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FOREWORD 

Several changes have been brought this year to our Annual Pro
gress Report, aiming at a better presentation of the scientific 
and technical activities of the Department. First, the research 
summaries are nc>w given below by the respective Heels of the dif
ferent DPh-N Laboratories. Next, this report will be from now on 
divided in two pares, one for experiments, the other for techni
cal developments. The research reports are given under the hea
ding of the accelerator on which the work hus been carried on, 
and not any more under the heading of the "Services". This choice 
reflects the increasing number of physicists in our Department 
who work on several accelerators. Likewise ve have opened a sepa
rate section for collaborations with laboratories outside Saclay, 
in particular with the IPN Orsay, ISN Grenoble, Hilac Darmstadt 
etc. 

The year 1276-1977 has been marked by many new results in inter
mediate energy nuclear physics, either obtained on the 600 MeV 
Linac with electron, photon, pion and rruon beams or on the Syn
chrotron Saturne I, with S GeV proton and alpha beams. This lat
ter accelerator is closed since April 1977 and its transforma
tion into a strong focussing synchrotron progresses satisfacto
rily. Completion is due to at the end of 1C78, and the physicists 
of the Department are already preparing the experimental program 
they will carry in the framework of the new National Laboratory 
oat'w." II. 

The construction of the Heavy Ion National Facility at Caen (Ga-
nil) is still at an early stage. However we are already starting, 
in collaboration with our colleagues of the IN2PZ, the study of 
the heavy experimental equipment of this future major nuclear 
physics facility, in particular for high resolution sp^ctrometric 
measurements. 

I yiow leave to the Heads of the different "Services" the care of 
presenting briefly a general overview of the activities in their 
laboratories during the past year. 

Henriette MATHIEU-FARAGGI 
Head of the Nuclear 
Physics Department 



AVANT - PROPOS 

Sous avons apporté, cette année, plusieurs modifications à la 
présentation du Compte Rendu d'Activité du Département de Physi
que Nucléaire de Saclay, afin d'améliorer la vue d'ensemble 
qu'il donne de nos activités et de faciliter son utilisation. 
C'est ainsi que la vie scientifique et les faits marquants des 
Services sont d'abord présentés par les responsables eux-mêmes. 
Par ailleurs, ce Compte Rendu est divisé en deix parties, l'une 
entièrement Cvnsacrôe aux expériences, l'autre aux développe
ments techniques. Les rapports d'expériences sont rassemblés 
d'après l'accélérateur utilisé et non plus groupés par Service 
comme dans le passé, étant donné que, de plus en plus souvent, 
les physiciens d'un Service partagent leur recherche entre plu
sieurs machines. Nous avons ouvert une section réservée aux 
travaux effectués dans des laboratoires extérieurs tels que 
ceux de l'IPN d'Orsay, de l'INS de Grenoble, de Darmstadt, de 
Berkeley, de Copenhague. Le nombre des contributions de cette 
section montre la part de plus en plus importante de nos acti
vités vers l'extérieur. 

Pour le Département de Physique Nucléaire, l'année 1976-1977 a 
été marquée par un ensemble de résultats nouveaux dans le do
maine de l'étude des noyaux avec des sondes très énergétiques 
(électrons, photons, protors, particules alpha, etc.), obtenus 
soit avec l'Accélérateur Linéaire à Electrons de 600 MeV, soit 
à l'aide des grands spectromètres d'analyse auprès de Saturne 
I. Cette dernière machine est fermée depuis avril 1977 et sa 
transformation progresse de façon satisfaisante en respectant 
devis et délais. La date de mise en service - fin 1978 - des 
nouveaux faisceaux devrait être respectée. Nos physiciens pré
parent activement les expériences qu'ils réaliseront dans le 
cadre du nouveau Laboratoire National Saturne II. 

De même la réalisation du Grand Accélérateur National à Ions 
Lourds (Ganil) à Caen a franchi un certain nombre d'étapes 
importantes. Les services du Département étudient les contri
butions qu'ils pourront apporter à cet équipement majeur de 
la physique nucléaire en 1982 ; en particulier, un groupe de 
travail a été constitué pour étudier les problèmes d'une spec-
trométrie magnétique à bonne résolution. 

Je laisse maintenant aux responsables des Services le soin de 
donner eux-mêmes une vue générale de nos activités scientifiques 
et techniques en 1977. 

Henriette MATHIEU-FARAGGI 

Chef du Département 
de Physique Nucléaire 



DPh-N/AL SERVICE DE L'ACCELERATEUR LINEAIRE DE SACLAY 

At a time corresponding roughly to the 40 000 th hour of the 
600 MeV Saclay's electron linac, according to the good efficien
cy of the actual linac operation (79 % of useful beam time for 
high energy and accelerator physics experiments from "ctober 76 
to cctober 77), budgetary limitations are the main difficulty to 
overcome to increase the available number of beam time hours. 

Problems arising from the bad quality of the hard tubes seem now 
solved by the new hard tubes with carbon grid. General trends to 
an increased stability of critical elements are illustrated by 
the good results of new superstabilizing circuits for the high 
power motor-alternator supplies and by the success of the first 
element of the new solid state circuitry for the transmitters. 

Various characteristics of the electron beam are now trivial. 
But it must be noticed that it is the first time, last Septem
ber, that a 5 week positron run took part both in Low Energy and 
High Energy stations. Serious progresses are made for monitoring 
the position of electron and positron beams. 

Main projects for general improvement are among others, the de
velopment of a new system of 4 RF pilots to suppress the cohe
rent effect of any defeat on the single old pilot, the use of a 
new system of steering coils in connection with automatically 
controlled new supplies, extension of the beam switching system 
to include the Low Energy beam line and the future HE3B line. 

It is now a general feature of the linac operation to be able to 
supply, by automatic switching, beams of various energies and 
intensities in two rooms. 

But the more impressive improvement is probably the generalized 
use of automatization, with a very flexible and reliable dialog 
between the operator and the computerized syetcm, including now 
beam intensities and RF power measurements and, in the beam hand
ling system, automatic accurate adjustments of the magnet in ac
cordance with a given value of the energy and automatic energy 
spectrum recording. With the very helpful automatic general sur- \ 
vey and the memorization program, we are now in a very good way | 
to operate the linac with increased easiness and fiability, I 
Time is now coming to look to radical alteration tending to give 

characteristics. 

F. NETTER 
Head of the DPh-N/AL 
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SERVICE DE L'ACCELERATEUR LINEAIRE DE SACLAY DPh-N/AL 

Au moment où l'ALS atteint à peu près 40 000 heures de fonction
nement, la principale difficulté à surmonter ;>our accroître le 
nombre d'heures de faisceau disponibles est de nature budgétai
re car, au cours de la dernière année (d'octobre 1976 à octobre 
1977), on a enregistré une bonne efficacité de fonctionnement 
(79 % du temps ont été utilisés effectivement pour les expé
riences de physique de haute énergie et les essais sur l'accélé
rateur) . 

Les problèmes posés par la mauvaise qualité des tubes durs sem
blent à présent résolus par la fabrication des nouveaux tubes à 
grille de carbone, l'n effort général d'amélioration de la sta
bilité des éléments de l'accélérateur trouve son illustration 
dans les bons résultats obtenus tant par la superstabilisation 
des groupes moteurs-alternateurs que dans les essais d'enduran
ce du nouveau circuit transistorisé d'attaque des tubes TH 216 
des modulateurs. 

Nous ne reviendrons pas sur les caractéristiques très variées 
des faisceaux d'électrons, à présent bien connues. Mais il vaut 
la peine de noter qu'en septembre dernier on a, pour la pre
mière fois, effectué cinq semaines consécutives de tir en posi
trons au niveau des salles de Basse et Haute Energies. D'impor
tants progrès sont effectués dans le domaine des mesureurs de 
position du faisceau d'électrons mais aussi de positrons. Parmi 
les principaux domaines où des améliorations sont en cours, ci
tons notamment le nouveau système de pilotage HF décentralisé 
pour supprimer l'effet cohérent sur tous les klystrons des dé
fauts de l'unique pilote actuel, l'implantation d'un nouvel en
semble de bobines de guidages couplées â des alimentations com
mandées automatiquement à partir d'un système à microproces
seurs, l'extension de l'ensemble d'aiguillage puisé pour y in
clure la voie de Basse Energie et la future voie HE3B. 

C'est maintenant une condition normale de fonctionnement que de 
fournir, simultanément dans deux salles, par aiguillage puisé, 
deux faisceaux d'énergies et d'intensités différentes. 

Mais l'amélioration la plus spectaculaire est sans doute le dé
veloppement du système automatisé autour du calculateur T1600 
avec son dialogue très souple et efficace entre l'opérateur et 
le système. Il inclut maintenant les mesures d'intensité du cou
rant de faisceau, les mesures HF et la commande automatique du 
réglage à haute précision (10~6) des aimants de la voie HEI. 
Grâce à la surveillance automatique des paramètres et au program
me de mise en mémoire des réglages, la conduite de l'accélérateur 
devient de plus en plus sûre et aisée. Maintenant, le moment est 
venu où il faudrait sérieusement considérer les projets de réno
vation de l'ALS â l'échéance des années 80 afin d'en faire un ac
célérateur à l'énergie et au cycle utile radicalement améliorés. 

F. NETTER 

Chef di DPh-N/tf, 
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DPh-N/HE SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A HAUTE ENERGIE 

The year 1977 was particularly fruitful for the physicists wor
king at DPh-N/HE, both residents and foreign visitors. 

Among the variety of subjects studied in our laboratory, one may 
observe a common characteristic : they attack problems which are 
always important, and some even fundamental in their own sphere. 

The experimental facilities have been refined to a high degree 
in order to reduce possible ambiguities in the interprétation of 
the results. The use of the electromagnetic interaction is a cen
tral theme. But mu-meson capture and pi-meson interactions with. 
nuclei are also important facets. We now review some of the ne
west and most promising results. 

Structure ô  nuclei. Increasingly precise information is being 
obtained about nuclear charge distributions by means of the Cou
lomb scattering of electrons at high momentum transfer. But the 
major new feature in electron scattering is the precise determi
nation of the orbita of valence neutrons for some medium-weight 
nuclei. Up to the present the strong nuclear interaction provided 
the only means for studying the spatial distribution of neutrons, 
and for the most part this will continue. But in the special case 
of unpaired valence neutrons, magnetic electron scattering shows 
clearly its superiority. A neutron orbital known to 1 % presents 
a very strong constraint on nuclear theory. The most refined 
theory is not able at present to predict correctly such detailed 
information. 

Deep inelastic electron scattering on l2C has been explored over 
a wide range of incident energy, momentum transfer q and excita
tion energy m. The measurements now exist for obtaining the longi
tudinal and transverse components of the spectral function S(q,u). 
The separation into these two components, not possible until now, 
is ei,oential for a fundamental interpretation of the experiment, 
in particular for revealing the role of the currents associated 
with the production and exchange of mesons, m this manner, the 
experiment is probing the mesonic degrees of freedom in the nu
cleus. 

Reaction mechanisms at intermediate energies. The photoproduction 
of neutral pions, v°, from the deuteron and the protc\, has been 
measured with precision between 1 and 6 MeV o? the threshold for 
pion emission. It is the first time that this process has been 
measured so clote to threshold, in a region where the electric 
dipole amplitude makes an important contribution. In the case of 
the deuteron, the process is dominated by a rescattering term in 
which a charged pion produced virtually from one nucléon scatters, 
with charge exchange, from the other nucléon. This work opens the 
way for an exploration of phenomena involving charged and neutral 
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SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A HAUTE ENERGIE DPh-N/HE 

L'année 1977 a été particulièrement fructueuse pour les cher
cheurs du DPh-N/HE et les physiciens étrangers venus grossir 
leurs rangs (en moyenne deux signataires étrangers pour un si
gnataire du DPh-N/HE). 

En parcourant les divers sujets abordés dans notre laboratoire, 
on doit noter une caractéristique commune à ces travaux : c'est 
d'attaquer des problèmes importants, parfois même fondamentaux 
dans leur sphère particulière, avec des moyens expérimentaux 
permettant de lever autant qu'il est possible les ambiguïtés 
dans l'interprétation des résultats. L'utilisation de la sonde 
électromagnétique, thème central au DPh-N/HE, en est l'exemple 
le plus évident. Mais elle apparaît aussi dans les expériences 
de capture de mêsons u ou dans la manière de conduire les ex
périences d'interaction des mésons n avec les noyaux. Passons 
donc en revue les résultats les plus nouveaux ou les plus pro
metteurs, en les classant, par commodité, selon la nature du 
problème physique abordé. 

Les propriétés globales des noyaux. La recherche d'une préci
sion accrue dans la détermination des distributions de char
ges par diffusion coulombienne d'électrons à haut transfert 
s'est poursuivie avec succès. Mais l'événement marquant en dif
fusion d'électrons, c'est la détermination de la distribution 
de densité des neutrons de valence d'un certain nombre de 
noyaux moyens. L'interaction forte était, jusqu'à présent, 
l'outil d'élection pour déterminer la distribution spatiale 
des neutrons et elle le restera d'ailleurs dans la plupart des 
situations. Mais, dans le cas particulier des neutrons de va
lence, la diffusion magnétique d'électrons fait la preuve de 
sa supériorité en matière de précision. Le rayon de l'orbite 
du neutron, connu à 1 % près, représente une contrainte très 
forte pour les modèles nucléaires qui, dans leur état actuel, 
ne parviennent pas à les reproduire. 

La diffusion très inélastique a été mesurée sur 1 2 C dans une 
vaste gamme d'énergie incidente et de transfert d'impulsion 
q et d'énergie u>. Les données existent donc pour l'obtention 
des composantes transverse et longitudinale de la fonction 
d'excitation S(q,w). La séparation en ces deux composantes, 
qui n'avait jamais été réalisée jusqu'à présent, est absolu
ment nécessaire pour une interprétation approfondie des don
nées, en particulier pour démêler la participation des cou
rants associés à la production et à l'échange de mésons. Par 
ce côté, cette recherche est à rattacher à la question des 
degrés de liberté mésonique dans les noyaux. 

Les mécanismes de réaction aux énergies intermédiaires. La 
photoproduction de it* sur le deutéron et le proton a pu être 
mesurée avec précision entre 1 et 6 MeV au-dessus du seuil 
d'émission de ir°. C'est la première fois qu'on explore ce 



pions in a region of energy comparable to their mass difference. 

The interaction of pions with complex nuclei is still very poor
ly known, and clean experiments are essential. Experiments car
ried out at ALS on the emission of pions and protons in coinci
dence with nuclear gamma rays from the de-excitation of the resi
dual nucleus attempt to attain this goal, in order to make clea
rer the interaction of pion with nucléons bound it. nuclei. 

Proper t ies of elementary p a r t i c l e s . Another class of experiments 
carried out at the ALS involve measurements on isolated mesons, 
or on mesons interacting with a nucleus of known properties. Ex
periments of this kind are the measurement of the lifetime of the 
\x+, and of pion-nucleon phase-shifts. 

Studies of elementary interactions* can also be made in the nu
clear medium. Muon capture by l2C gives information about the ele
mentary process of ir-y decay : that the helicity of the y is posi
tive (i.e. its spin is parallel to its direction of propagation). 
It is found also that the ratio of the pseudoscalar coupling cons
tant to the axial vector coupling constant is 8.5 ± 2.5. 

Another experiment involving the nuclear medium is y~ capture by 
16<2 and the population of excited states of the residual nucleus 
1 6tf. One conclusion drawn relates to the ratio of coupling cons
tants quoted above, and confirms the result obtained there. 

These experiments bear on an important question : by how much are 
the coupling constants of a nucléon with an external field affec
ted by the presence of other nucléons in the nucleus? This is one 
of the central topics of our activity, and one can recognize it 
in various aspects in the experiments discussed above. 

P. CATILLON 
Head of the DPh-N/HE 



processus si près du seuil, en une région où l'amplitude dipo
laire électrique exerce encore une influence notable. Dans le 
cas de la cible de deutérons, on a observé la dominance d'un 
terme particulier de rediffusion, qui consiste en la produc
tion d'un pion chargé virtuel rediffusé avec échange de char
ge sur l'autre nucléon. Cette étude ouvre la voie à l'explo
ration de phénomènes impliquant les mésons chargés et neutre 
dans une région d'énergie comparable à leur différence de 
masse. 

L'interaction des mésons ir avec les noyaux complexes est en
core très mal connue. Dans cette situation, des expériences 
"propres" sont absolument nécessaires. Les travaux effec
tués à l'ALS sur l'émission de pions et de protons en coïn
cidence avec des rayons gamma de désexcitation du noyau ré
siduel entrent dans cette catégorie et doivent éclairer le 
problème de l'interaction d'un pion avec un nucléon lié dans 
un noyau. 

Les propriétés des particules élémentaires. Certaines expé
riences réalisées à l'ALS prennent pour objet d'étude une 
particule élémentaire isolée, ou un couple de particules 
isolées s'il s'agit d'en étudier l'interaction. Ce fut le 
cas de la mesure de vie du méson u +, des déphasages des am
plitudes de diffusion du méson ÏÏ sur le nucléon. 

Des études d'interactions fondamentales peuvent également se 
faire dans un milieu nucléaire. C'est ainsi que l'interpré
tation finale d'une expérience sur capture des mésons y" 
par 1 2 C conduit !» conclure que l'hélicité du ]t~ de désinté
gration du ÏÏ~ est positive (son spin esc parallèle à sa di
rection de propagation) et que la constante de couplage 
pseudoscalaire vaut (8,5 ± 2,5) fois la constante de coupla
ge axiale. 

Une autre expérience également réalisée dans le noyau ast la 
capture de v~ par 1 6 0 et la mesure de la population des états 
du noyau résiduel l 6N. L'une de ses conclusions porte sur la 
constante de couplage pseudoscalaire et confirme la valeur 
précédemment citée. 

Le principe de ces expériences entraîne forcément une impor
tante question : dans quelle mesure les constantes de cou
plage d'un nucléon avec un champ extérieur sont-elles modi
fiées en présence des autres nucléons d'un noyau? C'est une 
des questions centrales du genre de physique qui se fait à 
l'ALS, et qu'on aura reconnue sous diverses formulations 
tout au long de ce résumé. 

P. CATILLON 

Chef du DPh-N/HE 



SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A MOYENNE ENERGIE 

Intermediate energy hadron beams have been used with the high re
solution spectrometers SPES I and SPES II up to the shut-down of 
the Saturne synchrotron by the end of April 1977. It has been 
shown that proton scattering is one of the best tools to study 
neutron density in nuclei. 

Reactions like (d,p) or (p,Tr*J have been done in order to study 
the properties of high momentum neutrons in nuclei. Another field 
has been the search for baryonic resonances in very light nuclei: 
a reaction (p,t) with 850 MeV protons on 3#e has shown a singula
rity which agrees with a resonance A in this nucleus. 

Hypemuclei spectroscopy has been continued with the spectrometer 
SPES II. Since the Saturne shut-down, SPES II has been settled on 
a K~ beam in CERN at Geneva which provides very good experimental 
conditions. So new information on hypernuclei will be obtained 
soon. 

Another subject is the study of heavy ion central collisions 
which has been mainly developed at the Bevelac in Berkeley. It is 
an important field for us because heavy ion beams will be accele
rated by Saturne II. 

From the instrumental point of view, DPh-N/ME is facing the new 
situation created by the new synchrotron Saturne II which will be 
in use by the end of 1978. We are participating in the study of 
new big experimental areas (4 GeV/c analysing magnet). Because 
the beams available on targets will be more intense, we have to 
make faster our different detector systems. We have to replace 
our focal detector system of the spectrometer SPES I. 

We study too very fast detectors based on the secondary electron 
emission to fulfill some of our future needs. 

At last, an app1'cation of nuclear scattering to radiography has 
been studied ant. will be continued at Geneva in collaboration 
with the CERN. 

J. THIRION 
Head of the DPh-N/ME 



SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A MOYENNE ENERGIE 

Les faisceaux de hadrons d'énergie intermédiaire ont été utili
sés en conjonction avec les spectromètres à haute résolution 
(SPES I et SPES II) jusqu'à l'arrêt de Saturne, fin avril 1977. 
La diffusion de protons s'est montrée le meilleur outil actuel 
pour obtenir des informations sur les densités de neutrons dans 
les noyaux. 

Les expériences (d,p) ou (p.Tf*') devraient permettre d'étudier 
les propriétés des neutrons d'impulsion élevée dans les noyaux 
grâce à la valeur élevée du moment transféré au cours de la 
réaction. L'analyse de ces expériences est toujours en cours. 
Une autre motivation intéressante a été la recherche de la pré
sence de résonances baryoniques dans les noyaux très légers : 
une expérience de réaction (p,t) à 850 MeV sur 3He a mis en évi
dence une singularité compatible avec la présence d'une résonan
ce A dans ce noyau. 

Enfin, un programme expérimental important a été poursuivi avec 
le spectromètre SPES II pour étudier la spectroscopic des hyper-
noyaux. Depuis l'arrêt de Saturne, SPES II a été installé sur un 
faisceau de K~ du CERN à Genève permettant de mener ces études 
dans des conditions expérimentales plus favorables et il devrait 
donner sous peu de nouvelles informations sur les hypernoyaux. 

On trouvera aussi une étude des collisions centrales entre ions 
lourds relativistes, sujet essentiellement développé au Bevelac 
de Berkeley, mais qui nous concerne directement dans la mesure où 
Saturne II pourra délivrer des faisceaux d'ions lourds relativis
tes. 

Sur le plan instrumental, le DPh-N/ME s'apprête à faire face à la 
nouvelle situation qui sera créée fin 1978 pour la mise en servi
ce de Saturne II. D'une part, le service participe à l'élabora
tion de certains gros ensembles expérimentaux (analyseur 4 GeV/c) ; 
d'autre part, comme les faisceaux utilisables sur cible seront bien 
plus intenses et que le type de particule sera plus diversifié, le 
DPh-N/ME doit travailler à rendre plus rapides et plus souples les 
différents détecteurs. En particulier, la détection sur le plan 
focal du spectromètre SPES I devra être complètement remplacée. 

Par ailleurs, des études sont menées pour mettre au point des dé
tecteurs très rapides basés sur l'émission d'électrons secondaires 
qui devraient permettre da répondre à certains besoins futurs. En
fin, une application de la diffusion nucléaire à la radiographie a 
été étudiée et sera poursuivie à Genève en collaboration avec le 
CERN. 

J. THIRION 

Chef du DPh-N/ME 



SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A BASSE ENERGIE 

The Tandem Van de Graaff accelerator vas recently up graduated 
by changing the tube into a high performance inox type. This 
transformation *Jas much longer than predicted (see technical part 
of this Progress Report) and it was only possible to use the ac
celerator for nuclear physics experiments in April 1977. Since 
this time it works nicely well reacning easily the guaranteed 9 
millions-volts increasing substantially the final energy of pro
jectiles , especially of heavy ions. On the other hand, the ma
gnetic spectrometer QDS, ready for physics since the end of 1975, 
is now used successfully by nearly every group of physicists. Its 
good resolution and its large solid angle give access to new ex
periments very difficult to perform otherwise. 

Our experiments are always chiefly concentrated on interactions 
between heavy ions. Thus quasi-electric transfer reactions of a 
small number of nucléons (1,2 or 4) were found very selective re
lative to final states excited by the process. These studies have 
also brought evidence of several step processes with often an 
inelastic scattering as first step (or such a scattering as se
cond step on final nucleus) and also successive transfer reac
tions. The corresponding computing programs were checked and ad
justed to test the calculations of CCBA. However, the large cross 
sections of 4-nucleon transfer and the selectivity of certain of 
the final excited levels lead to interpret some results in terms 
of clustering. Experimentally, the QD3 analyzer is particularly 
well adapted to these experiments. 

Fusion reactions between light nuclei were still also studied 
with our tandem machine and with the beams of the Grenoble cyclo
tron. The oscillations of excitation curves of such processes 
(for instance 12C + i2C) are to be compared to similar features 
seen in studying either elastic scattering or transfer reactions. 
On the other hand, entrance channel effects act differently on 
systems having nearly the same excitation energy and the same 
angular momentum. Looking at 1 60 + 1 2C reaction leading to seve
ral outgoing channels, it was shown also resonant structures in 
most of these channels. These structures can correspond to rela
tively narrow states (~ ZOO keV) situated at very high excita
tion energy (30-50 MeV) in 2QSi. Thena structure of interacting 
nuclei, as well in entrance than outgoing channels (the oscil
lations being much spectacular in the second ones), shows that the 
se states are good candidates as peculiar structures such as quar
tet ones. The measurements in the special outgoing channel 
^be + 20/Ve should bring to us Very precious information . The 

ned. On the theoretical point of view, we need also much work to 
reach a quantitative analysis of the behaviour of the different 
outgoing channels, this problem being still more complicate by 
our lack of accurate knowledge of interaction between heavy ions. 

Another important part of our work very fruitful in last period 



SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A BASSE ENERGIE 

L'accélérateur Van de Graaff tandem a été récemment transformé : 
pour améliorer ses performances on a,en effet, remplacé le tube 
par un tube à haut gradient. L'opération, beaucoup plus longue 
que prévu (voir partie technique de ce Compte Rendu) n'a permis 
de reprendre les expériences de physique nucléaire qu'au mois 
d'avril 1977. Depuis cette date, le tandem fonctionne de manière 
très satisfaisante, permettant d'atteindre sa.is difficulté les 9 
millions de volts garantis, d'où un gain sensible en énergie pour 
les ions lourds. D'autre part, le spectromètre magnétique QD3, 
opérationnel depuis la fin de !975, est maintenant utilisé avec 
succès par, la plupart des équipes, avec des ions lourds notam
ment ; sa grande luminosité et sa haute résolution rendent pos
sibles des expériences auparavant difficiles à réaliser. 

Rappelons que notre activité autour de l'accélérateur reste cen
trée sur les interactions d'ions lourds. C'est ainsi que les 
réactions de transfert quasi-élastiques de quelques (1,2 ou 4) 
nucléons se sont révélées très sélectives quant aux niveaux fi
nals formés dans les noyaux résiduels. Les études poursuivies 
ont également permis de mettre en évidence des transferts en 
plusieurs étapes, avec souvent une diffusion inélastique comme 
première étape, et aussi plusieurs transferts successifs. Les 
programmes permettant de tenir compte, non seulement de diffu
sions inélastiques sur le noyau initial et le noyau final, mais 
aussi de plusieurs transferts successifs, ont été développés. 
Par ailleurs, les fortes sections efficaces de transfert de 
quatre nucléons (2 neutrons + 2 protons) et la sélectivité des 
niveaux excités dans le noyau final par ce processus obligent 
à envisager ces résultat.» dans le cadre d'un modèle d'agrégats. 
L'analyseur QD3 est particulièrement bien adapté à ces études 
de transfert. 

Les réactions de fusion entre noyaux légers ont par ailleurs 
continué à être bien étudiées tant sur notre accélérateur 
qu'avec les faisceaux du cyclotron de Grenoble. Les oscillations 
observées dans la courbe d'excitation de cette fusion dans cer
tains cas ( 1 2C + 1 2 C par exemple) sont à rapprocher de celles 
mises en évidence lors de l'étide de la diffusion élastique et 
du transfert de quatre nucléons. D'autre part, des "effets de 
voie d'entrée" différencient des réactions conduisant à la 
formation d'un système composé dans des conditions d'énergie et 
de moments angulaires comparables. 

L'étude du système 1 6 0 + 1 2 C a mis en évidence de nombreuses 
structures de type résonnapt, observées simultanément dans plu
sieurs voies u • sortie. Elles peuvent indiquer l'existence d'é
tats relativement étroits (~ 300 keV) à très haute énergie d'ex
citation (30-50 MeV) dans 2 8 S i . La nature n * a des noyaux en 
présence, tant dans la voie d'entrée que dans les voies de sor
tie où ces phénomènes sont les plus marqués, en fait de bons 
candidats pour des états à structure particulière du type 



is devoted to y de-excitation of high spin states excited by 
collision between heavy ions. In addition to spin and transition 
probability determinations, these experiments give important in
dications on various deformations seen on the sane nucleus, at 
different excitation energies, and permit to check the predic
tions of shell model using more or less troncated spaces. 

Non nuclear researches of various types ranging from astrophy
sics to condensed matter physics and to interaction between ions 
and matter are performed in collaboration with several specia
lists of these disciplines. 

It is good to remark that, in addition to nuclear physics stu
dies performed with our tandem accelerator, and also with other 
accelerators as Orsay or Grenoble ones, the physicists of our 
"Service DPh-N/3E" spend a good part of their time to the prepa
ration of experimental devices planned for the big heavy ion 
accelerator Ganil and to the choice of the main problems well 
adapted to this machine. These activities are naturally in close 
connection to the evolution of our present activity. 

Two of our best physicists spent this 76-77 year in foreign labo
ratories (Copenhagen and Berkeley) and obtained very interesting 
results in collaboration with physicists of the places. 

It is necessary to remain that one group of our "Service" is 
still centring its activities on nuclear physics with high energy 
machines, using both Saturne and ALS. These experiments are devo
ted to the study of y ray de-excitation of final nuclei formed by 
bombarding targets with pions, protons or a alpha particles of 
several hundred MeV. This group is planning to perform experiments 
with heavy ion beams later delivered by Saturne II. 

E. COTTON 
Head of Che DPh-N/BE 
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cuartet. La mesure de la voie de sortie particulière aBe • 2 0Ne 
devrait apporter de précieux renseignements. Les problèmes expé
rimentaux posé* par la détection de 8Be sont à l'étude. Des ef
forts sur le plan théorique sont également nécessaires pour ob
tenir une analyse quantitative du comportement des différentes 
voies de sortie, problème compliqué du fait de notre manque de 
connaissance précise de l'interaction entre ions lourds. 

Enfin, un vaste domaine, particulièrement fructueux, exploré 
dans notre service, est celui de la désexcitation y d'états de 
haut moment angulaire formés par collision entre ions lourds. 
En plus de la détermination des spins et des probabilités de 
transition, ces études fournissent des indications précieuses 
sur les différentes déformations que peut présenter un même 
noyau dans des états d'excitation différents et mettent aussi 
à l'épreuve les prévisions du modèle en couches, utilisant 
des espaces plus ou moins tronqués. 

Des recherches non nucléaires portant sur des domaines divers 
allant de l'astrophysique à la physique des milieux condensés 
et aux interactions des particules avec la matière sont menées 
en collaboration avec des spécialistes de ces disciplines. En 
plus des études qu'ils poursuivent à Saclay, à l'aide du tan
dem et à l'extérieur avec des accélérateurs analogues (à Orsay, 
à Grenoble),les physiciens du DPh-N/BE consacrent une partie 
croissante de leur temps à la préparation des dispositifs expé
rimentaux prévus auprès du grand accélérateur à ions lourds 
Ganil et à la sélection des domaines expérimentaux qu'il con
viendra d'explorer en priorité avec cet accélérateur. Un lien 
très étroit existe naturellement entre ce travail préparatoire 
et l'évolution de nos travaux à Saclay. 

Deux de nos meilleurs physiciens ont passé l'année 76-77 l'un à 
Berkeley, l'autre â Copenhague et y ont réalisé en collabora
tion des expériences intéressantes. 

Rappelons enfin qu'une équipe du Service continue à centrer son 
activité dans le domaine de la physique nucléaire à énergie éle
vée utilisant l'ALS et Saturne. Ces travaux ont trait à l'étude, 
pa' spectrométrie y, des noyaux finals formés par bombardement 
d'j pions, de protons et de particules a de plusieurs centaines 
de MeV. Cette équipe envisage de poursuivre des expériences à 
Saturne II avec des ions lourds. 

E. COTTON 

Chef du DPh-N/BE 
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DPh-IM/MF SERVICE DE LA METROLOGIE ET DE LA PHYSIQUE 
NEUTRONIQUES FONDAMENTALES 

Up till 1375, the research program of the DPh-N/MF was based, to 
a great extent, on the 60 MeV (AL SO) linear electron accelera
tor at Saclay which uas used as a source of either monochromatic 
photons or pulsed neutrons. The former were then used in photo-
nuclear interactions and the latter in a study of the fundamen
tal aspects of fission. In 1975, however, it was decided that no 
further nuclear physics research could be pursued at the AL SO 
but without any major change in the basic photonuclear and fis
sion research projects of the research teams. In fact, the re
search program was extended to include heavy-ion induced reac
tions, a domain in which the general concepts and experimental 
techniques developed in fission research can be put to good use. 

The photonuclear research was transferred to the low-energy 
(B.E.) experimental area of the 600 MeV Linac (AL3) where a sta
ble and reproducible monochromatic photon beam, variable over 
the 30 to 120 MeV energy region, has been produced. A study of 
the photon beam characteristics, which will ultimately determine 
the limits of the. experimental possibilities, is still going on. 
Moreover, photoneutron data for some light and heavy nuclei were 
also obtained in the previously unaccessible 30-100 MeV photon 
energy range. These experimental results for heavy nuclei have 
been compared with the theoretical predictions of different sum 
rules, a comparison which indicates the importance of the exchan
ge, terms in such theoretical evaluations. 

As for the fission research, it is essentially concerned with 
the dynamic processes leading to scission and the parameters in
volved in the crossing of the fission barriers. In the latter 
case, we plan to improve previously obtained results on the 
2^2Th(n,f) reaction in order to study the "thorium anomaly". A 
very fast (0.8 ns) gas-scintillator of sizeable dimensions has 
been specially constructed for this experiment in order to im
prove the energy resolution of the neutron-induced fission cross-
section measurements of 2^2Th and ?^QTh. The dynamic processes 
of fission have been investigated by means of two different ex
perimental techniques. The first measures the energy distribu
tion of the a particles emitted in tripartition and looks for 
correlations with the kinetic energy of the associated fission 
fragments in order to obtain the "pre-scission" energy of the 
particles involved. The second is concerned with a study of the 
even-odd charge effects on the fragment yields. These effects are 
related to the probability that a single pair of nucléons will 
"break up" during fission and give access to the nuclear visco
sity. This even-odd effect has been investigated theoretically by 
means of an evaluation of the evaporation contribution of the ex
perimentally observed effects. The particular case where the fis
sion fragments do not have enough excitation energy for the eva
poration of neutrons to occur, has also been studied experimen
tally. 

I 



SERVICE DE LA METROLOGIE ET DE LA PHYSIQUE 
NEUTRONIOUES FONDAMENTALES 

Jusqu'en 1975, le progranine de recherche du DPh-N/MF é t a i t , pour 
l ' e s sen t i e l , construit autour de l'Accélérateur Linéaire de 60 
MeV (AL 60) u t i l i s é , soit comme source de photons monochromati
ques pour l 'étude des réactions photonucléaires, soit comme 
source puisée de neutrons, avec un accent part icul ier sur i ' é -
tude des aspects fondamentaux de la f ission. A cet te date, la 
décision a été prise de ne plus poursuivre d'études de physique 
nucléaire auprès de l'AL 60, sans pour cela remettre en cause 
les lignes directr ices des programmes de recherche, qui concer
nent toujours l 'étude des réactions photonucléaires et l 'étude 
de la fission, 5 laquelle est venue s'adjoindre, pour une part 
croissante, l 'étude des réactions induites par ions lourds ; 
dans ce dernier domaine, les techniques et les concepts sont 
en effet voisins de ceux q u ' u t i l i s e la physique de la f iss ion. 

Les expériences photonucléaires sont poursuivies en "Salle Bas
se Energie" de l'ALS. Au cours de l'année écoulée, i l a été pos
sible d'obtenir des faisceaux stables et reproductibles de pho
tons monochromatiques d'énergie continûment variable de 30 MeV 
à 120 MeV. Tout en poursuivant les études de faisceaux - dont 
les caractéristiques conditionnent nos possibi l i tés d'expé
riences - des données expérimentales sur les réactions photo-
neutroniques de quelques noyaux légers et lourds ont été obte
nues ; pour les noyaux lourds, la comparaison de ces données 
avec les prédictions des règles de somme montre l'importance des 
termes d'échange dans le calcul de ces dernières. I l convient de 
noter qu ' i l n 'ex is ta i t jusqu ' ic i aucune donnée expérimentale 
f iable, relat ive à l ' in teract ion avec les noyaux de photons 
réels d'énergie comprise entre 30 et 100 MeV. 

Les expériences sur la fission concernent, d'une par t , le fran
chissement de la barrière de fission (paramètres des barrières ; 
états du noyau dans les puits successifs) e t , d'autre part , la 
dynamique du processus vers la scission. Sur le premier point, 
nous nous proposons de préciser les résul ta ts précédemment obte
nus, sur la réaction 2 3 ^Th(n , f ) , visant à explique! "l'anomalie" 
du thorium ; dans ce but, un détecteur de type sc in t i l la teur 
gazeu- ayant une réponse en temps très rapide (0,8 ns) , eu égard 
à ses „randes dimensions, a été construit afin d'améliorer la 
résolution en énergie des sections efficaces de fission induites 
par neutrons des isotopes 232 et 230 du thorium. En ce qui con
cerne la dynamique des systèmes fissionnants,deux approches ex
périmentales ont été développées ; la première consiste à étu
dier la distr ibution des particules alpha de t r ipa r t i t ion en 
corrélation avec la cinétique des fragments, dans le but d 'ac
quérir des informations sur l 'énergie "pré-scission" de ces par
ticules ; la seconde se rapporte aux effets pair-impair du nom
bre de charge sur le rendement des fragments, effets qui sont 
l iés à la probabilité de cassure de paires de nucléons au cours 
du processus de fission (viscosité nucléaire) ; sur ce dernier 
point, deux études ont été effectuées : l'une théorique, pour 
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>; the heavy ion domain, the main effort is still devoted to a 
study of deep inelastic interactions. The binary character of 
this type of interaction has been definitely established by means 
of a coincidence experiment between two heavy fragments in the 
exit channel. The different degrees of freedom in this type of 
interactions has been further investigated : it was shown from 
experimental data obtained with the (Ar + Au) system, that charge 
equilibrium is attained in a very short time whereas mass equi
librium is not. The feasability of measurements of both the an-
guLar distribution and the multiplicity of neutron emission was 
also demonstrated. Suck experimental data contain information 
about the neutron emission mechanism (composite system and frag
ments) as well as about the repartition of the excitation energy 
of the system. The identification of fission fragments, inter
cepted in thin film stacks, by means of "off-line" gamma and X— 
ray emissions, has also provided a rich harvest of experimental 
results. Such experiments have the non-negligible advantage of 
requiring only minimal "on-line" beam time while a single expe
rimental run will cover all possible interaction mechanisms of 
the system under observation. This particular expérimental-
technique has been used with the Alice accelerator at the Orsay-
IPtJ Institute where it could be shown that the highly excited 
l28.-;e n u e i e i i S (at ii MeV) could emit a single neutron. The same 
technique, used with the Unilac accelerator at Darmstadt and 
applied to the (Kr + U) reaction, enabled us to choose between 
two hypothetical explanations as to the so-called "goId-finger" 
concept, namely a fragment accumulation with Z around 79. 

R. JOLY 

Head of the DPh-N/MF 



calculer l importance de 1'evaporation sur les effets pair-
impair observés, l'autre expérimentale, en se plaçant dans le 
cas où les énergies d'excitation des fragmencs sont suffisamment 
basses pour qu'il n'y ait pas evaporation de neutrons. 

Dans le domaine des réactions induites par ions lourds, c'est 
toujours sur l'étude des réactions très inélastiques qu'a porté 
l'effort principal. Le caractère binaire de ces réactions a été 
définitivement démontré par des expériences où l'on a mesuré en 
coïncidence les deux fragments lourds dans la voie de sortie. 
L'étude des différents degrés de liberté dans ces réactions 
s'est poursuivie : l'équilibre de charge est atteint avec une 
extrême rapidité comme l'a montré l'expérience effectuée sur le 
système composite lourd Ar + Au ; au contraire, l'équilibre de 
masse n'est pas atteint. Enfin, une expérience préliminaire a, 
pour la première fois, démontré la possibilité d'étudier les 
distributions angulaires et les multiplicités des neutrons émis 
dans ce type de réactions ; de telles expériences apportent des 
renseignements sur le mécanisme d'émission des neutrons (sys
tème composite et fragments) ainsi que sur le partage de l'éner
gie d'excitation du système. D'autre part, la technique de col
lection dans des empilements de feuilles minces des produits de 
réaction, suivie de leur identificatirn hors ligne par compta
ges X et gamma, a fourni d'abr»"̂ :...» résultats. Elle présente 
en effet l'avantage de ne dp iander que des temps de faisceau 
relativement brefs et de lournir, en une seule irradiation, des 
informations sur tous les mécanismes possibles de réaction du 
système étudié. Utilisée auprès de l'Accélérateur Alice de 
l'IPN d'Orsay, cette technique a permis de mettre en évidence 
la possibilité de désexcitation d'un noyau composé très excité 
( 1 2°Ce à 51 MeV) par evaporation d'un seul neutron. Auprès de 
l'Accélérateur Unilac de Darmstadt, elle a, en particulier, 
permis de trancher entre les deux hypothèses avancées au sujet 
de l'existence du "doigt d'or" - accumulation de produits de Z 
voisins de 79 - observé dans la réaction Kr + U. 

R. JOLY 

Chef du DPh-N/MF 
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1.1 EXPERIENCES 25 

I.I DESEXCITATION DE NIVEAUX A HAUTE ENERGIE D'EXCITATION DE * 6 0 
VERS LE FONDAMENTAL ET LES PREMIERS NIVEAUX EXCITES DE i 2 C 

• 

The de-é£eitation cf "3 levels in the pmc?ss "C( ii,a)"û to t*e first 
excited state of >~C is investigated using angular correlation a zsure-
ments. 

Dans la région d'énergie de 1 6 0 située entre 14 et 26 MeV se trouvent les ni
veaux supérieurs des bandes de rotation connues K = 0 + et K = 0" se désexci
tant principalement vers le niveau fondamental de '^C. Le spin de ces états a 
été confirmé par des mesures de distribution angulaire da ). Néanmoins, en 
ce qui concerne le niveau à 20,9 MeV de 0, la figure de corrélation ne per
met pas de trancher définitivement entre un niveau 7~ et un niveau 9" [réf.2)J. 

Dans la même région, des états résultant du couplage de la bande de rotation 
de °Ne avec le niveau 2 + à 4,43 MeV de C sont aussi prévus par le modèle de 
couplage faible3'"). Un candidat est le niveau à 21,8 MeV dont le spin 6 + a été 
mesuré par la méthode des corrélations angulaires conduisant au niveau fonda
mental 2' 5) et au premier niveau excité2) de I 2 C , mais la nécessité d'un mélan
ge de moments i pour rendie compte des figures de corrélation obtenues pour le 
niveau 2 + ne favorise pas, dans une première approche, une hypothèse simple 
1 2C(2 +) 8 2 0Ne. Par contre, l'étude de ce niveau nous a montré la possibilité 
d'étendre la méthode usuelle des corrélations aux cas où la désexcitation con
duit à des et?ts de spin non nul, lorsque la valeur de l intervenant dans la 
désexcitation correspond au cas adiabatique, c'est-à-dire à £ • 6 pour un ni
veau 6 + se désexcitant vers un niveau 2 +. 

Des mesures préliminaires avaient mis en évidence l'existence d'autres états 
se désexcitant vers le niveau 2 + de 1 2 C , en particulier le niveau à 23,4 MeV ; 
il nous a paru intéressant de reprendre l'étude de ce niveau, rendue plus fa
cile par la meilleure tenue en énergie du nouveau tube du tandem. 

Les expériences C( Li,d) 0 -*• a + C ont été faites avec un faisceau de Li 
de 34 MeV. Nous avons utilisé la nouvelle chambre de diamètre 600 mm. L'emploi 
d'un télescope nous permettait de détecter les deutons correspondant à plusieurs 
niveaux et donc une déduction de fond plus facile ; deux jeux de lèvres, situés 
respectivement à 300 et 56 mm de la cible, définissaient le faisceau. Le monta
ge comprenait un télescope pour les deutons (9n m 10°), placé sur le plateau in
férieur et deux télescopes a, placés à 180° l'un de l'autre sur le couvercle 
mobile, pouvant se déplacer entre 33 et 133*. Le pic élastique de 6Li servait au 
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monitorage à 30". Un monitorage supplémentaire était fourni par le spectre 
de deutons libres après passage dans un démultiplicateur. L'identification 
des particules était faite à l'aide d'un dispositif électronique analogi
que 8). La largeur du pic temps était de 12 ns. 

Les six informations : identification des alpha et deutons, énergie des alpha 
et deutons, temps et comptage de la monitrice, provenant des six codeurs, 
étaient soumises à un même temps mort et envoyées sur un MATIN 16 7), géré par 
le VARIAN et enregistrées sur bande magnétique. Des bits de codage permettaient 
de distinguer les deux télescopes alpha et deutons libres et corrélés. 

Un programme de traitement en ligne permettait de contrôler, sur le VARIAN, 
les spectres de tempj, deutons corrélés, deutons libres et monitrice ainsi que 
les matrices EQ-En. Un programme de traitement sur Cil 10020 permet de sépa
rer les informations élémentaires libres et corrélées et de créer des bandes 
distinctes pour ces informations. Les informations corrélées sont ensuite 
triées par le programme PASTA : une première étape consiste à sélectionner les 
particules par des contours polygonaux sur les matrices énergie-identifica
tion ; les informations élémentaires correspondant aux alpha et aux deutons 
étant ainsi isolées, un contour polygonal est déterminé sur la matrice t-Ea 

pour tenir compte du déplacement du pic temps lié au temps de vol des alpha ; 
on obtient finalement la matrice (fig.(I.1).1) des informations énergie deu-
ton-énergie aloha sélectionnées par les trois contours polygonaux. 

Fig. CI.1}.1 - Matrice Fa-ED des 
coïncidences D-a obtenue à 
Qia(lab) = t]è°. On observe, trois 
bandes qui correspondent à la 
désexaitation des différents 
niveaux de I 60 vers l'état fon
damental et les états excités 
à 4,4'é (2+) et 9,6 (Z~) MeV de 
l2C. 

Energie deutons (uo.) 

Sur cette matrice se détachent nettement des bandes correspondant à a 0 et cij, 
la bande inférieure suit la cinématique calculée pour le niveau 3~ de 1 2 C à 
9,65 MeV. Le spectre de deutons de la fig.(1.1).2a correspond â la désexcita-
tion des niveaux de 1 6 0 vers le niveau fondamental de 1 2 C observée à 0a(lab) • 
55°. On y retrouve les niveaux correspondant à la première bande de rotation 
K « 0*, ainsi que le niveau 7" â 20,9 MeV et les niveaux 6* â 21,8 et 23,4 MeV. 
Le niveau 4 + â 11,09 MeV n'apparaît pas sur ce spectre, car le décalage de la 
fonction de corrélation par rapport à 0 e, lié au mécanisme de réaction, n'est 
pas le même pour les deux niveaux 4 + à 11,09 et â 10,35 MeV 8' 9 ). L'énergie 
d'excitation du petit pic, observé à droite de la fig.(I.1).2a, correspond à 
9,85 MeV, c'est-à-dire au niveau 2 + qui serait la tête de la bande 2 0Ne • 1 2 C . 

K 4C <Ç « 0100 J1Ï0 

s. 

, 2 C ( 6 L , , d ) , 6 0 - a +

, 2 C 

a. 
E( 6 L.)z34MeV 
9 t a b (deutons) = 10* 
9 , b (o lpho) = 65' 

i-

fond. -, . i 

s-

• • • • A ' ' • i • • * • • ' • * • • • „ , ' „ • 01» ' 
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Sur la fig.(I.I).2b, on peut observer la désexcitation importante des niveaux 
à 23,4 et 21,8 MeV vers le niveau 2 + de 1 2 C . 

£ 
o 
Z 

12 /6 x16 
C ( L.,d) O 

t a + Cfond 
E( 6 L,)=34MeV 
9 . (deufons)zlO' 
9 .- (o!pho)=5S" 

100 

' L i ) = 34MeV 
(deu lons l r lO ' 
(olpho)=90* 

200 300 400 
Energie de deulons (u.aj 

100 200 300 400 
Energie de deufons (ua) 

Fij.(I.l).2 - a) Projection de la bande relative 'état fondamentale d?. 12C 
',) id. 

pour la bande relative à l'état excité (2+) 4,4Z MeV de 12Câ Qa(7ab) - 90°. 

axe êmriie-deutnns dans la matrice corresvondant à Q^flab) = 55°. 

Des résultats intéressants se dégagent à ce premier stade de dépouillement : 
en particulier l'analyse des spectres correspondant à a 0 semble indiquer une 
structure complexe dans la région du niveau à 20,9 MeV, mais tous ces résul
tats doivent être précisés. 

t t t t t 

(A. Cunsolo , A. Fotz , G. Immè , G. Pappalardo , G. Raaiti , N. Saunier) 
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1.2 CORRELATIONS ANGULAIRES PARTICULE-PARTICULE (CALCUL DWBA, 
RESONANCES INTERMEDIAIRES) 

Le t r a v a i l e f fec tué ces dern iè res années c o n s i s t a i t à essayer de s ' a f f r a n c h i r 
des l i m i t a t i o n s de la méthode Litherland-Ferguso.n (valable pour 6 = 0*et des 
spins nuls) e t à u t i l i s e r l e s c o r r é l a t i o n s p a r t i c u l e - p a r t i c u l e à la fo i s com
me o u t i l de spec t roscopie nuc léa i r e et comme sonde des mécanismes de r é a c t i o n . 
Nous avons donc é t u d i é des systèmes dont l e s sp ins ne sont pas nuls e t en dé 
t ec t an t l ' é j e c t i l e à des angles d i f f é r en t s de zéro degré . 

A t i t r e d 'exemple, nous d i scu te rons un r é s u l t a t obtenu par l ' é t u d e du niveau 
de 2 0 Ne* à 10,26 MeV peuplé par la r éac t ion 1 6 0 ( 7 L i , t ) 2 ° N e à 24 MeV. I l appa
r a î t c la i rement , sur la f i g . ( 1 . 2 ) . l a , que les d i s t r i b u t i o n s angula i res ca l cu 
lées (DWBA) ne sont pas t r è s sens ib les aux v a r i a t i o n s du spin I . Par c o n t r e , 
on remarque ( f i g . ( 1 . 2 ) . l b que les c o r r é l a t i o n s angula i res permettent l ' a t t r i 
but ion 1 = 5 " sans ambiguï té . Ce r é s u l t a t es t obtenu avec une voie d ' e n t r é e 

^ ( l a ) ^ --VuO^o), 

Fig.(1.2)1 - Prédictions DWBA suivant les hypothèses sur le spin résiduel pour 
les distributions angulaires de la réaction O(7Li,t)20Ne ! 24 MeV vers 
l'état de 20Me à 10,26 MeV (partie gauche) et pour les fonctions de corréla
tion (partie droite). 

dont les spins sont non nuls et pour une corrélation effectuée à un angle 
très en arrière 9j » 40°. Le tableau (I.2).l indique les populations des sous-
états magnétiques pour les différents spins attribués. Celles-ci varient con
sidérablement en fonction du spin et pour un angle donné. Il ressort que les 
mesures de corrélations angulaires effectuées aux angles arrière peuvent être 
des outils puissants dans la détermination des spins. En outre, la variation 
de la population des sous-états magnétiques avec l'angle d'observation fournit 
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des informations intéressantes sur le mécanisme de réactions, informations 
qui sont inaccessibles par la seule étude des distributions angulaires. 

Tableau (I.2).l 

Population des sous -é t a t s magnétiques d ' é t a t s 4 , 5 , 6 à 10,26 
MeV du noyau 2 0 N e obtenu par l a r éac t i on 1 6 0 ( 7 L i , t ) 2 0 N e à 24 MeV. 

f po 
2». 2 » 2 2 » 3 2 « 4 2 P 5 2 > 6 

u* 5 0 , 9 I 31,2 15,0 2 , 7 0 , 2 . 
5" 71 ,2 20 ,8 6,1 1.7 0 , 2 0 . 0 . 

/ 
74,7 2 2 , 6 1,6 1 ,0 0 , 1 0 . °-

(M. Conjeaud, S. Harar, E.F. da Silveira, C. Volant) 

1.3 FUSION COMPLETE DE I 2 C + 1 2 C , * 2 C + U N e t 12C + * 5 N 

Resonant and non resonant features observed in t'm complet?, fusion cross-
section measurements of système leading to sone s-J ' ':I compound nuclei 
are reported. 

L'analyse des résultats obtenus en 1975-76 s'est poursuivie dans deux direc
tions : i) étude de l'évolution des sections efficaces de fusion complète 
(ape) en fonction de l'énergie incidente ; ii) étude de la désexcitation des 
noyaux composés et analyse avec un programme d'evaporation statistique : 
CASCADE. 

1.3.1 1 2 C + 1 2 C 

i) La fonction d'excitation de OpQ présente des structures prononcées. Nous 
avions montré1) que l'excitation du niveau 2 + â 4,43 MeV des noyaux cible 
et projectile 1 2 C jouait un rSle important dans la variation de o cp. Mais 
l'analyse à l'aide de voies couplées avec des paramètres optiques fixés par 
l'analyse des diffusions élastique et inélastique s'était montrée inadéquate 
à reproduire les résultats expérimentaux de la fusion. C'est une expérience 
récente, effectuée à Stony Brook, qui a apporté la preuve expérimentale de 
la corrélation étroite qui existe entre la diffusion inélastique et la sec
tion efficace de fusion (fig.(1.3).1. La variation avec l'énergie de la sec
tion efficace intégrée pour les transitions y de désexcitation de 1 2 C 
(2 + "* 0 +) présente une série de résonances dont l'analogie avec celles de la 
fusion est frappante : les amplitudes sont du même orHre de grandeur et les 
maximums sont en opposition de phase. Il est clair que les résonances obser
vées par l'étude de la diffusion inélastique modulent le flux de particules 
conduisant à la fusion car elles correspondent à un processus plus rapide. 
Les "bosses" observées dans ces deux expériences sont deux aspects d'une 
même réalité : l'existence de structures intermédiaires dans la voie d'en
trée. La nature de ces structures reste à élucider. Une interprétation à 
l'aide d'une bande de rotation quasi-moléculaire est avancée car l'énergie 
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d'excitation de ces anomalies varie com
me J(J + 1) avec un début de bande à 16 
MeV, valeur qui est proche de l'énergie 
de liaison des deux noyaux de 1 2 C . En 
outre, le moment d'inertie correspond à 
deux noyaux de 1 2C au contact. Cependant, 
il reste à mesurer directement les spins 
de ces résonances pour étayer cette hypo
thèse . 

Fig.(1.3) .1 - Comparaison entre les sec
tions efficaces de fusion a^p (points et 
croix) et les sections efficaces totales 
intégrées o ™ des transitions y 

Ï2C(2+ •* 0+). 

ii) L'analyse de la désexcitation par émission de particules du noyau composé 
par un code d'evaporation statistique du type Hauser-Feshbach (code CASCADE) 
a été effectuée. Quelques résultats sont présentés sur la fig.(1.3).2. On peut 
voir sur la fig.(1.3).2b que l'analyse statistique reproduit convenablement 
les résultats expérimentaux. En outre, on peut apprécier, par comparaison avec 
les prédictions de la fig.(1.3).2a, que les transitions Mg* •+ 2a + 1 6 0 sont 
très sensibles aux valeurs maximales de la distribution des moments angulaires 
du noyau composé et permettent de les fixer avec une précision meilleure que 
1 fi. 

2 
£ 300 

<o = 12 ® 

S 200 

0> 1 1 1 1 NC 
1 1 

§400 

Ô300 
- i 0 = K © 

«" 200 
100 

"n 
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m i 
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Numéro otomiqutZ 

Fig.(1.3).2 - Comparaison des sec
tions efficaces des résidus d'eva
poration obtenues pour le système 
l 2 C + i2C à 25 MeV cm. avec les 
prévisions du code CASCADE. La dis
tribution des moments angulaires 
contribuant à la formation du noyau 
composé est de la forme 

(1 + expd - %n)Y 
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1.3.2 " N + " C et 'N • A'C 

i) Le processus de fusion complète est engendré par des collisions très com
plexes où tous les nucléons interviennent de façon statistique pour former 
le noyau composé. On ne s'attend donc pas à ce que l'adjonction d'un nucléon 
de valence sur les ions de la voie d'entrée induise des variations signifi
catives des sections efficaces de fusion. Or, le système 1 5 N + 1 2 C atteint 
une valeur maximale de 1150 mb alors que le système '"N + 1 2 C ne dépassa pas 
980 mb. L'augmentation en A 1' 3 du rayon d'interaction contribue pour 30 mb 
seulement à la section efficace. En outre, il ne peut s'agir d'un effet de 
structure en couches des nucléons de valence puisqu'ils se trouvent tous dans 
la couche 1p. 

Une interprétation possible2) est que cette différence soit due à l'influen
ce de la ligne yrast des noyaux composés 2 6A1 et 2 7 A 1 . En effet sur la ligne 
yrast du noyau composé E* • E c . m . + Q »(-fi

2/2J)I(I + 1), en tenant compte de 
l'expression de la section efficace de fusion 

fus k* cr 

(modèle à bords francs) on déduit l'expression 

yrast = TTJ q 
fus M v E ' 

c m . 

En utilisant cette expression dans laquelle l'effet du bilan énergétique Q 
est explicité, on peut reproduire les différences des sections efficaces de 
fusion (tableau (I.3).I). L'influence du bilan énergétique sur la section ef
ficace de fusion est en cours d'étude systématique (voir section 1.4). 

Tableau vl.3).l 

Comparaison entre les rapports des sections efficaces de fusion expé 
H. rimentales des systèmes N + C et i 5 N + C à deux énergies et les 

valeurs théoriques déduites de l'expression 

cm. 

E c » . 
(MeV) 

0 I . . ( , ' » ) / 0 I . . ( " " ) lus fus 

20,8 

22,6 1,105 

1,10 

1,095 

1"» 12, ii) Les distributions des résidus d evaporation des systèmes N + C et 
15. N + l C sont très différentes (fig.(1.3).3).Cependant les prévisions théori
ques obtenues avec le code CASCADE reproduisent correctement les résultats ex
périmentaux (fig.(1.3).3). Cette analyse a permis de préciser les paramètres 
de densité de niveaux, moment d'inertie etc., intervenant dans les calculs 
d'evaporation statistique. 
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b 

U N + 1 2 C E , o b = 50MeV 1 5 N + 1 2 C E, a b =5l .9MeV 

as 

03 

02 

0.1 _ I 

8 10 12 Z iu 

as 
2 0.4 

b 
^ 03 
b~ 

0 2 _ 

a i . 

Ir 
r-I 

=f»T 
8 10 12 Z 

Fig.(1.3).3 - Distributions des résidus d'evaporation observés après la fu
sion complète des systèmes l*N + 12C et 15N + 12C à 50 et 51,9 MeV (lab) res
pectivement. Les prévisions du code d'evaporation statistique CASCADE sont 
comparées aux résultats expérimentaux. 

(M. Conjeaud, S. Gary, S. Harar, -T.P. Wieleozko) 

Références de l a sec t ion 1.3 

1) S. Gary, Thèse 3ème cyc l e , Univers i té Paris-Sud (1977). 
2) J . P . Wieleczko, Thèse 3ème cyc le , Univers i té Paris-Sud (1977), 

1.4 FUSION COMPLETE DE 1 n N + 1 6 0 e t ' "N + ' 3 C 

'• >nr '.. t..- fu.ii.n .'jp.-rin.:nti: hïJ.1. />:.'>i perfnmed ?~r variou? pyatsn* : :) 
?r th.- •"." • " eyi;t•••'., th.: air-, in to .?;rpare the rçsult.i vith ' i ,? B . ' 
•::•:-: t.-'. thr ujh t'y l f • ' \V, *i.ii • °Hg r.?i-tijK ; :V th- '".'.' * ' ' ' w„.-r\ 

h:,' ]•:.-'-, s.ftiiel i'-. rri.r t> imi-'retmi th.- Jiffrr.-rK,i hefJeen the .?>.:; 
iy Kf.-u.iiai mjsl*-..: "\V * ' ; : .ni ' 5.ï * " '. 

1.4.1 Le système *"N • 1 60 

L'a.ialyse, au moyen de la théorie statistique, du peuplement des premiers 
états excités du noyau 2,*Mg par la réaction 1 60( l l ,N, 6Li) 2"Mg a permis de dé
duire les moments angulaires maximaux contribuant à la formation du noyau 
composé Î _P* ; en outre, les fonctions d'excitation présentent des struc
tures 1). Une autre méthode pour étudier ces phénomènes consiste à mesurer les 
sections efficaces de fusion complète en détectant les résidus d'evaporation. 
Des mesures à quelques angles ont été faites à une énergie incidente de "*N 
de 58,25 MeV sur des cibles de SiC^. Les produits de fusion du faisceau avec 
le silicium sont bien séparés de ceux obtenus avec l'oxygène (fig.(1.4).I) et 
la contribution de l'impureté de carbone a été trouvée très faible. 

http://Kf.-u.iiai
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" \ 58.25 Mév W 1 5 " • 

S u 2 8 * . 

'-. . 1 6o 

Z,T2 

..' . . n 

S . O , * N 5B.25IVW/ 9^,-15 i ,-~ / r ,, i -, » » , - „ • 

T , ( « * ><*> lig.'.I.4).l - Me. rrzse 
identification-énergie 
obtenue lors du bombarde
ment d'une sible de Sij% 
par un faisc-au de. 1"*:V le 
53,25 MeV. 

Les produits de réaction 
ont été identifiés par leur 
numéro atomique. Sur la 
fig.(I.4Ï.2, leur distribu
tion à 8 e pour le système 
1 < N • * s0 est comparée à 
celle obtenue pour le sys
tème * "*N + ! 2C ai même angle 
et à la même énergie2). Le 
maximum se trouve à Z = 12 
pour le premier système et a 
Z * 10 pour le second. Cela 

reflète la différence de charge des deux noyaux composés qui se désintègrent 
principalement par les mêmes mudes : ctp et otpn. Cet aspect, ainsi que l'allure 
globale des distributions des produits d'evaporation des deux systèmes, sont 
assez bien reproduits par des calculs d'évaporation obtenus avec le code 
CASCADE3). 

-("-<*) 

Fig.(1.4).2 - Distributions des résidus d'eva
poration suivant leurs numéros atomiques mesu
rées à 8e et 58,25 MeV pour les systèmes 
i>. ih 12/ N + i b 0 et 1HJV * liC 

1.4.2 Le système '''N • 1 Jf 

Par les expériences présentées dans la section 
1.3, nous avons montré que l'adjonction d'un 
nucléon de valence au noyau '""N produisait des 
différences inattendues entre les valeurs des 

sections efficaces de fusion avec le noyau C. Ainsi N + 1 2 C a une section 
15* 12, efficace de fusion ne dépassant pas 980 mb alors que le système N • C peut 

atteindre 1150 mb. Nous avons émis l'hypothèse d'un effet dû au noyau composé 
dont on peut rendre compte par une variation avec le bilan énergétique. Pour 
vérifier cette éventualité, nous étudions le système N + C conduisant au 
même noyau composé 2 Al que le système ' 5N 
tion très différente. 

12 C mais avec une chaleur de réac-

La section efficace de fusion du système ''N • C a été mesurée à 37, 47 et 



34 EXPERIENCES AU TANDEM 1.5 

58,25 MeV (lab) e t une fonction d ' e x c i t a t i o n e n t r e 30 e t 60 MeV ( lab) a é té 
obtenve à 6° ( l a b ) . Le dépouillement e s t en cou r s . I l e s t assez d é l i c a t car 
la c i M e de 13C cont ient un pourcentage important (environ 20%) de 1 2 C . 

(M. Conjeaud, S. Gary, S. Harar, F. Saint-Laurent, C. Volant, J.P. Wzeleozko) 

Références de la sect ion 1.4 

1) C. Volant e t a l . , Conférence Européenne de physique nuc léa i re avec des 
ions lourds , Caen, 6-10 septembre 1976, r e cue i l des communications, p . 2 1 . 
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2) J . P . Wieleczko, Thèse 3ême cyc l e , Univers i té Paris-Sud (1977). 
3) F. Piihlhofer, Nucl. Phys. A280 (1977) 267. 

1.5 ANALYSE DE REACTIONS DE FUSION DE NOYAUX LEGERS 

Analysis if heavy i )n fusi o: react ions is investigated in a potential mo
isi. F:r high incident energies, the yrast Unit is examined and it is 
suggested to .("' a rievr'ngful trejtnent for the light nuclei systens. Ac
tual analyses of the fusion re lotions induced by ~[: I on "•. ', "* *//, lio, " 3 
and n F are carried cut. A uniq-as treris. -;/ increasing ndius paranetsrs in 
the phenorwno I jgl cal potentials wis found for these reactions. Such a 
trend is ex<are'ned by 'he single- and doable- folding p jtentials, resulting 
:n the same finding. 

Les réactions de fusion induites par des ions C sur les noyaux suivants : 
1 2 C , 1 UN, 1 6 0 , 1 8 0 et 1 9F ont été analysées dans le cadre d'un modèle macrr — 
copique où l'interaction entre noyaux est représentée par un potentiel of 2. 

A basse énergie, il est nécessaire d'utiliser des potentiels réalistes car ia 
distance d'interaction et la hauteur de la barrière varient avec l'énergie de 
façon significative. Des potentiels de type Saxon-Woods aussi bien que de con
volution (simple ou double) ont été considérés. A haute énergie, différentes 
façons d'expliquer que la section efficace de fusion dévie de la section effi
cace de réaction ont été considérées. La limitation des hauts moments angu
laires par la ligne yrast explique convenablement les résultats expérimentaux. 

Les résultats des calculs apparaissent sur la fig.(1.5). 1 . Les potentiels opti
ques ont un paramètre de surface a fixe de 0,4 fm ainsi qu'une partie réelle 
fixe de profondeur 50 MeV. Le rayon réduit r 0 peut, par contre, varier d'un 
système à l'autre. Ils sont donnés dans le tableau (I.5).l, où l'on peut voir 
eue r 0 croît avec la masse de 1J cible. Cette tendance est confirmée par l'uti-
i1sation de potentiel de convola* i a simple. On peut également voir dans le 
r,ibleau (I.5).l que le facteur .i >. rmalisation N de l'intensité de l'interac
tion ) pour un potentiel de ce-vu'ut.ion double croît avec la masse de la cible. 
Ces résultats sont semblables n -.•••••x de l'analyse de la diffusion élastique par 
Michaud3) et des réactions de fusion par Sperr et al. 1). 

A haute énerg' , le moment angulaire lim te (yrast) a été évalué pour les états 
correspondants dans le noyau composé par reference au moment d'inertie d'un 
corps rigide avec un rayon réduit r 0 • 1,2 fm. Dans la fig.(I.5).l, les deux 
courbes donnent, pour chaque réaction, i.;r, sections efficaces obtenues pour 
deux valeurs du moment d'inertie exprimas en pourcentage du moment d'inertie 
du corps rigide. Bien que la limite yrast semble jouer un rôle crucial dans les 
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Fig.(1.5).1 - Les calculs de la section 
efficac^ de fusion sont comparés aux ré
sultats expérimentaux dans chaque cas 
pour deux valeurs du moment d'inertie 
exprimées en pourcentage du moment d'i
nertie du corps rigide. 

réactions entre noyaux légers, ce ne 
semble pas être le cas pour les systèmes 
plus lourds, ce qui suggère la nécessité 
d'introduire explicitement les voies di
rectes. 

15 20 25 

E c . m . !M«V) 

Tableau ( I . 5 ) . l 

Réactions Q(MeV) E (MeV) 
Cl 

r W 5(fm) 
0 

r o

s f » D ) N 

1 2c • "c I3.9 15 1,20 0,95 0,37 
l l c • " N 15,1 20 1,22 1,03 0,48 

l ! c • " o 16,8 17 1,24 1,05 0,48 
, ;c • "o 23,7 20 1,29 1,15 0,57 
1 2 C t 1» F 23,0 22 1,30 1,15 0,57 

(K. Uagatani, J.C. Peng) 
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1.6 ANALYSE EN DEPHASAGES DES DISTRIBUTIONS ANGULAIRES DE DIF
FUSION ELASTIQUE 

'•.•atttïri'ij, ÏJS ler>-n investigated. 

Dans le cas de la diffusion élastique de particules chargées, il n'existe en 
principe qu'un seul ensemble de déphasages correspondant à une distribution 
angulaire donnée. Les incertitudes sur les valeurs des sections efficaces me
surées constituent donc les seules sources d'ambiguïtés lors de la recherche 
des déphasages. Nous avons étudié l'influence des incertitudes expérimentales 
sur la décomposition en ondes partielles d'une distribution angulaire de dif
fusion élastique. 

La distribution angulaire "exacte" a été tracée à l'aide d'un potentiel opti
que standard*, dans le cas de particules alpha de 10 MeV diffusant sur du ma
gnés ium-24, puis nous l'avons perturbée en introduisant : une erreur sur la 
valeur de l'angle de détection, une erreur statistique de loi gaussienne et 
une correction due à l'ouverture angulaire du détecteur. La distribution an
gulaire ainsi perturbée a ensuite été décomposée en ondes partielles et les 
déphasages obtenus comparés aux déphasages initiaux. 

L'influence des erreurs introduites est illustrée par la fig.(I.6).l. Même 

J m StE) 

Re SU) 

Fig.(1.6).1 - • déphasages initiaux. A précision sur l'angle : A - 0,1° ; 
erreur statistique : S - 1 % ; ouverture angulaire : AS = 0,1°. X A - 0,1° 
S < 2 % ; AS = 0,15°. 

dans le cas d'une précision de 0,1° sur la valeur de l'angle de détection, une 
ouverture angulaire de 0,1* et au moins 1000 coups dans les minimums de la dis
tribution angulaire, la repercussion des erreurs expérimentales sur les dépha
sages ^st déjà très importante. 

Ces résultats semblent indiquer, tout au moins dans le cas de particules alpha 
de 10 MeV sur le magnésium-24, qu'il est difficile de réaliser une expérience 
suffisamment précise pour déterminer des déphasages. 
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• ^n-'if ""hnplas ) 

Notes de la section 1.6 

r Université de Paris VI 

« V(r) = (100 + 20 i)/l + exp(r - 4,4)/0,57). 

1.7 ANALYSE DES DISTRIBUTIONS ANGULAIRES POUR DES REACTIONS 
N'INCLUANT QUE DES PARTICULES DE SPIN ZERO 

z- r : -.' 

L'analyse des distributions angulaires dans le cas des réactions n'incluant 
que des particules de spin zéro a généralement pour but la détermination du 
spin des résonances dans le système composé. Le spin est attribué soit par 
l'examen du développement en polynômes de Legendre de la distribution angu
laire, à l'énergie de la résonance, soit par comparaison de cette distribu
tion angulaire avec le carré d'un ou de deux polynômes de Legendre. Bien que 
ces procédés puissent souvent conduire à des résultats exacts, une analyse 
complète de l'amplitude de réaction f(9) et de son développement en polynômes 
de Legendre doit être faite avant de donner une conclusion définitive. 

Dans le cas de réactions 0 (0 ,0 )0 pour lesquelles il n'y a pas d'effets de 
polarisation, toute l'information accessible expérimentalement sur l'amplitu
de de réaction est contenue dans la distribution angulaire. Malheureusement, 
il existe 2 m a x amplitudes correspondant à la même distribution angulaire1 3 ) . 
Nous exposons ici une méthode qui permet de calculer ces 2 m a x amplitudes de 
réaction et pour chacune d'elles la contribution relative des différentes 
ondes partielles soit : 

f(6) = 
max 
L 

1*0 h V 9 ) Bj, complexe (D 

Cette méthode a é^é présentée à la conférence de Hvar"). La section efficace 
expérimentale est tout d'abord décomposée en polynômes de Legendre ou en puis
sances de cosB 

d£ 
dft 
(9) 

11 
max 
£ b 
n-0 r 

cos 8 = 

11 
max 
Z a 
k=0 

k P

k

( 9 ) ' 
(2) 

puis le développement est factorisé : 

C ! « > 
max 
R (cos9 
i-l 

z.) 
C réel, 
z. conplexe 

(3) 

Les coefficients a, ou b étant tous reels,les zeros z. de 1 
k. n , ' , î. 

sont groupes par paires complexes conjuguées. L expression ( 

a section efficace 
3) peut donc se 
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récrire sous la forme : 

i 
i max 12 

Jjjj<8) = \Vc n (cose - z.) = | f ( 6 ) | 2 , 

et l'une des solutions pour l'amplitude de réaction f(9) est donnée par 

l 
max 

f(6) = V5 R (cosO - z.). 

£ m a x _ i = ; 
Les 2 - I autres solutions sont déduites en conjuguant un, deux... ou 
*max termes (cos6 - z-) pour engendrer toutes les permutations. Enfin cha
que solution est développée sur la base des polynômes de Legendre pour obte
nir la contribution des différentes ondes partielles 

i 
max 

f(9> - E B P ; 
*=0 * * 

les coefficients B^ sont reliés à la matrice S et à la section efficace par
tielle par la relation : 

2 T ^ I V 2 = * X 2 < 2 * + , > l < ' 0 * , a o J 2 = V 

Toutes les amplitudes de réactions possibles sont ainsi déterminées sans au
cune hypothèse sur le mécanisme de réaction. C'est un calcul nécessaire pour 
examiner tous les recouvrements possibles de résonances ou pour confirmer un 
spin. 

Nous avons appliqué cette méthode à la réaction 1 2C( î 2C,a) 2°Ne aux énergies de 
résonances 18,3 MeV et 19 MeV, étudiées par Fortune 5' 6). A 18,3 MeV la contri
bution des ondes %=8 et £=10 est dominante pour toutes les amplitudes, ce qui 
est en contradiction avec les valeurs 2,= 10 et î.= 12 reportées par Fortune, Par 
contre, à 19 MeV, l'onde partielle £=10 est toujours la plus importante en ac
cord avec la conclusion de Fortune. Il faut cependant noter qu'une large con
tribution de l'onde £=8 ne peut être exclue. 

f ff 
(F. Auger, P. Charles , E.F. da Silveira ) 

Notes et références de la section 1.7 

t Université Paris VI 
tt Adresse actuelle : Pontificia Universidade Catolica, Rio de Janeiro, 

Brazil. 

1) N.P. Klepikov, J. exp. theor. Phys. J_4 (1962) 846. 
2) E. Barrelet, Nuovo Cim. 8A (1972) 331. 
3) A.C. Heemsuerk et al., Nucl. Phys. A244 (1975) 15. 
4) J. Castebois, International Conference on resonances in heavy ion reac

tions, Hvar 1977 (à paraître). 
F. Auger, P. Charles, E.F. da Silveira, Contribution à la même conférence. 
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1.8 ANALYSE DE LA DIFFUSION ELASTIQUE DE PARTICULES ALPHA PAR 
LE MAGNESIUM-24 EN TERMES DE POLES DE REGGE DEPENDANT DE 
LA PARITE 

.4 parjneïrized phase ah:'f: analysis has been JJI*? f~r elaszis 
tfiiutiJt -.r" alpha partiales .ii .4g. Res-'i-n- ar-J «r^' i j i je eff 
zeer. tar<ei :*»:î.' u.r^un; ly ujing 'ar-it-j dépende".? regge poLex. 

Les distributions angulaires de la diffusion élastique a -i- 2<*Mg à des énergies 
incidentes comprises entre 5 et 15 MeV présentent une fès forte variation 
avec l'énergie. Les variations sont particulièrement grindes aux angles arrière. 
évolution avec l'énergie n'a pu être reproduite de façon satisfaisante avec 

un potentiel optique variant peu ou pas du tout, c'est pourquoi une analyse en 
déphasages a été entreprise. Les effets résonnants et les effets dus à l'échan
ge de particules alpha ont été pris en considération en parametrisant les dépha
sages en termes de pôles de Regge dépendant de la parité : 

S(«.) = S" W + 
A<*) e 1* 

ru) 

S'il) * 1/(1 + e 
-ia (L - £)/A) 

Les éléments S"(S) décrivent la diffusion non ré
sonnante. Les paramètres obtenus sont présentés 
dans le tableau (I.8).l et les distributions angu
laires correspondantes sur la fig.(I.8).l. 

Tableau (1.8).1 

EU.ib) 
(MeV) " ^ 

Sa û 01 A 
o 

r L pSl« 
r 

9,23 • 7,28 1,2 4,92 0,699 4,67 4,49 1,21 
7,31 0,71 4,94 0,043 4,58 5,17 0,02 

10,97 • 8 0,2 5,70 0,6 2,43 4,99 1,33 

~ 7,63 0,94 4,64 0,208 2,009 6,61 0,05 

12,34 • 8 0,727 5,09 0,355 5,11 5,85 1,47 

" 7,87 0,824 4,81 0,119 0,745 6,86 0,38! 

14,2 • 9,25 0,865 5,93 0,05 5,97 5,93 0,283 

" 8,68 1,016 6,10 0,066 0,66 6,86 0,38 

Fig.(1.8).1 - Distributions angulaires de la dif
fusion élastique a + 2*Mg. 

20 40 60 83 100 !2f, 140 160 18C 
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f 
(F. Auger, P. Charles t B. Fernandez) 

Note de la sec t ion 1.8 

Univers i té de Paris VI 

1.9 ANALYSE EN DEPHASAGES DE LA DIFFUSION ELASTIQUE DE l 6 0 PAR 
U p 

À pr,:.v-.jh:.J'-. J>:.J.°JB>3 . / " : + " " r:.'.i;;r:'.• .^yitU-fzKg hds h?en perforée.: 
PJÏP:'-;.. -:ffe.^s arv sbj^rz^ i C': t'-y. £.*-::'•? ring anplif^ie. 

Nous avons effectué une analyse en déphasages de dix distributions angulai
res complètes de la diffusion élastique de 1 6 0 par C à des énergies s'é-
tendant de 19,4 MeV à 23,14 MeV da^s le système du centre de masse. La prin
cipale difficulté consiste à construire un ensemble de déphasages initial à 
partir duquel une recherche en \ soit effectuée et converge sur une large 
gamme d'énergie. 

La construction d'un tel ensemble initial a été obtenue en ajustant les pa
ramètres d'un potentiel optique de manière à reproduire qualitativement 
l'une des distributions angulaires (choisie à 21,857 MeV). Le potentiel op
tique a été choisi selon deux hypothèses : 1) la partie réelle du potentiel 
contient un terme dépendant de la parité, dû à la prise en compte de l'é
change des deux coeurs 1 2 C ; 2) la partie imaginaire du potentiel dépend du 
moment angulaire. Le potentiel optique obtenu est le suivant : 

V(r,£) = " V° „ - i W<*> „ - (- / N e x P ( ~ a r ) 

,. /r-Rx. r-R. r 
(1 • e x P ( — ) ) , + e x p (__J., 

i 

VU) - Wo/(l + exp ffi 

et 

V = 78,674 MeV , R = 6,186 fm , a = 0,278 fm 

W - 7,252 MeV , R. » 7,581 fm , a. =• 0,570 fm 
o ' i i 

i 
L - 11 , AL - 4 ; N - 8050,8 , et = I ,0 fm 

Une recherche en déphasages a été ensuite effectuée à chaque énergie de ma
nière à reproduire les distributions angulaires. Les exemples de fits obte
nus sont représentés sur la fig.(I.9).I. Sur la fig.(1.9).2, les points noirs 
représentent les éléments de matrice de diffusion obtenue â 21,851 MeV et les 
cercles les éléments de matrics de l'ensemble de départ à la même énergie. 

r 
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Fig.(1.9).1 - Exemples de lissages 
obtenus par la présente analyse en 
déphasages. 

0 55 60 90 120 liO MO 

a3.. 

ii 

^ 4 ^ ^ ^ , , , , ,g»» 
? •• \ k 17 19 

\ 
^ 

Fig.(1.9).2 - Eléments de matrice 
de diffusion à 21,86 MeV 
o Ensemble de départ des éléments 

de matrice. 
0 Ensemble final des éléments de 

matrice donnant le meilleur lis
sage. 

Considérons maintenant les fonctions 

a +(0) |fc<e> f N ( 9 > i et a (6) |fc(6) f N(6) 

dans lesquelles îç désigne l'amplitude de diffusion coulombienne et f„(resp. 
fjj) la partie paire (resp. impaire) de l'amplitude de diffusion nucléaire. 
Deux aspects particuliers ont été remarqués : 1) aux angles 4 160°, a* et a~ 
présentent une évolution très régulière avec l'énergie, suggérant que les 
variations de la section efficace observées à ces angles sont dues principa
lement à un effet d'interférence entre les parties paire et impaire de l'am
plitude de diffusion ; 2) aux angles les plus en arrière, a* et 0~ présentent 
un caractère résonnant. L'évolution des coefficients de réflexion avec l'éner
gie montre que ce sont les ondes partielles de moments angulaires inférieurs 
au moment angulaire d'effleurement qui participent le plus à ces résonances. 

(F. Auger, P. Charles, B. Fernandez, J. Gastebois) 
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I.iOETUDE DES REACTIONS 2 àSi ( l *0,l "O ' 2S et 2 *Si ( 1 60, ' 2C) J 2S A 
60 MeV 

: * ;.- i * i » 

: o i • • , , . ; * • . - l * 

28 S i ^ O , 1 " C) 3 2S et 2 9Si( l 6 0 , 1 2 C ) 3 2 S ont été étudiées à une Les reactions 
énergie incidente de 60 MeV dans le but de comparer le peuplement des ni 
veaux T = I de S à 7,003 MeV et 7,116 MeV d'excitation par ces deux réac
tions. Une telle transition est permise par les règles de sélection pour la 
réaction ( I 00(T=1), l*C(T=D) et interdite pour la réaction ( 1 60(T«0), " C 
T-0». 

Un spectre d'énergie de la réaction Si( 0, C) S mesuré avec le spectro-
mètre magnétique QDDD est présenté sur la fig.(I.10).I. Les états T = 1 ne 
sortent pas du bruit de fond, ce qui donne une limite supérieure de la sec
tion efficace de 5 ub/sr à l'angle 9(lab) = 8 degrés. 

I 
, ï 

aSi("0,*C)*5 
E^.MMW 

*»-* 
So 

§ 

f'f 2§ 3 3 
u 

B 

o * , j 
i ; 

/» f i * t 

* f 

\ • •" • 

i v . , ; *.. 
•—*^*r: 

; i V > 

a 
NUKR0 DU CANAL 

m rx 

Fig. (I.10) .1 - Spectre en énergie de la réaction 2aSi(160,l''C) 32S mesuré 
avec le spectromètre magnétique QDDD. 

La mesure des distributions angulaires des réactions 2 8Si( 1 60, 1 2C) et 
2 8Si( i 80, 1"C) a également été entreprise pour les niveaux de 3 2 S jusqu'à 
7,5 MeV d'excitation. Une analyse préliminaire a été faite dans le cadre du 
formalisme EFR-DWBA avec le code SATURN-MARS'). 

Les distributions angulaires expérimentales et calculées sont présentées sur 
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la fig.(I.10).2 pour les niveaux fondamental 0 + et 2,23 MeV 2 +. Les valeurs 
relatives des facteurs spectroscopiques obtenus pour les niveaux fondamen
tal 0*, 2,23 MeV 2* et 5,01 MeV 3" sont voisines pour les deux réactions. Les 

Fig.(I.10).2 - Distributions 
angulaires des niveaux fon
damental 0+ et 2,2Z MeV 2+ 

de 3 2S peuplés par les réac
tions 2"si(lf,0/llC) 32S et 
2 d S i ( i e 0 J

l h C ) i 2 S . La courbe 
en trait plein correspond à 
un calcul EFR-DWBA. 

valeurs relatives des fac
teurs spectroscopiques de la 
réaction 2 8Si( 1 60, f 2C) 3 2S à 
60 MeV et celles obtenues à 
36, 42, 48 et 53 MeV par 
J.C. Peng et al. 2) sont en 
bon accord pour les états 
dont la distribution angu
laire est bien reproduite 
par le calcul EFR-DWBA et en 
désaccord pour les autres. 

(K. Nagatani, J.C. Peng, G. Berg, B. Berthier, J.P. Fouan, A. Fernandes, 
K-C. Lerrulre.) 

Références de la section 1.10 

1) K.S. Low et T. Tamura, Computer Phys. Comm. j$ (1974) 349. 
2) J.C. Peng et al., Nucl. Phys. A264 (1976) 312. 

I.ll ETUDE DES REACTIONS DE TRANSFERT D'UN PROTON ET D'UN NEUTRON 
INDUITES PAR ' 5 N sur 2 8 S i 

Anomalie.' in shape of angular distributions in pick-up reaction are inves-
tigztod in i n Jti S<V. J) * 7Al reaction. Ho second order process involving 
core excitation of n3i car. explain the results. Elastic optica model pa
rameters fît the stripping lata but has to be draati-'illy modified in or-
ier to fit the pick-up results. Relative spectroscopic factors are rather 
•jell reproduced but absolute value is too small by factor £ for stripping 
and *.4 /'"-r pick-up reaction. 

Des distributions angulaires correspondant aux réactions Si( N, 0) Al, 
2 8Si( 1 5N,'"N) 2 5Si et 2 8Si( 1 5N, 1'*C) 2'P ont été mesurées à une énergie inci
dente de 44 MeV dans le but d'étudier les anomalies de forme des distribu
tions angulaires des réactions de pick-up alors que relies de stripping sont 
normales. Certains auteurs ont essayé d'expliquer ces anomalies par des pro
cessus du second ordre ). De plus, en utilisant la réaction de pick-up 
( 1 5N, ! 60) sur 2 8Si, nous nous proposons d'étudier le peuplement des niveaux 
7/2+ ef 9/2+ de 2 7A1 interdit par les règles de sélection sur les moments an
gulaires et ne pouvant être peuplé que par excitation du coeur, la fonction 
d'onde de ces états ayant des composantes (2 + § 5/2) couplées respectivement 
à 7/2+ et 9/2+. 

"siCorcft "bcorcft 

6 •r\ E..Z23 2 ' 

;A 
W ' V \ 



EXPERIENCES AU TANDEM 1.11 

Les distributions angulaires ont été mesurées à l'aide du spectromètre ma
gnétique QDDD. La fig.(I.ll).l présente le spectre de la réaction de pick-up 
d'un proton 2 8Si 0 5N,* 60) 2 7A1. La région du Q optimal est celle de l'état 
fondamental. On peut remarquer que le niveau 3/2+ à 1,01 MeV, qui a un grand 
facteur spectroscopique, est faiblement peuplé ; il en est de même du niveau 
3/2+ à 3 MeV qui est dynamiquement encore plus défavorisé. Les résultats des 
calculs DWBA à une seule étape sont en accord avec les intensités relatives 
observées. Du doublet 9/2+, 3/2 + à 3 MeV on voit essentiellement l'état 9/2+. 
Le niveau 7/2+ est, lui, faiblement peuplé et présente bien, comme les autres 
états, une distribution angulaire de réaction directe fortement pointée aux 
angles avant. 

•S,(V0)27AI 
, 44 '-v. e. , :i 

If 

I! ~ 

r* 1 

- A Q i > 

CHATTEL NUMBER 

X L 
<ào 

Fig.(1.11) .2 - Spectre de la 
réaction 26Si(l5NJ

1('0)27Al ob
tenu au QDDD. 

Fig. {IAD.2 - Distri
butions angulaires de 
pick-up de la réaction 
^aSi(lsNJ

160)27Al. La 
courbe DWBA en pointil
lé est celle correspon
dant aux paramètres op
tiques de la diffusion 
élastique (tableau 
(I.ll).l) ; les courbes 
en trait plein sont 
pour les mêmes paramè
tres mais pour un ray
on r - r - 1,450 fm. 

" S i t ' y b l ^ A l E . .M M«V 
DWBA F.I EWM0OFE0 

"Sfl'N.'Olll' 

~- 9'5/J' 

? i-

Sur les Figs.(I.M).2 et (I.ll).3 °'t 
sont presentees respectivement 
les distributions angulaires de 
pick-up et de stripping. Les dis
tributions angulaires DWBA ont 
été obtenues à l'aide du code 
SATURN-MARS-I2) modifié pour in
clure l'interaction coulombienne3), 

o i i o J o u j M S O T ) o • i i u » î n 

* - * * < * 
6,„(»9) 

La différence entre les résultats obtenus dans les approximations "post" et 
"prior" est alors inférieure à 2 1. Les paramètres optiques (tableau (I.ll).l 
sont ceux de la voie élastique l5N et ont été obtenus à partir de la famille 
E18 valable pour 
ont été ajustés. 

1 6 
0 + Si pour une large gamme d'énergie'*) seu l s v e t w 

o o 
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*a(15N,UN)2'Si E B -U M«V 

owe* f* E» 

Fig. (I.11).3 - Distributions angu
laires de la réaction de stripping 
2%Si(l SM, l V; 2 9 Si. Les courbes DWBA 
correspondent aux paramètres de la 
diffusion élastique (tableau 
(I.ll).l). 

Tableau (I.ll).l 

Paramètres du modèle optique pour l 5 N + 2 8 S i à 44 MeV 

V 
0 

r • r 
v c 

a W 
o 

r 
w 

a 
V 

:<2 

MeV £m fm MeV fm fm 

1 1,467 1,350 0 ,618 24 ,560 1,230 0,552 0,85 

L'accord en forme est très bon pour les réactions de stripping sans modifica
tion des paramètres optiques, au contraire pour la réaction de pick-up un ray
on r v = r c = 1,450 fm est nécessaire pour reproduire les résultats expérimen
taux. Une analyse préliminaire en voies couplées pour l'état fondamental mon
tre que les processus du second ordre sont négligeables. L P problème reste 
donc entier. Dans le tableau (I.ll).2 sont donnés les facteurs spectroscopi-
ques correspondant à l'analyse en ondes distordues. Un bon accord est observé 
avec les résultats obtenus avec des ions légers (d, 3He) et (d,p), par contre 
les valeurs absolues ne sont pas reproduites. Les sections efficaces théori
ques sont respectivement 3 et 6,4 fois trop petites dans le cas du stripping 
et du pick-up. De tels désaccords ont été observés pour d'autre réactions no
tamment pour ( 2 60, 1 5N) et ( 1 60, 1 50) sur le plomb 5). 

Nous essaierons dans le futur d'expliquer le peuplement des niveaux 7/2 + et 
9/2* de Al par une analyse en équations couplées et nous nous proposons 
par ailleurs d'étudier, en fonction de l'énergie incidente, l'évolution de 
la section efficace DWBA par rapport aux valeurs mesurées. 
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Tableau (I. 11).2 

Eut. '•'s.'"» l«.f>* 

.... 1/2* 0.3a 0.51 

1.27 3/2* 0.74 0t74 

2.03 5/2* 0.0« 0,12 

2.41 3/2* 0.20 -
3.07 5/2* O.Olé 0.05a 

3.62 7/2* 0.2a o.ia 

Scat» >4».-'o W.'«.) k 

t.». 5/2* 3.8 3.a 

o.a* i/2* 0.4» 1,02 

1,01 J/2* 0,5» 1,03 

2,73 5/2* O.él 0.71 

a) ftwi e t a l . . Fhya. h * . Ç4 (1971) 1778. 
t>) VUdanttial «I a l . , n i j » . «av. 1*1 0 « M ) 1027. 

(A. Greiner, N. Lisbona, U.C. Mermaz, J.C. Peng) 

Références de la section I.ll 

1) K.S. Low et al., Phys. Lett. 67B (1977) 5. 
2) T. Tamura et K.S. Low, Computer Phys. Coran. 8> (1974) 349. 
3) J.P. Lefevre et K.S. Low, Communication privée. 
4) J.G. Cramer et al., Phys. Rev. C_K (1976) 2158. 
5) C. Olmer et al., Phys. Rev. Lett. Ji8 (1977) 476. 

1.12 DISSOCIATION DE LA CONFIGURATION QUASI-MOLECULAIRE 1 2 C - a - 1 2 C 

The ri emission is studied at zero /degree in vie'j of detecting the events 
related to aligned configurations. A Coulonb focusing is clearly obser
ved when disaligned configurations occur. 

Les diverses séries d'expériences effectuées pour la réaction * 60 + 1 2 C •+ 
1 2C + a + 1 2 C nous ont permis de tester la validité d'une approche quasi-molé
culaire lorsque se produisent des résonances. En réalité, la détection s'est 
effectuée dans des conditions bien spécifiques qui permettent d'observer les 
événements pour lesquels la particule alpha est émise au repos. Cet intérêt 
pour de tels événements repose sur le fait que seules ces émissions consti
tuent une trace, après désintégration sous les effets coulombiens, de la struc
ture initiale (alignée, avec une particule alpha au centre). Les premiers ré
sultats obtenus ont été publiés1) et montrent le lien que l'on peut créer en
tre une telle structure intrinsèque et les spins rencontrés (pairs). 

Les développements récents de ce type d'étude ont porté sur deux aspects : 
a) Expérimental : la détection à zéro degré de la particule alpha, dont la 
fig.(I.i2).l rappelle le principe, a été améliorée et effectuée sur une large 
gamme d'énergies incidentes. 

Les nouveaux résultats relatifs à la fonction d'excitation de tels événements 
sont portés en trait gras sur la Fig.(I.12.).2. On constate que les diverses 
mesures sont reproductibles et que les résonances rencontrées à 19,5, 21,5, 23, 
26 et 29 (?) MeV, de spins vraisemblablement pairs, mais encore inconnus,parais
sent en bon accord avec la bande rotationnelle calculée et mentionnée sur cette 
figure. 
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.•(3 ->• 30)kV 

Cage de Faraday 
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Fig.(1.12).1 - Principe de détection à zéro degré des particules alpha d'é
nergie nulle (cm.). 

24 i 8 tO 12 M 

"<-°<ori 
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c«(0<t«ri) 

18 20 22 24 26 MeV 

Fig.(I.12).2 - Résultats relatifs 
à la fonction d'excitation d'évé
nements pour lesquels la particule 
alpha a une énergie nulle (cm.). 
Les derniers résultats sont en 
trait gras. 

I l apparaît toutefois un manque de 
sé lec t iv i té attr ibuable à diverses 
causes expérimentales (épaisseur 
de cible) mais aussi physiques ; 
i l est possible en effet d'observer 
des événements parasites (voir par 
exemple sur la f i g . ( I . 1 2 ) . 3 , la 
partie de haute énergie des spec
tres alpha obtenus) provenant de 

compensations cinématiques. Un exemple pourrait être l'émission séquentielle 
12 c + 

16 0 (4* 10,34) 12 C + a + ̂ 2C' dont l'étude a été faite récemment 
par une méthode de coïncidences par d'autres auteurs 2). Toutefois une analyse 
détaillée de résultats de coïncidences permet de montrer clairement que l'émis
sion qui nous concerne se fait directement à partir de la structure alignée ou 
quasi-alignée 1 2 C - a - 1 2 C . 

b) Théorique : les résultats de coïncidence obtenus dans les cas de détec
tion symétrique montrent, comme il a déjà été souligné ) , qu'un effet de fo
calisation dans l'émission de 1a particule alpha semble se produire sous l'ac
tion coulombienne des deux noyaux de 1 2 C . Cette analogie avec la fission ter
naire semble très claire expérimentalement. Des calculs de trajectoires et 
d'évolution du système sont en cours. Dans ces derniers, entrent essentielle
ment en jeu comme conditions initiales : le spin du système et la configuration. 
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Fig.(I.12).3 - Deux spectres 
alpha typiques obtenus à zéro 
degré. 

L'observation des événements 
en des zones privilégiées du 
diagramme de Dalitz et la con
frontation avec ces hypothèses 
initiales nous permettront 
peut-être de déterminer les 
configurations probables et 
les coexistences de formes pos
sibles3) . 

t t t t 

(D. Bertault , M. Caussanel 3 J.P. Fouan, J.L. Québert , J.N. Scheurer ) 

Note et références de la section 1.12 

t IN2P3, Bordeaux-Gradignan 
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2) 
3) 

J.N. Scheurer et al., Second Intern. Conf. on clustt'ing phenomena in nu
clei, Maryland I975. 
J.N. Scheurer et al., European Conf. on heavy ions, C?en 1976 (C 60). 
J.L. Québert et al., Intern. Conf. on nucl. structure, Tokyo 1977 (649). 
K. l'jruno et al., Intern. Conf. on nucl. structure, Tokyo 1977 (653). 
H.J. Wiebicke et M.W. Zhukov, Intern. Conf. on resonances in heavy ion 
reactions, Hvar 1977. 

1.13 DIFFUSION ELASTIQUE ET INELASTIQUE DE '"O sur *°Ca * o, 

Earlier measurements cf * O on ''f'a scattering have sho'Jn, between 60° 
and 100° t*^) at b4 MeV, oscillations out of phase between etas tin scat
tering an* I Inelastic scattering to a "fi*st'' excited state_. QDDD measure
ments confirm that the inelastic scattering excites the ? state (?.?$ MeV), 
Therefore hie observe just the inverse of predictions of the "Blair phase 
rule" as predicted for interference effect between rainboti scattering and 
the contribution comh-.j from the negative branch of the classical deflec
tion function. 

Nous avions ipssuré les d i s t r i b u t i o n s angula i res de la d i f fus ion é l a s t i q u e e t 
iné las t ique " °Ca ( l b O, 1 6 0) " °Ca à 54 MeV en t re 0 c .m.*6O d e t 110° e t observé des 
o s c i l l a t i o n s 1 ) . Ces o s c i l l a t i o n s de la d i f fus ion é l a s t ique e t i né l a s t i que 
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étaient apparemment en opposition de phase, mais pour la diffusion inélasti
que nous ne pouvions pas affirmer si c'était le niveau 3~ (3,737 MeV) ou le 
niveau 2 (3,904 MeV) qui était excité étant donné que la résolution était 
de l'ordre de 500 keV. 

Des calculs théoriques2'3) prévoient que l'interférence entre la diffusion 
"arc-en-ciel" et celle provenant de la branche négative de la fonction de 
déflexion donnera lieu, aux angles au-delà de l'angle d'effleurement, à des 
oscillations dans la diffusion élastique et inélastique obéissant à une règle 
de phase opposée à celle de Blair. On voit donc l'intérêt de déterminer à 
quel niveau, 3~ ou 2 +, on peut attribuer les oscillations que nous avons ob
servées. 

D'une façon plus générale, il a été montré3) que les règles de phase des 
oscillations de la diffusion élastique et inélastique contiennent des infor
mations importantes sur le facteur de forme. La différence des règles de pha
se entre la région où l'interaction coulombienne est encore forte et les an
gles voisins de 180° où l'effet du potentiel nucléaire devient plus important 
a été récemment observée dans la diffusion de 1 6 0 sur 2 8Si'*). 

Depuis la remise en marche du tandem, nous avons tout d'abord complété la dis
tribution angulaire de la diffusion élastique à 54 MeV entre 6 c > m # = 20° et 
Oc.m. = 60° à l'aide de la détection par télescope dans une chambre à diffu
sion. On voit sur la fig.(I.13).l que les points expérimentaux (expérience 2) 
se placent très bien sur la courbe théorique qui avait été ajustée sur les 
points arrière seulement (expérience 1). 

0 10 X X) 40 50 60 70 80 90 lut) 

10 

10 

b" 
•s 
b 

-2 
10 

4 0 C o ( 1 6 O , V 0 C Q 

E|o b =54MeV 

• Exper ience! 
o Exper ienced 
' E.*péner.çe3 

F" * Tiadèïe ophqi 

Fig.d.W.l 

Pour séparer la diffusion inélastique vers le niveau 3" et le niveau 2 +, l'ex
périence doit être poursuivie à l'aide du spectromètre QD3. La détection dans 
le plan focal du spectromètre est assurée par un compteur à deux étages 5). 
Compte tenu de la feuille d'entrée de ce compteur, nous sommes limités actuel
lement à un angle maximal d'environ 90°. Nous avons d'abord vérifié que nous 
reproduisons l'allure générale de la diffusion élastique (fig.(I.13).I expé-
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rience 3). Afin de pouvoir faire les mesures (longues!) de diffusion inélas
tique pour un seul état de charge, nous avons vérifié quelques points des 
courbes de distribution d'états de charge6) que nous avons complétées aux 
basses énergies. 

La résolution atteinte actuellement est de l'ordre de 150 keV. Elle ne per
met pas une séparation complète des deux niveaux 3~ et 2 + mais elle nous a 
permis de déterminer que nous excitons le niveau 3~ (fig.(1.13).2) : dans la 
région angulaire de nos mesures, nous pouvons exclure une intensité relative 
supérieure à 5 X du niveau 2 + par rapport au niveau 3~. Il semble donc bien 
que nous ayons observé la règle de phase opposée à celle de Blair. Les mesu
res de diffusion inélastique à l'aide du QD3 pour préciser les oscillations 
sont en cours. 

E| o b =54M«V 
9|Qb=25* 

40 50 60 
pos. foc. (u.oj 

Fig. (I.13).2 

(N. Alamanos, M. Lœnêhi-Raahti , C. Lêvi, L. Papineau, U. Sahlotthauer) 
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I. 14 ETUDE DES NIVEAUX DE GRAND SPIN DES ISOTOPES DE FER ET NIC
KEL ; FORME ET RIGIDITE 

I.14.1 Niveaux de 5 8Fe 

•^ -v t'xtt ''r.^l 

.->_'- the a-jry -,-y aczisi^eiies, :> -. -'.Kesrœr* zvs.-je-.s ; '•:• . 'pp-pr 

rutiiKS jr.d *he DC^ nr.th-J, '.\zlues >jf ? '"'.' .YÏV •'rT-i.-*r--.: /Vr -lan^. ZÏ*ZK-
sitinm. .Mfc-iivrs .-.•* the •::*..«:*->• barj_-jr i- :•* znd :•.-* ••> ywar.f . ' t i re 
;<;r,i up îi: -'* TOW been prcrrsed -V. ^ . " e . TV JVBU.'NT SC3V -.ivn.-*:tf:,7ci 
/V :ri*rt?s ^^îM^rrr^at î : ' c? F1- extrei- ^ pure rrv.':t^-?,->-cr':iv .̂ :.7r*-

.-:!Jurrin.j betr/-™ ^'Tr~ — ' ' "*" *r*ma Fe I>L-

Nous avons terminé l ' a n a l y s e des ni eaux de grand spin de 5 8 F e produi t par 
la r éac t ion 5 5 Mn(a,pY) 5 8 Fe en t r e 12 e t 24 MeV. La réduct ion des données 
s ' e s t effectuée par l es mêmes méthodes que pour nos r é s u l t a t s an t é r i eu r s 
(voir rapports d ' a c t i v i t é p récéden t s ) . La seule d i f fé rence es t que l e s du
rées de v ie des niveaux mis en évidence ont été mesurées par la méthode 
Doppler de la forme de r a i e s en coïncidences Y~Y» l e s spec t res l i b r e s ayant 
des r a i e s gênantes venant d ' a u t r e s voies de la r é a c t i o n . Au début de no t re 
é tude , seuls l e s niveaux de p e t i t s spins é t a i e n t connus pour ce noyau ) . 
Nous avons pu mettre en évidence 8 niveaux de grand spin ( f i g . I . 1 4 ) . O . Avec 
l e s niveaux connus par d ' a u t r e s expér iences 1 ) nous avons pu l e s c l a s s e r en 

3302 (8 ) 
5829(9 ) 
05? 
5340 8* 
0 61 

4668 7* 

^ 5 . • 
T 4 2 , « 5 1 

- 3886 6* 
070 „ 

- 34?9 < 5*) 

JL 2600 4* 
0 54 
2134 3* 

1675 2* 

Fig. (1.14).1 - Schéma 
de niveaux de *eFe ob
tenu dans la réaction 
siMn(op)s*Fe à 20 MeV. 
Les niveaux et les 
spins ont été obtenus 
dans cette étude. La 
largeur des flèches 
indique les intensités 
relatives. Les nombres 
sous les énergies (en 
keV) sont les durées 
de vie en ps. 

y,.s. band 

deux bandes : la bande de l'état fondamental (0+...8+) et la quasi Y bande 
(2+...9+), prédite par Sakai2), bitie sur le niveau l\ à 1,677 MeV (fig. 
(I.14).2).Les résultats montrent une transition très pure prolate-oblate 

file://'./zlues
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J 
2 Î 4 5 b 7 8 9 

Fig.(I.14).2 - Re'ation entre l'éner
gie et J(J + 1) pour la bande du fon
damental et la bande yt K = 2 pour 
5tFe. 

0 20 40 60 80 100 
J ( J + I ) 

entre 5 6Fe href.3)} et 5 8Fe (voir ci-dessous). Nos résultats sont soumis à 
publication ) . 

Références de la section 1.14.1 

J) D.C. Rocher et R.L. Auble, Nucl. Data Sheets Jj) (1976) 445. 
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3) N. Bendjaballah et al., Nucl. Phys. A284 (1977) 513. 
4) S. Cavallaro et al., soumis à Nucl. Phys. 

1.14.2 Niveaux de 5 8 N i 

Ve published for stïH a series of high spin states obtained in the reac
tion i,tTi(llC,2ny)5*Ni. From these results, a series of levels exhibits a 
bandlike pattern and can be conjonctured to form a quasi 6 band (second y 
band, K - 4) ait H spin 4* (i. 619 MeV), 5* (4.331 MeV), 6* (6.12C MeV) and 
7* (6.662 MeV) crossing the ground state band 0*, 2* (1.454 MeV! and 4* 
(2.459 MeV). Such a band can help to distinguish between the triaxial ro
tor and vibrational gairna models i.e. stiff asymétrie or soft syrnetric 
nucleus. 

Nous avons analyse nos résultats antérieurs sur 5 8Ni ) dans le cadre de l'é
tude de la forme et de la rigidité des noyaux de cette région. A partir de 
cette analyse, il semble possible d'envisager pour 5 8Ni une bande delta (soit 
la seconde bande y» K » 4) avec les niveaux 4 + (3,619 MeV), 5 + (4,381 MeV), 
6* (5,125 MeV) et 7* (5,662 MeV) croisant la bande de l'état fondamental 0 +, 
2* (1,454 MeV) et 4* (2,459 MeV). Kumar 2) prédisait, pour cette région, de 
belles bandes placées à basse énergie d'excitation. 

La position de ces bandes delta permettrait, d'après Yamasaki3) dans le cadre 
des modèles du rotor triaxial ou du modèle vibrationnel avec déformation gam
ma, de déterminer si un noyau a une forme axiale ou non axiale. Des études 
sont envisagées pour les B(EA) des niveaux de grand spin et vérifier nos hypo
thèses. 

1—— 1 
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> 
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Q u a s i - y - b a n d e 

4 
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References de la section 1.14.2 
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2) K. Kumar, Conférence de Leysin, CERN 70-30. 
3) T. Yamasaki, Colloque Franco-Japonais, Dogashima, sept.1976, p. 480. 

I.14.3 Systématique des niveaux des isotopes pairs de fer et de nickel, 
Transition de la forme prolate à la forme oblate entre Fe et 
'"Fe et entre 3°Ni et "''Ni 

V stu>iies plus the infomati ^>: ta'ee*: :'*; '.-' tieratur- permit *..:• -tz<r. sore 
renarks about the syste-^ativts .if these isotopes. As :•: the Pt regiv. :'e 
observed a transition prolate -» ob'ate -vhe<: the >e.in: er of TU«V invreises 
:as i-.iioators :'e have the vrtssinj of the 4* nd ."* states ,:::' the ,>.— 
irupile "lonentun of 2* state}. However a -sir-vri iifferenve ezr'szs betrjeen 
ie, Hi and Ft : in thé ?ase of Pi the above or ss-nj '4+-, S*) is iue to 
the increase of •!*• state enerjj -vith the invre ;se :f -i.vs nurdier -vhile •>. 
the -Tine of be and Si, the ie.vro ise of i* st :te p:s-'-i*n is the ~ause -_-• 
'ie weeing. *'<? intercre' eur re au It .:.' i very pure -ransiii v. prolite 
t., oblate shapes Jhen 'joinj fr-o-t :*.-V to "be v.i ils. befveen 5\v-." to 

Une étude spectroscopique systématique des isotopes pairs de nickel et fer 
révèle une grande similitude avec la région dite de transition des platines : 
on observe, pour les isotopes légers, la séquence habituelle de niveaux 0 +, 
2+, 4 + et, pour les isotopes plus lourds, une séquence 0 +, 2 +, 2 +, 4 + due à 
la présence du niveau ïZ en dessous du niveau 4t. Dans le cas de nos expé-

I ( 5 6 5 8 5 6 * 

riences ce croisement de niveaux intervient entre Fe et Fe et entre Ni 
et 6 0Ni (fig.(1.14).3).Ce croisement de niveaux a été interprété depuis long
temps1) par Kumar comme un meilleur indicateur de changement de forme du noy
au quo la mesure du moment quadrupolaire du niveau 2'J'. La mesure de ces moments 

Fig,(1.14).2 - Systématique des niveaux des iso-
_L_ topes pairs de Fe. Changement de la forme pro-
"T7"1, late à la forme oblate. 

quadrupolaires corrobore d'ailleurs le change
ment de forme indiqué par le croisement des ni
veaux 4] et 2y. Alors que pour les isotopes du 
platine l'énergie du niveau 4* augmente avec le 
nombre de masse et provoque le croisement, pour 
les isotopes de fer et de nickel, ce croisement 
est dû à la diminution d'énergie du niveau lZ 
avec A. Nous compilons actuellement les données 
sur les isotopes pairs de nickel et de fer obte
nues dans d'autres laboratoires et par nous-mêmes 
pour faire une systématique des caractères col
lectifs (bandes) et de simple particule de ces 
noyaux. 

Des calculs vont être entrepris dans le cadre 
de modèles tout récents 2' 3) sur la forme et la rigidité de ces noyaux. 

(U. Ballini, S. CaVallaro, J. Delaunay, G. Moyat, T. Nomura) 
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I.14.4 Détermination des durées de vie des niveaux de granU spin de Ni par 
la méthode Doppler du recul 

With Tur nev plunger deoice1), ue measure the lifrt-es of the high spin 
states of "Xi pr • iu.r..i in the reaction ilV(12C,inp,i°iii at 36 :4e.V. Our 
measurements, in particular, agree uith those • f the Leningrad's group for 
the state .' = 7' at 5.345 MeV but are in contradiction with the result of 
this group concerning the .' - S state at 4.162 V.V fir - • for us). He be
gin a systematic study of the corrections of such experiments (reactions 
induced by heavy ions, without coincidence and 'jith the side feeding pro
blem} . 

Nous avions antérieurement établi le schéma des niveaux de grand spin de 
6 0, 50, r!2 6 0. Ni peuplés par la réaction :,uCr(''£C,2p),,uNi à 33 MeV*). Utilisant ce sché
ma, le groupe de Leningrad a mesuré les durées de vie de ces niveaux peuplés 

51„/12 cette fois par la réaction V( wC,2np) b uNi à 30 MeV. Ces auteurs, dans une 
courte note ), annonçaient pour ces niveaux des vies moyennes longues et, en 
particulier pour la transition de 1757 keV issu : iu niveau J = 6, une vie 
moyenne T = 270 ± 50 ps, ce qui, d'après les s-slcmatiques, lui donnerait un 
caractère M2 (6~ -»• 4 + ) . Nous avons décidé de r-,-»roduire ces mesures pour con
firmer ou infirmer ca résultat qui nous surprenait. Nous avons donc repris la 
même réaction s lV( 1 2C,2np) 6 0Ni à 36 MeV (fig.(I.14).4). L'étude s'est faite 

Fig.(I.14), 4 - Spectre 

^Uĵ L^ 

Y sous faisceau de la 
réaction 51V + l2C à 
26 MeV. 

avec un nouvel appareil
lage et un nouveau détec
teur y au Ge(Li) de très 
bonne résolution (1,8 keV 
à " Y - 1,33 MeV) avec une 
efficacité de ~ 15 %. Dans 
ces expériences, la cible 

L t (un dépôt de ~ 80 yg/cm2 

de 5 1 V sur I mg/cm2 d'or) 
doit être très tendue et 

rigoureusement plane et parallèle au stoppeur. Les cibles préparées1*) ont don
né entière satisfaction. 

A l'énergie incidente de 36 MeV, la vitesse est v/c - 1,5 % pour le noyau de 
recul 6 0Ni ce qui donne, par exemple, pour la transition de 1172 keV, un dé
placement de 18 keV pour la raie Y "en vol" (fig.(I.14).5).Les déplacements du 
stoppeur se font,au l/2(jmprès, de Syttà 300pmde façon très reproductible. 
L'analyse des résultats se poursuit mais il est d'ores et déjà certain que nos 
résultats donnent,pour la transition de 1757 keV.une vie moyenne ( quelques 
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> &Us fMr ci*'S 

noyaux N i i 1 t 

V i t e s s e = 0 

Y omis par des 
60... , . , 

ntr/d'jx JL (2) en 

Vitesse = v 

Fig.(1.14).5 - Determination des 
durées de vie de 60?ii par la mé
thode Doppler du recul par la 
réaction ^*V + l2C. 

picosecondes, excluant le carac
tère M2 pour cette transition et 
confirmant donc la parité Jïï = 6 + 

pour le niveau à E = 4,262 MeV. 

Une étude est en cours ) pour ana
lyser toutes les corrections à 
faire à ces mesures : 

- étude du cône des noyaux de re
cul (avec le programme JULIAN6) 

- étude des corrections à appor
ter dues au peuplement latéral 
avec le programme TEMPUS 7). 

Références de la section 1.14.4 
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5*t 1.14.5 Recherche des niveaux de grand spin de Fe 

The reaction i<tFe(a,a')!'',Fe was used to populate the high spin states of 
5 V e ae in the case of 56Fel). We have performed y-y coincidence, excita
tion function (18-C7 MeV) $ angular distributions. Our results agree uiih 
a recent publication1!. We obtained spectroscopic information about "AK 
"Co , ilCo, " F e , *'«h ae by products. 

Dans le cadre de notre systématique des isotopes du fer nous avons, en avril, 
débuté l'étude de 5l*Fe par la réaction (a,a') entre 18 et 27 MeV comme nous 
l'avions fait pour 5 6Fe ). Au cours de cette étude,nous avons eu Connaissan

ts, ce ) d'une étude de s Fe par la réaction 4 0Ca( 1 < ,0,2py) 5*Fe. Les résultats en 
sont intéressants (fig.(I.14).6) : la bande 0* 2 + 4 + 6 + est interprétée comme 
provenant de deux trous de protons dans le coeur de 5 6Ni et, au-dessus d'un 
gap de ~ 3,5 MeV, une autre bande est interprétée comme formée des états à 
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2951 

2539 

1409 

3 4 F 
26 r e28 

Fig.(I.14).6 - Schéma de niveaux du 
5"Fe obtenu dans la réaction %*Fe + a 
à 20 MeV. 

1 particule - 3 trous provenant du cou
plage d'un neutron P-i/o avec l'état 
J = 19/2 (isomérique) 3e 5 îFe. Nous 
avons décidé cependant de poursuivre 
l'étude commencée parce qu'il est tou
jours intéressant d'obtenir des résul
tats nouveaux par plusieurs voies très 
différentes (a,a') et ( l sO,2p). Pour 
réaliser ce travail, nous avons dû 
améliorer les conditions expérimenta
les : 

- élargir le domaine d'énergie pour la 
détection des y en coïncidences : de 
0,1 à 4 MeV au lieu de 0,2 à 2 MeV ; 

- enregistrer le temps écoulé entre 
les impulsions des deux détecteurs de 
germanium. 

Ces nouvelles conditions expérimentales 
devaient permettre d'obtenir de nom

breux résultats spectroscopiques nouveaux sur des noyaux que nous avons déjà 
étudiés: 5 6Co 3) (produit par ?*Fe (apn);57Co") (produit par 51*Fe (ap); 5 6Fe 1) 
(produit par 5I*Fe (a2n)) . 

L'analyse des résultats est en cours mais nous pouvons déjà affirmer que nous 
retrouvons pour Fe le schéma de la fig.(I.14).I avec quelques raies y sup
plémentaires. L'attribution des spins reste à faire. 

56 t 57, Nous retrouvons comme prévu Fe, Co, Co produits en abondance ainsi que 
5 7Ni produit par 5 1 ,Fe (a,n) et 5 3Mn par 5 1 fFe (a,ap). 

Références de la section 1.14.5 
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3) N. Bendjaballah et al., Nucl. Phys. A244 (1975) 322. 
4) N. Bendjaballah et al., Nucl. Phys. A280 (1977) 228. 
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I. i 5 ETUDE DU MECANISME DE LA REACTION S t oFe + a (18 à 27 MeV). 
PEUPLEMENT LATERAL ET ALIGNEMENT DES NOYAUX RESIDUELS 

We tejin a study -? ikv. -œchanism of the mii'tirr. " \ r e • a -J\th the ain 
to r*-a?h information about the aide feeding (intensity jnd tine), the 
ilijnnent of the residual nuclei and to corrpare -jith nev calculation?. 

Nous avons commencé une étude du mécanisme de la réaction 5 l fFe + a entre 18 
et 27 MeV pour différentes raisons : 

a) L'étude systématique du peuplement latéral en temps et en intensité appa
raît de plus en plus comme une source riche d'informations, négligée jusque 
là. Les résultats seront comparés aux calculs effectués avec le programme 
TEMPUS 1). 

b) L'expérience (les distributions angulaires de y) fournit les paramètres 
d'alignement a (J) des noyaux résiduels. Notre intention est de modifier 
le programme JULIAN ) pour pouvoir calculer ces paramètres et les comparer 
aux valeurs expérimentales. 

c) L'étude de la voie (a,a') aux environs de 30 MeV est intéressante : le 
mécanisme de cette réaction est discuté actuellement dans le cadre d'une dif
fusion quasi libre ). 

(R. Baiïini, S. Cavallaro, B. Delaunay, J. Delaunay, J.P. Fouan, P. Hellmeis-
tev, A'. P. Liéb3 G. Moyat) 

Références de la section 1.15 

1) Programme TEMPUS : P. Hellmeister, Diploma (Cologne) 1977. 
2) Programme JULIAN, ce rapport, p. 63. 
3) M. Blann et al., Nukleonika, 2j_ (1976) 335. 

1.16 ETUDE DE LA DIFFUSION ELASTIQUE ET INELASTIQUE ' 6 0 + S 8 N i 
ET DE LA REACTION 5 e N i ( 1 6 0 , ' 2 C ) 6 2 Z n A 60 MeV 

Angular distributions of elastic and inelastic scattering of 0 on Ni 
have been measured at r-0 Me~V incrident energy in order to obtain 0M para
meters uhich reproduce simultaneously the C ground state and the 2* and 
,*~ States at 1,45 MeV and 4.4b MeV. These W parameters -Jill be used in 
Che ^ru\lysi^ of^the angular distributions .->/" the transfer reaction 
"•!9iClt0M

 ilC)-l'Zn \jhich ,'r^ive been measured at K(lab) - $0 MeV for seve
ral ItyJ lying states in "I'.n, By comparing the analysis of these data 
:jith our previous study of the same reaction at 46 MeV :Je will try to un
derstand the possible r'de of polarization of shell-model states and the 
effects of tvo step process** via excitation of projectile and outgoing 
particle. 

Notre étude de la réaction 5 eNi( x 60, 1 2C) 6 2Zn à 46 MeV avait montré que les 
distributions angulaires des états de 2Zn n'étaient pas reproduites par un 
calcul EFR-DWBA utilisant des paramètres optiques décrivant la diffusion élas
tique 1)' Comme le désaccord est le même pour tous les niveaux, on peut penser 
que ce ne sont pas des processus en deux étapes via l'excitation inélastique 
des noyaux cible et résiduel qui sont responsables de cet effet* 

Trois hypothèses peuvent être considérées : 

file:///jhich
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!. Mauvaise description du potentiel d'interaction entre les deux ions. Pour 
préciser ce potentiel, nous avons mesuré les distributions angulaires de la 
diffusion élastique 5 9Ni( 1 60, 1 60) et de la diffusion inélastique vers les 
états 2 + à 1,45 MeV et 3~ à 4,45 MeV d'excitation, la diffusion inélastique 
étant sensible à une région de la surface plus interne que la diffusion élas
tique 2' 3). Les mesures antérieures s'étaient limitées au premier niveau 2 + 

(1,45 MeV) de 5 8Ni, lequel est dominé par l'excitation coulombienne aux éner
gies considérées. Celle-ci est fortement réduite pour le niveau 3" (4,45 MeV). 
La mesure de la distribution angulaire de cet état devrait permettre de mieux 
déterminer les paramètres du potentiel d'interaction. La fig.(I.16).l montre 
le résultat d'un calcul préliminaire fait avec le code ECIS de J. Raynal. Ce 
calcul nous a montré que le couplage avec l'état 3~ (4,45 MeV) est très im
portant. Les paramètres utilisés pour ce calcul sont donnés dans le tableau 
(I.16).l. 

Tableau ( I . I 6 ) . l 

V a r r 
c 

U 

40 

a. 
1 

r . 
l V + 

B N 2 " V" V" 

60 0 ,50 1,27 1,2 

U 

40 0,40 1 ,12 0 ,176 0 ,101 0 ,160 0 ,096 

S 6 k i / * / \ » * / \ \ » i Nir0,*0)"Ni ; E^ôOMeV krtf 

U 
a 
•o 

4,45 . 3 

V fl/lAA,-

50 

Fig.(I.16).1 - Résultats des mesures 
de diffusion élastique et inélastique 
des états 2+ et 3~ à 60 MeV. Les 
traits pleins représentent le calcul 
préliminaire fait en voies couplées. 

2) Processus en deux étapes via l'exci
tation inélastique du projectile ou de 
1'éjectile. Des calculs avec le code 
EFR-CCBA SATURN-MARS 2 sont en cours 
pour tester l'importance de processus 
en deux étapes via l'excitation de C 
dans son état 2 + (4,43 MeV). Des résul
tats préliminaires indiquent que cet ef
fet doit être pris en compte mais est 
néanmoins insuffisant pour reproduire 
les distributions angulaires expérimen
tales à 46 MeV. 

3) Effet de polarisation des orbites au 
cours de l'interaction. G. Délie et al.1*) 
prédisent que cet effet devrait disparaî
tre lorsque l'énergie augmente puisque le 
temps de collision diminue. Ce temps est 
environ deux fois plus court à 60 MeV 
qu'à 46 MeV. Ceci a guidé notre choix de 
l'énergie de 60 MeV pour les mesures des 
distributions angulaires de la diffusion 
élastique et inélastique, et de la réac-

5*. ,62r tion S BNi( l b0, wC) l"Zn. 
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(G. Berg, B. Berthier, J.P. Fouan, J. Gastebois, J.P. Le Fêvre, 
M.-C. Lemaire) 

Références de la section 1.16 

1) L. West et al., Phys. Rev. ÇJJ^ (1975) 859. 
2) P.J. Moffa et al., Phys. Rev. CJ2 (1976) 147. 
3) 0. Hansen et J.V. Garrett, Proc. on European Conference on nuclear phys. 

sics with heavy ions, Caen (1976) 1. 
4) G. Délie et al., Phys. Lett. 69B (1977) 20. 

1 6 1.17 DIFFUSION ELASTIQUE DE '"O SUR LES ISOTOPES DEFORMES DE Sm 

'Jptimun G Values for ( 0t "O and C 0,* C) transfer1 reactions on even 
Sri isotopes at $6 MeV suggest an effect equivalent to lowering of the cou-
tomb barrier with deformation. In spite of the low excitation energy of 
the first 2* str.U:^ ic.isurementz /;* *>:•: ^ ' i . r : : '" .- • ittry-nj ->: tha J.*:far
med isotopes of Sm are now possible with the QDJ spectrometer. Prelimi
nary results snow deviations frqm the Rutherfqrd cross-section at angles 
much more forward for ; 4 9 ' '°°» 2i"Sm than for '44Sn. 

de transfert 
um à 66 MeV,nous 

Lors de l'étude systématique des valeurs Q 0pt des réactions 
( 1 6 0 , 1 2 C ) et (^O.^C) sur tous les isotopes pairs du samari 
avions remarqué que la variation angulaire de Q 0pt évoluait en fonction de 
l'augmentation du nombre de masse de la cible comme celle observée sur '''''Sm 
en fonction de l'augmentation d'énergie. Ce comportement est montré sur la 
fig.(I.17).l pour la réaction (''o,1 C) : on a porté E c , m , ( f ) / E c > m # ( i ) (où 
Qopt * E c. r a.(f) - Ec.m.(i)) en fonction de D £ = ZZ'e

2/2'E c.m.(i) [l+l/sin(6/2)l 

0.8 

0.75 

0.7 

0.65 

1"Sm( l 60, 1 2C) 

• 66 MeV 
E l Q b j . 6 8 M e V 

-»H 

Sr„(V2C) 
E | Q b , 6 6 M e V 

Ri(fm) 

11 12 13 12 13 K 

Fig. (I.17).l 

Cela suggère un effet équivalent à l'abaissement de barrière coulombienne 
lorsqu'on passe d'un noyau spherique aux noyaux déformés. Un tel effet avait 
déjà été observé sur la diffusion élastique (a,a) ) sur les mêmes isotopes 
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et nos résultats préliminaires de diffusion élastique ( 1 60 + 1 1 , 9Sm) vont 
dans le même sens. Il semble donc inutile de souligner l'intérêt d'obtenir 
les distributions angulaires de la diffusion élastique de l 6 0 sur les iso
topes déformés de Sm. Ces expériences exigeaient d'attendre la mise en rou
te du spectromètre QD3 étant donné la faible énergie d'excitation du pre
mier niveau 2 + qui n'est plus que de 82 keV pour Sm. 

Les expériences sont en cours à l'aide du QD3 pour obtenir les distribu
tions angulaires de la diffusion élastique sur les isotopes 1 " . 8 , 1 5 0 , 1 5 2 

Sm 
nous indiquons sur l a f i g . ( I . 1 7 ) . 2 l a s épa ra t ion que nous obtenons avec 

5 2Sm pour lequel l ' é n e r g i e d ' e x c i t a t i o n du niveau 2* e s t de 122 keV. 

152, ,16-, 16_.152, 
5ml O, O) 5m 

66MeV, 80' 

150. 

u 100. 

-O 

£ 
i 50 

r'/Vi 
225 250 275 

Fig.(I.17). 2 

Les r é s u l t a t s p ré l imina i res montrent que l e s d i s t r i b u t i o n s angu la i r e s d é 
v i en t de la l o i de Rutherford beaucoup plus tô t (vers 9 i a b

= 4 0 ° ) que pour la 
d i f fus ion é l a s t i q u e sur Sm à la même éne rg ie , e t que leur forme s ' é c a r t e 
de l ' a l l u r e "normale" de Fresne l . Ces r é s u l t a t s sont t r è s analogues à ceux 
donnés dans une pub l ica t ion récente sur la d i f fus ion ( 1 8 0 + 1 8 I *W) 2 ) , i n t e r 
p ré tée à la lumière du couplage à l ' e x c i t a t i o n coulombienne. 

(N. Alamar.os, M. Laméhi-Raahti , C. Lévi, G. Marahesseau, L. Papineau, 
il. Sahlotthauev) 

Note et références de la sec t ion 1.17 

Ass i s tan t de l ' U n i v e r s i t é Par i s VI 
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1) I . Badawy e t a l . , J . Phys. ^6 (1975) C5-I17. 
2) C E . Thorn e t a l . , Phys. Rev. Lett . 38 (1977) 8. 

CODES 

ETUDE DE GEOMETRIES D'ENSEMBLES CIBLE-DETECTEURS 

Nous avons développé une méthode générale dont la s impl i c i t é rés ide dans le 
pr inc ipe indiqué dans l a ré f . ) , pour c a l c u l e r , par rapport aux d i r e c t i o n s 
des p a r t i c u l e s du faisceau a r r i v a n t sur l a c i b l e , la d i s t r i b u t i o n en 9, <$>, 
l e s angles moyens 6 et $ , l ' a n g l e so l i de Au) de d é t e c t i o n , la d i s t r i b u t i o n 
en énergie e t l ' é n e r g i e moyenne des p a r t i c u l e s d é t e c t é e s , à p a r t i r des c a r a c 
t é r i s t i q u e s géométriques et des pos i t i ons du faisceau de p a r t i c u l e s , de l a 
c i b l e , auss i étendue s o i t - e l l e , et d 'un ensemble quelconque de dé tec t ion a i n 
s i que de la dépendance angulaire du phénomène. 

Le t ra i t ement débute par la s imulat ion des t r a j e c t o i r e s des p a r t i c u l e s pour 
une émission i so t rope à p a r t i r de chaque po in t de la c i b l e . Cet te s imulat ion 
s ' e f f e c t u e , s o i t par le t i r age au hasard de po in t s c ib les e t de d i r e c t i o n s 
dans l ' e s p a c e , s o i t par un balayage de la c i b l e par va leurs d i s c r è t e s convo-
lué avec un balayage de l ' e s p a c e . Dans l e s deux c a s , l a d i s t r i b u t i o n isotrope 
des d i r e c t i o n s dans l ' e space e s t assurée par le p r inc ipe indiqué en réf . ) . 
Pour chaque t r a j e c t o i r e on v é r i f i e dans un système d'axes l i é au système de 
d é t e c t i o n s i oui ou non les condi t ions géométriques requises pour l a dé tec
t ion sont s a t i s f a i t e s . 

Des angles l i m i t e s , correspondant à l ' é t endue de l 'ens-mble c ib l e -dé t ec t eu r 
é t u d i é , permettent de r e s t r e i n d r e l e volume des c a l c u l s . 

Pour chaque t r a j e c t o i r e dé tec tée l 'ensemble des nombres: coordonnées du 
p o i n t - c i b l e , et angles (9,$) de la d i r e c t i o n sont e n r e g i s t r é s sur bande ma
gnétique pour permettre le ca lcu l de l a d i s t r i b u t i o n en 9, <f> et en énergie 
des p a r t i c u l e s d é t e c t é e s , à p a r t i r d'une dépendance angula i re connue ou p ré 
vue. Les avantages e t l e s inconvénients d 'un balayage systématique de la 
c i b l e e t de l ' e space peuvent ê t r e comparés à ceux de l a méthode Monte-Carlo 
qui u t i l i s e un échan t i l lon de nombres a l é a t o i r e s de t a i l l e nécessairement 
l i m i t é e . 

Le choix de la méthode dépend de la complexité du problème e t du temps de 
ca lcu l qui en découle . Nous avons comparé, dans des r a s p a r t i c u l i e r s , l e s 
r é s u l t a t s de nos programmes à ceux obtenus par d ' a u t r e s m é t h o d e s 2 ' 3 ) . 

(R. Kamoun, G. Raaiti ) 

Note et références 

r CSFN/SM - INFN - Univers i t à , Catania ( I t a l i e ) . 

I) R. Kamoun, Compce rendu d ' a c t i v i t é du Département de Physique Nuc léa i r e , 
1974-1975, Note CEA-N-1861, p . 76. 
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2) R.P. Gardner et K. Verghese, Nucl. Instr. Meth. 93 (1971) 163. 
3) R. Carchon et al., Nucl. Instr. Meth. 128 (1975) 195. 

METHODE BARYCENTRIQUE D'EXPLOITATION DE SPECTRES GAMMA OBTENUS PAR LA METHO
DE DU "PLUNGER" 

Le programme calcule la position du barycentre des pics gamma, fond déduit, 
obtenus pour une distance nulle entre cible et "plunger" d'une part et pour 
une distance suffisamment grande d'autre part ; puis la position du bary
centre de l'ensemble de ces deux pics dans le cas intermédiaire ; celle-ci 
dépend alors des poids relatifs des deux pics composants, eux-mêmes fonction 
de la distance cible-"plunger" et de la durée de vie du niveau étudié. 

Ces positions sont repérées en prenant pour origine le barycentre d'un pic 
ne subissant pas l'effet Doppler. 

L'ensemble des mesures obtenues, pour différentes distances, et un calcul 
statistique permettent de déterminer avec quelle précision la durée de vie 
est connue. 

(R. Kamoun, M.G. Moyat) 

METHODE GRAPHIQUE D'INTERPRETATION DE SPECTRES GAMMA 

Dans un système d'axes rectangulaires OX, 0Y un programme permet de tracer 
des droites, parallèles à OX, d'oidonnées égales aux énergies des niveaux 
déjà connus, parallèles à OY d'abscisses égales aux énergies des niveaux con
nus et aux énergies gamma mesurées et pour ces abscisses des droites de di
rection OD telles que OX, 0D = 135°. 

Si un rayonnement gamma correspondant à une transition d'un niveau vers le 
fondamental a été représenté, les transitions à partir de ce niveau vers des 
niveaux déjà connus correspondent à des noeuds alignés sur une même droite 
à 135° de OX. 

Au cours de l'élaboration du schéma de désintégration,le graphique peut être 
clarifié par soustraction des rayonnements gamma correspondant aux transi
tions reconnues. 

Les niveaux nn donnant pas de transition vers l'état fondamental sont recher
chés en dernier lieu. 

Diverses remarques ainsi que la prise en compte des intensités gamma permet
tent de rendre efficace l'utilisation de cette méthode. 

(R. Kamoun) 
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PROGRAMME CASCADE 

Le code CASCADE ) qui permet le calcul de la désintégration d'un noyau com
posé peut maintenant être utilisé sur le calculateur IBM 370/168 de Saclay. 
On y a inclus la possibilité, pour la formation du noyau composé, d'employer 
les coefficients de transmission calculés par le modèle optique. Un certain 
nombre d'exemples d'application est donné par ailleurs2). 

(C. Volant) 

Références 

1) F. Piihlhofer, Nucl. Phys. A280 (1977) 267 et communication privée. 
2) S. Gary, Thèse 3ème cycle, Orsay (1977). 

J.P. Wieleczko, Thèse 3ème cycle, Orsay (1977). 
M. Conjeaud et al., Communication à la Conférence de Tokyo (Septembre 
1977). 

PROGRAMME JULIAN1) 

Ce programme nous a été envoyé par l'un des auteurs, M. Hillmann, par l'inter
médiaire du Professeur Fleury de Bordeaux. Il s'agit d'un programme d'évapo-
ration nucléaire basé sur le formalisme de Hauser-Feshbach et utilisant la 
méthode de Monte-Carlo. Il possède quelques caractéristiques intéressantes : 

a) en principe il est beaucoup plus rapide que les programmes similaires ; 

b) sa programmation a été faite de telle façon que le calcul d'une fonction 
d'excitation soit optimisé ; 

c) il permet le calcul de la distribution angulaire des nucléons émis et des 
noyaux résiduels. 

Outre le programe, nous avons reçu, enregistrées sur bande magnétique, les 
densités de niviaux, calculées par Hillman et Grover ) , pour les noyaux 
A i 43. 

(S. Caoallavo, J. Delaunay) 

Références 

1) M. Hillmann (Brookhaven) et Y. Eyal (Weizmann Institute). 
2) M. Hillmann et J.R. Grover, Phys. Rev. 185 (1969) 1303. 
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I I . 1 PHYSIQUE PHOTONUCLEAIRE 

I I . 1 . 1 Etude des r éac t ions photonucléaires en dessous du s e u i l de pho to 
production de pions 

essential différeriez to be expected in the obse wal le phetonuolea" data 
in the si 4 E y 4 120 IÇeY photon energy regi'n f r ''light" 'll* 0 and * e;a*' 
and "heavu" (',e and PbJ nuclei are briefly iisrussed. ?esi*lts concerning 
1 6 : and * da are compared lcith theoretical predictions. r.eiflts concer
ning le and Pb are interpreted 'n terms ,'f i'lt^arated •roim-.iectio>nn. 
Both nue'ei display a distinct enhancement of the c'assical Thonai f 

Reiche and Kuhn sum rule. 

II. 1.1.1 Introduction 

La physique photonucléaire étudiée au DPh-N/MF utilise le faisceau de pho
tons quasi monochromatiques obtenus par annihilation en vol de positons mo
nocinétiques auprès de l'installation de la salle BE (Basse Energie) de 
l'ALS 600. Cette source de photons permet de "sonder" le noyau à l'aide de 
l'interac ion électromagnétique dans une région d'énergie qui s'étend de 30 
MeV jusqu'à 120 MeV environ, c'est-à-dire au-dessus de la résonance géante 
dipolaire (RGD) mais en dessous du seuil de photoproduction de mésons. C'est 
un domaine d'énergie d'excitation du noyau par les photons réels qui est 
resté pratiquement inexploré jusqu'à ce jour. 

Or, au-delà de la RGD, l'interaction électromagnétique sur les noyaux met en 
jeu les trois processus physique suivants, dont l'importance relative est 
fonction de l'énergie d'excitation : 

. l'excitation de modes nucléaires résonnants tels que le mode quadrupolaire 
électrique isovectoriel ou les modes supérieurs ("overtone") du mode fonda
mental dipolaire électrique ; 

. l'interaction du photon avec les courants d'échanges mésoniques dans le 
noyau qui est prépondérante à haute énergie. Cette interaction, qui fait in
tervenir des agrégats élémentaires tels que la paire proton-neutron, ne donne 
théoriquement pas naissance à une structure résonnante, mais la valeur abso
lue de la section efficace photonucléaire est reliée à l'importance de cette 
interaction ; 

, l'interaction directe du photon avec un nucléon. 
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En utilisant un détecteur de pnotoneutrons de grande efficacité (entre 40 
et 60 7.), des mesures absolues des sections efficaces photoneutroniques 
ont été effectuées sur deux noyaux légers ( 1 60 et l*°Ca) et deux noyaux 
lourds (Pb et Ce) pour lesquels une différence fondamentale existe. 

Pour les noyaux légers à couches fermées comme 0 et 1 , 0Ca, la section ef-
ficace^photoneutronique sst essentiellement représentée par la voie 
L(Y,n) + (Y»pn)J tandis que les voies (Y,in) avec i > 2 sont très défavo
risées. L'étude de cette voie, qui ne représente que 20 à 30 % de la sec
tion efficace totale, a été entreprise : i) pour trouver d'éventuelles 
résonances au-delà de la classique résonance géante El ; ii) pour obtenir 
des valeurs absolues de la section efficace a(Y,n) + a(Y,pn) qui pour
raient être comparées aux prédictions existant dans différents modèles 
pour a(Y-n) et o(Y,pn). 

Pour les noyaux lourds, la désexcita.ion du noyau après absorption d'un 
photon d'énergie comprise entre 30 et 100 MeV se fait essentiellement par 
evaporation en cascades de neutrons, ce qui favorise les voies (Y,in) avec 
des valeurs élevées de la multiplicité neutronique i qui peut atteindre 10 
pour Ey ~ 100 MeV. La méthode de mesure devra donc permettre soit de mesu
rer séparément les sections efficaces partielles a(Y,in) soit d'approcher 
la section efficace d'absorption photonucléaire par la mesure globale de 
la quantité £ a(Y,in). On aura alors accès à la valeur expérimentale de la 
section efficace totale intégrée qui pourra être comparée aux prédictions 
des règles de somne théoriques. 

II. I. 1.2 Cas des noy_aux_légers 1 6 0 et ^Ca 

S.' peu de nucléons (I neutron ou 1 paire neutron-proton) sont émis par 
un r.oyau après absorption d'un photon d'énergie élevée (30 MeV < Ey < 100), 
l'énergie moyenne du neutron émis croît avec Ey. 

Pour mesurer en valeur absolue la section efficace o(Y,n) + a(Y,pn), il fau
drait connaître précisément d'une part l'évolution de l'efficacité du détec
teur de photoneutrons avec l'énergie des neutrons, d'autre part le spectre 
en énergie des photoneutrons émis pour chaque énergie incidente Ey. Ces pa
ramètres ne sont pas actuellement connus et les figs.(II.1).la et (Il.l).lb 
présentent les sections efficaces mesurées dans l'hypothèse où l'efficacité 
du détecteur de photoneutrons est constante (ce qui donne des valeurs de 
sections efficaces minimales). 

On peut observer, sur la courbe de 1 6 0 , que, vers 60 MeV par exemple, la va
leur minimale mesurée pour a(Y,n) + a(Y,pn) r d'environ 1 mb ; cette va
leur est très supérieure aux prédictions du .île modèle en couches à par
ticules indépendantes mais, par contre, très -.•' atible avec les valeurs pré
dites par Hebach et Gari dans leur modèle qui fait intervenir, en plus, l'in
teraction électromagnétique sur une paire neutron-proton. 

Par ailleurs,il semble apparaître dans i60 une structure vers 45 MeV, i pro-
ximativement à l'énergie prévue pour l'existence d'états quadrupolaires E2 
construits sur les états particule-trou s"1, d , et s-1, d , 

1/2 3/2 1/2 5/2 
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Fig. (£1.1).1 - Section efficace phataneutroniqv? a(y,ri) + a(y}pn) pour 
"0 et *vCa. 

II. 1.1. 3 Ç§5_des_no^aux_lourds_:_Pb et Çz 

La désexcitation des noyaux lourds, après absorption d'un photon d'énergie 
élevée (30 MeV < Ey < 100 MeV), se fait essentiellement par les réactions 
d'évaporât ion du type (Y.in) avec i élevé : l'énergie des neutrons émis res
te donc assez faible et on peut alors admettre que l'efficacité de détection 
des neutrons reste constante quelle que soit l'énergie du photon incident. 

Toutefois, les tentatives pour extraire, à partir des mesures des multiplici
tés neutroniques, les diverses sections efficaces partielles n'ont pas encore 
buuLi. En effet,les sections efficaces partielles sont calculées de proche 
en proche à partir de celles qui correspondent aux multiplicités les plus éle
vées ; or, aux multiplicités élevées, les taux de comptage sont faibles, ce 
qui rend difficile l'obtention de proche en proche des sections efficaces par
tielles. 

Par contre, on peut chercher à évaluer, à partir des multiplicités E^, la sec
tion efficace totale O telle que : 
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n n 
a = E a. = E jl-(! - 1/e) x|E. (e = efficacité du détecteur). 

i=l x i=I x 

Malheureusement, l'importance du bruit de fond de multiplicité 1 (principa
lement donnée par la contribution de la résonance géante) ne permet pas, 
pour l'instant, de calculer o avec grande précision. Cependant, ce bruit 
étant négligeable pour les multiplicités d'ordre supérieur, il est possible 
de calculer a' telle que : 

n n 
a' = E a. = E |l-(l - 1/e) 1 (1 - i/l-e)|E.. 

i=2 x i=2 1 

Les points représentatifs de a' pour le plomb et le cérium sont reportés 
fur les figs.(II.1).2b et (II.l).2a. 
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Fig.(II.1).2 - Section efficace photoneutronique o' - Z o.(y,in) pour Ce 
et fb. i=2 

Sur ces figures nous avons représenté, en trait continu, l'extrapolation de 
la courbe de Lorentz dont les paramètres ont été déterminés pour représenter 
au mieux la résonance dipolaire géante de chacun de ces deux noyaux telle 
que nous l'avions mesurée à l'AL 60 . On constate qu'à basse énergie 
(Ey ~ 30 MeV) les valeurs de a' se placent sur ces courbes, ce qui permet de 
supposer que la contribution des voies (Y» n) e f (Y»?n) est négligeable. On en 
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déduit donc que a' est une bonne représentation de la section efficace pho-
toneutronique totale au-delà de 30 MeV. Par contre, à plus haute énergie 
(90 MeV), les points expérimentaux sont très nettement situés au-dessus de 
la courbe de Lorentz. La connaissante de cette section efficace a' - o(Y,abs.) 
jusqu'à 100 MeV permet de connaître la section efficace intégrée 

•100 ifeV 
0*dE, 

25 

de l'ajouter à celle mesurée jusqu'à 25 MeV à l'AL 60 et de la comparer à la 
règle de somme classique de Thomas, Reiche et Kuhn soit 0_ = 0,06 NZ/A. 

On trouve pour le plomb 

100 MeV 
abs) = (1,6 + 0,l)a, 

rlWJ 

Jo(Y, TRK 

et pour le cérium 

100 MeV riuu 

Jo(Y, abs) d E = (1,7 ±0,2)o T R K. 

Ces résultats sont en bon accord avec les valeurs mesurées pour les noyaux 
légers par une méthode entièrement différente (absorption totale de photons) 
qui n'est applicable que lorsque le nombre de masse est inférieur à 40. La 
cohérence de ces deux jeux de résultats montre l'importance des termes d'é
change dans le calcul des règles de somme. 

Pour préciser les résultats de physique photonucléaire obtenus en salle 
Basse Energie de l'ALS, un effort d'amélioration de l'équipement expérimental 
est encore nécessaire : 

. pour confirmer l'existence d'éventuelles structures dans les section effi
caces , cet effort doit porter sur la stabilité et sur l'emittance du faisceau 
de positons ; 

. pour accéder aux sections efficaces partielles o(Y,in), c'est le rapport 
signal/bruit du détecteur qui est l'élément determinant. 

Les études correspondantes sont sommairement décrites dans le chapitre tachni-
que de ce rapport. 

(J. Ahvens*. H. Beil, R. Bergère, P. Carlos, P. DœAJat, J. Fagot, P. Garganne, 
U. Kneissl'*, A. Leprêtre, A. de Miniac, A. Veyssière) 

Notes de la section II. I.' 

t Max Planck Institute, Mayence (RFA) 
tt Giessen Universitat, Giessen (RFA) 
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I I . 1 . 2 Photoproduction de ir° au vois inage du s e u i l sur l 'hydrogène et le 
deuterium 

T:^ pkctoproducti >". neav threshold on m clei is o. process sensitive to nany-
body effects. A rieusurenent on hydrogen jnd deuteriur* is p:*e3ented. When 
conpared to theoretical predictions, the deuterium do.t^ s'-iov wiznbigiteusly 
the inportwooe of pion rescattering terms. 

L'étude de la photoproduction de TT° au voisinage du seu i l dans l e s noyaux 
t i r e son i n t é r ê t de l a s e n s i b i l i t é du processus aux e f f e t s à p l u s i e u r s corps . 
Dans l e cas de la photoproduction de pions chargés près du s e u i l , l ' a m p l i t u 
de du processus nuc léa i re peut ê t r e essen t ie l l ement d é c r i t e comme la somme 
des amplitudes de photoproduction sur les nucléons ; l e s e f f e t s de d i s t o r s i o n 
de l 'onde pionique par le champ du noyau é tan t p r i s en compte globalement par 
a i l l e u r s . Pour la photoproduction de pions n e u t r e s , du f a i t de la f a ib l e s se 
de l ' ampl i tude de photoproduction au vois inage du seu i l sur l e neutron et le 
p ro ton , en plus du processus d i r e c t de photoproduction de TT° sur l e s nucléons , 
i n t e r v i e n t le processus dans lequel l a photoproduction d'un pion chargé v i r 
tue l sur un nucléon es t s u i v i e d'un échange de charge sur un au t r e nucléon 
( f i g . ( I I . 1 ) . 3 ) ; l e s amplitudes de ces deux processus sont du même ordre de 
grandeur. Nous nous sommes proposés de met t re en lumière l ' impor tance du mé
canisme de c e t t e r éac t ion en é tudian t le phénomène dans le cas du deuterium. 

Fig.(II.1).3 - Le terme direct 
S y rt« s et te terme de rediffusion dans 

' \ . , ' ' "f *> la photoproduction de T\° sur le 
d d \ F ~ deuterium. 

L'expérience cons i s t e dans l a 
mesure du taux de ir° photopro
d u i t s dans des c i b l e s de deute

rium e t d'hydrogène pour d i f f é r en t e s va leurs de l ' é n e r g i e de l ' ex t r émi t é du 
spec t re de rayonnement de f re inage . Le système de dé tec t ion des TT° e s t cons
t i t u é de deux télescope composés chacun de deux compteurs Cerenkov e t d'un 
s c i n t i l l a t e u r , précédés d 'un conver t i sseur de plomb ; les deux bras du d é t e c 
teur observent en coïncidence à 90° de la d i r e c t i o n du fa i sceau , de pa r t e t 
d ' a u t r e de la c i b l e , les deux photons de la dés in tég ra t ion du ïï°. La quan t i t é 
que nous mesurons e s t 1 ' a c t i va t i on 

J E dil dE 
seu i l 

convolution de la sec t ion e f f icace avec le spec t re de photons et l ' e f f i c a c i t é 
du dé t ec t eu r . 

Nous avons comparé l e s données expérimentales ( F i g . ( I I . I ) . 4 ) à un ca lcu l f a i 
sant i n t e rven i r l e s r é s u l t a t s d'une es t imat ion théorique des sec t ions e f f i c a 
ces de P. Bosted e t J.M. Laget ) , et l ' e f f i c a c i t é de dé tec t ion des ïï° en fonc
t ion de l ' é n e r g i e obtenue par un ca lcul de Monte-Carlo. L ' a c t i v a t i o n ca lcu lée 
pour le proton es t a jus tée aux po in t s expérimentaux,ce qui permet de c a l i b r e r 
l ' e f f i c a c i t é de dé tec t ion en valeur absolue . La comparaison expér ience- théor ie 
dans le cas du deuterium montre t r è s clairement que l a seule cons idéra t ion du 
terme d i r ec t de photoproduction es t insuf f i san te pour expliquer nos r é s u l t a t s . 
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Fig.(II.1). 4 - Activations 
mesurées en fonction de 
l'énergie de l'extrémité du 
spectre de freinage. L'ac
tivité calculée du proton 
(courbe en trait plein) est 
ajustée aux points expéri
mentaux afin de définir 
l'efficacité du détecteur. 
Les données expérimentales 
obtenues avec la cible de 
deuterium peuvent alors 
être comparées à une pré
diction théorique (trait 
plein) faisant intervenir 
les deux termes représentés 
sur la fig.(II.1).?. La seu
le considération du terme 
direct (pointillé) est in
suffisante pour expliquer 
nos résultats. 

La mesure de la photoproduction du ïï° au voisinage du s e u i l sur He et He 
doi t compléter dans le courant de l ' année notre étude du processus en permet
tan t d 'éprouver de manière plus d é t a i l l é e notre compréhension du mécanisme 
de la r é ac t i on . 

(P. Argan, G. Audit, J. Béchade, A. Bloch, N. de Botton, J. Deutsch 
J.L. Faure, D. FaVart^, R. Prieels^, C. Schuhl, C. Tzara, B. Van 
Oystaeyen^, E. Vincent) 

Note e t Référence de la sec t ion I I . 1.2 

t Univers i té de Louvain-la-Neuve . 

1) P. Bosted e t J.M. Laget (à p a r a î t r e ) 
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II. 1 .3 Un modèle quasi-deuton pour la réaction ''He^p ) 

A ;A:J: J>:<* K "...\zrl a''o-js us to explain thr: ''fie <'y,pv~) reujtïor ilia in 
;*.."r f the Joul'e ptjn phot^pl'oiui'tïon ,:m ?ne nu^le-.'K. 

Quand l'impulsion p , du système non détecté, est grande, le taux de comp
tage mesuré pour la réaction ""HeCY.pT-) est très différent des prédictions 
d'un modèle basé sur la photoproduction d'un pion sur un nucléon quasi libre. 
Les résultats expérimentaux ont été présentés dans le Rapport d'Activité 
de l'année précédente ). L'effet croît quand l'énergie du photon incident 
augmente à partir de 400 MeV. 

La photoproduction de deux pions sur un nucléon libre est dominée par la 
création d'un A(1236) et l'émission d'un pion. Ce modèle explique bien les 
données expérimentales entre 400 MeV et 700 MeV. Un modèle de quasi-deuton, 
dont le principe est expliqué dans l'encart de la fig.(II. 1 ) .5, permet de 
relier l'excès de section efficace, mesuré dans la réaction kHe(y,pT\~), à la 
variation de la section efficace de cette réaction élémentaire. L'incerti
tude sur la fonction d'onde relative des deux nucléons actifs, et les effets 
de rediffusion dans l'état final ne modifient pas la forme de l'effet prévu, 
mais en affectent 1'amplitude. La courbe tracée sur la fig.(II.l).5 a été 
obtenue en utilisant une fonction d'onde gaussienne, reproduisant le rayon 
carré miyen, et en tenant compte de la rediffusion proton-deuton dans l'état 
final. 

Fig. (II.D.i- - Excès,par rapport aux pré
visions du modèle quasi libre, du taux 
de comptage mesuré dans la réaction 
hHe(y,pv,). L'énergie du photon incident 
est portée en abscisse. La courbe en 
trait plein est la prédiction du modèle 
du quasi-deuton dont le principe est ex
pliqué dans l'encart. 

L'ordre de grandeur de l'effet et sa for
me sont bien reproduits par ce modèle . 

t , (••... i 

(P.E. Argon, G. Audit, J.L. Faure, J.M. Laget) 

Référence de la section I I . 1.3 

1) Compte rmdu d ' a c t i v i t é du Département de Physique Nucléaire 1^75-1976, 
Note CEA-N-1959, p. 158. 
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II.I.4 La reaction YD -» PPT" quand l'impulsion des nucléons émis est grande 

We have studied the pion-nucleon resaattering mechanism on the yD •* pp* 
yield xjhen the nuoieon momenta are greater than 400 HeV/c. 

Le modèle du nucléon spectateur permet d'interpréter d'une manière très pré
cise la réaction yO -*• ppir~ quand l'impulsion de ce nucléon spectateur ne dé
passe pas 100 MeV/c ) . Aux alentours de 150 MeV/c des déviations, par rap
port à ce modèle, commencent à apparaître1'2) et sont bien reproduites par 
un modèle où les corrections, dues à l'interaction pion-nucléon et à l'inter
action nucléon-nucléon dans l'état final, sont Introduites3). 

Pour étudier d'une manière plus précise ces effets d'interaction dans l'état 
fin«'l, nous avons poursuivi l'étude de cette réaction quand l'impulsion de 
chacun des protons émis est supérieure à 400 MeV/c. Nous avons mesuré la 
distribution angulaire d'un des protons, dont l'impulsion a été maintenue 
constante (p r - 400 MeV/c), en détectant en coïncidence les deux protons. 
Dans la fig.(II.1).6 nous donnons le rapport du taux de comptage expérimen
tal au taux de comptage prévu par le modèle du nucléon spectateur et nous le 
comparons aux prédictions d'un modèle ) où l'on tient compte de la rediffu
sion pion-nucléon. Ces résultats appellent les quatre remarques suivantes : 

Fig. (II.1).6 - Distribution angulaire du 
nucléon dont l'impulsion est fixée à 
pP = 400 MeV/c, en fonction de son angle 
d'émission mesuré par rapport à la direc
tion de photon incident. Les taux de comp
tage sont normalisés aux taux de comptage 
prévus par le modèle du nucléon spectateur 
(un seul nucléon actif). La courbe en trait 
plein tient compte de l'effet de rediffu
sion pion-nucléon3), et la courbe en trait 
interrompu tient compte aussi de la photo
production de deux pions suivie de la réab
sorption de l'un d'entre eux. 

i) Le diagramme de rediffusion pion-nucléon 
reproduit l'essentiel de l'effet. Les autres 
diagrammes de diffusion multiple conduisent 
à des contributions négligeables3). 

ii) Une partie importante de l'effet de re
diffusion pion-nucléon provient du diagram

me où un A(I236) est photoproduit et échange un pion quasi réel avec l'autre 
nucléon pour créer un autre A(I236), C'est la première fois que cette tran
sition (qui joue un rôle important dans les théories de l'interaction A-
nucléon) est étudiée expérimentalement. 

iii) La rapide variation dû taux de comptage,avec les conditions cinematiques, 
est la signature d'une singularité logarithmique dans l'élément de matrice 3). 
C'est aussi la première fois qu'une telle singularité est mise en évidence 
expérimentalement dans ce domaine d'énergie. 

iv) Lorsqu'on s'éloigne de cette singularité (angle arrière dans la fig.(II.I).6) 

Pr:400M»V/c 
Q = 1200M«V 
u=90* 

50 100 
1 * 1 f 1 • ' ' ' * ' ' 

8 r(deg) 

-x< 
•x-



76 EXPERIENCES A L'ALS I I . 2 

l es diagrammes où deux pions sont émis sur un nucléon et où l'un d'entre 
eux est réabsorbé par l 'autre nucléon commencent à devenir s i g n i f i c a t i f s . 

(P.E. Argon, G. Audit, J. Bechade, A. Bloch, N. de Bottom, J.L. Fauve, 
J.M. Laget, J. Martin, G. Tamas, E. Vincent) 

Références de la sect ion I I . 1.4 

1) Compte rendu d ' a c t i v i t é du Département de Physique Nucléaire 1975-1976, 
Note CEA-N-1959, p. 155. 

2) P.E. Argan et a l . , Rapport DPh-N/HE 77/5 , Nucl. Fays. A. (sous presse ) . 
3) J.M. Laget, Rapport DPh-N/HE 77/6, Nucl. Phys. A (sous presse ) . 

I I . 2 EXPERIENCES AVEC LES FAISCEAUX D'ELECTRONS 

II .2 .1 Diffusion de charge à t r i s haut transfert sur U 6 S n , 1 2 l , S n , ""Ca 

Electron scattering was used to measure the elastic cross-sections of 
UiSn, ""Sn and "Ca at momentum transfer up to l.es, / h " 1 . For the tin 
isotopes the experimental charge distributions were compared with DME 
calculations. The discrepancy with theory seem, to be less pronounced 
than for 1"Pb. Preliminary data points of *°Ca are also shown. At high 
q values (! fm~l < q < S.l fm'1) our results are significantly diffe
rent from those measured previously at Stanford. 

Lors de l'analyse de l'expérience 2 0 8Pb(e,e) 1), nous avons obtenu la preuve 
expérimentale de l'apport indispensable des mesures de sections efficaces 
de diffusion élastique à très haut transfert de moment, pour une détermina
tion précise de la densité de charge nucléaire p(r), y compris à l'intérieur 
du noyau. Les erreurs obtenues permettent un test quantitatif précis ucs 
prédictions théoriques, nombreuses dans le cas de 0 SPb. 

C'est ce mime type d'expériences à haut transfert que nous avons poursuivi, 
sans modification majeure de l'équipement expérimental de la salle HE). Par 
une mesure simultanée des distributions angulaires (da/dft)(E,8)) pour deux 
isotopes de l'étain ( n s S n et 1 2 ""Sn), nous avons voulu mettre en évidence 
l'effet sur la répartition des charges de l'addition de huit neutrons sur 
une couche ouverte. Ceci pourrait permettre de tester la prise en compte 
des effets d'appariement entre nucléons dans les interactions effectives. 

Lors de cette expérience, nous avons utilisé pour la première fois dans HE1 
un nouveau système de refroidissement de cibles par jet d'hydrogèiie. Ce 
dispositif a dissipé jusqu'à A W par convection forcée, soit un courant ma
ximal du faisceau sur cible de 10 uA environ. La plus petite section effica
ce mesurée a été de 1,9 * 10~ 1 0 mh/sr. Nous avons atteint un transfert de 
moment q eff « 3,6 fm . Nos résultats expérimentaux sont comparés, sur la 
fig.(II.2).1,à un calcul Hartree-Fock de Negele 2). Ce calcul utilise le dé
veloppement de la matrice de densité (DME) de Vautherin et Negele. 

Nous avons effectué une analyse préliminaire selon la méthode de Friar et 
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Fig.(II.2).1 - Comparaison des sec
tions efficaces expérimentales de 
lltSn et lll,Snt entre ellest et avec 
la prévision théorique DME. 

N e g e l e 3 ) . La densité p(r) y est repré
sentée comme la somme d'une densité 
"physiquement raisonnable" f^,(r) et 
d'une perturbation Ap(r) développée en 
série de Fourier-Bessel. L'écart entre 
1'expérience et la théorie semble être 
moins grand que dans le cas d e 2 0 ê P b . 
Une analyse définitive par la méthode 
de Sick (SOG)1*) nous donnera des barres 
d'erreur réalistes sur la densité. 

Des données expérimentales existaient 
déjà pour ^'Ca. jusqu'à un transfert de 
moment élevé, mais le transfert atteint 

ne suffisait pas à lever une ambiguïté dans l'analyse 0 - Une incertitude sur 
le signe de la dernière oscillation observée du f? teur de ferme F(q) condui
sait à accepter comme solutions deux familles disjointes de densités, toutes 
deux en accord avec les données existantes. Nous avons récemme.it, à l'ALS, 
étendu ces données jusqu'à 3,65 fm" 1, avec tne nette amelioration de la pré
cision statistique sur les données antérieures. Sur la fig.(II.2).2, on peut 
constater que nos résultats sont en désaccord avec les précédents sur la 
dernière oscillation de la distribution angulaire. Ceci devrait fournir une 
densité différente des deux types cités plus haut. 

'Co(e.e) 
50CNW 

| E»pSACLAY 

^P'tjs.ch 
-.TyprH 

Fig.(II. 2).2 - Sections efficaces 
expérimentales de >i0Ca. Les deux 
traits pleins indiquent les deux 
possibilités théoriques pour le 
facteur de forme (réf. 5)}, compte 
tenu de la précision insuffisante 
à grand moment transféré des résul
tats précédemment publiés. 

Le désaccord constaté avec les sec
tions efficaces de l , ,Ca obtenues à 
Stanford pourrait exister aussi 
pour l* 8Ca, dont la distribution an
gulaire avait été mesurée simulta
nément. Nous pensons proposer une 
expérience 1 , 8Ca(e,e) l'année pro
chaine, pour étudier ce problème. 

25 3 
q ( fm'1) 

35 
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(J.B. Bellicard, J.M. Cavedon, B. Frois, M. Huet, P. Leconte, Phan Xuan Ho, 
S.K. PlatchkoV, I. Sick'1) 

Note et références de la section II.2.1 

t Université de Bile, Suisse. 

1) B. Frois et al., Phys. Rev. Lett. 38 (1977) 152. 
2) J.W. Negele, communication privée. 
3) J.L. Friar et J.W. Negele, Adv. Nucl. Phys. 8 (1975) 219 et références 

incluses. 
4) I. Sick, Nucl. Phys. A2I8 (1974) 509. 
5) I. Sick, Phys. Lett. 53B (1974) 15. 

II.2.2 Diffusion élastique magnétique d'électrons 

Cross sections for magnetic elastic electron scattering of high nuliipo-
larity from "V, "Co, "*Ti, ,7Sr and"llb hoot been measured. They are 
interpreted in Urns of the rm radii of the lf7/~ and J^y. proton and 
neutron radial distributions. The ms radii deduced from cur expennent 
are systematically s'aller than predicted by density dependent Hartree-
Fock theory. 

La distribution radiale des protons dans les noyaux a été mesurée avec pré
cision par diffusion d'électrons et par les rayons X des atomes muoniques. 
Mais ces expériences ont seulement déterminé la densité de charge et elles 
ne donnent pas une description détaillée des orbites individuelles des pro
tons. La situation est encore moins favorable pour les densités de neutrons, 
puisqu'il n'y a pas de sonde comparable qui interagisse seulement avec les 
neutrons. Seules les sondes à interaction forte ont été utilisées jusqu'à 
présent pour mesurer les densités de neutrons. Les résultats obtenus dépen
dent fortement des hypothèses faites pour le mécanisme de la réaction. En 
particulier, les énergies coulombiennes ont conduit à des résultats surpre
nants : le rayon des distributions de neutrons est de 6 à 20 % plus petit 
que prévu par la théorie. Ces désaccords sont connus sous le nom d'anomalie 
de Nolen et Schiffer1). Il est donc essentiel d'avoir des mesures fiables 
d'extension radiale de neutrons pour clarifier les résultats. 

La diffusion élastique magnétique d'élpctrons permet de s'affranchir des am
biguïtés du mécanisme de réaction pour déterminer la forme d'une orbite in
dividuelle de nucléon. Cette méthode ne s'applique cependant qu'à un nombre 
limité de cas 2). Il s'agit d'un noyau pair-impair de spin J. Le spin 
J » i * 1/2 du nucléon non apparié doit être le plus élevé des couches rem
plies et l'état fondamental doit être un état de particule suffisamment pur. 

Aux angles arrière, la diffusion de charge est de faible amplitude, le multi-
pôle magnétique le plus élevé M^ - M2J est celui qui apporte la contribution 
essentielle à la section efficace si le transfert de moment est suffisamment 
élevé. Dans ce cas, les électrons sont seulement diffusés par la magnétisa
tion intrinsèque du nucléon non apparié. Contrairement au cas des autres mul-
tipSles, l'effet des mélangée de configuration est très faible. Les seules 
excitations du coeur qui pourraient également intervenir sont des excitations 
2p-2t à 2 IL) pour conserver la parité et *voir un spin J' > J. 
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Depuis deux ans, nous avons fait des mesures systématiques d'orbites de pro
port nous pré-

'Co, ' 7 S r , 
5 3 N b . 

tons et de neutrons sur les couches f?/2 et g»/2 • Dans ce rapport — -»-
sentons le résumé de nos résultats pour les noyaux de * ,Ti, V, 5 , , ,- c 

Les expériences ont été réalisées à l'accélérateur linéaire ALS 600 avec le 
dispositif expérimental de la salle HE1. Nous avons fait des mesures à un 
angle fixe de 155° et des énergies variables comprises entre 175 et 325 MeV. 
L'efficacité absolue du système a été déterminée en mesurant des sections 

12 1 

efficaces de C à des transferts de moment faibles, inférieurs à I fm 
pour lesquels les mesures de référence sont toutes en accord à r ;eux que 1 Z. 
La résolution en énergie AE/E était de l'ordre de 5 » ÎO -", suffisante pour 
bien séparer le pic élastique des premier, états excités. 
Les sections efficaces magnétiques ont été obtenues en soustrayant la con
tribution relativement faible de la diffusion de charge. Celle-ci a été éva
luée par des mesures séparées à une énergie incidente de 500 MeV et à des 
angles avant où la contribution magnétique est négligeable. On a tenu compte 
des distorsions coulombiennes en transformant les sections efficaces en pseu-
do facteurs de forme pour simplifier les calculs numériques. La validité de 
cette transformation a été vérifiée dans cette gamme de transfert de moment 
avec une analyse par DWBA (code HEINEL modifié). La section efficace du tnul-
tipôle le plus élevé s'écrit en PWEA : 

°MA * °Mott •"<{ + tf !> *•<«•> Fc.m. («> - FMA«> 

H est le facteur de recul, 6 est l'angle de diffusion bans le laboratoire, 
F N le facteur de forme du nucléon et q le transfert de moment. F c > m > est 
un facteur de forme associé au mouvement du centre de masse. 

Pour un nucléon f7/2 , le facteur de forme M7 est donné par l'expression : 

(q) * 04 . y #- ' • R*(r)j,(q )i 
7 N " N ̂ 13.11.7.3/2 Jo N 6 r 

Pour un nucléon lgg/2, le facteur de forme M9 est 

FM Q(q) - a • u,. g- 2 ' 7 — f KLtoj-tqrVdr ; 
M 9 9 N "N h l .13 .17 /5 *o * ° 

a7 et CX9 sont des facteurs spectroscépiques. Ce sont les rapports de l'élé
ment de matrice à N corps à l'élément de matrice à une particule correspon
dant. M N et Pty sont respectivement la masse et le moment magnétique du nu
cléon. Rpj(r) est la fonction d'onde radiale du nucléon de valence. 

La fig.(II.2).3 est une comparaison entre les sections efficaces magnétiques 
de a 7 S r (lg»/2>n l et la prédiction théorique d'une fonction d'onde de neu
tron g9/2 obtenue par un calcul Hartree-Fock de Campi 3) avec la force effec
tive CO dépendant de la densité (DDHF). La force GO est déduite de l'inter
action de Reid à coeur mou 1*). La courbe théorique décroît trop rapidement 
et l'extension radiale de la fonction d'onde théorique est considérablement 
trop élevée.Ceci est relativement surprenant, car cette force effective pré
dit correctement le rayon de la charge totale. Sur la fig.(II.2).4 on peut 
également voir une courbe calculée avec un potentiel de Woods-Saxon (WS). Le 
paramètre radial r 0 • 1,175 fm a été ajusté pour reproduire nos données, 
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Fig.(II.2).3 - Sections effi
caces magnétiques de B7Sr. La 
courbe en trait plein est dé
duite ds l''expérience par un 
ajustement des paramètres 
d'un puits de Woods-Saxon. La 
courbe en pointillé est un 
calcul théorique avec l'inte
raction GO de Campi-Sprvcng* ) . 

Fig.(II.2).4 - Fonctions à 'onde 
radiale lg%/i correspondant à la 
fig.(II.2).3. Les deux courbes 
en pointillés représentent ta 
fonction de Bessel jgfqri.r2 pour 
q = 2 et 3 frrT1. Elles montrent 
que l'expérience est très sensible 
à la forme de la fonction d'onde 
Ç%/Ï entre 2,5 et 6,5 fm. 

tandis que la profondeur du puits a é té ajustée pour que l 'énergie de sépa
ration du neutron E s * 8,A2 MeV s o i t correcte . Le paramètre d'épaisseur 
z = 0,65 fm a é té déterminé de façon à reproduire l e s sect ions e f f icaces de 
la diffusion de charge. 

Les fonctions d'onde de proton g9/2 dans , 3 Nb et de neutron g 9 y 2 dans 8 7 S r 
ne différent que par un changement d'échel le r a d i a l e 5 ) ; aussi peut-on 
faire directement la comparaison des facteurs de forme M9 pour le neutron 
et le proton. Cette comparaison ne passe par l ' intermédiaire d'aucune fonc
tion d'onde et e l l e ne dépend pratiquement pas d'un modèle. On a constaté 
qu'e l le confirmait exactement l 'analyse f a i t e avec des fonctions de Woods-
Saxon dans la l imite de l ' incer t i tude expérimentale. Sur le tableau ( I I . 2 ) . 1 
nous avons réuni l'ensemble de nos résu l tats e t des prédictions d'un calcul 
Hartree-Fock Bogolyubov6) qui u t i l i s e la force Dl de Gogny 7). La théorie 
prédit une extension radiale trop grande de 4 % (0,19 ± 0,04 fm) pour l ' o r 
b i te de neutron. 

Les résul tats de nos mesures pour V et w Co sont représentés sur lea f i g s . 
( I I . 2 ) , 5 e t ( I I . 2 ) . 6 . La valeur de OLJ pour 5 1 V es t consistante avec des 
calculs élaborés fa i t s avec le modèle des couches, mais i l y a, pour M Co, 
un net désaccord avec ce modèle, probablement à cause des exc i ta t ions des 
orbites 2p et If 5/2. On trouve également une extension radiale des protons 
f7/2 plus fa ible que c e l l e prédite par la théorie . 
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Tableau (II.2).I 

Facteurs spectroscopiques et rayons des orbites lgs/2 

— 
Noyau 

Orbite Hultipôle Facteur 
spectroscopic*!* 

Rayon — 
Noyau 

Orbite Hultipôle Facteur 
spectroscopic*!* théorie 

(réf.*) 
e«p. 

, 3 Nb < ' I 9 / 2 ) P «9 0,93 ± 0,05 4,94 4,83 ± 0,04 
8 7 S r ( l g , / 2 ) n " ' H9 0,85 t 0,05 4,84 4,65 ± 0,04 

S I , < l f 7 / 2 ) p M7 !,04 1 0,05 4,11 3,99 ± 0,06 

" c o < « 7 / 2 > P " M? 0,59 ± 0,07 4,21 3,83 ± 0,10 

q(fm* 

Fig.(II.2).6 - Identique â la fig. 
(II.2.).5 maie les résultats sont 
ceux de **Co. 

qlfrn ) 

Fig.(II.2). 5 - Facteur de forme ma
gnétique pour 5lV comparé à la pré
diction théorique de l'interaction 
Dl de Gcgny. La ligne en trait 
plein est un ajustement des données 
par une fonction d'onde de Woods-
Saxon. 

Pour déterminer le rayon de l ' o rb i t e neutron f7/2, nous avors fa i t une ex-
v-l périence sur Ti (If7/2 >n P o u r < l e s moments transférés allant de 1,8 à 3,3 

fm~ l. Les données préliminaires sont représentées sur la fig.(11,2) .7. L'ana 
51, 59, lyse de cette expérienct sera i.aite par comparaison à V et â "Co. Les pre

miers résultats indiquen. que le rapport expérimental r n/rp pour la couche 
f?/2 est également plus faible que celui prédit par la théorie. 

L'ensemble de nos résultats montre donc que, systématiquement, le rayon des 
orbites des nucléons de valence est plus petit que prédit par la théorie,de 
quelques pourcent. L'interprétation de ce désaccord fera l'objet d'ure ana
lyse approfondie. 
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Fig.(II.2).7 - Sections efficaces magné
tiques de hiTi. Les résultats sont seu
lement préliminaires. La ligne en trait 
plein est seulement un guide pour l'oeil. 

q,ff (Fm~ ) 

(J.B. Bellicard, J.M. Cavedon, P.K.A. de Witt Huberts , B. Frois, M. Huet, 
L. Lapikas^j P. Leaonte, A. Nakada, Phan Kuan Hô, S.K. Platchkov, I. Sick^, 
H. DeVries^). 
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333. 

II.2.3. Diffusion inélastique d'électrons. Analyse des spectres expérimen-
taux 

Using a theoretical line e':ape, we have written a code to compute the 
gpectrun r^-1,... for inelastic electron scattering at very high momentwn 
transfer. 

La diffusion d'électrons est une technique très puissante pour obtenir des 
informations quantitatives sur la structure nucléaire. Cependant, les phéno
mènes radiatifs qui accompagnent toujours l'interaction électron-nucléon et 
l'utilisation des cibles d'épaisseur non négligeable impliquent des corrections 
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importantes sur les données brutes de l'expérience. 

Ces problèmes de "corrections radiatives" et de "queue radiative" ont été 
étudiés par plusieurs auteurs 1' 2), généralement dans le cadre de leurs pro
pres expériences. 

En vue de la préparation de notre programme de diffusion inélastique d'élec
trons à très haut moment de transfert, nous avons mis au point un code 
d'analyse de spectre expérimental (code RINELA) à partir de la forme de raie 
calculée théoriquement2). Ce code permet de résoudre à la fois le pic fonda
mental e!r plusieurs pics correspondant aux états excités du noyau. 

Nous avons testé ce code avec les données de notre expérience de distribution 
de charge sur les noyaux u s S n et 1 2 °Sn. Ces premiers tests ont permis de dé
gager les conclusions suivantes : 

. La forme des raies expérimentales est bien reproduite dans la limite des 
erreurs statistiques de nos mesures (fig.(II.2).8) . 

. La qualité du fit (valeur de X2)dépend essentiellement de l'efficacité re
lative des vnes du détecteur. 

. Les sections efficaces élastiques obtenues avec ce code sont systématique
ment plus faibles (d'environ 2 Z) que celles obtenues par les corrections 
radiatives traditionnelles. 

Fig.(II.2).8 

Nous poursuivons l e s t e s t s de 
ce code d'analyse d'une part, 
pour comprendre cet te d iver
gence e t ,d 'autre part,pour 
déterminer le domaine de v a l i 
d i t é de la formulation théori
que de la "queue radiat ive" 
ains i que l ' imprécis ion due 
aux ca lcu l s numériques. 

(Phan Xuan Ht) 

20 30 40 50 
canal 
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II.2.4 Analyse du mécanisme de la réaction I2C(e,e'p)1*B à 500 MeV 

fonenfjn iistributions ire i*ho->L fer t-x ?p ~n-i the .'? sh*..'.' .7 ' IZ.' CK CJ<' 
iiffereit k~ine-:ati?s as -i test ~f the usui'. interpretation ^f th' , ' u ^ : -
eijjti* ee'pl re^ytîs*.s. 

La section efficace de la réaction de diffusion quasi-élastique A(e,e'p)B 
(éjection d'un proton du noyiu et détection en coïncidence de l'électron 
diffusé et du proton éjecté), peut s'écrire : 

°(e,e'p) ^ V p ^ P R - P ' - V 

où C est un facteur cinématique, 
o _ la section efficace de diffusion élastique électron-proton (qui 

comporte des ambiguïtés dues aux effets hors-couche), 
S la fonction spectrale distordue, qui dépend de trois paramètres : 

p R l'impulsion de recul du noyau résiduel B, p' l'impulsion du 
proton éjecté (valeur asymptotique) et Ejj l'énergie manquante 
(opposée de l'énergie de liaison). 

Cette fonction spectrale distordue représente la probabilité d'éjecter un 
proton lié avec une énergie -EJJ et d« le faire passer d'une impulsion 
p = - p R à une impulsion p'. Elle se développe en termes d'états à une par
ticule : 

S V ' V ^ W l*a(P'-PR>l2 

où (p est à un facteur près l'intégrale de recouvrement entre la fonction 
d'onde <pa de l'état de trou a et une onde distordue X utilisée pour dé
crire l'onde du proton sortant (éjecté) et calculée en résolvant l'équation 
de Sc'arodinger pour un proton dans un potentiel optique. Soit : 

•;<P'.PR> - \ X ^ Ô ? ) .*<•<¥>* V?)dr\ 

Deux séries de conditions cinénmtiques (dites "perpendiculaire" et "paral
lèle") ont permis de tester séparément : 

1. la validité de la factorisation de la section efficace (e,e'p) et le cal
cul ce Op_p : les résultats pour les deux états Ipa/2et lsi/2 de 1 2C sont 
représentés sur la fig.(II.2).9. Dans le cadre de l'interprétation ci-dessus, 
on s'attend à des courbes symétriques. On ne constate qu'une légère dissymé
trie (~ 15 %) pour l'état lp (qui ne peut pas s'expliquer par des effets hors-
couche) . 

2. les paramètres du potentiel optique : dans la cinématique parallèle la 
distorsion est maximale et cela se traduit par des courbes théoriques plus 
dissymétriques. Les points expérimentaux de la fig.(II.2). 10 montrent claire
ment que des paramètres différents de potentiel optique sont nécessaires pour 
rendre compte des résultats dans les états lp et ls. 
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Fig.(II.2).9 - Cinématique perpendicula i re : le transfert q est maintenu 
constant, la distribution en impulsion de recul (p^) est obtenue en faisant 
varier l'angle entre p' et q. Courbe pleine : calcul à l'aide de la DWBA 
avec un potentiel optique U + iW de forme Saxon-Woods. En pointillé : cal
cul avec ondes glanes (PWBA). 

r «« * 

:nk 
\ 

/ 

/ 
y-

Fig.(II.2).10 - Cinématique p a r a l l è l e ; la iistribution en impulsion est 
obtenue cette fois en faisant varier le transfert q ;p' et p^ sont alignés 
(ou anti-alignês) de façon à rendre maximale (ou minimale) la distorsion 
de l'onde du proton sortant. Les courbes représentent des calculs en DWBA 
avec des paramètres de potentiel optique différents. 
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II.2.5 Diffusion très inélastique d'électrons sur 1 2 C 

The first results of Jeep inelastic electron scattering on '2C ha-je been 
obtained. Ths motivations and eaperirmtal arrangements ars explained. 

Cette expérience a but de «esurer la fonction d'excitation S(q,u) pour la 
diffusion d'électrons sur 1 2 C . A haute excitation, le spectre est dominé 
par le large pic quasi élastique qui correspond à l'éjection de nucléons 
du noyau, processus étudié parallèlement à l'ALS par réaction (e.e'p) en 
coïncidences. Les résultats obtenus par cette réaction ne satisfont pas 
la relation reliant l'énergie cinétique et l'énergie de liaison Moyenne à 
l'énergie par proton extraite des formules de masse 1). Une mesure indépen
dante dfc ces énergies est fournie par la section efficace de diffusion quasi 
élastique (e,e') qui, par son caractère inclusif, est relativement insensi
ble aux détails de la distorsion du nucléon sortant. Cette expérience se 
propose de plus l'investigation du domaine d'énergie d'excitation compris 
entre le pic quasi élastique et 1'électroproduction résonnante de pions. 
Dans cette région, la section efficace observée est très mal expliquée par 
les modèles théoriques de production de pions et d'excitation de la réso
nance (3/2, 3/2) du nucléon 2). 

Afin d'extraire les facteurs de forme inélastique longitudinal et transver
se, les mesures sont faites aux angles de 60* et 130", pour des énergies 
incidentes variant entre 200 et 520 NeV, ce qui correspond à des transferts 
de I à 2,5 fin'1. On utilise le spectromètre 600 de la salle HEI pour son 
acceptance en impulsion de 40 Z. Les électrons sont détectés par un ensem
ble de deux chambres multifils et compteurs Cerenkov â aérogels de silice 
(ce rapport p. 234) • Les efficacités de détection des voies individuelles 
sont obtenues par ajustement d'un polynôme à plusieurs spectres se recou
vrant . 

Des mesures complètes ont été faites à 520, 480, 440, 400 et 213 NeV aux 
deux angles. La fig.(II.2).II présente un de ces spectres, non corrigé des 
effets radiatifs, obtenu en 12 heures de faisceau. Les pics élastique et 
inclastiquc n'y apparaissent que très faiblement, à cause du transfert rela
tivement élevé. De ces données, qui seront complétées prochainement, vont 
être extraites les parties longitudinale et transverse de S(q,to) ce qui re
présentera la première investigation complète de cette région de hautes 
excitations. 
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II.2.6 Réactions 9Be(e,e'p) et 1 60(e,e'p) : une mesure étendue de la fonc
tion spectrale 

Shell momentum distributions have been measured up to 300 MeV/c in 
*Be(e,e 'p)*Li and l60(e,e'p}iiF reactions. A large range of missing ener
gy, 120 MeV, is available for both nuclei. 

Les expériences (e,e'p) sont actuellement les mieux adapcées à l'étude des 
états à 1 trou dans les noyaux. Elles présentent l'avantage, sur les expé
riences de pîck-up (p,d ; d, 3He) et les expériences (p,2p), de sonder les 
couches liées les plus profondes et de simplifier au maximum les effets de 
distorsion puisque, seul, le proton sortant en est affecté de manière sensi
ble. Nous avons continué l'étude des réactions (e,e'p) sur les noyaux moyens 
en mesurant la section efficace pour l s0(e,e'p) 1 5N et *Be(e,e'p)sLi dans le 
plus large domaine possible d'impulsion et d'énergie manquante. 

L'énergie incidente était de 500 MeV, le courant sur la cible de 10 à J5 yA, 
le cycle utile d'environ 0,7 % et l'énergie du proton sortant maintenue cons
tante et égale à 100 + 10 MeV. La grande acceptance des spectromètres et la 
détection par chambres à fils permettent d'explorer une plage en énergie man
quante de 120 MeV avec une résolution en énergie d'environ 0,8 MeV. On peut 

40 

20. 

C (e,e ) 

320 MeV 60' 
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ainsi observer 
ls et séparer 
'P3/2 • 

r le comportement de la section efficace au-delà de la couche 
.dans le cas de 1 6 0 , les contributions des couches Ipi/2 et 

La fig.(II.2).12 montre un spectre d'énergie manquante de la réaction 
1 60(e,e'p) I 5N dans une région où l'impulsion du proton varie de 0 à 50 MeV/c ; 
cette région favorise l'état ls qui est alors maximal. Entre 10 et 25 MeV, les 
contributions des couches lpi/2 et lp3/2 sont clairement séparées. La contri
bution de l'état ls se présente sous la forme d'une structure dissymétrique 
dont la largeur est environ 20 MeV, avec un maximum à 42 MeV. 

Fig.(II.2).12 - Résultats préliminaires 
pour la réaction 160(eJe'p). Les données 
ne sont pas corrigées des effets radia-
tifs. 

c !««>) 
0 < p„< 50 M,V/c 

La fig.(II.2).13 présente une comparaison 
de cet état ls de 9Be à 1 6 0 . Une tentati
ve récente de Schaeffer1) consiste à in
terpréter les états de trous en termes de 
phénomènes de résonance et à relier la 
largeur des structures observées à l'espa
ce de phase disponible pour des collisions 
à deux corps. Cette largeur dépend alors 
de l'énergie. Les courbes en tirets sur la 
fig.(II.2).13 représentent un ajustement 

Fig. (II. 2). IS - Comparaison •+ 
de la distribution de l'état 
de trou ls dans différents 
noyaux. Les courbes en ti
rets résultent d'une para-
mêtrisation selon le modèle 
propose par Schaeffer1). 

des paramètres de ce modèle 
simple et semblent reprodui
re convenablement les formes 
observées. 

200 000 événements en coïn
cidence ont été enregistrés 
sur chaque noyau, soit envi
ron 10 fois plus qu'avec les 
précédents dispositif expé
rimentaux. Les distributions 
d'impulsion ont été mesurées 
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jusqu'à près de 300 MeV/c et sont actuellement en cours d'analyse. 

La limitation de ce type d'expériences est liée au faible cycle utile (I %) . 
Il défavorise le rapport coïncidences vraies/coïncidences fortuites qui va
rie cornue l'inverse du courant. 

(E. Auriol, M. Bernheimy G.P. Capitani', J. Dupont, S. Frullani , J. Mougey, 
D. Royer, E. de Sanctis*, D. Tarnowski, S. Tiœok, G. Wagner^^) 

Notes et référence de la section II.2.6 

t LNF, Frascati. 
tt Istituto Superiore di Sanità, Roma. 
ttt Institut Max Planck, Université de Heidelberg. 

I) Communicat ion â là Conference de Poitiers9 juin 1977* 

II.3 EXPERIENCES SUR LE CANAL DE PIONS 

II.3.1 Etude de la réaction ÏÏ + p -» n * y entre 15 et 100 MeV 

This reaction is the inverse of the photoproduction o? the TT~ on the neu
tron. We describe the modifications which have been "bide tj the initial 
experimental prs/ect and 'Je present the first preliminary results. 

Cette expérience a été présentée dans le rapport d'activité 74-75. L'intérêt 
de la capture radiative, qui est l'inverse de la photoproduction du TT" sur 
le neutron, est de permettre la mesure de cette dernière réaction sur une ci
ble de neutrons libres. 

Sur le plan expérimental, la principale amélioration apportée concerne le mo-
nitorage du flux de pions. Le système adopté comprend un moniteur relatif 
(n'interceptant qu'une faible partie du faisceau) capable de fonctionner à 
pleine intensité, et un moniteur absolu (scintillateur interceptant tout le 
faisceau) pour étalonner le précédent à basse intensité. Le moniteur relatif 
est placé sur l'axe du faisceau en aval de la cible d'hydrogène. Il se com
pose d'un scintillateur S suivi d'un compteur derenkov en anticoincidence 
destiné à éliminer dans le comptage de S les électrons de contamination du 
faisceau. 

Ce système nous a permis, au cours de l'expérience, de mesurer le flux de 
pions avec une précision de l'ordre de 2 %. 

En ce qui concerne le dépouillement, la principale difficulté est de connaî
tre avec précision l'efficacité des détecteurs de neutrons aux énergies de 
neutrons utilisées (c'est-à-dire de 6 à 40 MeV). Pour cela, nous avons d'une 
part réalisé une nouvelle expérience d'étalonnage utilisant la réaction 
ïï"(stoppés) + d •+ n + n (T n - 68 MeV) ; d'autre part, nous avons fait fonc
tionner sur le calculateur I8M 360/91 de la CISI un programme Monte-Carlo de 
calcul d'efficacité1). Les résultats de ce calcul se sont révélés en très bon 
accord avec nos étalonnages. 
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Le tableau (II.3).1 donne la liste des énergies et angles pour lesquels 
nous avons mesuré la section efficace différentielle de capture radiatwe 

Tableau (II.3).] 

T l a b ( M e V ) E U b ( M e V ) 8 ^ " - ( d « * . ) 

(ïï-p -» n'y) 
é q u i v a l e n t * 
(yn -• it"p) 

14,5 163 150 

3 0 , 0 178 4 6 , 69 , 9 0 , l iO, 147 

4 8 , 5 197 5 0 , 6 5 , 9 0 , 120, 150 

7 2 , 3 223 4 0 , 6 7 , 9 0 , 120 

101 ,2 248 6 5 , 90 

Dans l'état actuel du dépouillement, nous pouvons présenter, comme résultat 
préliminaire, la distribution angulaire obtenue à 48,5 MeV d'énergie ciné
tique du pion dans le laboratoire (fig.(II.3).I). 

a 

to 

10 

Y + n — p + j f 

Ey(lob)= 196.8 MeV 
W c m = 1119.2MeV 

30 60 
_L 
90 
9cm 

_L _L 
120 150 

Fig.(II.3),1 - Nos résul
tats à Ttfà = 48,5 MeV, 
calculés pour la réaction 
inverse (y + n •* p + i\~). 
Le trait continu corres
pond à un calcul de Blom-
qvist et Laget2). 

Nous étudions actuellement 
des corrections qui seront 
susceptibles d'affecter lé
gèrement ces résultats ain
si que ceux obtenus aux 
autres énergies. 

(ï. Bâillon, B. Baleetri, P. Y. Bertin', G. Colin, B. Coupât^, A. Gérard, 
C. Lopata4 J. Miller, J. Morgenstern, R. Mouhot, J. Picard, B. Saghai, 
K.K. Seth'rt, P. Vermin) 

Notes et références de la section II.3.1 

t Université de Clermont-Ferrand. 
tt Northwestern University. 

J) A. Del Guerra, Nucl. Instr. Meth. J15 (1976) 337. 
2) I. Bloraqvist et al., Nucl. Phys. A280 (1977) 405. 
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II.3.2 Interaction pion-deutérium à basse énergie 

The differential cross sections of the reactions n + à-*-Tt*d(l), 
**• d ~ «*• d (2) and »*• d " p * p (31, at 47 MeV, uere measured. The 
analysis for 11 angles between 30° and 145° is in progress. The range 
curves of scattered pions in the reactions (1) and (2), the protons pro-
duced in the reaction (3), at a scattering angle of 80°, and an effi
ciency curve for pions are presented. 

Rappelons brièvement les motivations de cette expérience qui consiste en la 
mesure de la section efficace différentielle de diffusion élastique : 
TT* + d •*• TT* + d 1 ) . A basse énergie la réaction ÏÏ + d se prête à des calculs 
assez complets de l'interaction à trois corps 2). Des données expérimentales 
précises sont nécessaires pour rendre ces calculs plus réalistes et mieux 
comprendre le mécanisme de ces réactions. 

La comparaison des résultats théoriques obtenus par les équations de Faddeev 
avec ceux du modèle de la diffusion multiple permettra d'améliorer ce der
nier modèle afin de pouvoir ensuite l'appliquer aux études d'interaction 
pion-noyaux. 

La comparaison des sections efficaces différentielles de diffusion élasti
que, ÏÏ+ + d -+ TT+ + d et n~ + d -*• TT~ + d, pourrait fournir des informations 
sur une éventuelle violation de la symétrie de charge 3' 1). La réaction de 
capture non radiative, ÏÏ+ + d •* p + p, est un bon moyen d'étude des moments 
élevés de la fonction d'onde du deuton. Elle permet en plus l'approfondis
sement de notre connaissance du mécanisme d'absorption du pion. 

L'étude du spectromètre à parcours") a été poursuivie. Nous avons mesuré 
son efficacité pour des pions d'énergie comprise entre 34 et 64 MeV. La 
fig.(II.3).2 montre le résultat obtenu à T + « 42 MeV. 

Distance (crn) 

Fig.(II.2).2 - Efficacité dans 
le plan horizontal. 

L'expérience est prévue à quatre 
valeurs de l 'énergie cinétique 
des pions incidents ir+ e t ir~ 
comprises entre 24 e t 65 MeV. Une 
mesure a é té effectuée à 
T ± » 47 MeV à dix angles compris 
entre 8^ » 40 et 145°, l 'analyse 
es t en cours. 

V- * d •* ïï* + d, et la queue à la voie i n é l a s t i -
?L " 3 0 e . La courbe en p o i n t i l l é s correspond à la 

Les f i g s . ( I I .3 ) .3 e t ( I I . 3 ) . 4 montrent les courbes de parcours des ÎT~ et ir* 
obtenues au cours de la prise des données. Sur chaque figure le pic corres
pond à la voie é last ique : ~* 
que : ÏÏ* + d -* ir- + np, à 
c ib le vide et c e l l e en t r a i t ple in à la différence c ib le pleine moins c ible 
v ide . Nous avons u t i l i s é une c ib le liquide d'une épaisseur de 20 mn incl inée 
par rapport au faisceau incident d'un angle donné par <$> • 8^/2 - 9 0 e . 

La mesure de la réaction TT- • d -+ p • p se fa i t simultanément avec c e l l e de 
la réaction décrite c i -des sus . Sur la f i g . ( I I . 3 ) . 5 , nous avons représenté la 
courbe de parcours des protons correspondant à 9, • 80°. 
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Fig.(II.3).3 - Courbe de parcours 
des TC diffusés sur le deuterium. 

Fig. (ILS).4 - Courbe de parcours 
des TT+ diffusés sur le deuterium. 
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Fig.(II.3).5 - Courbe de parcoure des protons provenant de la réaction 
•n+ + d •* p + p 

(Ï. Bâillon, B. Balestri, P. Bertin*', G. Colin, fl. Coupât^, A. Gfrard, 
L. Guechi, E. Lingeman^, C. Lopata, J. Miller, J. Morgenstern, R. Mouhot, 
J. Picard, B. Saghai, K.K. Setfcttt, p. Vernin) 

Notes et références de la sect ion I I . 3 . 2 

f Université de Clermont-Ferrand. 
t t IK0, Amsterdam, Pays-Bas. 
t+t Northwestern University, USA. 

1) B. Saghai, 4ème session d'études biennale de la physique nucléaire, 
La Toussuire, Fév.-Mars 1977, tome 1, p. S .15 .1 . 

2) A.W. Thomas, Nucl. Phys. A258 (1976) 417. 
3) C. Tzara , Rapport interne, DPh-N/HE 73/7 (CEN Saclay 1973). 
4) Compte rendu d ' a c t i v i t é du Département de Physique Nucléaire 1975-1976, 
Note CEA-N-1959, p. 180. 
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II.3.3 Etude comparative de l'interaction des pions négatifs et positifs 
d'énergie 70 MeV avec une cible de 6 n N Î vm, 

A charge dependence o£ some residual nuclei cross sections fron 70 MeV 
pion interaction on Ni has been fnund. It is *ior- clear if such an ef
fect depends on the pion energy cr the »iass r.umîwr of the target. 

Les résultats obtenus1) sur les isotopes du nickel ( 58»s<>>62N£j après inte
raction avec des pions négatifs d'énergie 45 MeV et des pions stoppés mon
traient clairement que la distribution des noyaux résiduels correspondait à 
une émission de nucléons peuplant des états se trouvant au voisinage ou le 
long de la ligne de stabilité. Ce résultat diffère des conclusions générale
ment admises et relatives à 1'existence de grandes sections efficaces seule
ment pour l'enlèvement équivalent d'un multiple de particules "alpha" 
[2p + 2n]. 

Il n'existait aucune donnée sur une éventuelle variation de la distribution 
des noyaux résiduels en fonction de la charge du pion pour des énergies fai
bles (Tïï ~ 70 MeV). Des résultats pour des énergies de pions de 200 MeV sur 
les isotopes du nickel ) ne montraient aucun effet sensible de dépendance 
â^ charge. Une étude a été faite pour des pions de 70 MeV avec une cible de 
6 0Ni. La fig.(II.3).6 représente les sections efficaces obtenues pour diffé
rents noyaux résiduels. Pour certains, la différence pour TT+ et ir~ est sen
sible : un rapport trois. Une analyse préliminaire des données de 2 8 S i 
confirme cette tendance mais d'une manière moins prononcée. Il est difficile 
de conclure à partir des données obtenues si cet effet de charge dépend de 
l'énergie des pions ou de la masse du noyau cible. 

«k h 70 MeV 
1 ClVjrg* dependence 

| 

I 
,< • 

\ 
?0 . < 1 - i 1—-

L 
;i~. -r | 

...J 
....y-' 

*t> « C r 5v, iv, "V *y, MN, »* «V,, 

Fig.(II.3).6 - Valeurs des sections 
efficaces des différents noyaux rési
duels, pour des pions positifs et né
gatifs de 70 MeV et une cible de i0Ni. 

f (ï. Cassagnou, H. Jackson , J. Julien, 
R. Legrain, A. Palmeri^, L. Roussel) 

Notes et références de la section II.3.3 

f Argonne National Laboratory. 
tt Université de Catane. 

1) Y. Cassagnouet al., Phys. Rev. CI6 (1976) 741. 
2) H.E. Jackson et al., Phys. Rev.Têtt. 35 (1975) 641 
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II.3.4 Expériences de coïncidence (Tf,Xy) 

and 
beam of both signs. <-. , - — •,»-« ~,.^*B ^„, ^^.. ^„„it,„*^,,. t w ^r. ..... 
portant process in the 70 V<V pion nucleus interaction. Proton spectra 
depend on the residual nuclei and on the pion charge. Pion emission is 
favored for backward angles. 

Si la détection des rayons y (experiences Try OU py) permet d'identifier le 
noyau final, l'ignorance de la nature et de l'énergie des particules émises 
rend difficile la compréhension de l'interaction pion-noyau. Il en est de 
même pour les expériences se bornant à la détection des particules émises 
(l'état final dans ce cas n'étant pas connu). Les résultats antérieurs sug
gèrent que l'absorption d'un pion en vol a lieu 4ur une paire de nucléons 
(ÏÏ+ + p + n - * p + p , par exemple), la complexité des phénomènes ultérieurs 
d'evaporation masquant les aspects des réactions d'absorption de prééquili
bre. Une expérience de coïncidence avec un faisceau de TT- de 70 MeV fut 
donc entreprise pour connaître le spectre des particules émises correspon
dant à un état final déterminé, ce dernier étant connu par la détection 
d'un rayon y. Le flux de pions disponible (10 /s) entraînant une épaisseur 
de cible assez grande (3 g/cm 2), on se limite à la détection des protons 
d'énergie supérieure à 40 Me" et dps pions. La détection des neutrons en 
coïncidence aurait exigé un ïlux de pions nettement plus important. 

La fig.(II.3).7 représente le dispositif expérimental. Les quatre télesco
pes utilisés permettent l'identification et la mesure de l'énergie des par
ticules détectées (TT et p). La disposition des détecteurs permettait d'obte
nir une information sur l'émission avant-arrière. 

*H 
Fascvou 

*l Foi se «ou 

jît. 

LA, JL_* 

1 - 7 *< 

D»t»cl»ur 0*1-1 

Fig. (II. 3) .7 - Schéma de pi-incipe de 
l'ensemble des télescopée utilisés dans 
l'expérience. Cette disposition permet 
une évaluation grossière des particules 
émises en avant ou en arrière. 



I I . "» EXPERIENCES 95 

Le noyau étudié était 6 0Ni. La fig.(II.3).8 montre, après analyse des don
nées, les spectres y en coïncidence avec la condition d'identification pro
ton (courbe supérieure) et avec la condition d'identification pion (courbe 
inférieure). Il ressort clairement de ces spectres que, pour des noyaux ré
siduels A' (tels que A' < A-2, A étant le noyau cible))la première étape de 
l'interaction correspond à l'absorption du pion, pour un noyau cible b 0Ni. 

Fig.(II.3).8 - Spectre des rayons y dé
tectés en coïncidence avec des protons 
d'énergie supérieure à 50 MeV après ana
lyse des spectres t£ et E des différents 
télescopes. 

f,{MV) 

L'intens i té des pions émis en arrière ( té lescopes A2 et 32 de la f i g . ( I I . 3 ) . 7 ) 
e s t nettement supérieure à c e l l e des pions émis vers l 'avant (70 X e t 30 Z) 
comme le montre la f i g . ( I I . 3 ) . 9 . 

Fig.(II.3).9 - Spectre des rayons y 
détectés en coïncidence avec des pions 
d'énergie supérieure à 25 MeV après 
analyse des spectres ù£ et E des téles
copes. Le spectre "forward'' est nette
ment moine intense que le spectre "back
ward" 

ïfN») 
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Le nombre moyen de protons de haute énergie (supérieure à AO MeV) émis après 
chaque interaction est voisin de l'unité par les pions positifs et environ 
0,A pour les pions négatifs. 

Les spectres des particules émises en coïncidence sont représentés sur la 
fig.(II.3).10 pour quelques noyaux résiduels. De cette expérience de coïnci
dence réalisée pour la première fois*on peut tirer les conclusions suivan
tes : 

. L'allure des spectres de protons de haute énergie dépend du noyau rési
duel. Le nombre de protons de haute énergie décroît en fonction du nombre 
de nucléons enlevés (noyau résiduel de plus en plus différent du noyau ci
ble) . 

. Pour le même noyau résiduel, le spectre des protons obtenu avec des ÏÏ~ est 
moins énergique. 

. Les spectres des protons en coïncidence avec plusieurs rayons gamma iden
tifiant le même noyau résiduel montrent des différences significatives. 

. L'absorptijn des pions est un processus très important dans l'interaction 
des pions de 70 MeV avec le noyau. La section efficac ; observée Try est une 
fraction importante de la section efficace totale. 
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Fig. (ILS) .10 - Spectres en énergie des parti
cules émises (pions pour î9l60Ni et protons 
pour les autres noyaux) pour quelques noyaux 
résiduels résultant de l'interaction de pions 
positifs ou négatifs de 70 MeV avec une cible 
de 60H. 

Une expérience semblable avec Si pour noyau 
cible est en cours de réalisation. 

(Y. Cassagnou, J. Dalmas^, H. Jackson^, 
J. Julien, R. Legrain, R. Letourneau, 
A. Palmeri'^'tj L. Roussel) 

M«V 

Notes de la section II.3.4 

f Centre d'Etudes Nucléaires de Gradignan. 
ff Argonne National Laboratory. 
ttt Universicé de Catane. 
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II.3.5 Interaction pion noyau par observation de protons de haute énergie 

High energy prctcn spectra f**-m -V *feV pion interaction \-ith Si :2nd 
*3.Y£ are ooipared -jith ccino-idence experiment data, The neasurenent -tïs 
perfumed at A ° . Assuring an isotropic yield, one finds sorte disciv 
P'jncj betzjeen the observed ?r*oss sections arul Chose of T-f experiments. 

Pour obtenir une meilleure interprétation des résultats obtenus dans les 
expériences de coïncidence (n.pY)1)» on a étudié le spectre des protons 
d'énergie supérieure à 40 MeV après interaction de pions positifs et néga
tifs de 70 MeV sur des noyaux cibles 2 8Si et 6 oNi. Les expériences Or.Xy) 
ont en effet montré que la section efficace o ™ est essentiellement une 
section efficace d'absorption, sa valeur étant voisine de celle de la sec
tion efficace totale. Les spectres des protons de haute énergie ainsi que 
les valeurs des sections efficaces trouvées doivent être compatibles avec 
les résultats des expériences (TT,Y) et (ïï,Xy). 

Un télescope disposé à 90° du faisceau de pions et constitué de quatre 
scintillateurs permettait une excellente identification des protons et des 
pions (TT~ et TT*) . La fig.(II.3). 11 représente le spectre obtenu pour une 
cible de £ 0Ni. L'allure des spectres confirme les résultats obtenus par 
les expériences de coïncidence pour le même noyau. Le nombre de protons 
émis avec le faisceau de TT* est deux fois plus élevé, le rapport entre n + 

et ÎT~ augmentant avec l'énergie des protons. Le spectre des protons est 
donc fonction de la charge du pion. Pour z a S i , le rapport pour l'ensemble 
des protons observés est égal à trois. 

Np 

3 
O 
U 

«'•«Vl.-p. . 
T|,i70M«V 

• «• 

2000 • • # • * • • . , 

40 60 80 100 120 

Fig.(II.Z).11 

Les sections efficaces déduites de ces expériences et basées sur un rende
ment isotrope sont difficilement compatibles avec celles des expériences 
(ÏÏ,Y)> Des mesures plus précises des valeurs absolues des sections effica
ces de protons et de neutrons émis ainsi que des mesures de multiplicité 
des particules émises pour différents angles devraient permettre une meil
leure compréhension des résultats obtenus dans ces différents types d'expé
riences. 

(Y. Cassagnou, J. Julien, R. Legrain, L. Roussel) 

Référence de la section II.3.5 

I) Ce rapport, p. 94. 

I 
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I I .4 EXPERIENCES SUR LE CANAL DE MUONS 

I I . 4 . 1 Mesure du taux de capture des muons dans l'hydrogène l iquide . Essais 
et mesure du bruit de fond 

An experiment has been planned in order to measure the muon capture rate 
in liquid hydrogen by comparing the positive and negative muun lifetimes 
with an accuracy of S * 13'*. We make use of the bean structure of the 
Sac'-ay's linac (! us bunches at a rate of fOOO s~') which allows the li
fe ine measurement after the burst in very favourable conditions. An ap
paratus has been designed and the performances of the electron and neu
tron detectors have been studied. Background measurements and prelimina
ry tests have been done. 

Un appareillage a été construit en vue de comparer la durée de vie aas u* 
et des u~ avec une précision d'environ 3 * \QT s. On utilise pour cela la 
structure temporelle du faisceau de l'ALS (impulsions de 3 us) à une fré
quence de 3000 Hz) qui permet des mesures de durée de vie après l'impulsion 
de faisceau dans des conditions très favorables, en observant la distribu
tion temporelle des électrons de désintégration. 

Cette technique a déjà été utilisée en 1973 pour la mesure de la durée de 
vie du p + avec une précision de ÎO-1*. Le but de la présente expérience est 
d'effectuer la même mesure avec une précision accrue pour des u + et des u~ 
stoppés dans l'hydrogène liquide. Les deux vies moyennes ainsi obtenues dif
fèrent par le taux de capture \ c des u~ : 

T + - l/A T _ » l/(X + A ) M + o u o c' 

où XQ est le taux de désintégration des muons. Comme X c = 10~
3 \Q, une com

paraison à 3 x 10"5 de Ty+ et T u- conduit à une mesure â 3 Z de \ c . Les ex
périences précédentes dont la précision est d'environ 10 % reposaient sur la 
mesure du taux absolu des neutrons de capture. Notre méthode évite les in
certitudes l„ées à la connaissance précise de l'efficacité des compteurs de 
neutrons. Les neutrons de capture (5 NeV) seront cependant détectés dans no
tre expérience mais uniquement dans le but d'étudier leur distribution tem
porelle. Celle-ci, comparée à la distribution temporelle des électrons, per
mettrait de détecter une éventuelle transition dans l'état initial au cours 
de la mesure. 

L'appareillage est schématisé sur la fig.(II.4).1. Les muons ne peuvent être 
stoppés que dans l'hydrogène liquide ou dans des matériaux lourds (cuivre et 
plomb). Les y~ stoppés dans les matériaux lourds sont très rapidement cap
turés et ont disparu avant le début de la mesure. Les électrons de désintégra
tion sont détectés par six groupes de trois scintillateurs en coïncidence. 
Les compteurs de neutrons sont constitués de cellules de scintillateur liqui
de NE 213 permettant une discrimination de forme des impulsions dues aux 
neutrons et aux rayons ganna, ces derniers provenant de la radiation des 
électrons de désintégration. 

Les essais au cours de l'année 1977 ont porté sur : i) la mesure des taux de 
comptage dans les compteurs d'électrons, du bruit de fond et des erreurs 
systématiques susceptibles de limiter la précision de la mesure ; ii) les 
performances de la discrimination neutron-gamma des détecteurs de neutrons 
ainsi que les différentes composantes du bruit de fond, notamment les neutrons 
photoproduits dans la matière environnante. 
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Fig.(II.4).1 - Cible et détecteurs vus de côté 

Ces essais ont démontré la faisabilité de l'expérience. Ils ont été effec
tués avec des cibles solides (CH, Cu) simulant les conditions de l'expé
rience. La cible d'hydrogène liquide est en cours de montage et des mesures 
préliminaires pourront être effectuées à la fin de 1977. Notons que l'expé
rience nécessite une très grande pureté de l'hydrogène. La contamination en 
deuterium doit être inférieure à 3 * I0 _ s. Il se trouve qu'un stock d'hydro
gène remplissant ces conditions est actuellement disponible à Saclay. L'éli
mination des autres impuretés est obtenue à l'aide d'un filtre au palladium. 
Des essais ont été effectués en collaboration avec le groupe vide-cryogénie 
du service DPh-N/HE afin de vérifier les performances de ce filtre et le 
taux de dégazage des parois de la cible. 

(G. Bardin, J. Dualoa, A. Magnon, J. Martino, E. Zavattini) 

II.4.2 Mesure du taux de capture totale des muons dans Li et Li 

The apparatus designed a£ the linear asaelerator of Saalay for précité 
measurement* of u and u~ lifetime» has been ueed for measuring the total 
capture rate of muons in %li and 1li. The result is >U : >. =4fi7?tl?/> s '; 
fLi : \ = 2280 s~'. 

Le dispositif décrit dans te paragraphe précédent a été utilisé pour mesurer 
les taux de capture totale de 6Li et 7Li. La fig.(II.4).2 montre le disposi
tif modifié pour cette mesure. Les muons sont stoppés dans des cibles cylin
driques ($ - 12 cm, L - 6 cm) des deux isotopes (325g de *Li enrichi à 
95,5 % et 362g de Li enrichi à 94,9 % ) . Ces cibles sont contenues dans une 
enceinte en cuivre de 3 ran d'épaisseur, placée directement dans le tube à 
vide du canal de muons. Les muons passent au travers d'un long collimateur 
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Fig. (II.4).2 - Dispositif expérimental 

m. * en plomb et sont ralentis dans un raodé-
;7:1'„ rateur en cuivre. Ils ne peuvent s'ar

rêter que daVis la cible ou un matériau 
lourd (Pb, Cu) où les ;•" sont rapide
ment capturés. Les électrons de désin
tégration sont détectés dans six téles
copes de trois scintillateurs. Les don

nées prises au mois de juin 1977 (voir fig.(II.4).3 des distributions tempo
relles typiques) ont permis d'obtenir les résultats suivants : 

T _ (*Li) » 2,1758 t 0,0004 us 

T - (7Li) - 2,1862 ± 0,0004 us 

5 Coup»/conaf d» 32Q«» 

4 
'G 

5 

M — Cvi: 

\JT "S-5 
M — Cvi: 

\JT "S-
\ 

' Q v m mOy#nr>« 

10 M <0 50 
Temp» pi 

Fig. (II.4).S - Distribution temporelle 
des électrons de désintégration issus 
de u~ •* *Li et u~ -*• Cu. Temps d'acqui
sition : 20 heures. 

Les données accumulées pour la durée de 
vie des u* dans les mêmes conditions 
conduisent à : 

T + - 2,1968 ± 0,0004 us 

en accord avec notre précédente valeur 
de 1973 (2,1973 ± 0,0003). On peut ob
tenir à partir de ces valeurs le taux 

de capture totale de eLi et 7Li purs. Il faut toutefois, à ce niveau de pré
cision, corriger de l'effet de liaison des u~ qui, selon Dberall1) diminue 
le taux de désintégration d'une quantité (aZ)2/2 (2,4 * lO-* dans le lithium), 
Nous trouvons alors les taux de capture suivants : 

X (sLi) - 4678 ± 120 s - 1 , 
c 

X (7Li) " 2260 t 120 s - 1 . 
c 

Ces valeurs peuvent être comparées à un calcul de A. Lodder et al. 2) qui 
donne : 

pour 6L. : 3261 < X < 3480 s" 1 ; pour 7Li : X - 2083 s"1 
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et aux résultats expérimentaux de M. Eckhause et al. 3) : 

pour 6Li : A - 6100 ± 1400 s - 1 ; oour 7Li : A = 1800 + 100 s - 1 , 
c c 

Au cours de cette mesure, des données ont également été prises avec des dé
tecteurs de neutrons en vue de déterminer la distribution temporelle des 
neutrons de capture. Ces événements en cours d'analyse devraient permettre 
de donner une limite supérieure du taux de transition entre les états hyper-
fins de l'atome muonique (transitions supposées négligeables dans les ana
lyses théoriques). 

(G. Bardin, J. Dualos, J. Joseph, A. Magnon, </. Martino, A. Mougeot, 
E. Zavattini) 

Références de la section II.4.2 

1) H. tlberall, Phys. Rev. jj_9 (1960) 365. 
2) A. Lodder et C. Jonker, Nucl. Phys. B2 (1967) 383. 
3) M. Eckhause et al., Phys. Rev. H £ (1963) 422. 

II.4.3 Expériences de capture de u~ dans les noyaux 

The partial u" capture rates betrjeer. 1 6 ^ an.1 °~ ami .'" States in 1 6 .7 have 
been measured. An activation "!* th>l ar.d a hinh p.:r,olution )cli detector 
have been used to avoid sustenatic emm. Zirv'.lar czpcrinents OK 1 0 £ a>id 
1 \V are in progress. 

II.4.3.1 Çap_ture_de u~_dans 16, 

La possibilité d'obtenir, avec l'accélérateur linéaire de Saclay, des impul
sions courtes nous a conduit à reprendre la mesure des taux de capture par
tiels des \i~ stoppés dans 1 6 0 vers les états liés 0" et 1" de 1 6 N (Fig. 
(II.4).4) les résultats publiés étant largement contradictoires 9 - 1 2). Une tel
le expérience a depuis longtemps suscité un intérêt m a r q u é 1 - 8 ) . Le taux de 
transition 0 + •*• 0 - est un effet particulièrement sensible à la constante de 
couplage pseudoscalaire de l'interaction f a i b l e 1 - 2 ) . 

Fig. (II.4) .4 - Capture partielle des \i~ au re
pos dans 1 60 avea formation de 16/V dans l'un 

1 de ses états excités liés 0~ ou 1~. 
\ 

>' \ • (0*-i"> 

*\ \ ,0>.0| La mesure des taux de capture partiels des u -

«J< v dans 1 60vers les états excités liés 0" et 1" 
de 1 6 N , situés à 120 et 396 keV, s'effectue 

120.ft k.V_ 

>.S6 , , 

en mesurant l'intensité des raies y de 120 et 
0 276 MeV correspondant à la désexcitation de 

ces états (Fig.(II.4).4). 

L'expérience réalisée à Saclay exploite la possibilité de l'ALS de fournir des 
impulsions courtes (At • 3 us) avec un taux de répétition de 3000 Hz et un cou
rant crête de 10 mA. Aussi peut-on détecter les y émis A$ us après la fin de 
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l'accélération, là où le bruit de fond est moindre (fig.(II.4).5).Cette mé
thode d'activation évite en outre toute régénération de la source de y du
rant la mesure, c'est-à-dire toute ambiguïté de corrélation temporelle entre 
le y incident et le y émis. Le fonctionnement est bien adapté aux noyaux de 
la couche lp, pour lesquels la durée de vie du y est de l'ordre de 2 ys. En
fin, la bonne définition en énergie du faisceau permet d'arrêter tous les 
muons dans une cible de 2 g/cm2 d'épaisseur, ce qui minimise les effets 
d'absorption des photons de basse énergie dpûs la cible. La fig.(II.4).6 don
ne une idée du montage expérimental. 

Iapulaien 

a*ch i ne 

i t - 1 •„• 

"» h T M Port* d'obicrvacion Jf 

Z 
's 

> 

1 jj. 

F\ 

jj. 

ï*° * 

1 
Fig.(II.4).5 - Choix de la porte d'ob
servation des y pw rapport à l'impul
sion de y~ incidents. 

Le détecteur Ge-Li utilisé, d'un volume de 
80 cm 3, possédait à 120 keV une résolution 
de I keV. La prise de données s'effectua 
sur un calculateur PDP 15/30. Chaque évé
nement Y était caractérisé par son ampli
tude (énergie) et son instant d'arrivée 
par rapport au début de l'impulsion machine, 
lyse, de créer une porte d'observation corre! 
gnal/bruit. 

Fig.(II.4).6 - Montage expéri
mental pour la capture des y~ 
dans les noyaux légers. Les y" 
sont arrêtés dans la cible 
d'eau (dans le cas de ï60) à 
l'aide du ralentisseur. $ot 

$2 et $3 sont trois scintilla-
teurs, D un détecteur Ge-Li de 
80 cm3. 

Ceci permettait, lors de l'ana-
pondant au meilleur rapport si-

La fig.(II.4) .7 montre les spec
tres obtenus. La raie de 120 keV 
émise par N est un cas très fa
vorable, la durée de vie de l'é
tat 0" étant de 7,6 ys ; un rap
port signal/bruit de 5 est obte
nu en plaçant une porte d'obser
vation A8 • 4 ys à un intervalle 
A<|) » 8 ys après la fin de l'im
pulsion machine At. La durée de 
vie de l'état 1" étant très cour
te, la raie de 276 keV a une du
rée de vie apparente égale à 
celle du y" en orbite K (1.81 ys); 
il est nécessaire, dans ce cas, 
de situer la porte AO plus près 
de At et le rapport signal/bruit 
s'en ressent. L'examen de la 

Fig.(II.4).7 - Exemple de spectres obte
nue pour le 120 keV et le 276 keV, pour 
une porte A9 particulière. 
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fig.(II.4),7b fait ressortir la présence d'un certain nombre de pics para
sites également observés avec une cible de graphite ; leur importance dé
pend de la porte A8 choisie. Ils sont probablement induits par les neutrons 
de bruit de fond. La nécessité d'effectuer une telle expérience avec un dé
tecteur de haute résolution ressort clairement. Pour les conditions choisies 
dans la fig.(II.4).7b, le 276 keV doit être considéré comme pur. 

Les taux de capture A(0 + •* 0~) et A(0 + -+ 1~)furent évalués à partir de l'in
tensité des deux raies y précédentes pour diverses portes d'observation, la 
normalisation absolue étant assurée par la raie muonique 2p -* ls émise par 

6 0 , l'efficacité relative du détecteur ayant été déterminée à l'aide de 
sources standard. Deux valeurs du rapport de branchement B de l'état 1~ fu
rent utilisées 1 1" 1 *) . 

Le tableau (II.4).1 compare ces taux à ceux obtenus par d'autres laboratoi
res. Les résultats de Saclay sont en bon accord avec ceux de Berkeley 1 0) et 
de William et Mary 1 2). Rappelons que l'équipe de Berkeley a détecté le 276 
keV en coïncidence avec le 120 keV, ce qui élimine toute contamination pos
sible. L'équipe de William et Mary a utilisé des détecteurs de très haute 
résolution constamment ouverts pour éviter de fausser la corrélation entre le 
U arrêté et le y enregistré. La médiocre résolution des détecteurs utilisés 
ainsi que le problème de la corrélation en temps pour le y retardé de 120 keV 
suffisent à comprendre les résultats discordants de Columbia9) et Louvain 1 1). 

Tableau (II.4). 1 

Capture partielle des u~ dans 1 6 0 . 
Comparaison des différents résultats expérimentaux 

Columbia' Berkeley'9 Louvain-Cern11 Virginie12 Saclay 

<a) (b) 

A(0* * O") * 1100 t 200 1600 ± 200 ™ : r 1560 t 180 1570 i 100 1570 ± 100 

A(o* « l~) 1730 ± 100 1400 ± 200 »•» : "o 1310 ± 110 1355 t 130 1275 • 90 

A(0* * 0")/A(0* - l") 0,64 1,15 0,46 1,19 1,16 1,23 

I (120 keV) "" 4,16 4,65 3,85 4,46 4,54 t 0,09 

I (276 keV) 2,16 1,75 2,31 1,64 1,70 

I (I20)/I (276) 1,93 2,66 1,67 2,72 2,67 ± 0,16 

* Les taux de capture A sont exprimés en s" . 
m* Les intensités I des raies y sont exprimées en 10~ 3 par p stoppé. 

Le taux de capture total des y dans 0 est pris égal à 5,519 x 10 s s"1 

a) Le rapport de branchement B de l'état 1" est pris égal â 0,69 ± 0,0s1 '') 
comme dans les ré;Irences'" 1 2). 

b) En prenant B - 0,734 ± 0,016; * ) . 

L'interprétation de cette expérience est en cours 1 6' 1 ) . 
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11.4.3. ? Çagture_de_U-_dans_^°B_e t_^N 

Nous avons également commencé, avec un montage expérimental analogue au 
précédent, l'étude de la capture partielle des \i~ au repos dans les noyaux 
cibles 1 0 B et l"N. 

Dans le premier cas, nous comptons obtenir les taux de capture /V(3 -»• 2Î) 
et A(3 + -> 2$) vers les états excités de '°Be situés à 3,37 et 5,95 MeV. 
Dans le second cas, nous comptons obtenir le taux de capture A(l + •+ 2 +) 
vers l'état excité de C situé à 7,014 MeV. Les valeurs expérimentales 
pourront être interprétées à l'aide de calculs récents effectués â Lyon 
pour ces noyaux dans l'approximation d'impulsion et le modèle du couplage 
intermédiaire ) . L'étude de l'effet des courants d'échange pour ces no
yaux est en cours. 

(B. Bihoveau, M. Giffon^, A. Gonçalvès, P. Guichon^, J. Julien, L. Roussel, 
C. Samour) 

Note et références de la section II.4.3 

t Adresse permanente : IPN, Université Claude Bernard, Lyon I. 

1) I.S. Shapiro e* L.D. Blokhintsev, Sov. Phys. JETP J_2 (1961) 775. 

2) H.P.C. Rood et al., Nuovo Cim. 34_ (1964) 51. 
3) V. Gillet et D.A. Jenkins, Phys. Rev. B140 (1965) 32. 
4) A. Fujii et al., Suppl. Progr. Theor. Phys. (1968) 303. 
5) M. Rho, Phys. Rev. \b}_ (1967) 955. 
6) A.M. Green et M. Rho, Nucl. Phys. A130 (1969) 112. 
7) B. Goulard et al., Can. J. Phys. 49 (1971) 2282. 
8) T.N. Donnelly et J.D. Walecka, Phys. Lett. 4JUJ (1972) 275. 
9) R.C. Cohen et al., Nucl. Phys. 57 (1964) 255. 
10) A. Astbury et al., Nuovo Cim. 33_ (1964) 1020. 
11) J.P. Deutsch et al., Phys. Lett. ̂ 9B (1969) 66. 
12) F.R. Kane et al., Phys. Lett. 45B (1973) 292. 
13) M. Eckause et al., Nucl. Phys. 8Ĵ  (1966) 575. 
14) W.W. Givens et al., Nucl. Phys. 4£ (1963) 504. 
15) L. Palffy et al., Nuovo Cim. 3A (1971) 505. 
16) P. Guichon et al,, Z. Physik, sous presse. 
17) P. Guichon et al., à paraître. 
18) P. Desgrolard et al., Nuovo Cim., sous presse. 

II.4.4 Mesure de la polarisation moyenne de 1 2 B lors de la capture de yi" 
dans " C 

The i?i*ii.t*i<Ai,*f>ie.ht, :/f if if. Vf,,4'.d*ml riutJÏn'utS £ pu* < if'i^J ' t<..-n. nf'.'-.i1 >< t/iip 
turf in >7C allons .'. ' "btnin the v. helicitu and an eetirwition of the 
pgeudne ?a'ar aoup^ing none tan*, 

La polarisation moyenne P r du noyau de recul
 1 2B, produit par capture de y" 

polarisés (Py = 18 % en orbite K) dans une cible de graphite, a été mesurée 
par l'intermédiaire de l'asymétrie A des $" émis par l'état fondamental I + 

I 
i 

II.4 
« 
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de ce noyau résiduel (fig.(II.4) .8)l) . Un champ magnétique longitudinal de 
découplage B 2 a été appliqué pour conserver la polarisation P ret sa va
leur a varié de 375 à 2000 gauss. Le champ magnétique croissant, la dépola-

12 risation des B dans la cible diminue, mais l'angle solide apparent croît 
et les corrections deviennent critiques au-delà de 2000 gauss. 

M'OvOf" 

1,2,3,4.5.6 . 5cirW!tn(»ur» 

Fig.(II.4).8 - Montage expérimental 
pour la mesure de la polarisation du 
noyau île recul 12B après capture des u" 
au repos dans 1 2 C . La coïncidence 
122 donne le nombre de 3~ émis vers 
l'arrière, la coïncidence 456 le nom
bre de Q~ émis vers l'avant. On en 
déduit l'asymétrie expérimentale A. 

Pour l 'ensemble des données obtenues 
pour des champs compris en t re 375 e t 
1200 gauss ( f i g . ( I I . 4 ) . 9 ) , o n obt ien t 
une p o l a r i s a t i o n moyenne observée de 
P r = 0,452 ± 0,042. Cette va leur e n 
t r a îne que l ' h é l i c i t é des p" i n c i d e n t s , 

r é s u l t a n t de la dés in t ég ra t ion en vol des ÏÏ~, e s t pos i t i ve dans le cen t re 
de masse des p ions . 

\ 
}> 

( 

Fig. (II.4).9 - Variation de l'asymétrie A 
en fonction du champ magnétique Bz appli
qué (cf.Fig. (II.4).8). Les points noirs 
représentent les valeurs mesurées à l'aide 
d'une cible de graphite, les points blancs 
avec une cible de CH£. 

\ 
r kr' Si l'on suppose d'autre part que l'état 

excité l~ de 1 2B ne contribue pas à la po
larisation observée, on parvient à une va
leur de la polarisation de l'état fonda
mental l + de 1 2 B égale à P r(l

+)« 0,51 ± 0,05 
Cette valeur, interprétée à l'aide du calcul de Devanathan et al. 2) effec
tué en approximation d'impulsion dans le cadre du couplage intermédiaire, 
conduit (fig.(II.4).10) à une constante de couplage pseudoscalaire 
myfp/fA = 7,5 ± ? '., en accord avec l'hypothèse PCAC. Cette valeur est en 
accord avec une estimation effectuée par Delorme et al. 3) dans une analyse 
type particule élémentaire, c'est-à-dire indépendante de tout modèle nuclé
aire. Notons toutefois que la contribution de l'état 1~ est actuellement 
controversée. 
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50 
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175*2.5 

10 
m^ r P /r A 

Fig.(II.4).10 - Comparaison de la valeur 
expérimentale de la polarisation de 12B 
(1*) avec un calcul de Devanathan2). 

(P. Deschepper', A. Conçoives, L. Gre-
nacs', P. Lebrun'1', J. Lehnann^, 
L. Palffy^.A. Possoz^, C. Samour, 
V. Telegdà^) 
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2) V. Devanathan e t a l . , Phys. Let t . 53B (1974) 21 
3) J. Delorme et a l . , communication privée . 
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III. I DIFFUSION ELASTIQUE DE PROTONS DE l GeV 

L'analyse des données de diffusion élastique de protons de I GeV sur les iso
topes pairs de Ca et Ni a été poursuivie à l'aide des théories de Clauber et 
de Kerman, Me Manus et Thaler. Il a été montré1' , 3 ) que,contrairement à une 
opinion communément admise, la diffusion de protons est sensible au facteur 
de forme du noyau cible à grand transfert (3,5 f m - 1 ) . Les nombreux tests ef
fectués sur les divers ingrédients entrant dans le calcul des distributions 
angulaires ont montré que la diffusion de protons de 1 GeV est actuellement 
le meilleur outil pour obtenir des informations sur les densités de neu
trons") . Notamment, la sensibilité de l'analyse est de l'ordre du pourcent 
en ce qui concerne les rayons quadratiques moyens de neutrons'*). L'ensemble 
des résultats obtenus a été présenté à la Conférence de Zurich v. Pour aller 
plus avant, c'est-à-dire donner plus de résultats quantitatifs, il faut en
core vérifier plus en détail les théories de la diffusion (expérience à plus 
grand transfert et à d'autres énergies), mesurer complètement les amplitu
des nucléon-nucléon (à I GeV notamment) et savoir établir sans ambiguïté le 
passage de densités de charge (mesurées dans les expériences électromagné
tiques) aux densités de protons. Un élément de réponse au premier point sera 
donné par les résultats de l'analyse de l'expérience à 613 MeV s sur " o , 
""Ca et Pb qui, retardée pour des raisons purement techniques, a pu être 
reprise. Une interprétation sans modèle de la diffusion de protons de I GeV 
sur Ni est en cours ) . Il faut noter qu'en collaboration avec le groupe 
(e,e') du DPh-N/HE le groupe SPES I a étudié la diffusion de protons de I 
GeV sur 8 7 ' 9 8 S r à des fins de comparaison avec les résultats de la diffusion 
magnétique d'électrons sur 8 7 S r 8 ) . 

(Gi Bruje) 

Références de la section III.I 

1) k.M. Lombard, Lettere al Nuovo Cim. Jj8 (1977) 415. 
2) G.D. Alkhazov et al., Phys. Lett. 67B (1977) 402. 



110 EXPERIENCES A SATURNE I I I I . 2 

3) A. Chaumeaux et a l . , 4ème sess ion d'études biennale de physique nuclé
a i r e , La Toussuire 1977, Lycen77-02 toae 2 . 
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8) Liste des physiciens ayant participé à cette expérience : 

R. Beurtey, A. Boudard, G. Bruge, J.M. Cavedon*, A. Chaumeaux, P. Cou
ver t , J .L. Escudié, B. Frois"*", D. Goutte*, M. Huet + , A. Nakada*, Phan 
Xuan H5+, S. Platchkov*. L. Schecter et Y. Terrien. (+ du DPh-N/HE). 

I I I . 2 DIFFUSION DE DEUTONS A 700 MeV ET REACTIONS (d ,p ) 

Fsperinental results for the. réactions lLi(d,r)7~i3

 l>0!d,p!l7C, 
*Litd,d)lU, '2C(d,dr'c and ,t.-!?d,d)l%0 obtained at Saturne aitk the 
spectrometer SVES I are presented. The incident deuteron bear energy is 
€21 MeV. A eorparison between (d,p! and (p,i*) reactions is node. Preli-
rrinrzry calculations of ''ofJ,p)1 0 differential cross section angular 
distribution are shoon. 

Les réactions (d,p) et (p,ir*) effectuées à énergie élevée semblent être a 
priori les deux outils les plus simples pour étudier les états de neutron 
d'impulsion élevée dans les noyaux. Cependant, jusqu'à présent, l'interpré
tation du mécanisme des réactions (p,TT+) sur des noyaux relativement lourds 
apparaît comme difficile. Il nous a paru intéressant de comparer les données 
(p.17*) déjà obtenues avec des données de réactions (d,p) sur les mêmes no
yaux cible et dans les mêmes régions de moment transféré. On ajoute ainsi 
des données expérimentales pour la discussion du mécanisme des réactions 
(p,ïï+) comprises comme transfert du neutron. De plus, des données nouvelles 
sur les réactions de transfert aux énergies intermédiaires s'ajoutant à 
celles des réactions 1 2C(p,d) nC et l,He(p,d)3He devraient permettre une meil
leure compréhension de "l'outil" réactions de transfert d'un nucléon au voi
sinage de 700 MeV. Nous attendons de cet outil la possibilité de mesurer 
"la probabilité de trouver un neutron d'impulsion comprise entre 2,5 fm~ et 
4 fm~ " dans différents états de différents noyaux. Pour obtenir cette in
formation avec quelque crédibilité, il est nécessaire de prendre en compte 
correctement les différents effets qui peuvent intervenir dans ces réactions. 
Un des effets dominants est certainement la prise en compte des distorsions 
dans les voies d'entrée et de sortie. Deux possibilités s'offrent alors. 
Elles consistent soit à faire des études de potentiels optiques phénoménolo
giques, soit à essayer de construire ces potentiels à partir d'une théorie 
microscopique (Kerman, Me Manus et Thaler) assez étudiée maintenant dans 
notre laboratoire. 

Cette dernière technique semble, bien sûr, la plus souhaitable puisque, d'une 
part, elle lève les ambiguïtés bien connues des potentiels optiques phénomé
nologiques et, d'autre part, elle permet de calculer ce potentiel à partir 
des amplitudes de diffusion nucléon-nucléon et des densités des noyaux, évi
tant ainsi des prises de données de diffusions élastiques (éventuellement 
avec faisceau polarisé) et une analyse phénoménologique toujours longue et 
fastidieuse. Cependant, dans un premier temps, seule la comparaison avec 
l'expérience nous dira, en particulier pour les deutons, si nous savons cor
rectement construire un potentiel optique représentant leur diffusion par 
un noyau donné. 



III.2 EXPERIENCES III 

III.2.I Dispositif expérimental 

Nous avons mesuré, à l'aide du poste expérimental SPES I auprès de Saturne, 
la distribution angulaire des protons sortant des cibles 6Li, *Be et l*r 

bombardées par un faisceau de deutons de 698 MeV et les distributions angu
laires de diffusion élastique et inélastique de deutons sur les mêmes cibles 
et sur I 2 C . Les résultats expérimentaux sont présentés dans les Figs.(III.2). 
I à (III.2).5. 
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Fig.(III.2) .1 - Diffusion 
élastique et inélastique 
6Li(d,d')*Li. La courbe tra
cée représente la diffusion 
élastique calculée avec un 
potentiel optique phénoméno
logique . 

•Vf 1 6 0 ( d , d ) 1 6 0 

T d= 698 M»V 

; 
10 

• 

-

•10 -
, ' 

< 

£ 

•10 , 

• 1 
h,i|,i.., 

H'"., X 

'., V fond. . 

(d
o

/d
C

 

• lo- 1 

-.o-2 \ \ \ 
M'b- " , M -

•10-3 

5 10 15 

1, 614.606 
Il IJ'MO*)-

6.M.712 'l.i „ 

20 25 30 ' 

T P . 698 MeV 

J»l <>** MeV) \ 

v/ 

î'(9,6«MeV) 

' i l , , 

f ''• 

/ 
0* (7.65 MeV I H 

IS '0 15 10 ! 5 J0 
U 1 L-_ . . 1 . L _ 

(.M'...'. 

Fig.(III.2).Z - Diffusion élasti
que et inelastique C(d,d')l2C. 
la courbe tracée représente la 
diffusion élastique calculée avec 
un potentiel optique phénoménolo
gique . 

6 c m (d»g) 

Fig.(III.2).2 - Diffusion 
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Fig.(III.2).4 - Distribution 
angulaire expérimentale 
6Li(i,p)7Li. 

Fig.(III.2).5 - Distribution angulaire 
expérimentale 1&0(d,p)170. En trait 
plein : calcul avec la DWBA avec un po
tentiel optique pour les deutons calcu
lé par la théorie de Herman, McManus et 
Thaler. En tireté : calcul identique, 
mais le potentiel donnant la diffusion 
de deutons est phénoménologique. 

Les niveaux d'énergie des noyaux de recul ont 
été plus ou moins séparés, jusqu'à une ving
taine de MeV, la résolution de ces expériences 
(~ 370 keV pour 6Li et 9Be et 650 keV pour 1 6 0 
en réaction (d,p)) n'étant pas très bonne, prin
cipalement à cause des assez grandes épaisseurs 
de cibles nécessaires vu les taux de comptage. 

Le dispositif expérimental était le dispositif 
classique de SPES I auquel nous avions ajouté 
trois compteurs Cerenkov d'indice n = 1,47 

utilisés dans le déclenchement (en plus des quatre scintillateurs classiques) 
lors de la détection des protons pour éliminer un éventuel fond de deutons 
passant dans le spectromètre. La cible de 1 6 0 était une cible de glace dont 
nous n'avons pas bien maîtrisé l'épaisseur au cours de la fabrication. Seul 
le spectre "typique" présenté sur la fig.(III.2).6 a été obtenu en fin 
d'expérience avec une cible relativement mince. On a normalisé les distri
butions angulaires obtenues sur cette cible par comparaison à des mesures 
identiques faites sur une cible de mylar d'épaisseur et de composition con
nues. Le monitorage relatif était assuré par deux télescopes de quatre et 
six photomultiplicateurs, visant la cible à 140° et 30° par rapport au fais
ceau incident, et par un moniteur à émission secondaire placé dans le fais
ceau incident (les cibles utilisées interceptant la totalité du faisceau in
cident dans cette expérience). Une pastille de 1 2C placée dans le faisceau 
direct nous permet, après comptage de la décroissance 6 des noyaux de ]C 
produits par la réaction I 2C(d,dn), et connaissant cette réaction (à ± 15 % ) , 
de calibrer de façon absolue les différents moniteurs. L'erreur sur cette 
méthode, sur l'épaisseur des cibles et sur l'efficacité absolue de la détec
tion entraîne une erreur de normalisation absolue d'environ t 20 Z non por
tée sur les courbes (fig.(IIl.2),I à (III.2).5. Les points expérimentaux 
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sont des intégrations de la distribution angulaire sur 0°,42 dans le labo
ratoire pour les réaction (d,d) et sur 0°,A8 pour les réactions (d,p). 
L'effort expérimental et la recherche de précision dans les mesures ont 
surtout porté sur les mesures de réactions de transfert, celles de diffu
sion élastique ayant été faites dans le but de tester les distorsions de 
la voie deuton utilisées dans les calculs. 

III.2.2 Diffusion élastique de doutons 

Nous avons fait une recherche de potentiels optiques phénoménologiques à 
l'aide du programme de calcul ELISE [réf.1)^ en utilisant le minimum de pa
ramètres possibles soit six paramètres 

1 

(r 
J + e 

- r A , / 3 ) / a or r 

+ i W 
1 

(r 
J • e 

- r . A ) / a . 
O l 1 

( I ) 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau (III.2).1 et sur les 
figs.(III.2).1 à (III.2).3. De façon générale,ils ne reproduisent pas très 
bien les résultats expérimentaux. Une recherche avec une absorption de sur
face n'a pas amélioré l'accord. Nous comptons poursuivre cette étude. 

Tableau (III.2) .1 

V ror a r W r . 
O l 

a. 
i 

»Li 

" C 

'«0 

2 ,45 

26.51 

21 ,23 

1,581 

1,075 

1,133 

0,222 

0,411 

0,409 

- 44,67 

- 17,99 

- 15.45 

1,000 

1,211 

1,217 

0,517 

0,433 

0,428 

r a 1,20 (rayon coulonbici i ) 
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Dans le cas de " o et de *Li, nous avons calculé la diffusion de deutons à 
partir de K.M.T (programme de Chaumeaux, Layly, Schaeffer:)). Pour cela, 
conformément à la théorie de Johnson et Soper 5), on peut traiter approxima
tivement la diffusion du deuton et sa cassure sur le champ du noyau cible 
dans un état 3S en remplaçant son potentiel optique par la somme du poten
tiel du proton et du potentiel du neutron sur le même noyau à l'énergie in
cidente moitié de celle du deuton, ou plus exactement par : 

[ &p <» g*T ?'> * Un ('* - ? ?î>] V ; > »d ( ? ) d ? 

u (|R|) « J-=^ f—^ 1 ^ r- =. (2) 
V p n < r ) • d ( r > d r 

où V p n est le potentiel proton-neutron et ^j la fonction d'onde du deuton, 
cette dernière prescription modifiant un peu la géométrie du potentiel ob
tenu par rapport au potentiel proton. Nous avons supposé U_ identique à U n 

et nous avons construit U_ â partir des amplitudes de diffusion nucléon-
nucléon (p-p) obtenues par Lehar et Bystricky par une analyse en déphasage 
[réf .'*)] des données expérimentales. Les noyaux cible étant représentés par 
des densités prises dans la littérature, la théorie K.M.T nous permet de 
construire un potentiel optique partie centrale et spin-orbite. Les diffu
sions élastiques de deutons calculées par cette méthode sont assez décevan
tes (résultat du calcul trop grand par rapport à l'expérience et mauvais 
cadrage des maximums) peut-être à cause de l'approximation faite sur les am
plitudes de diffusion lucléon-nucléon (p-p identique à p-n). Nous allons 
donc faire de nouveaux calculs en prenant des amplitudes p-n plus réalistes 
pour améliora, la construction d'un potentiel optique de deutons. 

III.2.3 Transfert d'un neutron 

Nous avons étudié les réactions 'Li,*Be, uO(d,p) 7Li, l 0Be, I 7 0 . Expérimen
talement la réaction ' Be(d,p)10Be n'a été étudiée que très partiellement 
seulement dans la zone de transfert permettant la comparaison avec la réac
tion * Be(p,ir*) 1 BBe. Sur le spectre C(d,p) 1 70, on constate comme à basse 
énergie que les niveaux de forte composante à une particule sont préféren
tiel lement excités (fondamental, 0,870 HeV et 5,09 MeV). Cependant, la très 
faible séparation en énergie des états de I 7 0 n'a permis de séparer que le 
niveau fondamental et le premier excité. Les autres distributions angulaires 
sont une intégration de plusieurs niveaux de I 7 0 . On remarquera la forte 
excitation de deux groupes de niveaux vers 16 MeV et 17,5 MeV qui ne figu
rent pas jusqu'à présent à notre connaissance dans les tables de niveaux de 
1 7 0 . Ces niveaux,quoique ayant une largeur en énergie assez petite,semblent 
néanmoins être des multiplets car leur centre de gravité varie faiblement 
en fonction de l'angle par rapport au niveau fondamental (- 200 keV) . La 
valeur absolue de leur section efficace est assez incertaine à cause du fond 
important qu'il faut extraire (± 15 % d'erreur sur l'estimation du fond ont 
été inclus dans les barres d'erreurs). 

De premiers calculs en DWBA (portée nulle, moment local) sur le fondamental 
et le premier excité avec les facteurs de forme tirés de l'étude de Cooper 
et ;1. ^ et un facteur spectroscopique de I (purs états de particule) mon
trer t que la forme générale des distributions angulaires est à peu près repro 
duite si l'on utilise pour la voie d'entrée le potentiel deuton construit 
par K.M.T. Notons cependant que le calcul des sections efficaces est un peu 
trop grand. Par contre, avec le potentiel de deutons phénoménologique l'ac
cord est plutôt moins bon, en particulier pour le premier état excité, le 
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facteur de normalisation absolue restant trop grand également. 

Les distributions angulaires des niveaux de 7Li (fig.(III.2) .4) sont toutes 
assez semblables expérimentalement quoique les niveaux soient bien séparés. 
Ceci suggère qu~", pour chaque niveau, l'amplitude de réaction totale est 
une somme de plusieurs amplitudes arrivant à se moyenner. Le mécanisme en 
plusieurs étapes proposé par Rost6) dans le cas de 1 2C(p,d) nC à 700 MeV 
pourrait donner de tels effets. De même, l'état D du deuton, prépondérant 
aux énergies que nous étudions, autorise de nombreux L de transferts qui, 
joints au spin I de la cible, permettent plusieurs amplitudes de transfert 
dans le cadre du transfert en une étape. Nous poursuivons ces calculs qui 
ne sont que très préliminaires en raffinant le traitement des voies optiques 
et en testant les différentes approximations dans le traitement du trans
fert : moment local, mécanisme en deux étapes etc. 

III.2.4 Comparaison entre (p,ïï+) et (d,p) 

Dans la théorie de ces réactions considérées comme transfert d'un neutron, 
et aux distorsions près, la section efficace s'écrit : 

§«°M>i 2 (3) 

où 4>n désigne la fonction d'onde du neutron transféré prise dans le noyau 
final au moment 

Q = k. - i—r k , 
y d A+l p' 

(A) 

kd et kp étant les impulsions dans le système du centre de masse dans les 
voies d'entrée et de sortie et A la masse du noyau cible. Sur les fig. 
(III.2).7 et (III.2).8 nous avons donc tracé les sections efficaces do/dQ 
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des réactions (p,Tt+) et (d,p) en fonction de JQJ dans les zones où nous 
avons des valeurs pour les deux réactions. Deux constatations s'imposent 
alors : i) les formes en fonction de Q sont, aux imprécisions expérimenta
les près, approximativement les mêmes ; ii) la valeur absolue des sections 
efficaces de la réaction (p,ïï+) est légèrement supéiieure à celle obtenue 
par réaction (d,p). 

Le premier point nous donne envie de conclure que les deux réactions procè
dent par des mécanismes voisins. Cependant,les données expérimentales en 
(Pt ï ï +) " e couvrant qu'une bande restreinte de moments transférés, il faut 
remarquer que la comparaison est faite sur une bande trop faible pour que 
l'on voit une structure (qui existe, quoique faiblement en (d,p) sur la to
talité de la distribution angulaire) que l'on aimerait reconnaître sur les 
deux expériences avant de conclure. D'autre part, remarquons aussi que 
même une grande ressemblance avec la réaction (d,p) ne veut pas forcément 
dire que la réaction (p,ïï+) est réductible au transfert d'un neutron, la 
réaction (d,p) pouvant procéder par étapes multiples (passage par des ni
veaux excités du noyau cible ou/et par le niveau fondamental du noyau fi
nal) comme semble le suggérer en particulier pour 6Li la similitude de dis
tribution angulaire des différents niveaux. 

(R. Beurtey, L. Bimbot*', A. Boudard, G. Bruge, A. Chameaux, P. Couvert, 
J.L. Esaudié, J.M. Fontaine, M. Garçon, Y. Le Borneo^, L. Schecter'^', 
J.P. Tabet, Y. Terrien) 
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III.3 ETUDE DE LA REACTION l°B(p,ÏÏ+) l*B AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES 

Proton induced production of fl* on 1 0 S kan been studied at four different 
incident energies. Excitation function in obtained for several constant 
transferred momentun. 

Etant donné la grande différence de masse entre le proton incident et le 
pion émis lors d'une réaction du type (p,ïï+),nous savons qu'un grand trans
fert d'impulsion est mis en jeu (supérieur à 2,5 fm~ ) . L'analyse théorique 
de Ci type de réaction devrait donc nous permettre d'acquérir des informa
tions sur les composantes de grande impulsion dans la fonction d'onde du no
yau final. 
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Cependant, les données expérimentales acquises près du seuil ) ou à plus 
haute énergie2) ont soulevé le problème de la connaissance du mécanisme de 
réaction qui est à l'origine de l'émission du méson TT. Pour tenter d'appor
ter une réponse à ce problème, nous avons mesuré une "fonction d'excitation" 
à impulsion transférée constante sur un noyau donné. En se plaçant à une mê
me impulsion transférée pour différentes énergies cinétiques des protons in
cidents (par un choix approprié de l'angle de diffusion du pion), on ne de
vrait être sensible qu'à une plage d'impulsion étroite autour d'une compo
sante unique de la fonction d'onde du noyau, quelle que soit l'énergie inci
dente, et minimiser ainsi l'influence de cette fonction d'onde. Le comporte
ment de la section efficace de la réaction avec l'énergie incidente n'est 
alors, dans une bonne approximation, qu'une manifestation d'effets cinémati-
ques bien connus, d'une part, et du mécanisme de réaction que nous voulons 
tester, d'autre part. 

Nous avons étudié la réaction 1 0B(p,Tr +) l*B à quatre énergies différentes, 
32C, 410, 483 et 606 MeV, car il existe déjà des données expérimentales sur 
cette même cible à quatre autres énergies plus près du seuil de production ). 
L'expérience a été réalisée sur SPES I dont le système de détection avait 
été modifié pour identifier les pions 2). 
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La fig.(III.3) . 1 montre l'ensemble des dis
tributions angulaires obtenues pour l'état 
fondamental (3/2~) et l'état excité à 2,125 
MeV (1/2") de n B pour les quatre énergies. 
A 320 et 410 MeV, la distribution angulai
re de l'état fondamental ne présente pas de 
structure dans le domaine angulaire explo
ré. C'est un comportement que nous avians 
déjà observé sur d'autres cibles ; cepen
dant, et contrairement à ce que nous avions 
vu sur les cibles de Li et de 9 Be, on re
marque que, dans le cas de la réaction 
1 0 B ( P , T T + ) 1 1 B , l'état fondamental 3/2" de 
n B est nettement plus excité que les autres 
niveaux observés (fig.(III.3).2). Ceci peut 
être dû au spin élevé (J = 3) du noyau ci
ble. 

La fig.(III.3) .3 montre les fonctions d'ex
citation obtenues à différentes impulsions 
transférées. Pour des raisons de cinémati
que évidentes, seules deux de ces fonctions 
d'excitation, à q c. m. = 550 et 598 MeV/c 

<<»c.m. e s t d é f i n i P a r «le .m. 7 fk'p " ÊJc.m.^ 
sont complètes depuis le seuil de production 
jusqu'à l'énergie incidente maximale étudiée 
(606 MeV). Si, comme on s'y attend, pour ces 
deux dernières impulsions transférées, la 
section efficace croît rapidement avec l'éner
gie incidente à partir du seuil, clic se sta
bilise en passant par un maximum à une énergie 

Fig.(III.3).1 - Distributions angulaires de 
l'état fondamental et du premier excité de 
UB à E» = 320, 410, 48'.'. et 606 MeV. 

20 <•<) 60 81 



118 EXPERIENCES A SATURNE I I I I . 3 

c 

£ 100 

J 50 

1 0 B< P y>"B 

9|ob=2°* 
Tp = 320M»V 

& S ! J / 2 ' ] 
X 

i02<3/2") 
i 4AVV2") 

ft 

2.120/2 -) 

JL 

Fig.(III.3).2 - Spectre d'énergie d'excita
tion de UB observé à 320 MeV, à Q lob 20°. 

incidente encore mal définie (entre 240 et 
300 MeV) pour décroître assez rapidement 
jusqu'à 600 MeV. Une analyse théorique de ce 
comportement devrait nous permettre d'ex
traire dans un proche avenir des informa
tion sur le mécanisme de production des pions 
dans la réaction étudiée. 

Energie <fmcita>ion(MaV) Une autre approche pouvant éventuellement 
permettre de discriminer entre les différents 
modèles de mécanisme de réaction proposés, la 
comparaison entre les réactions (p,it+) et 

(d,p) sur les mêmes cibles et dans un même domaine d'impulsion transférée, est 
discutée par ai Heurs 3). 
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Fig.(III.3).3 - Fonction d'excitation de la section efficace différentielle 
vs. l'énergie incidente pour l'état fondamental de llB à cinq impulsions 
transférées différentes. 

(R. Beurtey, L. Bimbot1', 0. BingTi', A. Boudard, G. Bruge, A. Chaumeaux, 
P. Couvert, J.L. Escudiê, M. Garçon, D. Garreta, P. Gorodetzky'1"^, 
Y. Le Bornée^, L. Schecter^, J.P. Tabet, B. Tatisc\eff'<', ï. Terrien) 
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3) R. Beurtey et a l . , ce rapport, p . 114. 

I I I .4 LA REACTION " H e ( p , d ) 3 H e A 438 ET 770 MeV 

The neutron pick-up reaction "He(p,d),He has been studied at 438 and 
770 MeV. Experimental results and discussion have been published1'2). 

La réaction de pick-up d'un neutron a été étudiée à Saturne à 438 et 770 
MeV. La distribution angulaire des deutons sortants a été mesurée avec le 
spectromètre du groupe (d,a) de Saturne, pour Ep = 438 MeV et avec le spec
tromètre à haute résolution SPES I, de 5 à 45° dans le centre de masse, 
pour E p = 770 MeV. 

Les résultats expérimentaux accompagnés de calculs DWBA prenant en compte 
l'état D du deuton prédominant à ces énergies ont été publiés 1' 2). 

Références de la section III.4 

1) J. Berger et al., Lett. Nuovo Cim. \^ (1977) 287. 
2) T. Bauer et al., Phys. Lett. 67B (1977) 265. 

Ill. 5 RECHERCHE EXPERIMENTALE DE LA PRESENCE DE L++ DANS LE 
NOYAU 3He 

Experimental search for a possible A presence in the V/e nucleus has 
been made by studying the reaction *He(p,t)&** at ti~>0 MeV, the outgoing 
tritons being detected by means of the. spectrometer SPES I. Experimen
tal data suggest that such a presence could exist. 

La présence de résonances baryoniques dans les noyaux a été dépuis long
temps suggérée, mais, jusqu'à présent, elle n'a pas été établie expérimenta
lement de façon sûre, aussi bien parce que la probabilité de présence atten
due est petite que parce qu'il est difficile d'imaginer des expériences met
tant en évidence sans ambiguïté la présence de résonance dans un noyau. Les 
principales tentatives ont, jusqu'à présent, été faitespour le cas du deute
rium, par essai de mise en évidence d'un A + + spectateur (composante A + + A" 
du deuton) lors de réactions induites par IT +, ïï~, K, y» V"» 

Nous avons effectué une tentative sur un autre noyau, 3He, en essayant de met
tre en évidence une composante (A + +2n) par réaction de double pick-up 
3He(p,t)A + +. Notons que la résonance A** est la plus probable (masse la plus 
basse, section efficace pion-proton la plus forte). Par ailleurs, sur 3He, le 
produit résiduel du double pick-up ne peut être qu'un ensemble proton + TT +. 

La réaction a été étudiée avec un faisceau de protons de 850 MeV, les tritons 
sortants étant détectés avec le spectromètre SPES I. Une soigneuse discrimina-
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tion entre les tritons et les deutons parasites de même moment magnétique a 
été faite par mesure de perte d'énergie différentielle (dE/dx) dans des 
scintillateurs plastiques et par temps de vcï (résolution d'environ I ns 
pour une base de temps de vol de 8 mètres). 

Les sections efficaces différentielles des tritons sortants à l'énergie at
tendue et autour de la résonance ont ét<~ mesurées aux angles avant (6", 10° et 
15° dans le laboratoire) afin de favoriser la réaction avec A** spectateur 
(graphe 1), par rapport au mécanisme de production (graphe 2) (fig.(III.5).1. 

Fig.(III.5).1 - Graphes possibles pour la pro
duction de tritons par des protons sur une 
cible de 3He. P 

/ , 

T 1 1 A 

P A~ 
T 

2 > r 

Dans le même but, l'expérience a été faite à la 
plus haute énergie possible expérimentalement 
(850 IleV). La majeure partie des tritons sor
tants (fond continu des spectres en énergie de 
la fig.(III.5) .?Wient du processus à trois 
corps avec émission de v (graphe 4) . Reste la 

4) P 

Fig. (III. 5) .2 - Spectre en éner—>• 4 U 

aie Je;; tritons détectés à 6, 10 
et lb°, dans la réaction 10 
3Hr(p,t)X. 

0 
5300 5630 6000 6350 

contribution du graphe de type 3 . ... 
où le pion est réabsorbé dans 
l'état final : elle ne peut être 
distinguée du graphe 1 et doit donc être calculée. On voit, sur la fig. 
(III.5) .2, qu'une bosse apparaît nettement à 6° dans le spectre en éner
gie, existe encore à 10° et n'est plus visible à 15". 

Une première analyse de cette singularité du spectre en énergie considérée 
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comme marque d'un â++ conduit à une masse en accord avec la masse du A + + à 
l'état libre mais à une largeur (60 ± 20 MeV FWHM) nettement plus faible. 
A 6° la section efficace mesurée est de I,5 ± 0,5 pb/sr. 

(-.. 3eurtey3 A. Boudard, I. Brissaud^, J.L. Esaudiê, R. Frasaaria''1', M. Garçon, 
.'•/. Morlei', F. Reide'r, L. Sehecter, J.P. Tabet, B. Tatisohefft, Y. Terrien) 

Note de la section III.5 

t Institut de Physique Nucléaire, BP 1, 91't06 Orsay, France. 

III.6 ETUDE DES REACTIONS (p,pîr) ET (p,pK) SUR SPES II 

The first insults on the reaction (p,pt) on H, *Be, l 0 S , l2S and 27Mg 
are given. For the- (p,pKl reaction on lîC and 1 0 S , the experiment gives 
an upper lirit for the cross section. 

III.6.1 Réactions (p,pTT*) avec SPES II 

Nous avons étudié, à l'aide du spectromètre SPES II, la réaction p + A -*• 
p + TT+ + B sur H, 9Be, 1 0 B , 1 2 C et 2 7Mg à l'énergie de 895 MeV. Les protons 
et les pions étaient détectés près de 0 e dans la bande en moment de 
665 MeV/c ± 18 %. L'identification des pions était faite avec des compteurs 
Cerenkov à seuil et en utilisant une mesure de différence de temps de vol 
depuis la cible entre protons et pions. Pour cette dernière mesure, la réso
lution en temps était de l'ordre de 1,2 ns. L'impulsion des pions et des 
protons était déterminée avec une précision de quelques 10-1*. Si l'on mesu
re également l'impulsion du faisceau incident, on peut reconstruire complè
tement la cinématique de cette réaction à trois corps. Nous avons été capa
bles de déterminer le spectre de masse manquante (ou énergie d'excitation 
du noyau résiduel) jusqu'à une énergie d'environ 100 MeV. La résolution en 
énergie obtenue dépendait fortement de la précision dans la détermination 
de l'impulsion absolue du faisceau incident et sortant, de l'épaisseur de 
la cible utilisée, la différence de perte d'énergie entre protons et pions 
étant importante. Elle a été comprise entre 1,2 et 1,5 MeV. 

Le dépouillement est encore en cours et la fig.(III.6).I montre les premiers . 
résultats obtenus. La caractéristique la plus frappante de ces derniers est 
la forte sélectivité dans l'excitation des niveaux du noyau final. Nous 
n'avons pas encore une explication complète de ce fait, quoique des argu
ments simples de couplage de moments angulaires pourraient,dans un mécanis
me â une étape, l'expliquer partiellement. 
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Fig. (III. 6). 1 - Réaction (ptp-n+) sur * Be, 1 0B. nC et 27Al à 895 MeV d'éner
gie incidente. 

III.6.2 Réactions (p.pK*) avec SPES II 

L'année dernière nous avions obtenu un spectre pour la réaction p + p •*• 
p + K + + A à 1,64 GeV, c'est-à-dire légèrement au-dessus du seuil de cette 
réaction, et à 0°. A la suite de cette expérience, on a cherché â mettre en 
évidence des réactions (p,pK+) sur des noyaux ( 1 2C, 1 0 B ) à 1,23 GeV, énergie 
à laquelle on peut détecter dans SPES II â la fois les p et les K + ayant un 
moment de 665 MeV/c ± 18 %. Cependant, â cette énergie, on est au-dessous du 
seuil de production de A à partir du nucléon libre. 

Pour améliorer la rejection des ïï, on a installé un compteur "parcours". Il 
consistait en une batterie de quatre scintillateurs Sg séparés par quatre 
ralentisseurs en fer. Il permettait de discriminer les K des ÏÏ par la mesu
re de leur parcours dans la matière. La discrimination ainsi ajoutée s'est 
révélée insuffisante pour éliminer tout le fond et faire apparaître de fa
çon sûre des événements (p,pK). 

Cependant, on a amélioré la rejection du fond par discrimination sur le temps 
de vol entre i'hodoscope et les palettes Sx, et par discrimination sur la 
perte d'énergie dans l'hodoscope . On en conclut que la section efficace pour 
(p,?K+) est inférieure à J0 nb/(sr2.MeV/c) sur toute la plage d'analyse en 
énergie (~ 40 MeV). 
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t C.R.N, et U.L.P. Strasbourg, France. 
t t Université de Turin, I t a l i c 
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I I I . 7 ANALYSE DE L'EXCITATION DE L'ETAT 1 + A 1 5 , 1 MeV DE 1 2 C 

'*i'k the rretsent <rurjle:lje .?/* the Kutle~n-r>u-r,e?r. r~Tv: tu.:-?, 'Je ntr'^ .72.-
TAl^ted, usiig the sing'.e ire'.as':' * v - ' - ' ^ ^ r arprc-^'nttt ' ~r firr?*' ; :Vre-
' . : ^ i f- '-<>~° <znd Waj^'ttmus, the i- "srettijl ?r-?»s SU'-'OKS -~T 'he ^x? t -
tittm nc tne : ~eve~ jit •* , . 'fe- V ." : 1" 'r-y. .;•'*: r rr*^**»: ^Keî^j:*:^ o; 
.",'-V.1 Jt'" nr.d .*,J* ïeY. The ;':r*^ fx?t-^r -jhi ?h der V*:*;V:T 'hi: 1* str.te h.zs 
been obtained / r*n the r.u^lear \XTIV: j\nsfici :V-.<*»-•">:.- • rz* ~,i''_*". vïd 
Vir.k-yau -?r. tkï basis of the pirti^le—hele "od^l ÏK.:' î.i/:tstc : te rr.'tcr 
secittrriK? iztii zt lit V?V. 

Ce travail a été fait en collaboration avec le Prof. Y. Simonov et le Dr. L. 
Kondratiouk. L'étude des états de parité non naturelle peut permettre une 
estimation de la partie dépendant du spin de l'amplitude nucléon-nucléon. 
D'autre part, en utilisant la connaissance actuelle de cette amplitude, nous 
pouvons calculer les sections efficaces différentielles pour l'excitation du 
niveau 1 + à 15,1 MeV de C pour des énergies de protons comprises entre 600 
et 1040 MeV. 

Nous avons utilisé le formalisme développé par Lee et Mac Manus ) et norma
lise les fonctions d'onde de Gillet et Vinh-Mau2) déterminées sur la base du 
modèle particule-trou par un facteur de normalisation de ir = 0,25. Ce fac
teur tient compte de la diffusion d'électrons3) et de la diffusion de pro
tons à 156 MeV ''*). Utilisant le fait que le facteur de forme ne dépend pas 
de l'énergie, nous pouvons calculer les sections efficaces d'excitation à 
toutes les énergies. 

La fig.(III.7).I présente les résultats à 630 MeV 5) pour 2 valeurs du para
mètre otpn, où 

a = 
7 ( 0PP 4 

a a 
PP PP 

a 
PP 

• o ) 6 ) 
pn 

+ a a 
pn pn 

•0 
pn 

a M 

Re 

Io 

fNN 

fNN 

a 
PP 

- o, 01 ; a 
pn 

» 0,01 ; a 
pn 

S - 0,67 O - 39,8 mb ; a - 0,01 ; a » 0,01 ; a * - 0,67 ; o » 37 rab. 
pp ' PP pn pn pn 

Pour 1 GeV : 

a » 47,5 mb, a * 40,4 mt>. a - - 0,05, o • - 0,5. 
PP pn PP Pn 

file:///xtiv
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C(p.p'J C 
E, = 15.lM«v 

063 GeV 
-1GeV 

Fig.(III. 7).1 - Sections efficaces dif
férentielles peur l'excitation du niveau 
1* à 15,1 MeV de Ï2C. Les points expéri
mentaux ont été mesurés à 1,04 GeV. 

A l 'énergie de 1 GeV,nous avons u t i l i s é 
les paramètres NN déterminés par Lambert 
et Feshbach ) . Nous nous proposons de 
comparer les sections efficaces calcu
lées avec différentes évaluations des 
amplitudes nucléon-nucléon à I GeV. 

Les résul ta ts de nos calculs sont compa
t ib les avec des évaluations préliminaires 
des données expérimentales 8} de Saclay. 
I l s sont en accord avec les résul ta ts de 
Layly^) à condition de les normaliser par 

-<| le même facteur. Les calculs de Viol-
l i e r 1 ) , qui tiennent compte de la diffu-

5 a '° '5 sion multiple, diffèrent des nôtres par 
«cm . . ; 

un minimum moins prononce et une pente 
moins forte. Nous pouvons voir que les 

sections efficaces d'excitation de l'ordre de 100 mb à I GeV restent relati
vement grandes et devraient pouvoir être mesurées avec une meilleure préci
sion à condition d'avoir la résolution suffi. 's pour séparer le niveau à 
15,1 MeV des niveaux voisins à 14,08 MeV et I5,J MeV. 

Ces résultats ont été publiés 1 1). 
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I I I . » ETUDE DE LÀ FRAGMENTATION DES NOYAUX 

-X".' eKtrjj p,:t

r .:»•-: *r.- jnj -w<i{un r-rpr-j? -V- i>;i "Hi'- par': ''es rase 
beer i r - w , ; j i . V •>: the ijrba^iv.i ?•:. ,',i~ "-•;• .-.— :'••>:« .--"" >'.n-'->:«: 

•> : ' -̂ V!v -v.ieupei -'n - • s i i ; ' . . îmx -jzîh :•'• -••- - ;u:."y ;' r-zr'-i.'lot. .VU-r:' 
j>">: M T K ; SB,--:S : t- S? k-rther- tha-. r j rp.Vr r i . - î i . ? ^ ••m'*.*:\-'r. r j r.e, 

L'étude de la fragmentation des noyaux avec des protons de 400 MeV s'est 
achevée à Saturne avec l'arrêt de cette machine en mai, tandis que la même 
étude avec des pions de 70 MeV se poursuit à l'accélérateur linéaire (ALS). 

Alors que l'expérience à l'ALS est conduite dans l'idée d'étudier l'inte
raction initiale du pion avec le noyau (le pion est-il absorbé ? si oui, 
qu'elle est l'importance de l'absorption par rapport à la diffusion inélas
tique par exemple ?) dans l'expérience avec les protons, au contraire, 
l'interaczion initiale est supposée connue (cascade de collisions nucléon-
nucléon) et on recherche les effets de structure nucléaire. 

On peut s'attendre à ce que ces effets soient les plus importants dans les 
réactions où le noyau résiduel a une masse très inférieure à celle de la 
cible et où, par conséquent, un grand nombre de nucléons lui ont été arra
chés. 

III.8.1 Détection des particules chargées 

Avec des jonctions au silicium (AE/Ax = 10 pm, E = 1200 pm, E(anti) = 500 ym), 
les particules chargées émises à 90° de la cible ont été identifiées puis, à 
l'aide d'une mesure de coïncidence entre ces jonctions et une diode germanium-
lithium détectant le rayonnement y entre 100 keV et 3 MeV, les spectres d'é
nergie de ces particules chargées ont été mesurés en fonction du noyau rési
duel identifié par des raies Y caractéristiques. 

La fig.(III.8) .1 représente, en fonction de l'identification 

I - M Log (E • K g ) • Log f 

et de l'énergie totale AE/Ax + E, un diagramme des particules chargées émi
ses à 90" par une cible de 2 8 S i de 40 mg/cm . La séparation entre les parti
cules de charge Z = I et Z » 2 est bonne mais, en raison du grand angle so
lide du télescope, la distinction entre particules a et 3He est plus diffi
cile . 

Fig.dII.%) .1 - Représentation tridimen
sionnelle des spectres de parti.n'ep, char
gées produites dann Z ' i n t e rac t i 'm de pro-
tnnp d"- 4nn MeV aXSf.n 2>Si. 
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Les paramètres \i et K de la fonction d'identification ont été ajustés expé
rimentalement avec des sources radioactives a. La fig.(III.8).4 montre que 
les spectres d'énergie des particules de charge Z » 2 s'écartent, pour les 
grandes énergies, d'une distribution exponentielle qui résulterait d'un 
processus purement évaporatif. On remarque que, dans cette partie du spec
tre, les particules alpha sont plus nombreuses que les particules 
alors que le contraire est observé à haute énergie. 
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Fig.(III.8).2 - Rendements relatifs en fonc
tion du nombre de masse A, pour la produc
tion de p(de 2 à 14 MeV), d(de 2,5 à 18,5 
MeV), t(de 3 à 22 MeV), iUe(de 7,5 à 50 MeV), 
afde 8 à 55 MeV) à 90°. Las courbes ne. ser
vent qu'à guider les yeux. 

200 A 

Les 
60 

56 se. s spectres d énergie obtenus avec des cibles de Al, Si, ^Fe, '"Ni, 
Ni, Ag, I 7*Yb et Au ont été comparés. La fig.(III.8).2 montre que plus 

la masse atomique A de la cible est grande, plus abondantes sont les parti
cules complexes (d,t,3He,',He) par rapport aux protons. Des ions plus lourds 
Li et B, non représentés sur la fig.(III.8).1, ont aussi été détectés. Leur 
nombre croît aussi avec la masse A de la cible (fig.(III.8) .3). 
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Fig.(III.8).3 - Rendements relatifs en 
fonction du nombre de masse A pour La pro
duction de lithium (- P.O à 65 MeV) et de 
béryl,Uum (- AG à 5b MeV) à 'J0°. Les courbes 
représentent une variation proportionnel
le à A. L'unité arbitraire est identique 
à .-e lle de La fig.(IÎI.S) .2. 

Fig.(III.8).4 - Spectres d'é
nergie des particules a et 'fie 
produites dans l'interaction 
de protons de 400 MeV avec 
28 Si. 



III.8 EXPERIENCES 127 

III.8.2 Mesures de coincidences particules chargées-rayonnement gamma 

Le tableau (III.8).I compare les conditions expérimentales de nos mesures 
de coïncidence à l'accélérateur linéaire et à Saturne. 

Pion Prottjo 

1 
| F l u . 

1 0 ' <!•<..10' 

| Epa i s seur de c i b l e 1000 ag /ca" 10 BS;/CB-

. Angle s o l i d e puuf les 
, p-irCicuLes chargées i l ) - 1 1 0 - ' 

I i e c c u n eff i cac* - 10 ab - 10 •*> 

Tableau (III.8).I En supposant que la multiplicité peut être plus 
grande que I dans 1'expérience avec des pro
tons, puisque ce sont les particules émises 
après l'interaction initiale qu'on détecte, on 
voit, d'après ce tableau, que le nombre d'évé
nements est à peu près le même, pour une même 
section efficace, avec des protons et des pions. 

La mesure était cependant bien plus difficile 
avec les protons en raison du bruit de fond im
portant de la salle d'expérience et de la né

cessité d'accepter un taux de comptage du détecteur Y à la limite des pos
sibilités techniques. 

Les deux cibles étudiées ont été 2 9 S i et s 0Ni. 

La fig.(III.8).5 représente le spectre du rayonnement Y émis par la cible de 
Si et la fig.(III.8).6 le spectre du même rayonnement en coïncidence avec 

les protons d'énergie comprise entre 2 et 15 MeV (les protons des collisions 
nucléon-nucléon initiales ont des énergies bien plus proches de l'énergie 
incidente, 400 MeV, et ne sont donc pas considérés ici. 

p.28Si iOOM-V ¥ 
% 

V v 
< 

Fig.(III.8).5 - Spectre du rayonnement 
gamna résultant de l'interaction de pro
tons de 400 MeV aveo une cible de 2eSi 
(flux de protons 101/cycle, épaisseur 
d<? ci-bl? ! 4^ wi/crn . 

Fig.(III.8).6 - Spectre y en 
coïncidence avec les particu
les chargées Z - 1 (cible 2iSi, 
faisceau incident : protons 
400 MeV). 

En raison du flux élevé fu "faisceau qui provoque des empilements dans le détec
teur Ge-Li, le spectre en coïncidence est beaucoup moins clair que le spectre 
simple. Cependant, on peut retrouver toutes les raies Y du spectre simple sur 
le spectre en coïncidence. 

Le rapport du nombre de rayons gamma en coïncidence au nombre de rayons gam
ma libre exprime la multiplicité c'est-à-dire le nombre des protons émis. 
Pour les raies les plus intenses, le tableau (III.8),2 montre que ce rapport 
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n'est pas proportionnel au nombre de prêtons enle
vés à la cibla (! pour Al, 3 poar N'a). Ceci montre 
qu'un grand nombre de protons énergiques sont irais 
lors de la formation des r.oy-ux rôsiduels de "wsse 
très i.->f«rieiire à la cible. 

Le spectre du rayonnement y en coïncidence *vec les 
particules a ne présente aucune riie caractéristi
que. Le nombre de ces particules est d'environ un 
ordre de grandeur plus faible. On est donc conduit 
à penser que dans la formation des noyaux résiduels 
ayant 4 (ou davantage) nucléons de moins que la ci

ble, ce sont essentiellement des nucléons qui sont émis, de préférence à des 
agrégats. 

Ceci est confirmé par la proportion encore plus faible des fragments plus 
lourds : Li et Be. 

(ï. Cajsagncu^ H. Jackson*, J. Julien11, P.. Legvain, R. Letourneau^, 
À. Palmeri^~':•, L. Roussel^) 

Notes de la section III.8 

t Adresse permanente : Argonne National Laboratory, Etats-Unis. 
•rt DPh-N/HE 
t t f I s t i t u t o Nationale di Fis ica Nucleare, Catane, I t a l i e . 

I I I . 9 LE POTENTIEL OPTIQUE DANS UN MODELE SEMI-PHENOMENOLOGIQUE 

Un renouveau d' intérêt important se manifeste concernant le potentiel optique 
nucléon-noyau, fondé d'une part sur l e développement de ca lculs r é a l i s t e s de 
la matrice t de diffusion nucléon-nucléon, d'autre part sur le développement 
d'approximations raisonnables (traitement de la non- loca l i t é , variat ion de 
la matrice t avec l a dens i t é , traitement du principe de Pauli) ,qui permettent 
de pa l l i er l e s insuff isances d'un simple potentiel convolué. 

Les calculs présentés i c i u t i l i s e n t une interaction e f f ec t ive dont la partie 
rée l l e a été dérivée à partir d'une interaction e f f ec t ive déjà u t i l i s é e pour 
les calculs de di f fus ion inélastique ; pour la partie imaginaire, la profon
deur a été déterminée à partir des sect ions e f f i caces to ta l e s de diffusion 
N-N, et le rayon quadratique moyen (rms) ajusté phénoménoiogiquement. Le 
traitement de la non- local i té introduite par l'échange a é té décri t précédem
ment 1) . 

On a pu a i n s i , d'une part, calculer microscopiquement le terme imaginaire, 
d'autre part, améliorer l es r é s u l t a t s , en part icul ier par les modifications 
apportées à la géométrie du terme centra l . 

I 

iJ8 

T;.bleau (III .8) .2 
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III.9.I La géométrie du terme central 

Bans les premiers calculs microscopiques de modèle optique, le rayon qua
dratique moyen du potentiel réel obtenu était toujours plus faible que ce
lui du potentiel phénoménologique correspondant alors que l'épaisseur de 
surface était surestimée. Ces paramètres se révélant très importants pour 
le calcul des observables, ce désaccord est à l'origine de certaines des 
difficultés rencontrées dans la comparaison avec les données expérimentales. 

Myers2) a montré que l'utilisation d'une interaction N-N dépendant de la 
densité permet de retrouver, pour le potentiel réel, une géométrie proche 
de celle des potentiels phénoménologiques. D'autres auteurs3'"),tenant comp
te en plus de l'échange, ont abouti à des conclusions analogues. 

Toutefois, pour retrouver un rms satisfaisant, Myers doit utiliser un coef
ficient de variation avec la densité plus important que les coefficients ha
bituels5), et obtient ainsi des volumes beaucoup trop faibles, quand il uti
lise une interaction de profondeur réaliste (Fig.(III.9).I) . 

Fig.(III.9).1 - Effet de l'échange et de la 
variation avec la densité de l'interaction 
sur la partie réelle du potentiel. La partie 
a correspond à i8Ni à 24, S MeV : la courbe 
indicée SO M représente un potentiel ajusté 
phénomênologiquement, la courbe indicée D un 
potentiel calculé sans tenir compte de l'é-
change ni de la dépendance en densité, la 
courbe DD le résultat du calcul de ''uers re
normalisé d'un facteur 1,98. La p ? b 
présente, pour 2ù6Pb à 24,è MeV, i poten
tiel de Woods-Saxon phénoménologique indi
cé SOM, le potentiel calculé en tenant compte 
de l'échange (courbe D+E) et le potentiel 
calculé avec l'échange et l'interaction dé
pendant de la densité (courbe DDE). 

Les calculs effectués avec le programme ELISE, et dont les résultats sont 
montrés sur les figs.(III.9). I et (III.9).2,font apparaître les effets 
d'une part de l'échange, d'autre part de la variation de t avec la densité. 

On voit que l'échange a m effet comparable à celui de la variation avec 
la densité en ce qui cr ̂.frtie la géométrie, mais un effet opposé en ce qui 
concerne les profond; .•; . >'m calcul effectué avec échange et un terme 
fonction de la densi'.f- i- ia forme (I - 0,5 p 2/ 3) permet de retrouver des 
potentiels très proch. >;os potentiels phénoménologiques pour la géométrie 
comme pour le volume. 

VBIM.V) 



130 EXPERIENCES A SATURNE I III.9 

Mi 24.5 MeV 

Fig.(III.9).2 - Effet sur les observables de la 
variation avea la densité de l 'interaction pour 
5BNi à 24,5 MeV. Les courbes indicées "sans D" 
et "DD" correspondent respectivement au calcul 
sans et avec le facteur de dépendance en densité 
(1 -0,5 p2/2). 

30 60 90 120 '50 a 

III.9.2 Partie imaginaire du potentiel 

La partie imaginaire W du potentiel optique rend compte du fait qu'une 
partie du flux incident s'échappe de la voie élastique en faveur des autres 
voies de réaction. Son calcul exact demandant une connaissance de toutes 
les voies sera donc fort complexe 6' 9). 

Dans l'espace des impulsions, W est égal au produit du facteur de forme nu
cléaire par la partie imaginaire de la matrice t de diffusion N-N. Dans 
l'espace des configurations, on obtient le produit de convolution de t et 
de la densité p. Si l'on fait l'approximation de diffusion à l'avant, 

t(q) = t(0) (i) 

W = 4 TT lm(t(0))p. (2) 

L'utilisation du théorème optique qui relie lm(t(0)) à la section efficace 
totale N-N permet d'écrire : 

W = -j fi v a p (3) 

où v est la vitesse du nucléon incident dans le noyau, et a la section effi-
case moyenne de diffusion N-N. 

La formule (3) peut également se comprendre en termes semi-classiques : en 
effet, p 2 =• 2m (E-V) se généralise pour un potentiel complexe sous la for
me : 

k + 
2X 

[2m(E - V - iW)] 
1/2 

(4) 

où À » I/2Im(p) est le libre parcours moyen du nucléon incident. Si 
|w| << |E-V|, ce qui est le cas, 
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1 ~ V f\ 
X - 2W " ( J ) 

Or, à l 'approximat ion de l a d i f fus ion à l ' a v a n t : 

X - - i - <6> 
po 

et en éliminant À entre (5) et (6), on retrouve (3). 

Les sections efficaces moyennes Opn et 0 p p sont calculées à partir des sec
tions efficaces totales de collision (Jpp(E) et O p n(E) en tenant compte 
d'une part du principe de Pauli qui interdit à la particule incidente les 
états de moment final inférieur au moment de Fermi, et d'autre part du fait 
que l'interaction agit différemment dans le cas d'une paire libre et dans 
celui où une des particules est dans la mer de Fermi. Si l'on parametrise 

O(E) = - A - (7) 

ce qui,aux énergies considérées(E < 100 MeV),est réaliste pour une paire li
bre,et raisonnable11) dans la matière nucléaire, la moyenne sur les impul
sions peut se faire analytiquement1°). 

Pour rendre compte de l'effet de la matière nucléaire environnante, nous uti
lisons une masse effective phénoménologique ) et des paramètres A et B dé
pendant de la densité. Enfin, la restriction (I) est levée par une correc
tion de portée finie : 

Im(t(q)) - lm(t(0)) (1 - < r

6

 > t :q 2) (8) 

où le rayon quadratique moyen < r > t de Im(t) est pris comme un paramètre 
phénoménologique. Par rapport à la formule (3), ceci équivaut à remplacer 
la densité nucléaire par une densité effective : 

< r 2 > (9) 
P e f £ = P • — V 2p . 

Nous introduisons donc en fait trois paramètres pour le calcul de W : le 
rayon quadratique moyen de Im(t), et deux paramètres décrivant la variation 
de A et B avec la densité. 

La Fig.(III.9).3 montre l'effet de la variation de A et B avec la densité 
et celui du paramètre < r 2 >tsur le potentiel imaginaire et sur les obser
vables. 

La forme des potentiels imaginaires ainsi calculés, assez différente de 
celles des potentiels phénoménologiques habituels, présente cependant le 
même type de variation avec l'énergie, passant progressivement d'une forme 
principalement de surface à basse énergie à une forme de volume à plus 
haute énergie (Fig.(III.9).3). 
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I 2 3 4 5 6 7 r I M 30 60 90 120 '50 

Fig.(III.9).S - Effet de la correction de portée finie pour la partie imagi
naire et de la variation avec la densité A et B sur la partie imaginaire pour 
5eNi à 24,5 et 40 MeV (partie a) et sur les observables pour 5eNi à 24,5 MeV 
(partie b). Les courbes indicées ZR correspondent à < r2 >£ - 0, les courbes 
LL à < r2 >t - 1,5 fm2 pour A et B décrivant la diffusion d'une particule li
bre, les courbes indicées LF à un calcul avec A et B dépendant de la densité 
de n.v.C're ; reproduire la diffusion libre pour p = 0 et le calcul de Gomes11) 
pour p - densité de la matière nucléaire. 

III.9.3 Résultats 

La Fig.(III.9) .4 montre les résultats obtenus pour un certain nombre de corps 
et d'énergies. Tous ces résultats ont été obtenus en approchant la partie 
réelle de la matrice t par l'interaction effective Y3P 3) utilisée par ail
leurs pour les calculs de diffusion inélastique, multipliée par un facteur 
dépendant de la densité de la forme (I - 0,5 p'/3) f la partie imaginaire ayant 
été traitée comme indiqué plus haut. Les lensités utilisées ont été calculées 
dans le cadre du modèle de la gouttelette '*) . 

Un ajustement phénoménologique par domaines d'énergie de la matrice t effec
tive utilisée est en cours. 

De tels calculs peuvent permettre l'étude de phénomène masqués par les ajus
tements purement phénoménologiques. C'est ainsi qu'ils peuvent servir de point 
de départ à l'analyse - en cours - de la forte anomalie aux grands angles ré
cemment mise en évidence expérimentalement dans la diffusion de protons ) et 
qui dépend à la fois de l'énergie du projectile et de la structure du noyau 
cible. 
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Fe 173 MeV 

5n 40 MeV 

Fig.(III.9).4 - Sections efficaces et asymétries obtenues en utilisant pour 
la partie réelle de l'interaction une force Y3P x (1 - 0,6 p2/$) et pour la 
partie imaginaire un rms de 1,5 fm et des paramètres A et B dépendant de la 
densité. 

Enfin, ces calculs permettront de tester la sensibilité de la diffusion élas
tique dans ce domaine d'énergie à des variations de fonctions d'onde du no
yau cible. 

Une attitude semi-phénoménologique nous paraît, dans ce cas, bien adaptée 
au problème : alors que le calcul "exact" le la matrice t est très complexe, 
le succès des modèles purement phénoménologiques et la meilleure compréhen
sion des ingrédients qualitativement nécessaires permettent de construire un 
modèle semi-phénoménologique où les paramètres ajustables, en petit nombre, 
ne dépendent pas du noyau, dépendent faiblement de l'énergie, et ont un sens 
physique qui permet la comparaison avec les calculs théoriques. Le large 
accord du modèle avec l'expérience (Fig.(III.9).4),alors que les paramètres 
sont inchangés, nous donne confiance dans la pertinence des résultats. 

(J.L. Escudiê, A. Tarrats) 
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IV. I VARIATION DE L'ENERGIE DES NEUTRONS PROMPTS EN FONCTION DE 
LA MASSE DU FRAGMENT (FISSION SPONTANEE DE 2 S 2 C f ) 

Cette étude avait pour but d'élucider un résultat expérimental apparemment 
paradoxal concernant les variations du nombre moyen \J et de l'énergie mo
yenne "n (dans le centre de masse) des neutrons prompts en fonction de la 
masse A du fragment émetteur1), résultat qui amenait à la conclusion que 
les énergies d'excitation de deux fragments complémentaires sont en général 
très différentes alors que leurs températures sont presque égales. Des cal
culs d'evaporation avaient tenté sans succès d'interpréter cette contradic
tion par les propriétés des densités de niveaux de fragments2). 

Nous avons obtenu un nouvel ensemble de données concernant la fission spon
tanée de 2 5 2 C f dans une expérience décrite dans le rapport de l'année pré
cédente 3). Les résultats sont montrés sur la fig.(IV.I).! et sont comparés 
aux prédictions théoriques les plus récentes2) où les densités des niveaux 
sont obtenues à partir du modèle de Nilsson, incluant les corrélations d'ap-
pariement. On peut observer qu'un accord qualitatif remarquable est mainte
nant obtenu entre les valeurs expérimentales et les calculs théoriques, 
spécialement dans la région des couches fermées autour de la masse 135 où 
un pic très marqué apparaît dans les deux ensembles de données. On peut 
conclure de cette comparaison qu'il est possible de décrire la désexcita-
tion des fragments de fission sur la base de nos connaissances de la struc
ture nucléaire. 
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Fig. (IVsi).1 - Variation de la 
valeur moyenne ~x\ de l'êmrgie 
dans le système du centre de mas
se des neutrons prompts en fonc
tion de la masse A des fragments 
émetteurs. Comparaison des don
nées expérimentales (cercles) à 
des valeurs théorique?1) (tri
angles). 

(C. SignarbieuXy B. Lucas) 
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IV.2 DISTRIBUTION ANGULAIRE DES PARTICULES ALPHA DE TRIPARTITION 
EN FONCTION DU MODE DE SCISSION (FISSION THERMIQUE DE 2 3 5 U) 

: rex: 
' e w 

? iKj'A'zr îistrîb-AtiiK if the ' ̂ ij fange l'phi pctr-
' V ' 'jht ficzim fragrf'nt iire'tioi h-r'e been an<i-
: ' ; : : ' K ex'nttr bet'Jeei the iridth of the argnliv 
', i' ffiijr.ent kinetic energy. 

L'expérience réalisée au R.H.F. de Grenoble a été décrite dans le compte 
rendu d'activité du DPh-N de l'année précédente 1). Le but de l'expérience 
était de mesurer la distribution angulaire p(8) des particules alpha (9 est 
relatif à la direction du fragment léger) en fonction de paramètres de scis
sion (rapport des masses et énergie cinétique totale des deux gros frag
ments) . La largeur de p(6) est supposée dépendre fortement des vitesses dus 
fragments au moment de la scission, donc susceptible d'apporter des informa
tions sur la dynamique du processus de fission. 

Nous avions indiqué dans le rapport précédent1) que les spectres d'énergie 
de la particule légère, mesurés dans les directions 6 éloignées de la direc
tion la plus probable, pouvaient être analysés en terme de deux composantes 
gaussiennes et nous avons suggéré que la particule alpha pouvait être émise 
juste après la scission soit par le fragment léger, soit par le fragment 
lourd. Des mesures complémentaires faisant intervenir l'identification de la 
masse par un télescope AE-E ont permis de rejeter cette hypothèse, la plus 
faible des composantes étant due à l'émission de 3H ; étant donné que le 
taux d'émission de 3H est dix fois plus faible que celui de ''He, il faut 
admettre que la distribution angulaire de 3H est beaucoup plus large que cel
le de "He. 
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Les données expérimentales ont donc été analysées en soustrayant la compo
sante des tritons. La Fig.(IV.2).I montre la variation de la largeur à mi-
hauteur Adj> de la distribution des particules alpha en fonction de l'énergie 
cinétique totale des deux gros fragments. L'anticorrélation observée contre
dit formellement l'hypothèse quelquefois avancée2) que la distribution des 
énergies cinétiques des fragments résulterait d'une distribution des vites
ses des fragments au moment de la rupture de la matière nucléaire. 

Fig.(IV. 2).1 - Variation de A9 (largeur à mi-
hauteur) de la distribution angulaire des 
particules alpha en fonction de l'énergie ci
nétique totale E des deux gros fragments. 

La publication des résultats expérimentaux 
détaillés est en préparation. 

W iss tss~ m EII*>> 

(C. Guetï, P. Perrin^, C. Signarbieux) 
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IV.3 EFFETS PAIR-IMPAIR DANS LA FISSION 

IV.3.1 Calculs r e l a t i f s à l ' i n f l uence de 1 'evaporation sur l e s e f f e t s p a i r -
impair 

Evaporation has been shoun to have a drastic influence upon odd-even ef
fects observed in the maBB distribution of fission fragments with given 
Z. In case of Kr, the primary odd-even effect seems to be email, compa
red to the odd-even effect on charge distribution. 

Les fragments obtenus lors de la fission des actinides sont riches en neu
trons. Ils se désexcitent rarement par émission de particules chargées. Mais 
ils émettent fréquemment un ou plusieurs neutrons. Si l'on mesure plus fré
quemment des produits de charge paire, on est bien sûr que les fragments 
primaires de charge paire sont favorisés. Mais supposons que, la charge 
étant fixée, on observe un peu plus souvent des produits de masse paire, on 
ne sait plus très bien si r'effet observé correpond à une structure fine de 
la distribution des masses des isotopes primaires, ou s'il n'a pas été sen
siblement altéré, ou même créé, par 1'evaporation. Que dire a priori ? 

I. On gagne 2,5 MeV en formant deux fragments pairs. Mais quelle part se re
trouve sous forme d'énergie cinétique ? et comment se répartit l'énergie 
d'excitation entre les deux fragments ? 

1 

* 

t4 



140 FISSION IV. 3 

2. Un fragment impair dépense moins d'énergie qu'un fragment pair pour émet
tre un nombre impair de neutrons. Ceci favorise les fragments pairs quand 
v, nombre moyen de neutrons émis, est voisin d'un entier impair. 

3. Un noyau résiduel impair a une énergie de condensation plus petite, donc 
une densité de niveaux plus grande qu'un noyau pair. Ceci favorise les frag
ments impairs. 

L'effet global de 1'evaporation est donc complexe. Nous l'avons estimé, dans 
le cas du krypton, au moyen du code MAMI. On a supposé que les isotopes pri
maires 8 7Kr à ' 6Kr étaient formés avec la même fréquence et avaient la même 
énergie d'excitation E. Lorsque E • 21, 19, 17 et 7 MeV, les produits finals 
pairs sont favorisés. A 13 et 15 MeV, ils sont défavorisés. A 9 MeV, les 
rendements des produits pairs sont pratiquement égaux à ceux des produits 
impairs. Si l'on désigne par D e v la différence entre les rendements pairs et 
impairs due uniquement à 1'evaporation, et par Dmes la différence entre les 
rendements mesurés ), on constate que le rapport "gy/D^g peut varier entre 
-5 et +5 ! Il est donc exclu de remonter de l'effet pair-impair sur les pro
duits de fission à l'effet pair-impair sur les fragments sans une analyse 
détaillée de 1'evaporation. Cette analyse n'est possible que si l'état ini
tial du fragment primaire est assez bien défini, par exemple lorsque ce frag
ment est peu excité. 

C'est le cas du krypton dans la fission de 3 U. On sait que le nombre moyen 
de neutrons émis, v , est inférieur à I. On a supposé que la distribution des 
masses des fragments primaires était de la forme : 

P(A) = g(A) [J + (-)A ej 

où g(A) e s t une gaussienne. On en a déduit la d i s t r i b u t i o n P ' (A,e) après eva
pora t ion ( f i g . ( I V . 3 ) . 1 que l ' o n a comparée à l a d i s t r i b u t i o n mesurée par une 
équipe du CEN/Grenoble 2). Le mei l leur accord e s t obtenu lorsque e^ = 0 . On 
peut au moins conclure que l ' e f f e t pa i r - impa i r sur le nombre de neutrons e s t 
f a i b l e . 

Fig.(IV.3). 1 - Effet pair-impair sur la distribu
tion des isotopes de Kr dans la fission thermique 
de 23SU. La distribution mesurée P"(A) peut être 
représentée par P"(A) = g"(A) [l + z"(A)~\ où g" 
est une gaussienne. Si l'on suppose une distribu
tion initiale P(A) = g (A) [l + (-)Aê], on peut 
calculer la distribution après evaporation 
P'(A) = g'(A) [l + e'(A,e)j où g' = g" si g a été 
convenablement choisi. Les e caractérisant l'ef
fet pair-impair , on a reproduit sur la figure 
les valeurs déduites de l'expérience de 100t"(A) 
(*) et les valeurs calculées de 100c'(A,t), pour 
e = 0 (%) et t = 0,3 (o). Le meilleur accord est 
obtenu quand e = 0 {absence d'effet pair-impair). 

Nous envisageons de f a i r e des ca lcu l s analogues sur l es xénons. 

_ i i i i 1 1 
88 89 90 91 92 93 
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Ces résultats sont à rapprocher de ceux sur les charges : 

. faible effet pair-impair dans la fission du plutonium (e - 0,05) ; 

. fort effet pair-impair dans la fission de 2 3 3 U , 2 3 5 U (t p ~ 0,25),effet ob
servé sur environ 75 % des fragments. 

Pourquoi de telles différences ? On ne peut guère les attribuer aux proprié
tés des fragments. Plus probablement, les masses aussi bien que les charges 
paires seraient favorisées dans la fission à basse énergie. Mais les effet» 
pair-impair pourraient être altérés par les nucléons de valence d'états tran
sitoires quasi-moléculaires au voisinage du point de scission. 

(M. Martinot, D.P. Min) 

Références de la section IV.3.1 

1) S. Amiel et H. Feldstein, Physics and chemistry of fission, IAEA Vienna 
(1974). 

2) J. Crançon, communication privée. 

IV.3, 2 Mesure de la distribution des masses des fragments pour les valeurs 
élevées de l'énergie cinétique totale (fission thermique de Î 3 5 U ) ique totale (fission thermique de 7 3 5 U ) 

It is shoun that a very precise time of flight method is able to identify 
unambiguously the fragment masses provided that no prompt neutrons are 
emitted by the tvo complementary fragments. Even-odd proton and neutron 
effects are studied in mass yield at very high kinetic energy of fragments 
of thermal fission of 2,'u. 

Dans la fission thermique de 2 3 5 U , environ 6 % des événements sont produits 
avec une énergie d'excitation suffisamment faible pour que les fragments 
n'émettent aucun neutron. Dans ces conditions, du fait que les vitesses du 
fragment ne sont pas modifiées par le recul dû à l'émission de neutrons, le 
rapport des vitesses mesurées est rigoureusement égal au rapport des masses. 
La différence AT des temps de vol des deux fragments complémentaires sur des 
bases de vol de même longueur L s'écrit donc : 

AT«i--^«JL(l -J.) - -^ (I --£) 
v, v 2 v, v 2 v, M, 

(v., M., v 2, M„ sont les vitesses et les masses des deux fragments complémen
taires) . 

Etant donné que le rapport des masses M|/M2 a des valeurs discrètes, le para
mètre AT, pour une valeur déterminée de l'énergie cinétique de l'un des frag
ments, prend des valeurs discrètes pour chaque valeur du rapport des masses. 

Une expérience, mettant en oeuvre cette méthode, a été réalisée auprès du 
R.H.F. de Grenoble. Deux détecteurs à barrière de surface Au-Si étaient pla
cés à 50 cm de part et d'autre d'une cible mince de 2 3 5 U (5 yg/cm2) placée 
dans le faisceau de neutrons du canal IH' . 
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La Fig.(IV.3).2 montre le spectre de masses obtenu pour une valeur de 
112 i 1 NeV de l'énergie cinétique du fragment léger. La séparation des 
raies est quasi totale, la largeur à mi-hauteur des raies est de 230 ps 
correspondant à la résolution intrinsèque de la réponse en temps des détec
teurs à semiconducteur. 

Fig.(IV.S).2 - Spectre de la dif
férence de temps de vol ÙT entre 
deux fragments complémentaires 
pour une énergie cinétique du 
fragment léger ET constante. 

Sur la Fig.(IV.3).3 est mon
trée la courbe du rendement des 
masses calculées à partir de la 
figure précédente ; on a pu obser

ver trois pics également espacés qui correspondent aux rapports de charge 
52/40, 54/38 et 56/36 (effet pair-impair des protons) ; dans chaque pic on 
peut étudier l'effet pair-impair des neutrons ; il n'est pas du tout appa
rent à l'exception peut-être du rapport de masse 101/135 dont le rendement 
apparaît plus faible que ce que l'on pourrait attendre d'une courbe régu
lière. 

Fig.(IV. 3).2 - Distribution 
des masses des fragments lé
gers pour une valeur constan
te de l'énergie cinétique. 

La méthode expérimentale a été décrite dans une publication récente 1). Le 
dépouillement des données expérimentales est en cours. 

(C. Guet^, M. Maurel, P. Perrin^, C. Signarbieux) 

Notes et référence de la section IV.3.2 

t Département de Recherche Fondamentale, CEN de Grenoble. 
tt Institut Laue-Langevin, Grenoble. 

I) C. Guet et al., Nucl. Instr. Meth. (1977) sous presse. 
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IV.4 ETUDES THEORIQUES SUR LA FISSION 

IV.4.1 Influence du spin i n i t i a l sur la formation d'un état isomerique 

The influence of primary spin on isomeric ratio in l u ~ n has been compu
ted. Results have been found dramatically dependent on spectroscopic da~ 
ta3 the -influence of parities of states being far from negligible. 

Il est bien connu que les rendements isomériques (rapports entre les proba
bilités d'obtenir des produits d'évaporation dans des états isomériques et 
dans l'état fondamental) dépendent du spin du noyau composé initial. Si ce 
spin est grand, les neutrons émis sont incapables d'évacuer la totalité du 
moment angulaire, et le rendement isomerique est élevé. Si l'on veut relier 
plus précisément le spin initial au rendement isomerique mesuré, il faut 
faire un calcul complet de 1'evaporation. 

Il était intéressant de faire un tel calcul pour savoir quelle information 
sur le spin J du fragment primaire de fission ( 1 3 îSn ou Sn) on pouvait 
déduire des mesures de rendement isomerique R dans 1 3 1 S n (fondamental 3/2*, 
isomère 11/2"). Ces mesures, effectuées à Lohengrin1) par une équipe du 
CEN/Grenoble, ont montré que R croissait de 1,8 à 3,6 quand l'énergie ciné
tique de 1 3 1 S n décroissait de 90 à 72 MeV. 

Un premier calcul, effectué au moyen du code MAMI, a montré qu'il suffisait 
de faire varier J entre 2 et 4 pour "interpréter" les variations de R. Une 
telle variation de J est relativement banale dans la mesure où elle est 
compatible avec les prévisions d'un modèle statistique. Mais les résultats 
du calcul sont instables vis-à-vis de toute modification des données spec-
troscopiques. 

Nous avons notamment modifié le code MAMI pour t«.-rer l'influence de la 
parité des niveaux (dans le spectre discret et d-i: J le continu). Les rende
ments calculés varient facilement d'un facteur i-J suivant l'hypothèse faite 
sur les parités des états initiaux et finals. De plus, les rendements cal
culés peuvent, suivant l'hypothèse choisie, croître ou décroître avec l'é
nergie d'excitation. 

A ce stade, notre conclusion provisoire est la suivante : une connaissance 
plus approfondie des données spectroscopiques serait nécessaire pour in
terpréter de façon significative les mesures du rendement isomerique de 
1 3 1 S n dans la fission de 2 3 S U . On pourrait alors conclure si les variations 
du spin primaire avec l'énergie cinétique impliquent ou non l'existence de 
modes oscillatoires au voisinage du point de scission. 

(M. Martinot, D.P. Min) 

Référence de la section IV.4.1 

I) J. Crançon, communication privée. 
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IV.4.2 Calcul de l'énergie coulombienne d'une goutte liquide toroîdale 

The toroîdal coordinates have been used to establish a formula useful to 
compute the coulomb energy of a circular torus. 

Lorsque deux gouttes liquides ayant un grand moment orbital relatif entrent 
en collision, la symétrie du système tend â être imposée par la dynamique, 
c'est-à-dire par la direction du moment orbital relatif. Ainsi naissent les 
formes toriques. Leur existence a été observée lors du choc de deux gouttes 
macroscopiques. Elle a été suggérée à propos des réactions nucléaires entre 
ions très lourds. Des calculs approchés sur des formes exactes et des cal
culs exacts sur des formes approchées ont, par ailleurs, montré que l'éner
gie de la goutte nucléaire torique pouvait être inférieure à celle de la 
goutte ellipsoïdale. 

Il était donc utile de disposer d'une expression commode pour calculer l'é
nergie coulombienne d'un tore uniformément chargé. Nous avons résolu le pro
blème dans le cas du tore circulaire doublement connexe en utilisant un sys
tème de coordonnées toriques. L'énergie coulombienne s'exprime sous forme 
d'un développement rapidement convergent faisant intervenir les fonctions 
toriques. 

Il conviendrait d'examiner également le cas du tore simplement connexe pour 
étudier la formation d'un étranglement torique dans une goutte nucléaire. 

(M. Mavtinot) 
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V.i ETUDE DES REACTIONS DE DIFFUSION TRES INELASTIQUE ET DE 
QUASI-FISSION 

V.I.I Mise en évidence du caractère binaire des réactions de diffusion très 
inélast ique 

Coincidence studies of tuo reactions, 5*.Vi • "°Ar at 230 He'J and natAg * 
***Ar at Z40 MeV, have shown the binary character of the deep inelastic 
component of the cross-section. The deexcitation characteristic of the 
fragments is derived from impulse conservation (assuming the. binary ki
nematics to be valid on average). A thermal equilihri-jn between the two 
fragments seems to be achieved. The physical implication is that the 
collision time is long er&ugh for this equilibrium to he reached. 

L'étude des collisions très inélastiques entre ions lourds, telles que le 
rapport E/B (E : énergie centre de masse, B : barrière d'interaction) soit 
supérieur à 1,5 environ, a montré que la distribution de masse des produits 
de réaction était extrêmement large. L'hypothèse d'un éclatement du projec
tile (ou de la cible) a souvent été avancée en liaison avec cette dernière 
observation. Par ailleurs, l'énergie moyenne des produits de réaction qui 
correspond grossièrement à l'énergie de répulsion coulombienne de deux frag
ments complémentaires au contact tend à prouver que le processus de réac
tion est essentiellement binaire. Cependant, cette dernière indication est 
plutôt qualitative. Il a semblé utile de confirmer cette hypothèse par une 
mesure directe des fragments en coïncidence. Par ailleurs, dans le cas où 
l'hypothèse d'un processus principalement binaire est vérifiée,ce type de 
mesure (coïncidence fragment-fragment) donne des renseignements très inté
ressants sur la multiplicité et même sur le type des particules évaporées 
par les fragments excités. Deux expériences ont été effectuées sur des sys
tèmes différents ; d'une part, l'étude de la réaction 5 8Ni + l , 0Ar à 280 
MeV a été en reprise auprès de l'accélérateur Alice en collaboration avec 
un groupe de physiciens d'Orsay ; d'autre part, un système plus riche en neu
trons n a t A g + "°Ar a été étudié simultanément au Super-Hilac de Berkeley 
pendant les stages successifs effectués dans le groupe du Dr. Moretto par 
deux physiciens du DPh-N/MF. 
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V. ! . 1 . ! Sv£tème_^Ni_+_^Ar_à_280_MeV_{rêf ^ ) } 

Accélérateur Alice (Orsay, France) 
Collaboration R. Babinet, B. Cauvin, J. Girard, 
N. Nifeneckev, B. Gatty^s D. Guerreau*', M. Le-
fortf, X. Tarragof. 

Deux fragments principaux correspondant aux collisions très inélastiques 
étaient détectés dans le plan de réaction. Le fragment léger (b S Z ^ 21) 
était identifié par sa charge (télescope AE,E), sa masse (mesure de vitesse 
par temps de vol) et son énergie. En ce qui concerne les fragments lourds 
en coïncidence avec un fragment léger, on a mesuré leur distribution angu
laire ainsi que leur vitesse et leur énergie ; cependant, la mesure d'éner
gie n'était pas suffisamment précise (méconnaissance du "défaut d'impul
sion" dans les détecteurs à barrière de surface Au-Si),pour permettre une 
détermination de la masse à mieux que 5 %. 

Enfin, des mesures hors du plan de réaction, nécessaires à une évaluation 
quantitative du rapport de la section efficace correspondant à des événe
ments de type binaire à celle qui peut être calculée à partir des mesures 
sans coïncidences, n'ont pu être effectuées au cours de cette expérience. 
La largeur des distributions azimutales a été tirée de l'étude faite sur 
le même système par Bock et al. 2). Les conclusions suivantes ont été obte
nues. 

i) Compte tenu des erreurs expérimentales systématiques, plus de 80 Z des 
événements observés correspondent à un processus binaire. 

ii) Dans le cas d'un processus de séparation binaire suivi de 1'evapora
tion isotrope de particules légères par les fragments principaux, les rela
tions cinématiques binaires sont applicables en moyenne. Elles permettent 
de déterminer la masse totale des particules évaporées par l'un des frag
ments. Cette méthode a été appliquée au fragment léger. Les résultats sont 
indiqués sur la fig.(V.l).!. L'accroissement sensiblement linéaire observé 
en fonction de la charge du fragment semble indiquer que le partage de 
l'énergie d'excitation du système entre les deux fragments se fait propor
tionnellement à leur masse ; ceci esr. indicatif d'une température égale 
pour les fragments : le temps d'interaction du système avant scission est 
donc suffisant pour qu'un équilibre thermique puisse être atteint. 

Fig.(V.l).1 - Masse évaporée par le frag
ment léger en fonction de la charge de ce 
dernier dans la réaction l,QAr(280 MeV) + 
hiNi. La masse évaporée est obtenue par 
différence entre la masse cinématique 
(conservation de l'impulsion) et la masse 
réelle mesurée. 

iii) Enfin la largeur de la distribution 
angulaire relative des fragments dans le 
centre de masse ne peut être interprétée que 
dans le cadre d'une multiplicité de parti
cules alpha importante (environ I particule 
alpha par événement). 

m 
L 

M,V, » ,n9 M 

m 
L VL „n (9 M V 

M L 
• \ 

• 

^r^ 

1 
1o Î5 20~7 



V.I EXPERIENCES 149 

Note et références de la section V.I.I.I 

•*• Institut de Physique Nucléaire, 91406 Orsay, France. 

1) Nucl. Phys., à paraître. 
2) R. Bock et al., IX Masurian School in Nuele.r Physics, Nikolaïke, 

Août 1976. 

V. I . 1.2 Sjrsteme_2^A6_+_^°Ar_a_340_MeV_^;ef ^ 1 

Accélérateur Hil«»e (Lawrence Berkely Laborato
ry, USA) 
Collaboration B. Cauvin, R.C. Jarecft, P. Russo^, 
P.R. Schmitfï, R. Babïnet, L.G. Moretto^. 

Dans cette expérience assez semblable à celle décrite précédemment, le frag
ment léger n'est identifié que par sa charge et son énergie (pas de mesure 
de temps de vol) , le fragment lourd est arrêté dans un détecteur solide sen
sible à la position (PSD). On obtient ainsi à la fois l'énergie et l'angle 
d'émission. L'absence de mesure de vi>p?se implique un étalonnage très soi
gné des détecteurs d'énergie. Une étu "e spéciale a été effectuée pour mesu
rer le "défaut d'impulsion" du détecter PSD pour différents ions à diffé
rentes énergies. Les résultats sont . *dlqués sur la fig.(V.I).2. L'analyse 
des résultits est dérivée de la méthvie itérative utilisée dans l'étude de 
la fission à basse énergie. Les conclusions obtenues sont en parfait accord 
avec celles obtenues dans l'étude du système 5 8Ni + "* °Ar à 280 MeV. Compte 
tenu des limites expérimentales, aucune évidence pour une composante ter
naire dans la section efficace de réaction n'a été obtenue. Les résultats 
concernant le processus d ' évaporâti :>n à partir des fragments principaux 
semblent confirmer qu'un équilibre thermique est atteint durant le temps 
d'interaction. Enfin, seule différence avec le système précédent, la multi
plicité de particules chargées est plus faible ; ce dernier résultat est 
assez naturel, le système Ag + Ar étant plus riche en neutrons que le sys
tème Ni • Ar. 

Fig.(V. 1),2 - Défaut d'impulsion, pour diffé
rents ions et à différentes énergies, du détec
teur de position utilisé dans l'expérience 
*°Ar(.7j40 MeV) + natAg réalisée à Berkeley. 

Note et Référence de la section V.l.1.2 

t Lawrence Berkeley Laboratory, USA. 

I) Nucl. Phys., à paraître. 
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V.I .2 Equilibre de charge dans la quasi-fission 

The charge equilibrium mode (Z/M ratio of the fragments) has been investi
gated in the reaction l 9 7 Au + ~aAr at 220 MeV. The results shov that the 
equilibrium is also achieved, for this system, a? it Jas in some previous' 
ly 3tudied deep inelastic collisions -jhere the interaction time is longer. 
This confirms the extreme rapidity of this collective mode. Moreover some 
interesting results have been obtained on the charge distribution of the 
fission fragments from the compound nucleus 1 ,y3k. Further studies are 
required to explain the data uhich cannot be easily interpreted in term 
of a simple evaporation process. 

Accélérateur Alice (Orsay, France) 
Collaboration S. kgaroal, R. Babinet, B. Cauvin, 
J. Girard, H. Nifenecker, J. Galirâ', B. Gatty^, 
D. Guerreau?3 M. Lefort^, X. Tarrago^. 

Il a été montré que l'équilibre de charge (rapport Z/M des fragments) était 
atteint très rapidement dans les collisions très inélastiques entre ions 
lourds de masse intermédiaire1). L'étude du système 1 9 7 Au + "*°Ar (220 MeV) 
présente un double intérêt. D'une part, le temps d'interaction correspon
dant au processus de quasi-fission pour un système lourd est nettement plus 
c~urt que pour les systèmes étudiés précédemment1) et il est d'intérêt de 
savoir si l'équilibre de charge peut être atteint durant ce temps ; d'autre 
part, l'énergie d'excitation du système considéré est relativement faible 
et, si l'on extrapole les résultats obtenus sur le partage d'énergie d'exci
tation entre les fragments pour des systèmes plus légers ), les produits de 
réaction voisins du projectile devraient avoir une énergie d'excitation de 
l'ordre de 10 MeV, c'est-à-dire que le rapport Z/M mesuré ne serait que très 
peu perturbé par le phénomène d'evaporation. Les résultats de l'expérience 
sont indiqués sur la fig.(V.l).3. Le décalage entre la courbe expérimentale 

», T .r _.. T Fig.(V.l).3 - La valeur moyenne de Z me-
! sure en fonction de la distribution de 

masse est comparée aux prédictions d'un 
simple calcul de goutte liquide en suppo
sant que l'équilibre de N/Z est atteint. 

Ar(2J0M«V)»Au 

Val»ur<, p .pp r rnpnlTiPs 

et la courbe calculée est de l'ordre de 
1 unité de masse, en bon accord avec ce 
que l'on attend d'une énergie d'excita
tion de 10 MeV (evaporation d'un neu
tron au plus). L'équilibre de charge est 
donc aussi atteint pour le processus de 
quasi-fission, ce qui confirme l'extrême 

rapidité de ce mode. Par ailleurs, l'étude de la distribution de charge des 
produits de fission du noyau composé de ^^Bk a soulevé un intéressant pro
blème'). Cette distribution semble centrée autour de Z » 46 au lieu de 
Z = 48, 49. Ceci semble très difficilement explicable par un processus d'é-
vaporation. Des expériences complémentaires sont envisagées pour étudier la 
possibilité d'émission de particules chargées antérieurement à la formation 
du noyau composé. 
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Note et références de la section V.l.2 

t Institut de Physique Nucléaire, Orsay, France. 

1) B. Gaty et al., J. Physique Lettres 35^ (1974) L-II7 et Nucl. Phys. 
A253 (1975) 511. 

2) Ce rapport, p. 148. 
3) J. Galin et al., Rapport IPNO RC 77/04, 2ème partie. 

V.l 3. Equilibre de masse dans les réaction de diffusion très inélastique 
systèmes "^cT -yr TT Fe et I 6 0 • , 2 M o r? 

The lass asymetry degree cf freedjn in the deep inelastic ïillisions is 
experimentally investigated by conparing different reactions leading tc the 
very s&ne cornposite systert. Prelvrtinary results on the l * • • ' 2Mo systerr 
tend tc indicate a large contribution of the deep ine'astic processes tc 
the charge distribution near symétrie splitting in the î 2 *r + %*Fe system. 
Both the symétrie nature of the yield and the flirt angular distribution 
of the products in the latter systen uould indicate a fission after fu
sion origin of these products, -.vrv it »u>£ fjr t'rw. :sry '.-^ .-r irj-s->„•::.' n ,at 
symmetric splitting) in the "j * * *>t> case as conpared U> the , !-"r • "Fe 
one. 

Accélérateur Alice (Orsay, France) 
Collaboration S. Agarual, R. Babinet, B. Cauvin, 
J. Girard, H. lUfeneeker, J. Galirfi', B. Gatty^, 
D. Guerreau^, X. Tarragcft. 

Cette étude,envisagée initialement dans le but restreint de confirmer expé
rimentalement que l'équilibre de masse n'est pas atteint dans les collisions 
très inélastiques entre ions lourds, a largement dépassé le cadre de cette 
motivation. L'analyse des résultats pour le système 5 2Cr + 5 6Fe à 261 MeV 
est achevée1).La distribution de charge des produits de réaction est montrée 
sur la fig.(V.l).4. On peut remarquer que cette distribution est symétrique 
autour de la charge Z • 25 (la moitié de la charge du système cible + projec
tile). Par ailleurs, sauf pour les éléments les plus voisins de cette charge 

i i i i i » i i I I | I I I I | I I I 
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Fig.(V.l).4 - Distribution de char
ge des produits de la réaction 
"Cr + ^6Fe à 261 MeV. 

symétrique, les distributions an
gulaires do/d9 des produits de 
réaction sont plates, ce qui pour
rait indiquer qu'une part importan
te de la section efficace est due 
au phénomène de fission après for
mation du noyau composé Sn. Les 
résultats préliminaires obtenus sur 

le système 1 6 0 + 9 2 M o à 188 MeV 

symétrie 
mes Cr • 

semblent infirmer cette hypothèse. 
En effet, il apparaît que le rende
ment en masse au voisinage de la 

est très faible comparé au cas précédent, alors que les deux systè-
Fe et 0 + Mo conduisent au même noyau composé Sn avec des énergies 
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d'excitation et des distributions de moments angulaires voisines. Ce résul
tat appuie fortement l'idée d'une contribution très importante des colli
sions très inélastiques à la distribution de masse des produtis de réaction 
du système Cr + Fe au voisinage de la symétrie. 

Note et référence de la section V.1.3 

f Institut de Physique Nucléaire, Orsay, France. 

!) J. Câlin et al., Conférence Internationale sur la structure nucléaire, 
Tokyo, septembre 1977. 

V.I .4 Transfert de moment angulaire dans les réactions très inélastiques 

The injulzr momentum trjjijferrei to the fragments in the folloiring ieep ine-
imtio relations : Ar * Au !"2> :-!eV), ?u * Au (33S 'teV), Cu * Au (443 Me'.') 
has £<;>•>; neasured îHrzujh the i-raa multiplicit-j. It is -ompared -JÏth the 
calculated values in the veiling and the sticking configuration -jhen ne 
na.is transfer occurs. The dependence of the ï-r-iu multiplicity on the mass 
ratio is also sho-jn. 

Accélérateur Alice (Orsay, France) 
Collaboration M. Bevlangev" s M.A. Deleplanque^', 
C. Gevsohel^', F. Hanappe^, C. Ngo^ , D. Paya, 
N. Perrin^, J. Peter^, Y. Sugiyama, B. Ta-
mairâ"tj L. Valentin^. 

Le transfert de moment angulaire dans les réactions très inélastiques entre 
ions lourds a été très peu étudié jusqu'à présent. On admet généralement que 
les forces de friction tangentielle qui sont responsables de ce transfert 
présentent deux composantes : l'une s'oppose au glissement des deux ions 
l'un sur l'autre, la deuxième s'oppose au roulement. Sous l'action de ces 
forces, le système composite passe progressivement d'une phase de glissement 
à une phase de roulement, puis de collage, pourvu que le temps de réaction 
soit suffisamment long. C'est dans la phase de collage que le moment trans
féré aux fragments de la réaction est maximal. 

Après leur séparation, les fragments perdent leur moment angulaire par émis
sion de rayons y d*; multipolarité essentiellement E2. Une mesure du nombre 
moyen dt ces rayons y permet donc de remonter au moment angulaire transféré. 
Le dispositif expérimental est décrit dans la référence1) qui relate l'expé
rience Cu • Au à 443 MeV effectuée l'an dernier. Cette année, nous l'avons 
complétée par une mesure cîu temps de vol pour l'identification de la masse 
des fragments et nous avons étudié les réactions Cu + Au à 365 MeV et 
Ar • Au à 227 MeV. 

Le tableau (V.l).l compare les valeurs expérimentales du moment transféré aux 
valeurs calculées dans le ras du roulement sans glissement et du collage, 
quand les fragments ont des masses voisines de celles de la cible et du pro
jectile. Pour les trois réactions, on s'est placé au voisinage de l'angle 
d'effleurement. On constate que le stade du roulement est pratiquement atteint 
pour le système Ar • Au à 227 MeV ; il est dépassé pour Cu • Au à 365 MeV. A 
plus haute énergie, l'interpénétration des deux ions est plus grande, ce qui 
augmente à la fois la friction tangentielle et le temps de contact. Le moment 
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transféré à 443 MeV est donc plus grand qu'à 335 MeV. Cependant, le moment 
angulaire initial est tellement grand (175 fi au lieu de 75 fi) que le stade 
du roulement n'est même pas atteint. 

Tableau (V.l).l 

Comparaison du moment angulaire transféré (en l'absence de transfert 
de masse) avec les valeurs calculées dans le cas du roulement 

sans glissement et du collage 

Réaction 
exp < Al > 

r o u i . c o l l • 

Ar • Au 
227 MeV 

Cu + Au 
335 MeV 

Cu • Au 
443 MeV 

19 ,4 

25 

37 

22 

21 

48 

38 

30 

69 

Pour un moment angulaire initial donné, le moment transféré augmente (col
lage) ou reste constant (roulement) quand le rapport des masses des frag
ments s'éloigne de l'unité. Nos résultats montrent une variation en sens 
contraire (fig.(V.1).5a).Une explication, au moins partielle, de ce compor
tement réside dans le fait que la vitesse de diffusion vers des masses éga
les augmente en même temps que le moment angulaire initial (fig.(V.1).5b). 
Il en résulte que les quelques événements pour lesquels le rapport des mas
ses avoisine l'unité correspondent aux moments angulaires initiaux les plus 
élevés alors qu'au contraire ceux pour lesquels le rapport des masses est 
plus grand que le rapport des masses initial correspondent aux mcments angu
laires les plus faibles. 
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Fig.(V.1).5a - Variation de la 
multiplicité des rayons y en 
fonction du rapport des masses 
des fragments. Les courbes en 
traits pleine sont obtenues par 
le calcul dans le cas du colla
ge pour différentes valeurs de 
l initial 

Fig.(V.l),5b - Energie potentiel
le du système composite \\%X pour 
différentes valeurs de ^initial 
La pente de la courbe représente 
la force de diffusion. 
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Notes et référence de la section V.1.4 

t Université Libre de Bruxelles (Belgique). 
tt Institut de Physique Nucléaire, Orsay, France. 

1) M. Berlanger et coll., J. Phys. Lettres 21 ('976) L-323. 

V.I.5 Distribution angulaire et multiplicité des neutrons prompts émis dans 
la réaction 6 3Cu + 1 8 7 A u à 365 MeV 

Centrons have been defeated in coincidence with the outgoing fragments in 
deep inelastic reaction i,Cu * " 7 Au at 3SS MeV. Host of the neutrons are 
evaporated from the fully accelerated fragments. An additional low energy 
neutron contribution is however detected. 

Accélérateur Alice (Orsay, France) 

Collaboration B. Lucas, C. Mazur, M. Ribrag, 
C. Signarbieux, J. Peter^3 C. Ngcft 3 B. Tamainr

J, 
M. Berlanger^. 

Pour la première fois, dans une réaction induite par ions lourds, la distri
bution corrélée des énergies et des directions des neutrons prompts a été 
étudiée en fonction des énergies cinétiques et des masses des deux gros frag
ments complémentaires. Le but d'une telle expérience était, d'une part, de 
mesurer les proportions respectives de neutrons évaporés par les fragments 
et des neutrons émis par d'autres mécanismes, d'autre part, de déterminer, à 
partir des neutrons évaporés, le partage de l'énergie d'excitation du sys
tème. 

L'expérience a été faite sur le système W 7 Au + 6 3Cu à 365 MeV auprès de 
l'accélérateur Alice d'Orsay. Ce système a été choisi pour plusieurs rai
sons : 

. il avait été étudié antérieurement du point de vue des distributions fina
les des fragments (direction, énergie cinétique, masse)1) et du point de vue 
de la multiplicité des rayons gamma prompts2) ; 

. l'étude d'un système voisin montrait que l'émission de particules légères 
chargées est très faible ) ; 

. l'énergie du bombardement étant de 1,1 fois la barrière coulombienne, la 
contribution de la diffusion aux angles négatifs est négligeable ' ) . 

Le schéma expérimental est indiqué au rentre de la fig.(V.l).6 : les éner
gies cinétiques des deux produits lourds sont mesurées par deux détecteurs 
à barrière de surface Au-Si placés à + 63° (fragment léger) et - £5° (frag
ment lourd) de la direction du faisceau. Les neutrons sont détectés dans 
quatre directions par des scintillateurs plastiques de 5 cm d'épaisseur 
(deux dans la direction des fragments, un troisième à l'angle arrière - 135°, 
un quatrième hors du plan de réaction à 9 » 65° et <}> « 72°) . 

L'énergie des neutrons était mesurée par la méthode du temps de vol (distan
ce entre la cible et les détecteurs de neutrons : I mètre). L'efficacité 
intrinsèque des scintillateurs plastiques était mesurée par référence au 
spectre d'énergie des neutrons émis par une source de z Cf. 

•L 
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o.i 

l l « ; t e i ' t i ' u r s II 

DêttHtt'urs n 

Fig. (V.l).6 - Réaction 63Cu+ 2 9 7 A u à 265 MeV. Nombre de neutrons en MelT1 

m- - 1 en coïncidence avec un produit de réaction détecté dans une direction 
•précisée par le schéma central. 

Pour l ' a n a l y s e , les événements mesurés ont é t é c l a s s é s en t r o i s groupes, s u i 
vant la pa r t du mouvement r e l a t i f i n i t i a l qui e s t t r ans fé rée aux au t res d e 
grés de l i b e r t é : l e s événements pa r t i e l l emen t amort is (PD), l es événements 
de quas i - f i s s ion totalement amort is avec un f a i b l e t r a n s f e r t de masse (QF1), 
l e s événements de quas i - f i s s i on avec un grand t r ans fe r t de masse (QF2). 

La f i g . ( V . 1 ) . 6 montre l es spec t res d ' énerg ie de neutrons mesurés dans l es 
quat re d i r e c t i o n s é t u d i é e s , pour l e s événements QF1. Sur la base de l ' hypo
thèse où tous l e s neutrons s e r a i en t évaporés par les fragments totalement 
a c c é l é r é s , nous avons déterminé l e s va leurs VL e t VH des nombres moyens de 
neutrons émis par l e s fragments l ége r s e t lourds respect ivement , à p a r t i r 
des données expérimentales sur l es neutrons émis dans l e s d i r e c t i o n s des 
deux fragments. Une d iscuss ion des r é s u l t a t s es t présentée dans une note r é 
cemment p u b l i é e 3 ) . Par a i l l e u r s , nous avons c a l c u l é , sur la base de ces r é 
s u l t a t s , la con t r ibu t ion des neutrons évaporés dans les deux aut res d i r e c 
t ions ( a r r i è r e e t hors du plan de r é a c t i o n ) . La comparaison de ce ca lcu l 
avec les r é s u l t a t s expérimentaux montre que des neutrons dé t ec t é s hors du 
plan ne peuvent pas ê t r e a t t r i b u é s à 1 'evaporation par des fragments t o t a 
lement a c c é l é r é s . Ces neutrons en excédent ont des énergies f a ib le s (en t re 
0,2 e t 3,5 MeV). Une publ ica t ion d é t a i l l é e de c e t t e expérience es t en cou r s . 

Note et références de la sect ion V . l . 5 

f I n s t i t u t de Physique Nucléaire , Orsay, France. 

1) J . Peter e t a l . , Nucl. Phys. A279 (1977) 110. 
2) M. Berlanger e t a l . , I n t . Conf. on Nuclear S t ruc ture (1977). 
3) J . Peter e t a l . , Z. Physik, A283 (1977) 413. 
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V.2 ETUDE DES MECANISMES DE REACTION ; FORMATION DU NOYAU COM
POSE 

V.2.1 Fonctions d ' e x c i t a t i o n des r é s idus d 'evapora t ion du noyau compose pour 
la réaction 6 3Cu + biC\i 

Excitation functions fr-on ï-.1 to II' te'.' fer the fomzcijr. of eoaporjti :-. 
residues from the octTpound nuoleue in the reaction of 'Ci* -odth l\ w rv 
measured in a single 3 hours irradiation. A striking result is the tresen-
oe of A ~ IT.? products that is the oivvpound nucleus minus a 3inj'.e nude n 
it an excitation energy of a least i>S Ye'/. 

Accélérateur Alice (Orsay, France) 
J. Girard, R. Lucas, J. Poitou 

La mesure des fonctions d'excitation des résidus d'evaporation du noyau com
posé est très importante pour la compréhension du mécanisme de formation du 
noyau composé. Nous avons entrepris ce type de mesure sur le système 
6 3Cu + 6 5Cu. Le caractère quasi symétrique de ce système fait qu'il se prête 
bien à la comparaison avec des calculs théoriques. L'utilisation d'une cible 
de 6 5Cu avec le faisceau d'Alice de 6 3Cu, au lieu d'une cible de 6 3Cu qui au
rait donné un système symétrique, est particulièrement intéressante au seuil 
de la réaction : les produits les plus lourds observés, correspondant à l'ex
citation minimale (dans notre cas ~ 50 MeV à la barrière coulombienne), ne 
peuvent pas être attribués à une pollution par réaction sur l'autre isotope 
présent à l'état d'impureté dans la cible. 

La méthode de mesure originale permet, en une seule irradiation de quelques 
heures, de mesurer l'ensemble des fonctions d'excitation, avec une résolu
tion acceptable sur l'énergie d'excitation. Le faisceau frappe une cible 
épaisse (5,5 mg/cm2) de 6 5Cu. Le long de son trajet dans la cible, le fais
ceau est ralenti. L'énergie d'excitation et l'énergie cinétique initiale 
du noyau composé dans la cible seront donc des fonctions décroissantes de 
l'abscisse de formation. Le ralentissement sur le même trajet est beaucoup 
plus important pour le noyau composé que pour le projectile. Il s'ensuit 
que les noyaux formés près de la face d'entrée dans la cible sortiront avec 
une vitesse beaucoup plus faible que ceux formés plus loin dans la cible. 
Il est donc possible, pour la séparation selon les vitesses, de trier les 
noyaux composés en fonction de leur énergie d'excitation. Ceci est réalisé 
en collectant les produits dans un empilement de feuilles minces (A00 pg/cm2) 
d'aluminium. Ceci conduit à une résolution en énergie d'excitation d'envi
ron 5 MeV. La gamme d'énergie couverte va de 50 à 110 MeV. 

La fonction d'excitation totale des résidus d'evaporation du noyau composé 
est portée sur la fig.(V.2).l ; la courbe en trait plein représente le ré
sultat d'un calcul théorique sur le modèle de la goutte liquide. L'accord 
est très satisfaisant. 

La fig.(V.2).2 représente les distributions en masse obtenues dans les dif
férentes feuilles collectrices, donc pour différentes tranches d'énergie 
d'excitation. On peut noter le déplacement des courbes vers les faibles mas
ses (grand nombre de nucléons évaporés) au fur et à mesure que l'énergie 
d'excitation croît. L'énergie moyenne emportée par nucléon évaporé reste 
sensiblement constante (E . + B,. . - 12 MeV), 

cin liaison 
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Fig.(V.2).1 - Fonctions d'excita
tion théorique et expérimentale 
pour le système 6iCu + *5Cu -*• 
T28 Ce" 

Un point remarquable est la présence, 
sur la courbe correspondant à E* = 51 
MeV, de la chaîne de niasse 127, par
faitement identifiée tant par les 
rayons X que par les rayons y . L'éner
gie d'excitation minimale des produits 
collectés dans cette feuille corres
pond à la barrière d'interaction du 
système et est de 50 MeV environ. 

Nous avons donc mis en évidence la 
possibilité pour un noyau de 'leCe, 
excité à 51 MeV, de se désexciter en 
n'évaporant qu'un seul nucléon. 

Fig.(V.2).2 - Distribution des 
masses des résidus d'evaporation 
du noyau composé produits dans la 
réaction i3Cu + 6^Cu •+ 12BCe*. Ces 
résultats ont été obtenus avec une 
seule irradiation. On constate la 
présence de noyaux A - 127 (evapo
ration d'un seul neutron) malgré 
une énergie d'excitation d'environ 
50 MeV. 

V.2.2 Etude des résidus d'evaporation du noyau composé dans la réaction 
?°Ne + l u t f A g 

Evaporation residues fom the compound nucleus in the reaction of 20/Ve 
lf.60 MeV) 'jith ' M A g are being investigated. 

Accélérateur Alice (Orsay, France) 
Collaboration R. Bimbot^, J. Girard, R. Lucas, 
H. Hfenecker, J. Poitou, M.F. Rivet"?. 

Cette étude a été entreprise en collaboration avec R. Bimbot et M.F. Rivet 
auprès de l'accélérateur Alice. Le but initial de l'étude de ce système 
était de suivre la variation des sections efficaces des différents voies 
de réaction en fonction de l'énergie dans la voie d'entrée. 

Quand ce travail a été entrepris, on pouvait espérer que l'énergie par nucléon 
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fournie par Alice pour les noyaux légers serait portée à 15-20 MeV/A. Ceci 
ne s'est pas réalioé. Connie, entre temps, le même système avait été étudié 
à Berkeley ) dans la gamme d'énergie que nous pouvons obtenir auprès d'Alice 
mais en ce qui concerne les produits légers de la réaction, nous avons con
centré notre effort sur les résidus d'evaporation. Une première expérience 
avait été faite à Elajj = 206 MeV pour le faisceau i°Ne. Les résultats ont 
déjà été publiés 2). 

Une deuxième expérience a été faite à l'énergie maximale de 13 MeV/A four
nie par Alice pour le néon, soit 260 MeV. Le dépouillement n'est pas encore 
terminé. 

Note ?t références de la section V.2.2 

t Institut de Physique Nucléaire, Orsay, France. 

1) R. Babinet et al., Nucl. Phys. A258 (1976) 172. 
2) R. Bimbot et al., Conference Européenne de phys. nucl. avec des ions 

lourds, Caen, 6-10 septembre 1976, p. 115. 

V.2.3 Fonctions d'excitation pour les noyaux composés de la région Pt-Po 

Experimental results on light particle ind\ced reactions (ptxn) and 
*(He,xn) have been obtained and compared with heavy ion induced reactions 
{i<iNe,xn)t (Ar,xn), (Kr,xn). The compound systems were almost the same for 
all the projectile * target combinations. The differences which appear 
between the shape and the energy position of the excitation functions 
could be explained either by the "angular momentum window" hypothesis or 
by the emission of a high energetic neutron in the first step of the in
teraction between heavy ions and targets. During the study of the 
xiïW(ïiïïe,xn)ï'iï~xPo reactions we have been able to produce and identify 
the t'jo new isotopes 1 9 3 Po and 1 9 2 Po. Their decay characteristics have 
been measured. 

Accélérateur Alice (Orsay, France) 
Collaboration B. hagarde, Y. Le Beyea^. 

V.2.3.1 Etude des fonctions d'excitation 

Une étude systématique des fonctions d'excitation des résidus d'évaporation 
des noyaux composés de la région .̂u polonium a été entreprise. Jes noyaux 
composés sont produits par différentes voies d'entrée : p et a (synchrocyclo
tron d'Orsay) 1' 2), Ne 3) et Ar") (accélérateur Alice d'Orsay), Kr 5) (accélé
rateur Super-Hilac de Berkeley). Les systèmes suivants ont été étudiés : 
p + 2 C 9 B i - 2 1 0 P o ; a > 2 0 6 P b - 2 1 0 P o ; Ne + 1 8"w + 2 0 l ,Po : Ar • 1 6"Dy - 2 0 l ,Po ; 
Kr + 1 , 6Cd •> 2 o n P o . 

Techniques expérimentalee. Deux types de techniques ont été utilisées : 

. la technique du jet d'hélium6'7) qui permet des mesures relatives de sec
tions efficaces aussi faioles que 0,01 mb pour des éléments de périodes aus
si brèves que 1 seconde ; 

. la technique de collection des noyaux dans des feuilles empilées au fond 
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d'un cylindre de Faraday, qui permet d'atteindre les valeurs absolues des 
sections efficaces. 

Dans les deux cas, les mesures se font par comptage alpha des isotopes pro
duits. 

Résultats expérimentaux 

Nous présentons sur les figs.(V.2).3 et (V.2).A les résultats obtenus pour 
deux systèmes extrêmes. Pour toutes ces fonctions d'excitation, nous étu
dions : 

a) leurs largeurs à mi-hauteur T(E ) : 

p + Bi 
2n 4n 5n 6n 7n 8n 
10 13,5 12,5 13,5 13,5 14,5 

9n < T(E ) > 
13,5 

Ar + Dy H 12 14 12 16 16 13,5 

Quelle que soit la voie d'entrée, les largeurs à mi-hauteur sont à peu près 
similaires ; 

20, 40 60 «0 J00 _>20 _ S » * ' * V 1 

'V -V 6 n r A 

20 40 60 10 100 120 < 
t * W«V) 

Fig.(V.2),3 - Fonction d'excitation 
des réactions 209Bi(p,xn)210~xPo. 
Elles mettent en évidence : a) la 
formation d'un noyau composé (cour
be en cloche à basse énergie) ; b) 
l'existence de processus de pré
équilibre (traine à haute énergie). 
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Fig.(V.2).4 - Fonction d'ex
citation des réactions 
li*Dy(Ar,xn)20i,~xPo. Toutes 
ces réactions procèdent par 
formation d'un noyau compo
sé. 

b) les seuils D(E ) ,-ris au 1/1000 du soumet des fonctions d'excitation com
parés à la somme des énergies de liaison des neutrons ZE* (seuils calcules) : 

2n 4n- 5n 6n 7n 8n 
15 30,5 39 46 55 

'l 15 30,5 39,3 46,5 55,5 

47,5 50 55 68 79 
33,5 43 51 61 69,2 

P + B lEE 
,B(E*) 

Ar • *»«"> 
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Alors que les seuils expérimentaux et calculés sont identiques pour les par
ticules légères, il existe un décalage de l'ordre de 3 MeV pour le néon et 
d'au moins 7 MeV lorsque les ions incidents ont une masse A >• 40 ; 

c) les fonctions d'excitation correspondant à l'émission de neutrons par le 
noyau composé qui sont sensiblement symétriques. On peut donc calculer les 
énergies cinétiques emportées en moyenne par neutron, au moyen de la for
mule : 

max V & 
i 

E m a x est l'énergie d'excitation prise au maximum de la fonction d'excita
tion ; x est le nombre de neutrons émis vfig.(V.2).5). Elles sont plus 
grandes pour les ions Ar que pour les ions incidents proton ou alpha (3-4 
MeV). De plus den/dx, voisin de 0 dans le cas des réactions induites par 
protons, décroît lorsque la masse du projectile augmente. 

Fig.(V.2).6 - Energie cinétique 
moyenne d'un neutron en fonction 
de la multiplicité neutvonique 
pour les deux réactions précisées 
sur la figure. 

Reproduction des résultats expéri
mentaux à l'aide de deux program
mes d'évaporation 

a) Le programme ALICE écrit par 
Bann et Plasil8) : il traite de fa
çon statistique 1'evaporation de 
neutrons, protons, particules alpha 
et tient compte de la fission. 

b) Un programme plus élaboré,JULIAN,écrit par Hillmann et Eyal : le? voies 
de désexcitation sont 1'evaporation ^e neutrons, protons, particules alpha 
et l'émission gamma. Ce programme n« tient pas compte pour l'instant de la 
désexcitation par fission. On a pu simuler la compétition avec la fission 
par une coupure des moments angulaires, supérieurs à 20 fi. 

L'intérêt de ce programme est la prise en compte da façon beaucoup plus ce -
recte des densités de niveaux9) et de l'émission gamma ). La tig.(V.2).6 
montre la comparaison entre résultats expérimentaux et calculés dans le cas 
de l'évaporation de 5 neutrons. Là encore, dans le cas d'ion lourd incident 
tel que l'argon, on voit qu'aucun jeu de paramètres n'a jusqu'à présent per
mis d'éliminer le décalage entre résultats expérimentaux et calculés. 

Il paraît nécessaire de vérifier d'abord l'exactitude des énergies expérimen
tales. Des mesures précises ont été déjà faites mais une assurance totale 
doit être prise car ce décalage est extrêmement surprenant. Si, dans le cas 
des réactions induites par l'argon, la position des fonctions d'excitation 
est confirmée, il faudra admettre qu'un phénomène nouveau apparaît lorsqu'on 
bombarde une cible par un ion lourd et donc qu'il y a changement dans le 

EnMeU 

9 10 11 12 
nb de neutrons 
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comportement des deux noyaux dans la voie d'entrée. 

7 -\ 
- • 
- /^~*\ -

• 
/-- ~\ \ 4 V 

//A.\\ 
1M„ J04-0ï_» Po /-- ~\ \ 4 V 
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Fig.(V.2).6 - Sections efficaces calcu
lées et mesupêes pour les réactions 
20,iBi(p,bn) et ^'tDy(hnAr',èn). 

Actuellement deux hypothèses semblent 
envisageables : i) l'existence d'un mo
ment angulaire critique minimal, ce qui 
entraîne un décalage en énergie des 
fonctions d'excitation . Il existerait 
alors une fenêtre de £ assez étroite 
pour la production de noyaux composés 
conduisant par émission de. neutrons à 
des noyaux résiduels, ii) l'émission au 
cours de l'interaction cible-projectile 
d'un neutron de grande énergie. Cette 
énergie serait d'autant plus élevée que 
la masse du projectile serait plus gran
de, de sorte qu'un noyau excité serait 
formé, mais avec un neutron de moins que 
le noyau composé et avec une énergie 
d'excitation nettement plus faible. 

V.2.3.2 Découverte de_nouveaux isotoges du_gol£nium 

Parallèlement à ces expériences et grâce à la technique du jet d'hélium, nous 
avons découvert de nouveaux isotopes de. polonium très déficients en neu
trons 1 1) en bombardant une cible de 1 8 2 W par des ions 2 0Ne fournis par l'ac
célérateur linéaire Alice d'Orsay. 

Jusqu'à présent, le dernier isotope de polonium connu de façon certaine 
était 1 9"Po(E a = 6,85 MeV, T 1/2 - 0,6 ± 0,2 s) [réf. 1 2)]. Nous avons vérifié 
les caractéristiques de cet isotope et mesuré précisément la période : 

19". Po 6,84 MeV T 1/2 = 0,7 ±0,1 s, 

Nous avons découvert, de plus, deux nouveaux isotopes : 

19 ? Po 
193 m 

19 2 Po 

E = 6,94 MeV T 1/2 = 0,45 ± 0,15 s. 
a 

Po E - 6,995 MeV T 1/2 - 0,42 + 0,1 s. 

7,12 MeV T 1/2 très courte. 

Note et références de la section V.2,3 

t Institut de Physique Nucléaire, Orsay, France. 

1) Y. Le Beyec, Thèse d'L^t, Orsay, avril 1966. 
2) R. Bimbot et Y. La Beyec, J. Phys. 32 (1971) 2<,3. 



162 AUTRES ACCELERATEURS V.2 

J) B. Lagarde, Rapport interne. 
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V.2.4 Réactions induites par des ions Kr et Xe 

Fusion and transfer processes are investigated at the jnilac (Darmstadt) 
by irradiation techniques, i) the aoer'ige pr-jperties for the li2Xe * l97Au 
system fJZO MeV) reproduce already published data. Quasi elastic products 
are concentrated in the ground state of gold isotopes, Snile deep inelas
tic collision products populate the isomeric states ; „i) Tot-al cross-sec— 

in order to get new informations on the "goldfinger". The results do n>?t 
seen to ùrply a ne'J phenomenon for its f?mation. 

Accélérateur Unilac (Darmstadt, Allemagne Fédé
rale) 
Collaboration M. Bolorê, B. Lucas, R. Lucas, 
J. Matuszek, H. Nifenecker, J. Poitou, W. Brii-
chle^, Y. Eyalï, G. Franz^, J.V. Kratzï, I. War-
neake^, G. Wivth^. 

Les faisceaux de Kr et de Xe maintenant disponibles auprès de l'accélérateur 
Unilac de Darmstadt permettent d'envisager de nombreuses expériences visant 
à mieux comprendre les mécanismes de réactions entre ions lourds. Il est, 
a priori, intéressant de réchercher toutes les voies possibles de réactions 
d'un système donné, tant les réactions de fusion (suivies ou non de fission) 
que les transferts quasi-élastiques ou très inélastiques. Néanmoins, l'étude 
simultanée de ces différents processus implique un certain nombre de condi
tions cinematiques. En particulier, on a intérêt à ce que l'énergie cinétique 
des produits de réaction ne soit pas trop faible, ce qui conduit à choisir, 
si possible, le noyau lourd du système comme projectile ; les produits de 
réaction sont alors fortement focalisés dans la direction du faisceau. De 
plus, dans les réactions induites par des ions très lourds, comme les ions Xe, 
ces produits sont souvent de charge élevée. Ces deux considérations donnent 
toute leur valeur aux techniques d'irradiation, avec identification hors 
ligne des produits de réaction par spectrométrie X et y, qui sont couramment 
utilisées dans notre groupe. Une collaboration a été établie avec une équipe 
de 1'Unilac de Darmstadt (J.V. Kratz) pour étudier, par ces techniques, les 
réactions de fusion et de transfert induites par des ions Xe sur différentes 
cibles. De plus, ces mêmes techniques ont été utilisées pour chercher à élu
cider, à l'aida de la réaction 8*Kr + 2 3 S U , le problème associé r. la forte 
section efficace de formation des produits au voisinage de l'or (problème 
du "doigt d'or"). 
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V.2.4.1 §jrstème_^l$Ê(Iiab-f-295_?Î£Ïl-îJ.!l^ 

Une première approche de ce système avait été effectuée par J.V. Kratz et al. 
par irradiation d'une cible épaisse d'or, première séparation par famille 
chimique puis identification par comptage y des produits de réactions1). Il 
a été ainsi observé une différence notable dans le comportement des sections 
efficaces correspondant soit à l'état fondamental, soit à un état isomerique 
des différents isotopes de l'or. 

Dans le cadre d'une étude plus détaillée du même système, trois séries de me
sures ont été faites par la technique d'irradiation et d'identification hors 
ligne des produits de réaction : 

. Zictrib'At-i'>n des parcours projetés sur l'axe du faisceau : une irradiation 
préliminaire avait été faite en juillet 1976 dans d'assez mauvaise condi
tions de fonctionnement de l'Unilac ; elle a donc été reprise en novembre 
suivant. Une cible d'or de 200 ug/cm' est placée devant un empilement A^ 
feuilles minces d'aluminium. L'ensemble est placé au fond d'un cylindre de 
Faraday sur le trajet du faisceau de 1 3 2Xe (905 MeV) délivré par l'Unilac. 
Les produits de réactions sont collectés dans une géométrie sensiblement 2™ 
sr. ~eur abscisse d'arrêt (déterminée par la feuille où ils sont collectés) 
représente la projection sur l'axe du faisceau de leur parcours dans l'alu
minium. 

. Mesura de distribution angulaire : une cible mince est placée au centre 
d'une chambre cylindrique dont les parois sont tapissées de feuilles de mylar 
ou d'aluminium destinées à collecter les produits. Après irradiation, les 
feuilles sont découpées en tranches d'angle et comptées individuellement. 
• tte mesure a été faite en novembre 1976. 

. Mesure de parcours en fonction de l'angle (juillet 1977) ; un montage 
analogue â celui de la mesure de distributions angulaires est utilisé. Les 
produits sont, pour cette mesure, collectés dans des empilements de feuilles: 
qui tapissent les parois de la chambre. 

Les deux premières séries de mesures ont été dépouillées. Les distributions 
angulaires dans le laboratoire présentent un maximum assez prononcé au voi
sinage de 50° pour les produits de numéro atomique proche de celui de I'or 
(cible) et au voisinage de 40° pour les produits complémentaires (projec
tile). Cette propriété associée au résultat des mesures de parcours proje
tés, eux-mêmes assez peu dispersés pour chacun des produits lourds, a per
mis de calculer les énergies cinétiques et directions moyennes des produits 
de réaction dans le système du centre de masse en supposant la réaction 
binaire (fig.(V.2).7). Ces résultat1- "ont tout à fait compatibles à ceux 
obtenus par Russo et al. 2), qui on întifié en ligne les produits légers 
de la réaction à l'aide d'un télesc,,' \E-E (énergie incidente 980 MeV). 

D'autre part, les distributions angulaires et de parcours projetas de diffé
rents isomères ont pu être mesurées. Sur la fig.(V.2).8 elles sont portées 
pour 1 9 S m A u et 1 9°Au. Il faut noter que ces deux isomères ne r"»uvent pas 
être atteints par décroissance radioactive, et sont donc des produits pri
maires de la réaction. Le calcul cinématique a été fait sur ces deux produits 
sans aucune hypothèse concernant le caractère binaire ou non de la réaction. 
Le tableau (V.2).l (colonnes I et 2) reproduit les résultats du calcul ; la 
troisième colonne donne les prédictions d'un modèle de goutte liquide pour 
la réaction à l'angle d'effleurement. On peut constater la similitude très 
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Tableau (V.2).I 

Réaction 1 3 2 X e + 1 , 7 A u à 905 MeV (E = 542 MeV) 
cm 

• î .b 

58* 

1,61 en /n i 

257,4 HcV 

222,9 r*V 

32»,5 H.V 

551,* HcV 

-- 50° 

1,49 er 'n i 

2 1 ' , * H«V 

154,* M«V 

6 5 , * • 

2 2 7 , 5 HaV 

3 8 1 , « N.V 

Krfl>tireaent 
théorique 

57,9* 

1,57 ca/ni 

245,7 H«V 

• Contrairement aux autres données du tableau, ces données ont été obtenues 
en supposant le processus binaire. 
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grande entre ces données et les résultats expérimentaux de 1 , s A u qui appa
raît donc comme un produit direct de réaction quasi élastique. L'état isomé-
rique de 1 9 6 m A u est atteint à la suite d'une réaction très inélastique (l'é
nergie cinétique totale des deux produits, en supposant la réaction binaire, 
est très voisine de ce qu'on peut calculer pour des fragments de fission du 
système composite, et donc très relaxée). 

Le dépouillement des mesures de parcours n'est pas encore achevé. Il nous 
permettra de calculer les paramètres dans le centre de masse des divers pro
duits de réaction sans avoir à présupposer le caractère binaire de celle-ci. 

V.2.4.2 Système _^Xe£E b_=_/2Ç_MeV)_+_^Ge 

Ce système a été choisi comme étant l'un des plus lourds dans lequel on 
puisse encore avoir une certaine chance d'observer les résidus d'evapora
tion du noyau composé ; la barrière de fission doit encore être suffisam
ment élevée pour qu'une fraction des noyaux composés formés se désexcite 
par év. aoration et non par fission. D'autre part, les deux composants ini-
ti. i> du système sont suffisamment lourds pour qu'on puisse identifier par 
leurs ..ayons X de radioactivité tous les produits de transfert (pour des 
numéros atomiques inférieure à 25, l'efficacité des détecteurs utilisés 
aux rayons Xjç décroît très rapidement et limite beaucoup les possibilités 
de mesure). 

L'étude a donc été entreprise en collaboration avec l'équipe de J.V. Kratz 
au GSI (Darmstadt). Les trois types de mesures décrits au paragraphe 
V.2.4.1, pour le système Xe + Au, ont été faites. 

Une légère présomption ressort des résultats de mesures de rayonx X en fa
veur de l'existence de résidus d'évaporation du noyau composé. Néanmoins, 
ces résultats n'ont pu être confirmés par les mesures Y, faites il est vrai 
avec une effi acité sensiblement plus faible. La section efficace n'excé
derait pas I mb pour l'isotope le plus .itense. Ceci n'est pas très surpre
nant dans la mesure où le noyau composé formé serait e|Rn à une énergie 
d'excitation de 105 teV. 

Les distributions angulaires dans le système du laboratoire pour différents 
éléments allant de Ge (cible) à Xe (projectile) sont présentées sur la 
fig.(V.2).9. Pour ces deux noyaux, les distributions présentent un maximum 
à un angle proche de l'angle d'effleurement ; elles décroissent rapidement 
au-dessus de cet angle ; elles restent appréciables jusqu'au voisinage de 
zéro degré. Un tel comportement est aussi classiquement observé dans les 
réactions de diffusion très inélastiques. 

L'évolution des courbes entre ces deux éléments se fait progressivement 
sans, manifester d'autres types de réactions. Le dépouillement complet de 
l'ensemble de ces mesures est en cours et doit permettre, en particulier 
grâce aux mesures de parcours, d'obtenir les distributions dans le centre 
de masse. 
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Fig. (V. 2) .3 - Distribution angulaii'e de la ré
action li2Xe + 7*>Je. 

V.2.4 .3 Système _^Kr(E h_*_525_MeV^_+_^lU 

En 1974, J.V. Kratz, A.E. Xorris et G.T. Sea-
borg J) mettaient en évidence, dans le système 
Kr • U, une accumulation importante de produits 
de numéro atomique voisin de 79. Il convient de 
rappeler que ces résultats ont été obtenus par 
des méthodes radiochimiques (séparation chimi
que et comptage y) ; par ces méthodes, les pro
duits de numéro atomique 87 £ Z £ 90 sont très 
difficiles à voir (périodes très courtes et/ou 
décroissance uniquement par émission alpha ; ce
pendant, nombre d'entre eux peuvent donner par 
filiation des isotopes situés dans la région du 
"doigt d'or". 

Si des produits de collisions très inélastiques ont des numéros atomiques 
compris entre 87 et 92, leur décroissance radioactive alpha permettrait 
d'expliquer la présence du "doigt d'or". On devrait donc observer un compor
tement similaire au point de vue énergie et distribution angulaire pour les 
éléments constituant le "doigt d'or" et pour les produits de diffusion très 
inélastique mesurés pour des numéros atomiques > 90. 

Deubler et Dietrich ont fait état, à Caen, d'une autre explication possible 
pour ce "doigt d'or"1*) : le noyau cible fissionnerait à l'approche du pro
jectile, qui fusionnerait 1 t-même avec l'un des fragments de fission. Dans 
ce cas, la fraction des produits provenant de cette réaction, et composant 
le doigt d'or, devrait présenter une distribution angulaire remontant vers 
1'avant. 

Pour essayer de trancher entre ces deux hypothèses, nous avons entrepris 
en coopération avec J.V. Kratz et al. la mesure, sur l'Unilac à Darmstadt, 
de la distribution angulaire des produits de réaction par une méthode d'ir
radiation. Les isotopes produits sont déjà bien connus grâce aux mesures de 
Kratz et Seaborg. Nous avons donc uniquement mesuré la décroissance radio
active X des produits de réaction. La mesure a été faite en juillet 1977. 

Les distributions angulaires obtenues pour le plomb et pour le neptunium 
sont portées sur la fig.(V.2).10. Elles présentent une grande similitude 
de forme, si l'on excepte le pic quasi élastique présent pour le neptunium 
qui est clairement identifié par le gamma de 106 keV de 2 , 7 N p . L'analyse 
détaillée des résultats n'est pas achevée et une conclusion définitive 
n'est donc pas possible actuellement. Néanmoins, la simple comparaison qua
litative des courbes suggère plutôt une explication du premier type qu'un 
processus tel que celui proposé par Deubler et Dietrich. 

i 
i 

1 
h 

ranter^ ; 

Z -- 1T .- * 

.- - » 
2 = M • 

I*' 

.0». 

Z- M 
_-MBJfCTU 

IM 20» JO» «01 M» # 



V.3 EXPERIENCES 167 

. • 

'T 

7 
z_ -- *1 ' 

"r : , ; 

p 
m P;C J S l *'«i»S 

'°°r • • 

E 

S"»,, 2 3 8,, Fig. (V.S). 10 - Réaction 0"£r> + "°U à 525 MeV. 
tribution angulaire des produits de nombres de 
charge Z = 82 et 93. 

Note et références de la section V.2.4 

,'zs-

t 

1° 
]2) 
! 3) 

4) 

GSI, Darmstadt (RFA). 

J.V. Kratz et al., Conf. Europ. de phys. nucl. 
avec des ions lourds, Caen (1976) 175. 
P. Russo et al., Phys. Letters 67B (1977) 155. 
J.V. Kratz et al., Phys. Rev. Lett. _3?_ (1974) 
502. 
H.H. Deubler, Phys. Lett. 62B (1976) 369. 

20 *0 60 80 10C 

V.3 SPIN D'UN NOYAU ELLIPSOIDAL RESULTANT DE SON INTERACTION 
COULOMBIENNE AVEC UN NOYAU SPHERIQUE 

"•/. Martine O.P. 'Ain 

Notre but est d'étudier la réorientation des spins des noyaux dans les réac
tions entre ions lourds. Cette étude a été suscitée par les mesures effec
tuées à Orsay1) sur le rayonnement gamma associé avec la quasi-fission du 
système 6 ,Cu • 'Au ; l'absence d'une anisotropic marquée laisse penser que 
les spins ne sont pas totalement alignés dans la direction perpendiculaire 
au plan de réaction. 

Dans un premier stade, on a supposé que l'un des noyaux était sphérique et 
l'autre spheroidal et d'excentricité c. On se donne, à l'instant t = 0, la 
distance r Q des centres et l'angle 9 0 entre l'axe du sphéroïde et la ligne 
des centres, ces deux droites définissant le plan de référence P pour la 
mesure de_ la précession <{> (<£ = 0 dans P). On se donne également le moment 
orbital L 0 (situe dans P) et le spin de flexion J 0 (normal à P). Tenant 
compte uniquement des forces coulombiennes, on calcule en fonction du temps 
les variations de r, 0, <J>, le spin de flexion J et le spin j du mouvement 
de précession (j est orienté suivant la ligne des centres). 

Un exemple des résultats obtenus est reporté sur le tableau (V.3).l. Le temps 
t (3 à 9 * 10~2 s) est tel que les vitesses de rotation sont à peu près sta
bilisées. La valeur de l'énergie cinétique Eg y est également indiquée. Si 
le spin de flexion initial n'est pas nul, on constate que les forces de 
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Tableau (V.3).l 

Ions (Z = 28, A = 63, excentricité nulle) et (Z = 79, A = 197, excentricité 
e = 0,5). Quand l'axe du sphéroïde est incliné de 10° par rapport à la ligne 
des centres à l'instant initial, les forces coulombiennes induisent un spin 

de flexion I et les forces de Coriolis un spin de précession j. 

j U») , k 
(d.«r«) j (H) 

(M*V) 
k[ ' 

(*1> J < I 0 " ; Q > ) 
<f«) (•teg) 

•M] J 

(fll 

j 

(fl) 

E ( t ) 

( H « V ) : 

! H ,„• u 0 J 0,3 s: i , i : 0 0.25 0 21 1 , 

; i ) '"• | i , 2 i j . 0 ! 0. Ï »: 0,&5 i 8,15 0,01 0,23 25*> ; 

, n ,o- : i „t 117. i 0 j 0,9 « 0 12,29 j i : .8 i 0 , 2 0,24 )34 ! 

1 13 i n * :,, I I ? , j ' ,8 j O.ft :o9 302. | : i 6 . 3,34 5,51 '"1 

Coriolis provoquent rapidement une réorientation et que le spin final peut 
être supérieur au spin de flexion. 

Ces résultats sont tout à fait préliminaires. Dans une étape ultérieure, 
nous envisageons de tenir compte des forces nucléaires et des vibrations du 
noyau déformé. 

Référence de la section V.3 

1) M. Berlanguer et al., J. Phys. Lettres 21 ('976) L-323. 

V.4 ETUDE DES REACTIONS INDUITES PAR DES IONS LOUkDS D'ENERGIE 
ELEVEE 

V.4.1 Etude des collisions très inélastiques pour le système ''N + Au aux 
énergies incidentes de 8 MeV/A, 12 MeV/A, 15 MeV/A 

Accélérateur Alice (Orsay, France) 
Collaboration R. Babinet, R. Bal Uni3 B. Cauvin, 
J. Gastebois, J. Girard, M.C. Lemaire, H. Nife-
necker, J.C. Peng. 

Des expériences récentes pour des systèmes légers très au-dessus de la bar
rière coulombienne1) (20 MeV par nucléon) semblent montrer que le mécanisme 
d'interaction des deux ions est différent de celui qui gouverne les colli
sions d'ions de masses moyennes et lourdes étudiées jusqu'ici à des éner
gies plus proches de la barrière coulombienne. 

Dans le but d'étudier l'évolution du comportement de systèmes légers avec 
l'énergie, les sections efficaces de production des fragments issus de la 
réaction '''N + 1 , 7 A u ont été mesurées pour trois énergies incidentes du pro
jectile : 112 MeV, 168 MeV et 210 MeV. L'expérience est en cours de dépouil
lement. Les spectres d'énergie préliminaires (fig. (V.4). I ont des caractéris
tiques assez différentes de celles observées pour des systèmes plus lourds. 



V.4 EXPERIENCE 169 

% C^w^# 

1 u^U^à, 

v^^JUHisA 

9 - •>•>' 

^ f M ^ 4 i fM^yu-.*.. 

Fig. (V.4).1 - Spectre en énergie 
dans le système du laboratoire des 
fragments issus de la réaction à 
8 MeV/A lhN + l97Au pour les an
gles e t a b - 25°,5è°J6S° et 76°. 
L'angle d'effleurement est proche 
de 9 - 55°. EQ représente l'éner
gie attendue de la répulsion cou-
lombienne de deux noyaux sphéri-
ques. 

Dans le cas d'un système lourd, en 
effet, l'énergie cinétique moyenne 
des fragments issus de collisions 
très inélastiques diminue avec l'an
gle d'émission des fragments et 
tend très vite vers l'énergie atten
due E c de la répulsion coulombienne 
pure dès que l'angle d'émission dé
passe l'angle 0 g r de la trajectoire 
élastique rasante. On s'aperçoit ici 
que, même pour une énergie relati
vement proche de la barrière coulom
bienne (8 MeV/A), l'énergie cinéti-

'"* ' que reste supérieure à E c . Il est 
aussi intéressant de remarquer que, 
pour les angles supérieurs à l'angle 

l'énergie cinétique diminue constamment. 

Une section efficace importante de production de l'isotope N correspondant 
au transfert d'un neutron au projectile a été observée à 15 MeV/A. Cette 
observation semble indiquer que le mécanisme de fragmentation postulé par 
M. Buenerd et al. pour expliquer les distributions de masse des produits de 
la réaction l60 + 0 BPb à 20 MeV/A ne joue pas ici un rôle dominant. 

d'effleurement ( 0 g r = 55°), 

Référence de la section V.4.1 

1) M. Buenerd et al., Phys. Rev. Lett. 37 (1976) 119! 
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V.4.2 Extension d'un modèle classique à N corns pour tenir compte du carac
tère inélastique des collisions nucléon-nucléon au-dessus du seuil de 
création des pions 

A possible extension .'f o. "-':• • iy ?lissi^il -nodel1} for relitivistio heaoy 
ion collisions is investigated. The lin of this extension is to include 
some ispeots of th- ine'istio processes in the individ-Mll nuoleon-nujleon 
scattering cross-section. Meson degrees of freodon ire introduced through 
i ol.zssi.oal field of scilir pions. The coupling iet-oeen the r\escn field 
md the nucléons is taïen is the standard pseudo-sealir interaction J'7^ ; 

Institut Weizman (Rehovot, Israël) 
R. Babitzet 

Un modèle classique à N corps pour décrire les collisions entre ions lourds 
à très haute énergie a été présenté dernièrement dans la littérature1). Une 
généralisation possible de ce modèle pour tenir compte des aspects inélas
tiques dans les collisions individuelles nucléon-nucléon est envisagée. Les 
degrés de liberté mésoniques sont introduits sous forme d'un champ classique 
de pions. Le couplage entre le champ $ de pions et les nucléons (considérés 
Comme particules classiques de spin a) est décrit par le terme standard 
0*v <£ ; une limite supérieure k ^ ^ est introduite dans l'espace des moments, 
ainsi que des conditions de périodicité dans une boîte cubique ; de cette 
façon, on peut décrire le système total, nucléons plus champ de pions, par 
un nombre fini d'équations de Hamilton. La constante de couplage est déter
minée de façon à reproduire qualitativement la section efficace pion-nucléon 
à basse énergie. L'hamiltonien total n'est pas invariant dans une transfor
mation galiléenne car l'approximation non-relativiste a été faite pour les 
nucléons mais pas pour le champ de pions ; ceci a été approximativement cor
rigé en introduisant dans l'hamiltonien un terme phénoménologique A(a*p) , 
où p" est l'impulsion d'un nucléon. Ce modèle devrait s'appliquer aux colli
sions entre ions lourds à des énergies ne dépassant pas 400 MeV/A. D'autres 
généralisations seraient nécessaires pour atteindre des énergies de nucléons 
relativistes. 

Référence de la section V.4.2 

I) L. Wilets et al., Nucl. Phys. A282 (1977) 341. 

http://ol.zssi.oal
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V.5 ETUDE DE LA FUSION DU SYSTEME 2 °Ne + ' 2C 

Reaction products from the *9Ne * l2C collisioKj have been measured at dif
ferent incident energies. The complete fusion is the dominant mechanism at 
87 and 8C HeV(lab) but, a t 135 HeVdabS, an important part of the reaction 
cross-section is localized on products uith Z lower thj\ the projectile va
lue ; they might arise from deep inelastic collision. Furthermore, at 160 
MeV, an important cross-section is observed at foraard angles (3°,4°) for 

lt0 and its variation trith energy is well fitted by assuming the .Vé break
up. 

Cyclotron (Grenoble, France) 
Collaboration M. Conjeaud, S. Gary, S. Harart 

J.M. Loiseaux^, J. Meneft, F. Saint-Laurent3 

J. B. Viancft 

La fusion complète du système 2 0Ne + 1 2C a été étudiée à des énergies inci
dentes de 25,2 ; 30 ; 50,7 et 60 MeV dans le système du centre de masse en 
utilisant le faisceau de 2 0Ne produit par le cyclotron de l'INS de Grenoble. 
Un télescope AE-E a été utilisé pour identifier les produits de réaction 
par leur numéro atomique (Z) et les distributions angulaires ont été mesu
rées de 3° à 15°(lab) ). Les sections efficaces intégrées sont présentées 
sur la fig.(V.5).l ainsi que les prédictions théoriques calculées par le co
de d'evaporation statistique CASCADE. 
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Cette comparaison permet de faire plusieurs remarques : 

. Les sections efficaces de", produits de réaction avec Z > Z du projectile 
sont reproduites de façon satisfaisante par la théorie statistique alors 
que les produits avec Z < Z du projectile ont des sections efficaces très 
importantes par rapport aux prévisions théoriques et semblent donc prove
nir d'un processus différent de celui de la fusion complète. 

A E c m - 30 MeV, m obtient une valeur maximale pour la section efficace 
de fusion d'environ 1200 mb qui est équivalente à la valeur moyenne mesu
rée pour de nombreux systèmes de la couche s-d. 

. Les produits de réactions ayant un Z inférieur à celui du projectile ont 
des sections efficaces qui augmentent beaucoup avec l'énergie incidente : 
ainsi, à 25,2 MeV, ils représentent 10 % de la section efficace de réaction, 
à E c m = 60 MeV, ils en représentent 50 %. 

. Les transferts quasi-élastiques représentent l'essentiel des 10 % de la 
section efficace de réaction à basse énergie, comme on peut le voir sur le 
spectre de l'oxygène présenté sur la fig.(V.5).2. Par contre, à des éner
gies supérieures, les transferts directs demeurent négligeables probable
ment à cause de conditions de raccordement défavorables des moments angu
laires. 

C i i it) i i Ji | i i i \ i i T i F ^ W T ^ - T V 

50 M 0 1 0° 

E,rc.67.3M»VJ.»-?»l.v 

I.MWWII: 
50 Edw(M*V) 

Fig.(V.5).2 
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. Les transferts très inélastiques sont importants à haute énergie. Ainsi 
à E c m = 50,7 MeV, nous avons effectué un calcul de cinématique en suppo
sant que l'énergie cinétique disponible dans la voie d'entrée diminuée de 
la répulsion coulombienne était transformée en énergie intrinsèque dans les 
noyaux de 1 2 C et 2 0Ne et que ce dernier émettait une particule à partir 
d'un seuil fixé à 8 MeV ; la bande d'énergie couverte par un tel processus 
est indiquée par En. et En 2 et représente une partie appréciable du spectre. 

. A E c m » 60 MeV, une bosse très importante apparaît aux angles avant (3°, 
4°) et disparaît aux angles 6 > 8°. En supposant qu'il s'agissait de la 
cassure du noyau 2 0Ne en " 0 * a à un seuil de 8 MeV, nous en avons déduit 
l'énergie moyenne Ep des noyaux de 1 S 0 ainsi que l'étalement en énergie 
de E c m à EM fourni par la cinématique à 3 corps. La position en énergie de 
l'anomalie observée est bien reproduite par ce calcul. 

Nous avons en outre calculé le spectre d'énergie de I 6 0 provenant de 1'éva
porât ion successive de 4a par le noyau composé j 2 S (Fig.(V.5).2) et nous 
observons que, cinématiquement, il correspond aux résultats d'un calcul ef
fectué en supposant une collision très inélastique (En. et En-) • L'ambiguï
té sur l'origine de cette partie du spectre demeure et pourra sans doute 
être levée par l'étude de la forme des distributions angulaires et des spec
tres obtenus par la fusion complète conduisant au même noyau composé mais 
par une autre voie d'entrée telle que 1 6 0 • 1 6 0 . 

Note et référence de la section V.5 

t Institut des Sciences Nucléaires, Grenoble. 

I) Conférence Européenne de Physique Nucléaire avec des ions lourds, Caen, 
6-10 septembre 1976, recueil des communications, p. 125. 
Proc. Intern. Conf. on nuclear structure, Tokyo, September 5-10, 1977, 
comptes rendus, p. 663. 

V.6 ETUDE DE LA REACTION 2 6 M g ( ' a O , l 6 0 ) 2 8 M g A 50 MeV 

The iiyg(i,0,lt0),,Mg reaction his been studied at the incident energy of 
Sn HeV. Eneray levels up to W.iti MeV have been observed in "Mg. UUBA cal
culations do not reproduce the experimental relative iross-secttons of the 
g.j. and the first 2* states. Hetter agreement is obtained uith calcula
tions in the frmeiùork of the CCBA formalism. 

Accélérateur Van de Graaff MP (Orsay, France) 
Collaboration M. Bernas^, J.P. le Fèvre, M.C. 
Lemaire, M. Stephen?, M. Langevirft, F. Pou-
gheorft, G. Rotbarcft, P. Roussel''*. 

Nous avons étudié la réaction 2 6Mg( , 80, 1 60) 2 8Mg à l'aide d'un faisceau de 
1 9 0 de 50 MeV délivré par le tandem MF d'Orsay. Cette étude a été menée 
dans les perspectives suivantes : 

. développer notre connaissance du mécanisme de la réaction ("o,1 0) en 
étudiant ses effets sur un noyau léger et déformé ; 
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. obtenir de nouveaux renseignements sur le spectre des niveaux excicés de 
Mg. 

Les produits de la réaction ont été analysés à l'aide du spectromètre magné
tique Bacchus. La rigidité magnétique Bp et la perte d'énergie AE étaient 
mesurées à l'aide d'un compteur proportionnel à fil résistant. L'identifica
tion des noyaux de 1 6 0 parmi les autres isotopes d'oxygène était réalisée 
grâce à la mesure de l'énergie résiduelle laissée dans deux jonctions semi-
conductrices de 10 cm1* chacune. 

Le spectre en énergie obtenu (fig.(V.6).l montre 8 niveaux entre 7 et 10,55 
MeV d'excitation qui n'avaient jamais encore été observés. Des calculs DWUA 

indiquent que, dans cette région d'excitation, les états de spin et parité 
2 + , 3~ et 4 doivent être favorisés par les valeurs de Q de réaction et les 
conditions de conservation de moments angulaires. Les distributions angu
laires de ces niveaux ont été mesurées jusqu'à des angles très en avant 
(dlab " 3 degrés) afin d'essayer de mesurer le spin des états observés. 

Fig. (V.6).1 - Spectre en énergie 
pour la réaction 2lMg(lt0,1*0)2BMg 
à SO MeV d'énergie incidente. 

Les distributions angulaires de l'é
tat fondamental et du premier niveau 
2* de 2 8Mg sont montrées sur la fig. 
(V.6).2. Les poids relatifs des con
figurations des deux nucléons trans
férés ont été obtenus à partir de cal
cul de fonctions d'onde du modèle en 
couches. Les amplitudes spectrosco-
piqjea ont été ensuite calculées en 
utilisant la transformation de Talmi-
Moshinsky. Enfin, le calcul de la sec
tion efficace DWBA a été fait en uti

lisant le code SATURN-MARS avec l'hypothèse d'un mouvement relatif Os pour 
les deux neutrons transférés. 
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Les différences très importantes entre les facteurs de normalisation N pour 
l ' é t a t fondamental et le niveau 2 + montrent qu' i l n 'es t pas poss ib l e , dans 
le cadre de la DWBA, de reproduire l e s sect ions e f f icaces r e l a t i v e s expér i 
mentales. Par contre, des calculs u t i l i s a n t l e formalisme CCBA donnent des 
résultats beaucoup moins mauvais en ce qui concerne l e s valeurs r e l a t i v e s 
des sect ions e f f i c a c e s . Ceci tend à montrer que la contribution du proces
sus en deux étapes faisant intervenir l es exc i tat ions inélast iques du noyau 
c ible et du noyau résiduel es t très importante. 

V.7 RECHERCHE D'UNE BANDE DE ROTATION CORRESPONDANT A UNE FORME 
ALLONGEE DE llB PAR L'EXPERIENCE 7 L i ( o , Y ) n B 

Weak branchings in the garma decay c / the ?.136 MeV (7/2*1 levai in " f i 
produced by the , L t l , a , y J u S reaction, wire studied in Padova, and repeated 
with higher intensity of a beam at Saclay. Previously unknown branchings 
to the 7.286 MeV level <V = 6/2*) and 7.978 MeV level If" - 1/2*) were 
found with branching \ 1 % and "* 0,03 X respectively. The B(E2) of the se
cond transition is calculated to be ^ 35 U.U. This large enhancement of 
E2 transition probability suggests large collective components in the se
quence of the lowest positive parity levels in tl8, namely the 6.742 MeV 
(1/2*), 7.978 MeV (3/2*), 7.286 MeV (6/2*1 and 9.186 UeV (7/2*1 states. 

Accélérateur Van de Graaff I MeV (Saclay, France) 
B. belaunay, E. Morinaga 

Dans le cadre d'une étude de la déformation des noyaux très légers, une sé
rie d'expériences du type (ct,f) a été réalisée à Padoue 1)*. H. Morinaga, 
C. Signorini et al. ont observé, par la réaction yLi(a,ty)xx%, deux raies gam
ma d'intensité très faible, d'énergie 1,889 et 1,189 MeV qui correspondaient 
à deux transitions non observées à ce jour, issues du niveau 9,186 MeV 
(J* => 7/2+) vers 7,286 MeV (J* - 5/2*) et 7,978 MeV (J* * 3/2+). 

Dans les conditions d'expérience de Padoue le rayonnement y observé pour ces 
deux transitions est faible par rapport au bruit de fond. Nous avons décidé 
de refaire cette série d'expériences au Van de Graaff de I MeV du DPh-N/BE1) 
dans de meilleures conditions. 

L'intensité du faisceau de ''He* analysé était comprise entre 30 et 50 MA. Le 
faisceau était focalisé à l'inférieur d'un cercle de diamètre 10 à 15 mm. La 
cible, de 5 un d'épaisseur,était constituée de 7Li collé par une peinture 
d'argent sur une plaque de cuivre refroidie â l'eau (fig.(V.7).1). 

Fig.(V.7).1) - Dispositif 
expérimental utilisé. 

La puissance de 40 watts/ 
cm 2 était en grande par
tie dissipée par ce sys
tème. 

La détection était assu
rée par un détecteur GeLi 
d'efficacité 17 % placé à 
1,5 cm de la cible et blin
dé par des briques de plomb. 
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La résonance de 9185 keV (E Q - 820 keV) a été recherchée par variation de 
l ' énergie du fa isceau. Cette résonance très é t ro i t e (T~ » 3 eV), a permis 
en même temps l'étalonnage en énergie de la machine. L expérience a é té réa
l i s é e en dessous de la résonance Ey » 9274 keV (EQ » 958 keV). 

Les résu l tats ont confirmé sans ambiguïté l ' ex i s tence de la transi t ion 
V/2* •> 5/2* avec un embranchement d'environ 1 Z. Pour la transi t ion 7/2* •*• 
3/2* , un embranchement de l 'ordre de 0,03 Z a été trouvé ce qui , pour ce t te 
transit ion,donnerait une probabil i té B(E2) d'environ 35 U.W. (calculée avec 
Ty tota l = 0,3 * \\\x eV pour l e niveau à 9,185 MeV). Cette grande c o l l e c 
t i v i t é pourrait s'expliquer dans l e cadre d'une bande de rotation 6,742 MeV 
( 1 / 2 * ) , 7,978 MeV (3 /2* ) , 7,286 MeV (5/2*) et 9,185 MeV (7/2*) correspondant 
à une forme très allongée du noyau U B 2 ) . 

Note et références de la sect ion V.7 

f Laboratoire National de Legnaro ( I t a l i e ) 

1) Le Van de Graaff l MeV du DPh-N/BE, ce rapport, p. 
2) H. Morinaga et a l . , Communication à la Conférence Internationale sur 

la structure nucléaire, Tokyo, 1977. 

V.8 INTERACTION D'IONS LOURDS DANS LES DERIVES CELLULOSIQUES 
(DETECTEURS DE TRACES) 

Experiment has been performed to determine the sensitivity of the cellulo
se triacetate films by meais of 2è0 keV to 9SQ keV proton bombardment. 

Accélérateur Van de Graaff I MeV (Saclay, France) 
Collaboration S. Delaunay et équipe du Labora
toire des Radiations Ionisantes (Limoges, France) 

La possibilité d'observer au microscope optique les traces laissées par les 
ions lourds dans les triacétates de cellulose en font des détecteurs de 
rayonnement très intéressants dans de nombreux cas. Mais on ne connaît pas 
les processus responsables de la formation de la trace. C'est le but des 
recherches qui se poursuivent, en particulier sur le tandem et le Van de 
Graaff I MeV de Saclay. 

On peut considérer que les dégâts créés sur le parcours des particules char
gées sont liés à la perte linéique l'énert,!» des ions (dE/dx). Selon les 
indications fournies par Fleischer et al. ), un ;.n n'est enregistrable que 
si sa perte d'énergie dE/dx est supérieure à une valeur critique (dE/dx) c 

qui doit être déterminée par l'expérience. En fait, l'existence de cette 
valeur seuil est sujette à caution. A ce jour, malgré différentes proposi
tions, on ne possède aucun critère indiscutable ) . Faute de mieux, on con
tinue à utiliser cette valeur critique de dE/dx pour le triacetate de cel
lulose sans plastifiant (TACS). Nous avons détecté des protons de 250 â 950 
keV dans le triacetate de cellulose avec le Van de Graaff de I MeV dont la 
stabilité est suffisante. 

Le temps de développement était de l'ordre de I â 2 heures en utilisant de 
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la potasse 4N à 40°C pour révéler la trace. La fig.(V.8).I représente la 
surface du détecteur irradié par des protons de 950 keV. Chaque proton d'in
cidence normale a laissé une trace circulaire. On a ainsi une réplique exac
te du faisceau, A partir de la courbe de variation de dE/dx en fonction de 
l'énergie calculée à l'aide de tables 3), on constate que l'énergie de 950 
keV correspond à dE/dx » 37 keV/pm. Nous pouvons conclure que le seuil de 
détection du détecteur est inférieur ou égal à cette valeur. Ce résultat 
montre une différence importante avec le DAC (diacétate de cellulose) dont 
le monomère ne diffère du TAC que par une substitution (-0H). Rappelons que 
le seuil de détection du DAC a été obtenu grâce aux faisceaux de C, 0, Cl 
du tandem qui ont permis de le fixer à 800 keV/pm. Cette différence entre 
les réponses du TAC et du DAC souligne l'intérêt de ce travail au point de 
vue de la recherche fondamentale. 

Fig.(V.8).1 - Les protons de 950 keV dfincidence 
normale ont laissé des traces circulaires dans le 
TAC(S). Microscope (technique "sur fond noir") 
objectif x 40. 

Références de la section V.8 

1) R.C. Fleischer et al., Ann. Rev. Nucl. Sci. USA, 
22 (1965) 1. 

2) M. Avan et al., Monographie (éd. Doin, Paris 
1973) 

3) Tables de Williamson et Boujot, Rapport CEA-R-
2189 (1962). 

4) Le Van de Graaff de 1 MeV, ce rapport, p. 277. 





VI. SEJOURS DE LONGUE DUREE A L'ETRANGER 





181 

Six physiciens du Département de Physique Nuclé
aire ont effectué des séjours de longue durée à 
l'étranger au cours desquels i l s ont participé 
aux travaux suivants. 

VI. 1 MESURE DE MULTIPLICITES Y ASSOCIEES A LA DESEXCITATION DU 
NOYAU COMPOSE FORME DANS LES COLLISIONS * r Ar + 1 2 2 ' 1 2 * S n 
ET , 4 K r + 7 * ' 7 « G e 

JcomaiVAitip'i ritie* *93??iat*d -jith &o*pJUK.i—i*?l<3:*s îe xzy hz-je been "tej-
enred. Average nu~ïipLi<?itws ind higher «Kwwnt* ïr*? ^ R t r t e i . 

Mission â l'Institut Niels Bohr de Copenhague, 
Danemark. 
Expérience effectuée sur l'accélérateur Unilac 
de Darmstadt, Allemagne Fédérale. 
Collaboration 8. Back*, F. FolhnaniV, 0. Chris-
tensen^, B. Fernandez. J.D. Garrett^, G.B. 
Hagemarmtï, B. Herskirûî^, D.H. Hillis^. 

Les multiplicités y associées â la désexcitation du noyau composé ont été me
surées pour les collisions *°Ar • 1 2 2 , 1 2 * S n et , sKr • '"'"Ce. Les multipli
cités moyennes ont été extraites, d'où on peut tirer une première approxima
tion des moments angulaires limites. Ce travail a donné lieu à une publica
tion conjointe avec le groupe de Berkeley 1). L'analyse des résultats pour ob
tenir en particulier les moments d'ordre supérieur des distributions de mul
tiplicité est en cours. 

Note et Référence de la section VI.I 

f GSI, Darmstadt, République Fédérale d'Allemagne et Institut Niels Bohr, 
Copenhague, Danemark. 

tf Institut Niels Bohr, Copenhague, Danemark. 

I) H.C. Britt et al., Phys. Rev. Letters 39 (1977) 1458. 
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VI.2 MESURE DE LA SECTION EFFICACE DE FUSION DE LA REACTION 
1 6 0 + 1 6 0 

The fusion cross-section and mass distribution of the " 3 + l*0 reaction 
have been measured 'jithin t 5 % from 35 to 30 MeV bombarding energy. The 
maximum fusion cross-section is found to te 1150 ± SO mb. 

Mission à l'Institut Niels Bohr de Copenhague, 
Danemark. 
Expérience effectuée sur l'accélérateur tandem 
FN de Ristf. 
Collaboration B. Fernandez, C. Gaarde^, J.S. 
Larserfî, S.P. Sglpensen^, F. Videbaek^. 

La section eff icace et la distr ibut ion de masse de la réaction 1 6 0 + 1 6 0 
ont été mesurées à 5 % près entre 35 et 80 MeV (lab) . La sect ion ef f icace 
maximale es t de 1150 ± 60 mb. 

Ce travai l e s t soumis à publication dans Nuclear Physics. 

Note de la sect ion VI.2 

t Ins t i tu t Niels Bohr, Copenhague, Danemark. 

VI.3 EXPERIENCES EFFECTUEES AVEC LE CYCLOTRON DE 88 POUCES DE 
BERKELEY, AVEC DES IONS * 6 0 

A description of the one-nucleon transfer reaction induced by l h0 at 
312.6 MeV on 2"Pb is given. Fragmentation of the projectile is AISO dis
cussed along urith the poseibility of orbiting of the heavy frajment. 

Mission au Lawrence Radiation Laboratory de 
Berkeley. 
Expériences effectuées au cyclotron de 88 
pouces. 
Collaboration M. Bintf, C.K. Gelbke^, D.L. 
Hendrie^î, J.L. LaoilléWft, J. Mahoney^î, 
U.C. Mermaz. C. OZmer+ttttt p.K. Saotfrrf. 

Les expériences de transfert d'un neutron et d'un proton sur 2 0 8 P b analysé 
à des énergies incidentes comprises entre 104 et 315 MeV montrent que, si 
les facteurs spectroscopiques relatifs sont correctement reproduits â chaque 
énergie, il n'en est pas df même des valeurs absolues. Celles-ci, au voisina
ge de la barrière coulombienne à 104 MeV, sont deux fois trop faibleb et à 
200 MeV au-dessus de la barrière, soit 315 MeV, trois fois trop grandes. Le 
point de croisement se trouve â une énergie incidente de 200 MeV. Le désac
cord â basse énergie pourrait être dû à des phénomènes de polarisation, un 
calcul du facteur de forme devrait être effectué suivant le formalisme du 
modèle en couches â deux centres. Hélas, un tel formalisme dû" à Pruess et 
Glendenning prédit des sections efficaces beaucoup trop fortes, ainsi qu'une 
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variation du facteur spectroscopique en fonction de l'énergie de liaison du 
nucléon transféré dans le système final qui n'est pas observée. 

La diminution de la section efficace expérimentale lorsque l'énergie inci
dente augmente coïncide avec l'apparition du transfert d'un nucléon de la 
couche IP3/2 de 1 6 0 vers les états de 2 0 , B i ou de 2 0 , P b , transfert cinémati-
quement favorisé par l'accroissement d'énergie incidente. Un calcul en équa
tions couplées, CCBA, pourrait peut-être alors donner des sections efficaces 
plus petites. Il s'agirait, dans le projectile, du couplage de l'état 3~ à 
l'état fondamental et, dans l'êjectile, du couplage de l'état excité IP3/2 à 
l'état fondamental 'Pi/2• D e tels calculs sont en cours à Saclay. 

L'étude de la fragmentation de 1 6 0 sur Au et Pb à une énergie incidente de 
20 MeV/nucléon a montré l'importance de la fragmentation quasi élastique. 
Les spectres d'énergie du fragment sortant sont centrés sur les Q de réaction 
donnés par la formule 

Q p = p(
1 60) - Mp - (PMp • nM n)JC

2 

(où F indique le fragment final, p et n étant les nombres de neutrons et de 
protons), sauf lorsque le fragment détecté est un 1 2 C , (pMp + nM n) devant 
être alors remplacé par M("He), l'autre fragment étant une particule ot. 

La largeur en énergie du spectre peut être expliquée par la distribution de 
Ferrai des moments des nucléons dans le projectile. Il est apparu que cette 
fragmentation est indépendante de la cible et que le rendement des différents 
fragments obéit à la systématique de Lukyanov et Titov et cela comme on le 
constate à 2 GeV par nucléon. Au contraire, à 9 MeV par nucléon, c'est la 
systématique de Volkov qui rend compte du taux de production des différents 
fragments. Cette systématique suppose la formation d'un système dirucléaire 
qui décroît statistiquement suivant les différentes voies ouvertes. Dans le 
mécanisme précédent, à haute énergie, c'est le projectile qui décroît en 
vol suivant les différentes voies ouvertes, le noyau cible étant passif. 

De plus, des expériences de coïncidences entre particules alpha et fragments 
lourds sortants C, ' 3C, l l fC et l l ,N ont été effectuées pour les réactions 
1 6 0 + 1 9 7 A u et 1 6 0 + 2 0 8 P b à 20 MeV par nucléon. Four une très grande gamme 
d'énergie les particules en coïncidence sont émises du même côté du faisceau 
incident, en contradiction avec le modèle du piston de J. Wilczynski. 

Notes de la section VI.3 

t Université de Florence, Italie. 
tf- Université de l'Etat de Michigan, USA. 
ttt Université de Californie, Berkeley, USA. 
tttt Université de Caen, France. 
ttttt Laboratoire National d'Argonne, Argonne, USA. 
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VI.4 DISTRIBUTION DE CHARGES DES FRAGMENTS EMIS DANS LA REACTION 
! 3 2 X e + 5 S F e A 5.9 MeV/NUCLEON 

The mechanism of the l'2Xe + 5 'Fe interaction at è.J MeV/n has been studied 
•at the Unilac (GSI, Darmstadt). Elements having atomic numbers bet-jeen IS 
and ?ù have been identified. Angular distributions have been Pleasured for 
too types of events corresponding to a quasi-elastic component and a rela
xed one. The interpretation of the last part in terms ->f fission following 
fusion or of strongly damped collisions is not clear so far. 

Mission au GSI, Darmstadt. 
Expérience effectuée auprès de l'Unilac. 
Collaboration #.?. Chestnut, F. Freieslehen^', 
B. Heusch^f, K.D. Hildenbrand* , B. Kohl-
meyer^rîï, W. Pfe/fertttt, F. Pùhlhoferfï, 
W. Schneider^, C. Volant. 

Ces expériences ont été faites avec le faisceau de xénon de l'Unilac de 
Darmstadt et font partie d'une étude de la GSI sur les mécanismes de réac
tions très inélastiques1). 

Les produits de réaction étaient détectés par une chambre d'ionisation AE-E 
dont la résolution en numéro atomique Z est excellente (AZ/Z - 1/60). Deux 
types de produits peuvent être distingués : ceux dus à des transferts quasi 
élastiques ; leur répartition en Z est proche de celle de la voie d'entrée, 
les valeurs de bilan énergétique Q sont entre 0 et -50 MeV et les distribu
tions angulaires sont maximales près de l'angle d'effleurement. Un autre 
groupe de produits dont l'énergie est fortement relaxée (Q • - 90 ± 30 MeV) 
s'étend sur l'ensemble des éléments situés entre le xénon et le fer, la va
leur moyenne de leur répartition en Z est environ de 40 (division symétri
que) et les formes des distributions angulaires mesurées jusqu'alors 
(12° <: 6i ab 4 60°) sont compatibles avec une distribution en l/sin6 dans le 
système du centre de masse. 

Les sections efficaces intégrées sont évaluées à environ 150 mb pour les pro
duits de réactions quasi élastiques et 1050 mb pour la composante très iné
lastique ; la section efficace de réaction déduite de la mesure de la dif
fusion élastique est de 1590 mb. 

Il n'est pas encore établi que la composante relaxée soit due à la fission 
après formation du noyau composé eoHg ou à des réactions très inélastiques 
associées à un temps d'interaction relativement long. Une autre série de 
mesures a été faite pour les angles compris entre 4° et 12e dans le labora
toire pour tenter d'éclaircir ce point ; les résultats sont en cours -J'ana
lyse. 

Notes et référence de la section VI.4 

f GSI Darmstadt, Allemagne Fédérale. 
ft GSI Darmstadt et Université de Marburg, Allemagne Fédérale. 
tit GSI Darmstadt et Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg, France. 
tttt Université de Marburg, Allemagne Fédérale. 
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1) H. Freiesleben et a l . , Conf. Européenne de physique nucléaire avec des 
ions lourds, Caen, Sept. 1976, recuei l des communications, p . 140. 
B. Heusch et a l . , Intern. Conf. on nuclear structure, Tokyo 1977, 
communication p. 719. 

VI.5 EXPERIENCE NEUTRINO POUR L'ETUDE DES LOIS DE CONSERVATION 
DES NOMBRES LEPTONIQUES 

An experiment has teen designed to determine whether the "*Tuon coiserva-
tion" is an additive or multiplicative law. We search for the exctic muon 
decay u -* e ve jy bj deti: •ling the electron-anti-neutrino through the in
verse beta reaction \le P * .V e*. The neutrino detector is a C m' -vater 
Cerenkov counter, "he background from .vsmic rays and beam asso>ciuted neu
trons has been reduced to an acceptable level and the experiment is ready 
for data taking. 

Mission à l'Université de Yale. 
Expérience effectuée auprès du LAMPF (Los Alamos) 
Collaboration /?. Burmarr, D. Coehrari*. J. Duclos, 
J. Frank-*, C. Hargrove*""*, v. Hughes**, H. Kas-
par***, p. Nemethy*'*, R. Redwine*, S. Willis**. 

Les différents résultats expérimentaux connus concernant les interactions 
faibles imposent des lois de conservation des nombres leptoniques. Si on 
attribue un nombre leptonique L » 1(-1) aux leptons (antileptons) on a pour 
toutes les réactions : EL • Cte. Mais l'absence de désintégrations telles 
que M + •+ e"*" + Y suppose l'existence d'une deuxième loi différenciant les 
muons des électrons. La plus classique est la loi "additive" qui suppose que 
les leptons muoniques et électroniques sont conservés séparément ZLy * Cte, 
EL e • Cte. 

Mais les réactions connues autorisent d'autre formes pour cette deuxième loi 
et notamment la loi "multiplicative" (du type parité) . Si P - + I pour les 
leptons électroniques et P * - 1 pour les leptons muoniques on aurait : 
H P « Cte. Cette loi est moins restrictive que la précédente et autorise deux 
types de désintégration des muons : 

M* - e* + v e + v p (2) 

alors que la loi additive n'autorise que la première désintégration. Ainsi 
l'étude de la nature des neutrinos de la désintégration \i permettrait de 
trancher entre les deux lois. Si l'on définit 

(D 
R • 

0 + (D 
la loi additive suppose R • 0 alors que R > 0 impliquerait la loi multipli
cative, la valeur la plus probable étant alors R * 0,5. 

Ce problème n'a jamais été clairement résolu. Une expérience du CERN en 1974 
a donné une limite R < 0,25 d'après 4 événements seulement. 

Une expérience a été entreprise à Los Alamos par une collaboration : Yale, 
laboratoire du LAMPF, Saclay, SIN, NRC of Canada , afin de déterminer R avec 
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une plus grande précision. Le but de l'expérience est de détecter la présen
ce éventuelle de la réaction (?) en observant la réaction 3 inverse : 

v + p + e + n (5). 

Le faisceau intense de protons de 800 MeV du LAMPF produit dans le capteur 
final des ir+ et des TT~. Les TT~ sont absorbés dans les noyaux et les ÏÏ+ se 
désintègrent pour donner une source d'environ 7 x lO1* u +/s pour un faisceau 
de 1 mA. La réaction (3) est étudiée dans un détecteur Cerenkov cubique con
tenant 6000 litres d'eau. L'effet Cerenkov produit par les positons est vu 
par 96 photomultiplicateurs. Le gain du détecteur est environ 5 photoélec-
trons/MeV. Les neutrinos et les positons ont, pour la pluspart, une énergie 
comprise entre 20 et 50 MeV. 

Le bruit de fond a deux composantes, l'une provenant du faisceau, l'autre 
des rayons cosmiques. La première due aux neutrons a été étudiée d'abord à 
Saclay en utilisant le faisceau de l'ALS1) puis on a déterminé à Los Alamos 
l'épaisseur de fer (6,3 m) nécessaire entre la source et le détecteur afin 
d'abaisser ce bruit â un niveau acceptable. Le bruit de fond cosmique est 
réduit d'abord par absorption dans I m de fer puis par un ensemble d'anti
compteurs entourant complètement le détecteur. Cet ensemble comprend une 
première couche de scintillateurs, 25 mm de plomb et enfin des chambres à 
dérive (utilisées comme détecteur simple). Cette structure s'est révélée 
nécessaire après une étude détaillée des différentes composantes du bruit 
cosmique. Notons que le cycle utile relativement faible de 5 % est un fac
teur favorable, le problème étant de savoir quelle est l'intensité "instan
tanée" nécessaire pour que le nombre d'événements attendu soit non négli
geable devant le bruit cosmique. 

Les mesures effectuées l'été dernier avec l'appareillage complet ont donné 
les résultats suivants : 

. Dans une fenêtre en énergie de 30 à 60 MeV, et pendant l'impulsion fais
ceau de la machine, le bruit cosmique résiduel est de 120 événements par 
jour. 

, Dans la même fenêtre en énergie, et pour un faisceau de protons de 175 pA 
dans le capteur, le nombre d'événements v attendus si la loi est multipli
cative est de 15 par jour. 

Le bruit cosmique est mesuré entre les impulsions de faisceau et peut être 
soustrait sans erreur systématique notable ; la détection de l'effet devient 
alors un problème statistique. Des données utiles ont déjà été prises en 
juillet et en août 1977. Le faisceau de protons avait une intensité de 220 
uA à la sortie de la machine et de 175 uA au niveau du capteur après passage 
dans les différentes cibles de production de pions. Un nouveau run à la fin 
de l'année devrait permettre de donner la valeur de R avec une précision 
d'environ 0,06. 

Notes et référence de la section VI.5 

t Laboratoire du LAMPF, Los Alamos, USA. 
tt Laboratoire de Yale, USA. 
ttt SIN Zurich, Suisse. 
tttt NRC of Canada, Otawa. 
I) Rapport interne DPh-N/HE/71/2. 
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VI.6 MESURE DE LA DIFFUSION ELASTIQUE D'ELECTRONS SUR L'HELIUM-3 
ET L'HELIUM-4 A TRES HAUT TRANSFERT 

me *ei3U!V i it SLAC the -harge form faator of 'He ind "H? for large va
lues jf if tup te i OeV/s). 

Mission au Centre de l'accélérateur linéaire, 
"tanford. 
Expérience effectuée avec l'accélérateur du 

Collaboration R. Arnold*, B. Chertok*, D. Daw + + +, 
J. Mac Carthy^^, F. Martin^, B. Ateefcf̂ +ttT 
S. /?ocfe+, I. Sïcktt+tt^ 7. Szalata*, G. Tamas. 

Nous avons mesuré le facteur de forme élastique de l'hélium-3 et de l'hélium-
4 pour des transferts variant entre 0,8 et 3 GeV/c2 à l'accélérateur linéaire 
de 20 GeV du SLAC étendant ainsi substantiellement le domaine exploré jusqu' 
alors 1). L'électron diffusé était détecté dans le spectromètre de 20 GeV/c 
placé à 8° du faisceau incident et le noyau de recul dans le spectromètre 
de 8 GeV/c. La coïncidence était nécessaire car le pouvoir de résolution de 
la voie électron était insuffisant pour séparer l'état fondanental des états 
excités. La fig.(VI.6).I représente le facteur de forme de l'héliura-3, résul
tat d'une analyse préliminaire des données comparée à un calcul variationnel 
de Jackson, Lande et Sauer (tirets) qui nous a été communiqué par Hadjimi-
chael 2). En incluant la contribution des courants d'échange raésoniques, cet 
auteur obtient la courbe en tireté mixtes, assez proche des résultats expé
rimentaux au-dessus de q 2 • 0,8 mais qui interprète mal les données dans la 
zone du second maximum. Les prédictions du modèle des quarks ) , courbe en 
traits pleins, ne s'appliquent pas aux transferts atteints dans cette expé
rience. 
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Fig.(VI.6).1 - Factem de forme de 
l'héliwn-Z. 

Notes et références de la section VI.6 

t American University. 
tt SLAC. 
ttt University of Virginia. 
tttt Université de Bonn, Allemagne 

Fédérale. 
ttttt Université de Bile, Suisse. 

1) Me Carthy et ni., Phys. Rev. Lett. 
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2) HadjimichaeT., communication privée. 
3) S. Brodsky et B. Chertok, Phys. Rev. 

DI4 (1976) 3003. 
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VI.7 COLLISIONS CENTRALES ENTRE IONS LOURDS RELATIVISTES 

A first survey of central collisions between relativistic heavy ions at 
the Berkeley Bevalac has been published recently. Uith a new experimental 
set-up this survey is now being extended to a broader energy range for the 
single particle inclusive crjss-sections and to a better measurement of the 
associated multiplicity of charged particles. 

Mission au Lawrence Berkeley Laboratory. 
Expériences effectuées auprès du Bevalac. 
Collaboration J. Gosset, H.H. Gutbrod', 
C. Tukner**, W.G. Meyer***, A.M. Poskanzer***, 
A. Sandoval**, R. Stock**, G.W. Westfall***. 

Dans un article récent1) les résultats d'une première étude systématique 
des collisions centrales entre ions lourds relativistes ont été présentés. 
Ces résultats obtenus au Bevalac de Berkeley comprennent les sections effi
caces inclusives de production de fragments légers (p,d,t,3He,"He) d'éner
gie comprise entre 30 et 150 MeV par nucléon et de fragments lourds (lithium 
à oxygène) d'énergie supérieure à 100 MeV, lors du bombardement de cibles 
d'aluminium oc d'uranium par des faisceaux de ''He et de 2 0Ne â des énergies 
incidentes allant de 0,25 à 2,1 GeV par nucléon. La multiplicité de parti
cules chargées associée à l'émission de ces fragments était mesurée à l'aide 
de 15 scintillateurs plastiques en coïncidence. Les spectres d'énergie des 
fragments décroissent exponentiellement sans aucune structure. L'émission 
de protons de haute énergie est bien reproduite par le modèle de la boule de 
feu nucléaire2) fondé sur des considérations simples de géométrie, de ciné
matique et de thermodynamique statistique. 

Dans le but de mieux mesurer les multiplicités 
associées, et aussi pour pot ̂ oir mesurer la 
production de mésons ïï+, un nouveau dispositif 
expérimental a été Mis au point. Il comporte 
(Fig.(VI.7).1) une chambre à diffusion sphéri-
que d'un mètre de diamètre, avec une paroi en 
aluminium oe 3 mm d'épaisseur. Cette chambre 
contient in télescope de détecteurs semiconduc
teurs. El'e est entourée de 80 scintillateurs 
plastiques qui mesurent la multiplicité des 
particules chargées, d'énergie supérieure à en
viron 25 MeV par nucléon, émises en coïnciden
ce avec le fragment identifié dans le téles
cope. Le bas de la fig.(VI.7).l représente une 
vue de ces compteurs quand on se place en 
amont de la chambre. La configuration spatiale 
des 80 compteurs est enregistrée événement par 
événement, ce qui donne accès à une information 
bien plus riche que la multiplicité associée. 
Trois exemples de configurations sont présentés 
sur la fig.(VI.7).2 pour : a) une collision sans 

Fig.(VI.7).1 - Schéma de la chambre â diffu
sion ephérique. Le bas de la figure représen
te les scintillateurs plastiques vus quand on 
se place en amont de la chambre. 
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doute périphérique ; b) une collision probablement centrale, et c) un événe
ment très asymétrique difficile à classer. 

%xl#^ 

Fig.(VI.?). 2 - Trois configurations des 80 compteurs 
en coïncidence, indiqués en noir, pour la réaction 
1,0Ar + Ca à 400 MeV par nucléon. 

La quantité la plus simple à extraire des données est 
quand même la multiplicité moyenne < M > de particules 
chargées, après correction pour l'angle solide manquant. 
Sur la fig.(VI.7).3 on la compare à la multiplicité 
moyenne de protons R prédite par le modèle géométrique 
de coupe cylindrique nette entre cible et projec'.ile, 
égale au rapport entre la section efficace totale de 
production de protons et la section efficace de réac
tion, soit 

(Z. A
2 / 3 + Z A 2 / 3)/(A , / 3

 + A , / 3 ) 2 . 
c c p c p 

"T t t !—i -r—T—i 

'_ 4 0 0 MeV/nucl. 

- •• ! 

r 
- k / / 
- / ; 

: , / 1.05 GsWnucl./-: , / / / -/ ' / ~ 1 / 
ta/ 

1 / \ 

'A i i i i i i —V/-J ̂ -ï—t_J UJ—A L_ 
10 "0 

R 

Pig.(VI.7).S - Multiplicité moyenne mesurée < M > en 
fonction de la prédiction R du modèle de coupe cylin
drique nette. Les symboles O , O et 0 correspondent 
respectivement aux cibles U, Ca et Al. La droite en 
tiretês est tracée à travers les points obtenus à 
1,05 GeV par nucléon. 

A 400 MeV par nucléon les prédictions du modèle sont en bon accord avec 
les mesures. A 1,05 GeV par nucléon, la multiplicité moyenne mesurée est 
plus grande que celle prédite par le modèle, ce qui est dû au moins en par
tie à la production de pions. Le télescope (Fig.(VI.7),4) situé à l'inté
rieur de la chambre à diffusion comporte deux détecteurs AE au silicium 
suivis de 7 cm de germanium intrinsèque en deux morcaux et d'un détecteur 
de rejet. Il peut mesurer les mesons v* d'énergie cinétique comprise entre 
20 et 100 MeV, les protons entre 40 et 200 MeV, les deutérons jusqu'à 250 
MeV et les tritons jusqu'à 300 MeV. La signature d'un ïï+ est une coïnci
dence retardée avec le positon de désintégration (vie moyenne 2,2 ys) du 
V* résultant lui-même de la désintégration du v* à l'arrêt dans un des cris
taux de germanium. Des données préliminaires de section efficace inclusive 
de production de protons sont présentées sur la fig.(VI.7).5 pour la réac
tion Ar + U à 400 MeV par nucléon. 
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Fig.(VI.7).4 - Schéma du nouveau télescope uti
lisé pour mesurer les spectres de pions, pro
tons, deutérons et tritons. 

Fig. (VI.7).5 - Exemples de spectres de protons 
mesurés avec le nouveau télescope, pour la ré
action "°Ar + U à 400 MeV par nucléon (résul
tat préliminaire). 
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I . EXPLOITATION GENERALE DE L'ACCELERATEUR ET DU TRANSPORT DES FAISCEAUX 

I . l HEURES DE FONCTIONNEMENT 

Front October 4th H7€ to October Zd H7?r 1470 hours cf be<m time Mrs avai
lable for physics «jç*rtffl*nt# and accelerator studies, 'n ord^r te restore 
tu the lilac its normal energy a series of old klystrons -jith reduced emis~ 
si-Je paver of the cathode uas repls^ed. Xev hard tubes 'Hth arbon jrid are 
step by step introduced in the transcrit 1er*. 

Du 4 octobre 1976 au 2 octobre 1977, sur un total de 4786 heures d'exploi
tation en continu de l'accélérateur (soit 875 heures de soins que l'année 
précédente), le faisceau a été disponible pendant 3470 heures pour les expé
riences de physique et les études sur les faisceaux (ces dernières cooptant 
pour 167 heures). L'histogramme représenté sur la fig.(I.I).l retrace le dé
roulement du fonctionnement depuis janvier 1977 ; il ne -end compte ni des 

b^Ufff-gof^. 

HciMms 

tfntrM rtw< JW'L f»*i fn* Y^xii AOT ttrmut $tnm jm*Ht ptanM 

FigJI.D.l 
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temps d 'expér iences effectuées en p a r a l l è l e simultanément sur l e s deux ca 
naux de pions et muons, n i du temps de fa isceau donné en p a r a s i t e à l ' a i d e 
de l ' a i g u i l l a g e p u i s é . La diminution du temps de fonctionnement dépasse l a 
durée du grand a r r ê t technique e t r e f l è t e l e s l i m i t a t i o n s budgéta i res qui 
se sont accentuées en 1977. 

1.2 KLYSTRONS ET TUBES DURS 

1.2.1 Klystrons 

Le tableau (I.2).l donne l'âge des klystrons actuellement en service dans 
l'accélérateur. Au cours de la dernière année nous avons encore eu à souf
frir dans deux cas d'un décollement de l'enveloppe du collecteur avec fuite 
d'eau. Mais la comparaison avec le tableau correspondant du rapport précé
dent (Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1975-76, 
Note CEA-N-1959, p. 126) fait surtout ressortir un rajeunissement général 
du parc des klystrons en place : il a fallu en effet se résoudre à retirer 
du service 6 klystrons dont la cathode était épuisée et qui fournissaient 
donc trop peu de puissance, ce qui conduisait à une énergie disponible vrai
ment trop réduite. Parmi ces klystrons, 5 avaient plus de 12 000 heures de 
chauffage et de 10 000 heures de haute tension dont 3 environ 20 000 heures 
de chauffage. 

Tableau (1.2).1 

^ * K.'urei 

Nombre d * \ 

0 

I0OO 

1000 

2000 

?00f> 

3000 

1000 4000 

4000 5000 

5000 

6000 

6000 7000 8000 

7000 8000 9000 

9000 

10 OOO 

10 000 11 000 

11 000 12 000 

\2 00(1. 

14 000. 

,2b 000 

.30 000 

30 000 

35 000 

Klyatror.» 
(heurai KT) 3 4 " 2 2 I I I I - 1 

Tubas durs 
(heutea de 
c hauff âge) 

4 4 1 1 f 2 5 - 2 2 4 2 1 ' 

(P. Letonturier) 

1.2.2 Tubes durs 

La st. : :.
 h i que des tubes en service est donnée par le tableau (I.2).l. Les 

modi'*.-:•;..'•.!>•» se trouvent équipés actuellement pour 2/3 de tubes durs de l'an
cien modèle et pour 1/3 de Cubes durs TH 146 B du nouveau modèle sans émis
sion secondaire qui est maintenant produit en série. 

Les anciens tubes qui étaient source d'ennuis, à cause de l'émission secon
daire, nécessitent pour fonctionner un circuit correctif à diodes et résis
tances. Dans la jeunesse de ces tubes, nombreux étaient les claquages des
tructifs de ce circuit ; le vieillissement, sans doute grâce à la perte de 
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gain des tubes, améliore le fonctionnement des modulateurs en diminuant le 
temps de panne. La durée de vie de ces tubes semble plus courte et ils sont 
remplacés progressivement par les nouveaux dont le nom de code est TH 146 B. 
Ces derniers n'ont pas d'émission secondaire en fonctionnement ; cependant 
ils présentent un accrochage HF qui est atténué par un piège extérieur. Les 
premiers tubes de cette nouvelle fabrication arrivent à 3000 heures d'opéra
tion normale sans trop d'ennuis. L'inconvénient paraît être la tenue méca
nique lors des manutentions, ceci dû au fait que la grille de ces triodes est 
en carbone pyrolytique. 

(J. Lauga, P. Letonturïer) 

1.3 PRODUCTION DES FAISCEAUX ACCELERES 

1.3.1 Faisceaux d'électrons 

Systematic ztudiet- -'f t'r.e tf"iu-'Z berjn ' . ^ w j e.long th,: ''.'V.;-- ai'e. rade 'jith 
jnall j'iTra detect 'nr. 

Les conditions d'exploitation sont restées très diverses : faisceaux de 
moyenne puissance de 150 à 560 MeV, faisceaux de grande puissance à 400 MeV 
soit en impulsions longues (intensité moyenne 300 yA), soit en impulsions 
de 3 ps répétées à 3000 Hz. La surveillance et la mémorisation par calcula
teur des divers paramètres et la mesure de la rectitude en phase des impul
sions HF contribuent à affiner les conditions de réglage du faisceau. 

Le programme d'utilisation de détecteurs de centrage pour améliorer la défi
nition des trajectoires des électrons dans l'accélérateur s'est poursuivi 
par les essais du prototype de mesureur de position à ferrite installé à la 
fin de la 29ème section et surtout par l'emploi de diaphragmes escamotables 
situés à diverses abscisses. 

Mesureurs de pertes de faisceau. Nous avor.c expérimenté un nouveau détecteur 
de rayons gamma qui, placé près du tube accélérateur, au voisinage d'un dia
phragme, peut servir de moniteur de faibles pertes de faisceau. 

Ce détecteur, dont l'idée est empruntée au Laboratoire de l'Accélérateur du 
M.I.T., est extrêmement simple puisqu'il consiste en une plaque de plomb 
isolée à l'intérieur d'une boîte d'aluminium. Par effet Compton ou par 
création de paires les rayons gamma dus à l'impact d'électrons du faisceau 
sur un diaphragme font apparaître une différence de potentiel entre le plomb 
et l'aluminium. 

Ces détecteurs pourront être disposés le long de l'accélérateur, non seule
ment en corrélation avec un diaphragme escamotable, mais aussi pour détecter 
d'éventuelles pertes de faisceati dans les iris des sections. La présentation 
des signaux sera étudiée de façon à avoir une image globale des pertes le 
long de l'accélérateur. 

(M. Jablonka) 
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1.3.2 Faisceaux de positrons 

Energy spectrum compression has given higher rate of production of posi
tron beams accelerated to the Low Energy station between 20 and U&MeV. 
In room HE3 at the High Energy end of the linac. positron beams between 
l?i a'.d 440 MeV have been studied. 

Tous les tirs de positrons ont eu lieu avec une cible fixe en or, le cou
rant moyen incident d'électrons étant volontairement limité à 40 pA. Un 
essai de montée progressive du courant est prévu pour le mois de novembre. 

Pendant 1'arrêt technique de janvier 1977, on a procédé au changement des 
pièces polaires de la lentille du convertisseur qui étaient auparavant en 
Fe-Co, posant des problèmes de radioactivité induite dans le cobalt. A la 
reprise des tirs, en mars 1977, un accident est survenu sur la première 
bobine de la lentille nous obligeant à fonctionner avec les deux bobines 
restantes.Les conséquences sur le rendement e*/e~ sont examinées plus loin. 
Le changement du système complet est prévu pour le début de 1978. 

1.3.2.1 £aisçeau_en_salle_de_Basse_Energie 

En novembre 1976 une étude des paramètres du f isceau a permis d'améliorer 
les rendements obtenus en janvier 1976. Le gain de rendement a été obtenu 
grâce à une compression du spectre en énergie du faisceau : on utilise le 
fait que les positrons captés ayant des énergies comprises entre 5 et 11 
MeV, les différences de vitesse en résultant sont suffisantes pour provo
quer un effet de dégroupement sur une distance relativement courte. Le pa
quet ainsi dispersé est placé sur le flanc de l'onde accélératrice, ce qui 
réduit la dispersion d'énergie. 

La fig.(I.3).l montre les rendements obtenus en janvier 1976, novembre 1976 
et septembre 1977 (1ère bobine de la lentille convertisseur hors circuit). 
On voit que la perte de rendement,du fait du manque de bobine,est de l'or
dre de 40 % pour l'énergie maximale. Par contre, la perte est plus faible 
aux basses énergies. 

20 40 60 a ô ï ô c r 

Fig.(1.3),1 - Rendements e+/e~ obtenus 
en salle BE (dans les fentes à 1,5 %). 

1.3.2.2 Faisceau en salle HE3 

Une première expérience de conduite du 
faisceau juqu'en bout de machine et dans la 
salle HE3 a eu lieu en novembre 1976. L'é
tude de la transmission du faisceau dans le 
sy-tème de transport (grandement facilitée 
pai la mise en service de cinq mesureurs 
d'intensité à ferrites avec électronique 
sensible) avait montré que le dernier tri
plet de focalisation de la machine (T14) 
se trouvait à une abscisse telle que le 
faisceau en sortie de machine était diver
gent donc difficile à transmettre dans le 
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système de transport. L'emplacement de ce triplet a été changé pendant l'ar
rêt technique de janvier 1977. 

Un tir en septembre 1977 a permis de mesurer toutes les caractéristiques du 
faisceau arrivant dans la salle HE3. Le rendement e +/e~ mesuré après les 
fentes à 1 % varie entre 5 * lO-1* et 9 * 10"'' quand l'énergie varie entre 
175 MeV et 440 MeV. 

Un tir de deux semaines a eu lieu fin septembre avec un courant de positrons 
analysés dans AE/E = 1 %, en HE3, de 25 nA à 300 MeV. 

(B. Aune) 

I I . MAINTENANCE, DEVELOPPEMENT ET ETUDES D'ELEMENTS DE L'ACCELERATEUR 

I I . 1 nUECTEXJR D'ETUDE DU BATMan 1 "F" 

Injecter test assembly is eq'-*:'ppei -:\th *:*"*' electroni<? ?ir<juits. 

Un transformateur T.H.T. de puissance identique à ce lu i équipant l ' a c c é l é 
rateur a été construit pour l ' in jec teur d'étude du bâtiment "F". La cons
truction et l ' implantation d'une nouvelle électronique associée à ce trans
formateur se poursuivent également. Identique à c e l l e de l 'accé lérateur , 
e l l e constituera une réserve d'éléments de dépannage pour c e l u i - c i . 

(J. Bouvbigot, J.M. Joly) 

I I . 2 GENERATEUR CENTRAL D'IMPULSIONS 

Centrii pulse generator is modified to *ieet the requirenents of automatic 
operation Tjilh suiUThed beans. 

11.2.1 Signaux de synchronisation 

De nouveaux circuits de synchronisation utilisant des plaquettes standardi
sées et fournissant une plus grande variété et un plus grand nombre de si
gnaux ont été implantés dans un nouveau tiroir. 

11.2.2 Automatisation du choix des voies et fonctionnement en faisceaux 
"••' > 

puises 

Une automatisation du choix des voies et des signaux de pulsation du fais
ceau, en liaison avec la sélection de voies du pupitre de commande et le 
sous-ensemble qui assure la pulsation des courants des aimants,a été mise 
en service dans un nouveau tiroir. 
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II.2.3 Sécurité sur le faisceau 

Le générateur central d'impulsions a été équipé d'un dispositif permettant 
de ramener automatiquement la durée de l'impulsion du faisceau à 3 micro
secondes à la fréquence 6,25 Hz en cas d'incident sur l'accélérateur ou dans 
le transport de faisceau, lorsque la durée normale de cette impulsion est 
comprise entre 10 et 20 microsecondes et qu'ainsi l'effet d'une impulsion 
isolée à fort courant crête peut être dommageable. 

(J. Bourbigot, J.M. Joly) 

II.3 MODULATEURS ET HF 

II.3.1 Attaque des tubes TH 216 des modulateurs 

L'étude vise à améliorer la fiabilité et les performances de cet étage no
tamment en remplaçant tout l'ensemble d'origine fonctionnant avec des tubes 
à vide par des circuits à semiconducteurs. Le prototype décrit dans le rap
port précédent (Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 
1975-1976, Note CEA-N-1959) a donné des résultats tout à fait satisfaisants. 

Cette année a été employée à réaliser un prototype dans la version définitive 
ainsi que son alimentation. Ces ensembles sont mécaniquement interchangea
bles avec ceux existant sur l'accélérateur. 

Les caractéristiques maximales sont les suivantes : 

. niveau d'impulsion ; 1300 V sur 300 Çl 

. largeur d'impulsion : 2 ys < T < 25 ps 

. fréquence de répétition : <, 3000 Hz 

. cycle utile : i, 3 %. 

Les premiers essais d'endurance ont donné satisfaction, ce qui va permettre, 
dans les mois à venir, de lancer la fabrication en série pour l'équipement 
de l'ensemble de l'accélérât ur soit 15 montages identiques (alimentation + 
amplification) plus les rechanges dont la production sera étalée dans le 
temps en fonction des crédits disponibles. 

(G. Dugay^, P. Letontuvier, M. Mottot) 

Note de la section II.3.1 

t Maintenant à GANIL. 
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II.3.2 Eclateur du crow-bar 

A l'étage final des modulateurs, il existe un système de crow-bar c'est-à-
dire un dispositif de sécurité qui court-circuite les condensateurs de dé
charge lors d'une surintensité au primaire du transformateur, surintensité 
qui peut être destructrice soit des tubes durs, soit du klystron. Le cla
quage le plus dangereux est celui qui se produit simultanément sur l'ensem
ble. Jusqu'à présent cette protection était assurée par des éclateurs type 
ZR 7512 de General Electric. Ces éclateurs ont vieilli et ont perdu leurs 
caractéristiques normales ; ils déclenchent plus tôt que nécessaire (manque 
de tenue en tension). De plus, ce modèle scellé sous pression n'est plus 
fabriqué. 

Sur le marché français, des éclateurs équivalents n'existent pas. Nous en 
avons trouvé chez Scientific Equipaient qui répondaient aux mêmes caracté
ristiques. En laboratoire nous avons essayé un prototype avec une alimen
tation qui montait progressivement ; lors du déclenchement tout était cor
rect. La pression intérieure était de II psig. d'azote. 

Lors des essais dans la cuve d'un modulateur, l'éclateur s'est mis 
à déclencher intempestivement à chaque mise sous tension. Cela provenait 
du temps de charge de la capacité réservoir trop rapide (il y avait même 
une surtension de 15 à 20 kV par rapport au fonctionnement normal de 40 kV) 
qui est de l'ordre de 10 ms. Nous avons arrêté là les essais avec ce modèle. 
Nous attendons la livraison d'un autre modèle qui répondrait aux caractéris
tiques exigées. Celui-ci serait scellé et accepterait le temps de charge de 
10 ms avec une durée de vie de l'ordre de 5000 déclenchements. 

(P. Letonturier, A. Mosnier) 

II.3.3 Protection des klystrons 

Vr :<.-f.!. K f :h,: ^ j s : ™ ;j,.-;V..-; th.- r-:fi.:-ir 1 p •.'.•>• •.••;: ' :•• i -.• ::'>. 
r^"~lj .••'a.itV.J devises in^ùp^'i^it f tkt iuty ^u»'...i. 

Faisant suite à une maquette, un prototype a été réalisé pour la protection 
des klystrons contre les trop fortes puissances réfléchies et a donné bonne 
satisfaction sur le site. Néanmoins pour s'adapter à la variété des diffé
rents cycles utiles, il s'est montré avantageux de concevoir un système de 
protection indépendant de ces derniers : ceci revient à rejoindre les études 
entreprises antérieurement, notamment sur un TOS-mètre que l'on pourrait 
simplifier avec les nouveaux composants mis sur le marché. 

(M. Estrada, J. Huiban, J. Leroy) 
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II.3.4 Liaison des klystrons de puissance avec le système général d'inter
connexions de sécurité 

Informations on klystrons on and off are given ta the automatic PB S inter
lock system. 

Des circuits ont été implantés sur le générateur central d'impulsions per
mettant de fournir à l'automate PB6 des signaux synchrones des impulsions 
de puissance fournies par les klystrons de chaque modulateur. 

(J. Bourbigot, J.M. Joty) 

II.3.5 Nouvelle distribution HF à bas niveau 

New system of 4 HF pilots is under construction to suppress the coherent 
effect cf any defect on the single old pilot. 

Cette nouvelle étude a été entreprise pour pallier un défaut de conception 
à l'origine. Les différents klystrons sont actuellement alimentés en puis
sance HF par le premier klystron. Toute? anomalies résultant d'un défaut sur 
la rectitude des impulsions, ainsi que toutes variations de la haute tension 
appliquée à ce klystron, se répercutent à travers les quatorze autres klys
trons, sur la puissance HF envoyée dans chaque section, de façon cumulative, 
ce qui élargit le spectre d'énergie des électrons. 

Il aurait été souhaitable d'avoir, à l'entrée de chaque klystron, une source 
HF stable indépendante, mais cette solution onéreuse a pu être évitée en 
groupant, pour une source HF, quatre klystrons, ce qui réduit quand même la 
cohérence des défauts. Ceci nous amène à ajouter à la configuration existan
te trois pilotes supplémentaires, le quatrième étant toujours celui du klys
tron K] (fig.(II.3).1). 

McevMfc ttlon If cycle ut i l ' 
eiltctnr 1 

"-GD—•»«,«•«, 

». «. «.„ «,, 

Fig.(II.3).l 

Ces pilotes sont des klystrons 
TV 2047 pouvant délivrer une 
puissance moyenne de I kW. 

! n • I5 De plus, pour éviter de véhicu
ler de la puissance moyenne dans 
les guides d'onde, à la sortie 

de l'oscillateur, un modulateur à diode PIN découpe la HF selon le cycle uti
le, les klystrons étant alimentés par des sources haute tension à grande sta
bilité. 

Le fait de n'établir la HF flans les guides que pendant les périodes utiles du 
cycle permet d'utiliser des composants ne pouvant supporter que de faibles 
puissances moyennes. Mais ceci nous a obligés à revoir les systèmes de sécu
rités autres que les systèmes usuels, tels que la limitation de la puissance 
réfléchie,et à contrôler le cycle utile. 
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Une étude d'implantation mécanique et électroniqi • a été entreprise, néces
sitant des appels d'offres à l'industrie privée notamment en ce qui concer
ne les alimentations et les éléments passifs comme les coupleurs, les gui
des d'onde et les atténuateurs. Les premiers éléments sont livrés au cours 
du 3ème trimestre et commenceat à être testés, au laboratoire ou sur le pi
lote de rechange. Les alimentations ne seront livrées qu'au courant du qua
trième trimestre. L'installation générale aura lieu au cours de 1978. 

(M. Estrada, J. Leroy) 

I I . 4 FOCALISATIONS ET GUIDAGES 

I I . 4 . 1 Mesures sur l e s sources continues de courants f o r t s 

Optoelectronic device is used to send to the central computer signals given 
by the DC supplies of the focusing system. 

L'objet de ces mesures est de fournir au calculateur T 1600 des signaux 
permettant d'assurer la surveillance du fonctionnement et de la stabilité 
des sources qui alimentent les solénoïdes de l'accélérateur. Ces sources 
débitent des courants pouvant atteindre 1000 A. Fonctionnant sans liaison 
électrique avec la terre, elles sont le siège de tensions parasites élevées 
(de l'ordre de 600 V) à la fréquence du réseau. Les capteurs réalisés doi
vent : i) fournir des tensions proportionnelles aux courants débités dont 
les valeurs ne dépassent pas 5 V, avec une polarité référée à la terre, mais 
sans mettre à la terre aucun point de ces sources et sans en altérer l'iso
lement ; ii) bloquer les signaux parasites. 

L'apparition récente sur le marché d'amplificateurs d'isolement à couplage 
opto-électronique a permis de substituer au premier capteur réalisé un dis
positif beaucoup plus simple dont l'implantation est particulièrement aisée. 
Le montage mis en oeuvre, illustré par la fig.(II.4).I, utilise un amplifi
cateur de marque BURR BROWN modèle 3650. 

Fig.(II.4).1 - Schéma de 
principe du mesureur d'in
tensité sur les sources de 
courants forts de l'accé
lérateur. 

Les éléments essentiels de 
ce dispositif sont la dio
de électroluminescente D| 
et les photodiodes D2 et 

D3. La contre-réaction sur l'amplificateur A| est réalisée par couplage op
tique entre Dj et T>2- Le transfert du signal s'opère par couplage optique 
entre D| et D3. La linéarité de la réponse de l'ensemble provient du fait 
que les photodiodes D2 et D3 ainsi que leur couplage à Dj sont absolument 



204 DPh-N/AL II.4 

identiques. Seule une intégration de ces éléments permet d'obtenir une tel
le propriété. 

(J. Bourbigot, J. Fusellier) 

11.4.2 Mesures magnétiques sur des éléments de focalisation 

Ma^ietio -le^surementâ jantrilute to irçrcve the ji^i'.ity of th.- field of 
the solenoid of the old b-jr.ohing section jnd the effio-ien^ of oper-ztion 
of the l-zst qULidrupole triplet in the lina<o. 

Sur les solénoldes de la section de groupement d'origine SI, une première 
série de mesures a été effectuée ; les champs transverses doivent maintenant 
être corrigés. 

Sur le triplet TI4 retiré avant l'arrêt technique de janvier 1977, les mesu
res ont permis de déterminer les longueurs optiques et les gradients de 
champ en fonction du courant, grandeurs qui étaient jusque-là inconnues. Ce
la permettra de définir le courant dérivé sur les quadrupôles extrêmes pour 
équilibrer le triplet d'une part, et d'effectuer des mesures d'éraittance avec 
les chambres à fils d'autre part. 

(C. Gou, M. Juillavd3 J.C. Vila) 

11.4.3 Alimentation des bobines de guidage de l'accélérateur 

A nev supply for the steering noils hag beer studied. 

Le projet d'une alimentation stabilisée à découpage pouvant fournir 15 A 
sous une d.d.p. de 20 V, capable de remplacer les anciennes alimentations de
venues insuffisantes, a été mené à bonne fin. Utilisant la source continue 
(± 12 V, 600 A) de l'accélérateur, elle présente l'intérêt d'être peu oné
reuse grâce à l'économie du transformateur d'alimentation sur secteur et du 
red resseur. Le schema de principe du découpage mis en oeuvre, qui fonction
ne à 40 kHz, est représenté sur la fig.(II.4).2. 

D| et D2 sont des diodes de redressement rapides. T| est un transformateur 
à noyau de ferrite qui fonctionne avec des signaux alternatifs. Son courant 
magnétisant est donc nul. Le rendement de l'alimentation atteint 75 à 80 % 
pour un débit I c de 10 A. 

(J. Bourbigot) 

11.4.4 Nouvelles bobines de guidage 

A new and irj.r-oJei set of siv-'rirj ooi'.s ig no:; in p'uce on the linae <md 
at its end. 

I. Sur les sections de l'accélérateur on a terminé le montage de nouvelles 
bobines de guidage : longues à plus grand nombre de spires sur les solé
noldes â fort champ de S7 à SI8 ; courtes toutes les deux sections de S19 à 
S30. La mise en place d'un blindage magnétique efficace sur ces dernières 
sections est pratiquement achevée. Ces dispositions permettent certainement 
d'améliorer d'une part le transport des positrons par une correction plus 
efficace des champs transverses des solénoïdes, d'autre part d'affiner le 
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Fig.(II.4).2 - Schéma de principe de l'alimentation à découpage utilisant 
la source t 12 V, 600 A de l'accélérateur. 

guidage entre SI9 et S30 en limitant les écarts du faisceau par rapport à 
l'axe, relativement importants dans l'ancien système à bobines longues en 
série sur 4 sections consécutives. 

2. Des bobines de guidage ont également été montées sur les parties termi
nales précédant les zones du convertisseur, du transport de faisceau BE et du 
transport HE permettant un réglage souple du faisceau dans ces zones. 

3. Des bobines de guidage vertical ont aussi été montées vers le début des 
voies de transport de faisceau vers HE3 A et "ir détour" pour mieux ajuster 
les réglages dans les cas de tirs avec aiguillage puisé. 

4. Les téléconinandes des alimentations de toutes ces bobines de guidage sup
plémentaires ont été installées au pupitre. 

itl. Consolino, D. Dangoiee, C. Gou, P. Letonturicr, M. Juillard) 
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11.5 CONVERTISSEUR e " / e + 

M tke e~/3* converter ne-j pole pieces 'jizhoîàt xba'.' ire used te ïviucv 
the iv.v^ of actt'Aïtt jn. A tau nain lena is 'jnjer study. 

Sur la lentille du convertisseur, les mesures magnétiques ont montré que le 
remplacement des masses en fer au cobalt par des masses en fer pur n'appor
tait qu'une perte minime sur l'amplitude du champ, pour une appréciable ré
duction de 1'activation à longue période. 

L'ensemble convertisseur équipé de masses polaires en fer pur a été monté 
comme prévu pendant 1'arrêt technique de janvier 1977. Malheureusement, 
peu de temps après, la plupart des spires de la plus faible des deux bobi
nes de la lentille se sont mises en court-circuit. Les séquences de tir en 
positrons ont pu néanmoins s'effectuer, sans autre incident, avec cepen
dant une baisse de rendement due au manque d'ampères-tours provoqué par cet
te défaillance. 

Les bobines de l'ensemble précédent - équipé avec des masses polaires en fer 
au cobalt - ont fait l'objet d'une tentative de récupération. Un nouvel en
semble - équipé également de masses en fer pur - est en cours d'élaboration 
pour être installé dès que possible en 1978 afin de retrouver le plein ren
dement . 

De plus les avaries qui se sont produites sur les bobines du convertisseur 
nous ont amenés à mettre à l'étude d'une part des bobines à isolement ren
forcé, d'autre part, pour l'ensemble convertisseur, des systèmes à démonta
ge rapide nécessitant une nouvelle bobine intermédiaire entre la lentille 
principale et le solénolde de la section accélératrice des positrons S'7, 
du fait de l'accroissement de l'espace entre ces deux éléments. 

Par ailleurs, bien que les utilisateurs prévoient de continuer pour le mo
ment à n'employer qu'une cible de conversion fixe recevant une intensité 
volontairement limitée de courant d'électrons, les essais mécaniques se pour
suivent sur la cible rotative de puissance. Des difficultés sont apparues, 
au cours des séquences d'endurance, sur les joints à pivots qui sont suppri
més dans la dernière version pour laquelle les essais de longue durée vont 
reprendre. 

(M. Juillard, A. Pacchioni, J.C. Vila) 

II.6 SECURITES GENERALES 

Divers travaux de sécurité générale ont été effectués afin de mettre en con
formité avec les normes actuelles les ponts-roulants et les monte-charges. 
Pour la lutte contre l'incendie des prototypes de détecteurs de fumées par 
laser ont été installés dans le tunnel et le hall des modulateurs. Un seuil 
d'intensité sur le détecteur déclenche une alarme. La mise au point du système 
est en cours. 

(J.C. Vila) 
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I I I . MAINTENANCE, DEVELOPPEMENT ET ETUDES D'ELEMENTS DU TRANSPORT DES FAIS
CEAUX 

I I I . I RESEAU GENERAL 

111.1.1 Alignement 

Hew alignment of the sections of the linac and the -nagnets of the siritehyard 
has been performed. 

Il est apparu nécessaire de revoir l'alignement des systèmes de transport 
de faisceau relativement à l'axe de l'accélérateur. 

Pendant l'arrêt technique de l'hiver, le contrôle de l'alignement des mires 
en salle d'aiguillage des faisceaux HEO et en fin de tunnel a été effectué 
par une équipe de l'I.G.N. Cette équipe a également implanté des mires dans 
le tunnel pour l'alignement de l'accélérateur après définition pour lui 
d'un axe moyen acceptable pour les transports HE et BE et limitant les dépla
cements à effectuer pour les sections en place. 

Après mise en place à la lunette des couples de sections S1-S2, SI2—SI3, 
S28-S29 et de l'ensemble convertisseur - S'7 sur les mires de référence po
sées par l'I.G.N., le reste des sections accélératrices a été réaligné au 
laser. 

En juin ont été contrôlés et replacés sur leurs axes les aimants et visuali-
seurs du transport HE (outre ceux du transport BE faits en janvier) . 

(V. Atguespareee, M. Juillard, A. Vaaohioni, J'. Pronier) 

111.1.2 Modalités d'accès aux salles d'expérience 

New moveable plugs are introduced in the learn handling system to make 
easier the entrance procedure in a room *>hen the beam is running in 
another room. 

Pour obteni La dérogation d'entrée dans une salle d'expérience sans arrêter 
l'alimentation de l'aimant qui conduirait le faisceau vers cette salle et en 
continuant à envoyer le faisceau dans d'autres directions, des écrans refroi
dis escamotables sont progressivement mis en place sur les voies déviées. 
Leur interposition conjointe à la fermeture du bouchon mobile obturant l'en
trée de faisceau dans la salle correspondante, donneront plus de facilité, 
de souplesse et de sécurité pour les dérogations accordées par le S.P.R. 
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III.1.3 Réfection des commandes des vérins pneumatiques 

Cette réfection a été entreprise par suite des défaillances de l'installa
tion existante présentant des fuites nombreuses et fréquentes et des diffi
cultés à intervenir sur l'appareillage. Elle avait aussi pour but de permet
tre le bon fonctionnement en sécurité des visualiseurs à deux cibles et la 
commande des nouveaux et futurs organes placés sur les trajectoires des fais
ceaux. 

Le nombre d'appareils manoeuvres par air comprimé et placés dans les salles 
de transport du faisceau de l'ALS est devenu relativement important (actuel
lement environ 70 vérins) . Cette solution, qui consiste à n'avoir, exposé 
au rayonnement intense, qu'un vérin peu vulnérable, est assez intéressante. 
La logique de commande et la partie puissance du circuit pneumatique se 
trouvent protégées à distance en galeries techniques où les interventions 
sont faciles même en fonctionnement. 

L'installation initiale conçue pour une faible quantité d'organes était de
venue très lourde, rendant la maintenance et les dépannages problématiques, 
parfois impossibles sans interrompre le fonctionnement de l'accélérateur. 

Une nouvelle structure a été étudiée en s'inspirant des techniques indus
trielles, en ce qui concerne tant les circuits que les composants et l'ins
tallation. 

Les sécurités en cas de manque d'air comprimé ou d'électricité ont été ré
étudiées et expérimentées. 

Nous avons été amenés à utiliser une technologie relativement récente dans 
ce domaine d'application : la logique pneumatique où l'on retrouve tous les 
opérateurs des circuits électromécaniques et électronique classiques 
(temporisateurs,mémoires, et/ou,inhibition, séquenceur etc.) d'où toute com
mande électrique, â la limite, est exclue. 

La mise en oeuvre est simple, le coût peu élevé et l'encombrement réduit. 

Les vérins ainsi commandés à distance sont ceux des vannes de cloisonnement 
de vide,des cibles de visualisation du faisceau, collimateurs, écrans, cap
teurs, chambres à fils etc. 

Un tiers de l'installation ainsi repensée est actuellement en fonctionne
ment en donnant, jusqu'à présent, toute satisfaction. 

(J. Pronier) 

III.1.4 Réfection du contrSle du système de vide du transport HE 

Cette réfection portant sur la distribution électrique pour les groupes de 
pompage, les coffrets des nouvelles jauges et l'implantation centralisée 
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dans la galerie GAI de tous les organes de contrôle a été poursuivie et ter
minée . 

(J. Pronier) 

III.1.5 Aimants de transport des faisceaux 

Les nouvelles bobines des aimants Bl, B2, B4, B5 n'ont pu être montées com
me prévu au cours des arrêts ou des séquences de fonctionnement en salle BE 
des six derniers mois, par suite du retard pris par le fabricant. 

Mesures magnétiques. Des essais ont lieu en laboratoire pour mesurer en 
vraie grandeur des champs magnétiques puisés ou continus. Pour mettre en évi
dence l'intensité du champ, on utilise un montage constitué par une source 
polarisée, un barreau de quartz, un analyseur et un détecteur dont le gain 
est maximal pour la longueur d'onde de la source. 

Un prototype de sondes à résonance magnétique nucléaire a aussi été réalisé, 
consistant en deux bobinages - correspondant respectivement aux sondes II et 
III du gaussmètre AEG - montés perpendiculairement dans le même boîtier et 
utilisant la même modulation. Il a d'une toute satisfaction. 

U.C. Vila) 

I I I . 2 VOIE DE BASSE ENERGIE 

III .2 .1 Mesures sur l e s aimants Al, Albis , A2 du transport BE 

Assum* ~*tgreti* Te'Mturerien•„• have r^ei perfir*;*:: -T the L-rj Eitr^'j r*r r 

Un désaccord étant apparu entre l'énergie donnée par le courant de l'aimant 
Al déviant le faisceau avant la fente d'analyse de la voie BE et l'énergie 
appréciée par les physiciens travaillant dans cette salle d'après leurs 
expériences,et cet écart étant relativement important aux basses énergies 
de l'ordre de 20 MeV, nous avons entrepris des mesures de réétalonnage du
rant l'arrêt technique de janvier. Pour des raisons de pratique, la mesure 
d'énergie se faisant d'après celle du courant de l'aimant et dépendant donc 
de l'histoire magnétique antécédente de cet aimant, nous avons dû effectuer 
des étalonnages pour les différents cas pouvant se présenter : après dégaus-
sage, sans dégaussage, dans le sens croissant du courant, dans le sens dé
croissant,après mise .a service manuelle ou automatique... De plus, l'ai
mant Ai- Ai.,is présentant un seul circuit magrétique pour deux entrefers 
correspondant respectivement aux pôles de Al pour la voie BE, Albis pour la 
voie d'analyse, nous avons constate une légère dissymétrie du champ entre 
ces deux entrefers, qui n'existait pas lors des premières mesures d'étalon
nage en 1973, provoquant une dépendance supplémentaire en fonction du sens 
du courant, même pour la mesure du champ de Al avec la sonde à RMN qui *e 
trouve dans l'entrefer de Ai bis. Nous avons ainsi trouvé que l'écart de 
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courant possible suivant le processus utilisé peut être de 5 % pour une 
énergie de 20 MeV. L'écart de champ trouvé pour une même tension shunt et 
un process's identique entre les mesures de 1973 et les dernières mesures 
n'était que de 1,1 %. 

Nous avons alors entrepris pour les aimants Al-Albis et A2 le dépouillement 
des aartes de champ et la détermination des longueurs optiques, ce qui n'a
vait pas été fait de façon assez précise, cette définition étant rendue as
sez délicate du fait que les pôles n'ont pas été repris en usinage de façon 
à ramener la trajectoire moyenne sur le rayon théorique défini à l'origine. 
Cette mesure n'avait pas été jugée utile à l'époque de l'installation de la 
voie BE, les spécifications demandées n'étant que de 1 % de définition en 
énergie. Nous avons ainsi trouvé une erreur de 1,35 % sur la longueur opti
que de Al donnée en 1973. 

Pour permettre prochainement les tirs puisés entre la salle BE et une salle 
HE, l'aimant Al -Albis étant par conséquent en service, il était nécessaire 
d'annuler le champ magnétique sur le passage en ligne directe du faisceau 
entre les entrefers de K\ et de Albis. Ceci a été réalisé lors de l'arrêt 
technique en blindant le tube de passage direct avec différentes couches 
de feuilles de mumétal et de tôles d'acier. Ce blindage étant relativement 
peu encombrant, il est vraisemblable qu'il n'a pratiquement pas perturbé 
le champ au voisinage du milieu des masses polaires. On a pu constater 
qu'après la mise en service de l'aimant Al -Albis et la stabilisation de 
son champ, le faisceau en fin d'accélérateur n'avait pratiquement pas bou
gé à condition d'avoir bien veillé à ce qu'il soit correctement centré sur 
l'axe pour la traversée de la zone de transport BE. 

(C. Gou, M. Juillard, J.C. Vila) 

III.2.2 Interventions sur la voie de transport vers la salle BE 

Various improvements on the Low Energy beam line are described. 

Pendant 1 arrêt technique de janvier 1977 ont été effectuées les opérations 
suivantes : 

. contrôle des alignements des aimants de façon à lever le doute à la suite 
des incertitudes de mesures en énergie ; 

. remplacement du gros étouffeur réglable avant Al - prévu à l'origine pour 
des tirs en électrons aussi bien qu'en positrons - par un porte-diaphragmes 
à trois positions et un petit touffeur fixe ; 

. simplification du pompage ci sv.vpre3sion de deux vannes de façon à permet
tre l'implantation d'appare'l ><>,es de mesure ; 

. installation d'un mesureui d'ivtsusité à fe-rite après l'aimant Al et d'un 
barillet après l'aidant A2 ; 

. augmentation du diamètre du tube à vide du quadrupôle Ql à $£ nt " 97 mm. 

(M. Juillard, A. Paaihioni) 
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Pendant cet arrêt technique, les sécurités de faisceau, de HF et de vide con
cernant le transport BE ont été passées sur l'automate PB6. Des retouches 
au programme, portant principalement sur la possibilité d'aiguillage puisé 
BE/HE, ont été effectuées par la même occasion. 

Le synoptique du transport BE a été mis en place en septembre 1977, tenant 
compte des modifications apportées pendant l'arrêt technique. 

(J. Charribe, C. Gou3 G. Gourcy, J. Pronier, M. Juillard) 

I I I . 3 VOIES DE HAUTE ENERGIE 

I I I .3 .1 Appareillages du point C (c ib le à pions) 

New assembly at the location of the pion target is easily removed and re
placed in case of breakdown under high radiation level. 

Pour réduire l'exposition aux radiations du personnel en cas d'intervention, 
un nouvel ensemble embrochable qui permet, en conservant l'alignement, de 
procéder à des dépannages rapides a été installé au point C. Tous ses orga
nes portés sur une platine sont préalablement assemblés et alignés en ate
lier. La platine est mise en position précise sur une table ; elle peut être 
récupérée et chariotée pour intervention sur des rails - installés également 
à cet effet - jusqu'à une zone moins active où elle peut être enlevée ensui
te au palan-monorail. Par rapport à l'installation d'origine, cet ensemble a 
été rapproché de la cible, ce qui permet d'assurer un meilleur centrage du 
faisceau sur celle-ci mais ce qui rend l'accessibilité plus difficile. Les 
modifications de l'appareillage ont été les suivantes : 

. montage d'une nouvelle double-fenêtre qui a jusqu'à présent bien accepté 
les tirs en puissance ; 

. adjonction d'un double mesureur â ferrites supplémentaire pour mesures 
précises, demandé et exploité par les physiciens ; 

. rapprochement du mesureur de position â lames du barillet ; 

. montage du mesureur de position à cavités. 

(A. Paaahioni) 

III.3.2 Voie vers HE3 

Positron beam handling on the HE3 beam line ie improved by changing the 
position of the last quadrupole triplet of the linaa. 

Afin d'améliorer le transport des positrons sur la voie vers HE3, le dernier 
triplet de focalisation de l'accélérateur (TI4) a été déplacé de la fin de 
la section S28 à la fin de la section S29 soit d'environ 6 mètres. Cette mo
dification a nécessité la permutation des sections S28 et S29 et le déplace
ment de l'alimentation HF et du pompage de la section S29. D'autre part 
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une nouvelle boîte à vide a été installée dans l'aimant BI. 

(M. Ju.illa.vdy A. Pacahioni) 

III.3.3 Avancement des études de la voie HE3 B 

3*:cm line for tagged phjton experiments is under study. 

Les travaux concernant cette nouvelle voie de transport destinée à de futu
res expériences en photons étiquetés ont consisté en : 

. étude et début de réalisation des appareillages définis pour équiper cette 
voie ; 

. implantation des mires repérant l'emplacement des aimants en HEO ; 

. programmation des sécurités d'ores et déjà effectuée sur l'automate PB6. 

La principale difficulté d'implantation de matériel résidait dans la zone de 
l'aimant d'aiguillage E3, du fait du nombre des appareils nécessaires et de 
la proximité de ceux de la voie HE3 A à l'entrée de l'aimant Bl. Cela nous a 
amenés à concevoir en un seul ensemble ces matériels de la ligne directe -
E3 compris - et de la voie HE3 A devant Bi, assemblés et alignés sur une mê
me table en atelier, à remplacer côté HE3 A l'étouffeur réglable défectueux 
et trop encombrant par un collimateur escamotable et un étouffeur fixe, et 
à étudier pour la ligne directe avant E3 un barillet à 6 positions permettant 
ainsi plusieurs utilisations (diaphragmes de diamètres 10,15 et 20 mm, cibles 
de visualisation) et évitant une superposition encombrante de divers organes. 

Les différents cas d'expériences de physique envisagées en positrons sur cet
te voie HE3 B : faisceau achromatique ou dispersé en énergie après l'aimant 
B7, etc. imposaient de pouvoir changer la position longitudinale de la fente 
d'analyse, de pouvoir aussi la déplacer perpendiculairement à l'axe du fais
ceau. L'appareillage de telles fentes, assez complexe, étudié et actuelle
ment en cours de montage, permettra les trois possibilités suivantes : 

. ouvrir plus ou moins le passage du faisceau ; 

. déplacer l'axe de collimâtion à gauche ou à droite de l'axe du faisceau ; 

. déplacer la position de collimâtion le long de l'axe de faisceau. 

(M. Juillardj A. Paaahioni) 

III.4 AIGUILLAGE PULSE DES FAISCEAUX 

III.4.! Nouveau système général de cadencement pour les aiguillages puisés 
de faisceau 

iVerj general timing eyëtem for the fast beam switching has been aorrrpleted. 

Le système de cadencement réalisé permet d'obtenir toutes les possibilités 

http://Ju.illa.vdy
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d'aiguillages entre les voies BE et HE , suivant que l'on puise un seul, 
deux, ou l'ensemble des aimants El, E2, E3. 

La possibilité d'aiguillage qui avait initialement été prévue entre les 
voies "HE3 A" et "TT détour" a été abandonnée, la commutation par un inver
seur à thyristors du sens du courant dans l'aimant E2 avec les sécurités 
nécessaires, s'étant révélée relativment complexe en regard des rares uti
lisations envisagées de ce type de tir puisé. 

La pulsation des aimants se fait dans l'ordre chronologique El, E2, E3. Les 
pertes de temps inutiles ont été évitées au maximum en démarrant la montée 
de l'aimant qui suit au début de la descente de celui qui le précède dans 
la période de pulsation (fig.(III.4).1). 

Fig.(III.4).1 - Exemple d'aiguillage ma-
~r ximal pouvant être réalisé. 

r 
j~~v 

.. _j7ip-UTnp—LT 

Chaque aimant a son tiroir de modulation, 
délivrant aussi les signaux de coupure 
d'injection et de synchronisation corres
pondants. Une seule horloge synchronisée 
au générateur central d'impulsions com
mande, en fonction des tirs décidés, la 
modulation de l'aimant qui sera puisé en 
premier. La coïncidence entre l'affichage 
par roues codées et le contenu des comp
teurs déclenchera les signaux nécessaires 

à la pulsation de l'aimant suivant, s'il y a lieu. 

Tous les signaux provenant de chaque tiroir de modulation sont regroupés 
et traités par une logique appropriée. Les informations nécessaires au 
fonctionnement puisé sont ainsi obtenues et renvoyées au générateur d'im
pulsions, aux tiroirs de sécurité différentielle, aux physiciens, au cal
culateur AL pour surveillance. 

Tous les temps affichés, soit de durée de tir, soit de montée ou de des
cente d'aimant, sont réalisés par comptage au pas de 1 ms. Un système de 
sécurité, adjoint dans l'horloge, impose un seuil maximum de durée de tir 
pour chaque voie décidée, ce seuil étant pris seul en compte au cas où 
l'affichage par l'opérateur le dépasserait, ce aui pourrait provoquer 
des avaries dans l'alimentation puisée concernée. 

Les périodes de tir sur chaque voie sont visualisées et un système de comp
tage des impulsions de faisceau détectées par les mesureurs à ferrite sur 
chacune des voies permet de se rendre compte d'éventuelles pertes d'impul
sions en cours d'aiguillage. 

Pour quelques expériences particulières des physiciens, un cadencement ayant 
une période de 19,2 s a été inclus au système, le pas de comptage étant alors 
de 20 ms. 

(M. Juillardj N.B. Phung, J. Rouault) 
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III.4.2 Les électro-aimants d'aiguillage 

The pulsed switching magnets are described. 

La généralisation de l'aiguillage puisé aux voies BE et HE3 B et la réno
vation du premier aiguillage en E2 ont amené à construire trois ensembles : 

Electro-aimant puisé E2. Cet électro-aimant feuilleté, équipé de ses nou
velles bobines à 200 A a été monté en juillet dernier en fin d'accélérateur, 
après une période d'essais avec sa nouvelle alimentation au cours de laquel
le on a trouvé, en régime puisé, des temps de montée de l'ordre de 14 à 22 
ms, et de descente de l'ordre de 15 ms. Ces valeurs doivent être précisées 
lors d'essais avec faisceau dévié en HE3 A. 

Electro-aimant puisé El. Cet électro-aimant doit être livré prochainement. 
Son alimentation 100 A sera celle qui équipait primitivement E2. Après une 
période d'essais et de mises au point, l'ensemble doit être mis en service 
au prochain arrêt technique, au cours de l'hiver 1978. 

Les caractéristiques de l'aimant sont les suivantes : 

. angle de déviation 5°44' 

. entrefer : 40 mm 

. longueur optique attendue : 161 mm pour une longueur de pôle : 130 mm 

. induction maximale dans l'entrefer : 4150 G pour une énergie de 200 MeV 

. nombre de spires : 132 

. intensité maximale : 101 A 

. self-induction : 17 mH 

. résistance des bobines : 0,070 ft. 

Electro-aimant puisé E3. Cet électro-aimant doit être livré peu après le 
précédent. Ses caractéristiques sont les suivantes : 

. angle de déviation : 2°35' 

. entrefer : 45 mm 

. longueur optique attendue : 184 mm pour une longueur de pôle : 150 mm 

. induction maximale dans l'entrefer : 4960 G pour une énergie de 610 MeV 

. nombre de spires : 88 

. intensité maximale : 204,5 A 

. self-induction : 8,1 mH 

. résistance des bobines : 0,040 Cl 

Son alimentation 200 A sera, identique â celle de E2, 

(M. Juillard) 
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III.4.3 Nouvelle alimentation 200 A pour l'aiguillage puisé 

?hï -J- 1 A fast s-^it-heJ 3upply h,\s betn put in .-p«îru::.'->*:. 

Cette alimentation, stabilisée à partir du secteur, a été mise en service 
au 1er août 1977 mais n'a été utilisée jusqu'ici qu'en régime continu. Un 
compromis a été trouvé entre la bande nécessaire pour un temps de montée 
acceptable et une assez faible ondulation résiduelle du champ magnétique. 

. A 100 ampères : dB/B * 2 * 10"* avec un temps de montée inférieur à 20 
ms. Bien que le temps de montée apparent ait été fortement diminué par 
rapport à celui de l'alimentation précédente, il reste du même ordre si 
l'on considère les suroscillations qui durent 5 ms avant d'être amorties à 
1 x HT'' . 

. A 200 ampères cependant l'ondulation est nettement supérieure : 
dB/B - 10~ avec un temps de montée inférieur à 20 ms. 

Les temps de descente annoncés dans le rapport précédent ont été vérifiés, 
soit 15 ms pour 200 ampères et 12 ms pour 50 ampères. Ces temps tiennent 
compte des petites suroscillations supérieures à 10~ H. 

L'enregistrement pendant 24 heures du courant à 200 ampères ne montre pas 
de dérive supérieure à 10" . 

L'asservissement du pic d'impulsion initiale donne une grande souplesse à 
l'alimentation et surtout une grande simplicité pour les réglages de cou
rant en évitant d'avoir à retoucher le pic suivant le courant demandé. 

(G. Dugays M. Kalmykow, G. Rastoix) 

IV. MESURES SUR LES FAISCEAUX 

IV. 1,MESURES D'INTENSITE 

Ali beam intensity ferrite monitors on the l.nj Energy and HE.ÏA bean lines 
ave non equipped -jith high sensitivity electronics for positron beam sur
vey. 

Des mesureurs à ferrites et l'électronique associée de grande sensibilité 
ont été mis en place dans toutes les zones de transport de faisceaux de po
sitrons. Ainsi les voies exploitées en positrons, BE et HE3 A, sont mainte
nant équipées de mesureurs permettant la mesure des faibles courants de 
faisceau (jusqu'à une intensité crête de 0,2 MA). 

Pour faciliter le réglage de l'accélérateur en positrons, un nouveau pro
totype de mesureur à ferrites est implanté en S20 à l'emplacement d'un me
sureur CSF. 

Pour la voie HE3 B un mesureur à ferrites de grand diamètre - 150 mm - est 
en cours d'étude. Ce type de mesureur pourra éventuellement minimiser les 
dégradations causées par le faisceau sur certaines ferrites. 
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Le signal test permet l'étalonnage des mesureurs à ferrites. En exploita
tion, il sert de référence aux signaux donnés par le faisceau. 

Actuellement le signal test est produit par un générateur d'impulsions clas
sique ; cela est d'une grande souplesse d'emploi, mais autorise des fausses 
manoeuvres préjudiciables à la lecture correcte de l'impulsion du faisceau. 

Pour pallier cet inconvénient, un générateur d'impulsions test, aux caracté 
ristiques étudiées pour cet usage»est en cours de réalisation. 

Par ailleurs,pour améliorer la tenue sous rayonnement, les anciens mesu
reurs à ferrites à tube de verre sont progressivement remplacés par des 
mesureurs à tube de céramique. 

(D. Beyly, A. Renouvel, Y. Sinquin) 

IV.2 VISUALISATION DES FAISCEAUX ET MESURES DE POSITION 

IV.2.1 Matériel de visualisation des faisceaux 

IV.2.1.1 §2£i^let!». Pour introduire en fin de machine des diaphragmes de 
diamètres variés (10-15-20 mm) ainsi que deux cibles de visualisation, et 
pour éviter une superposition d'appareils complexes, nous avons été amenés 
à étudier un barillet à 6 positions. Une roue à 6 positions extrêmement pré
cises tourne devant le faisceau et permet de mettre en place chaque écran ou 
diaphragme par une manoeuvre simple qui, de plus, interdit le chevauchement 
de deux appareils et limite le risque de pani.es. Ce barillet actuellement à 
l'essai sera mis en service lors de l'arrêt en hiver 1978. 

(A. Pacohioni) 

IV.2.1.2 Caméras. Les essais pratiqués sur des caméras fabriquées sous li
cence du CERN ayant donné satisfaction par la tenue des composants au rayon
nement, l'implantation de ce matériel s'est poursuivie,entraînant une rénova-
vation complète de l'ancienne installation. Cinq ensembles sur neuf équipent 
actuellement les voies de transport. 

IV.2.1.3 Ecjrans_de_visualisation_des_faisceaux. Les difficultés rencontrées 
pour obtenir une qualité identique dans le dopage des alumines destinées à 
remplacer les écrans au sulfure de zinc nous obligent à poursuivre une étude 
comparative en vue d'un bon échantillonnage. 

(G. Debarge, J.C. Vila) 

http://pani.es
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IV.2.2 Diaphragmes escamotables 

Moveable diaphragms .ire used in connection 'Jith garna -^nitors. 

La mise en place progressive de diaphragmes escamotables en fin de cer
taines sections, dont cinq ont été montés à ce jour, associée aux mesureurs 
de pertes de faisceau (section 1.3.1), constitue un réseau de contrôle des 
positions du faisceau le long de l'accélérateur au cours des périodes de 
réglage. 

(A. Paaahioni) 

IV.2.3 Mesureurs de position en fin des sections accélératrices 

Intersection position monitors made irith ferrites are now in operation. 
Studies are in progress for simplifying the ferrite system and develo
ping an i'HF system. 

IV.2.3.1 Mesureur_à ferrites. Un deuxième mesureur a été monté en S29 et a 
fonctionné avec satisfaction pendant un an. Néanmoins, si l'on veut multi
plier les points de mesure, il s'est révélé, à l'expérience, qu'un système 
simplifié au point de vue de l'électronique, notamment un système de détec
tion de zéro, serait suffisant pour un réglage de faisceau. Une étude méca
nique et électronique est en cours. 

(J. Huiban, J. Leroy) 

IV.2.3.2 §£Stème_UHF. Il s'agit d'un mesureur de position à cavité UHF. Une 
étude au laboratoire avec des nouveaux composants a été entreprise. On peut 
rendre le système indépendant de l'intensité de courant du faisceau mais la 
solution est néanmoins onéreuse. 

(J. Leroy) 

IV.2.A Mesureur UHF au point C (cible à pions) 

UHF aavity is used as position monitor at the front of the pion target. 

Le mesureur de position à cavité HF (voir note CEA-N-1959, p. 138) a été 
achevé et mis au point en laboratoire puis implanté dans la zone de la cible 
productrice de pions. Ses essais vont débuter en octobre. 

Il est apparu par ailleurs, selon les indications données par H. Herminghaus1) 
qu'un mesureur de position plus simple que le modèle choisi par nous (à 
l'imitation du SLAC) méritait d'être étudié, car il permet d'avoir, dans la 
même cavité, les deux coordonnées : au lieu d'une cavité à section rectangu
laire, on prend une cavité à section carrée et l'on introduit les deux modes 
dégénérés (TM 120 et TM 210). Nous avons donc essayé en laboratoire une ca
vité accordée sur notre fréquence (3000 MHz), avec un trou de passage de 
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25 mm, puis de 40 on ; les résultats sur table sont satisfaisants. Un tel 
système serait moins cher et moins volumineux que le mesureur de position à 
cavité du SLAC. 

U.C. Derost) 

Référence de la section IV.2.4 

I) H. Herminghaus et al., Nucl. Instr. Meth., 138 (1976) 1. 

IV.2.5 Chambres à fils 

Vire chat&ert art uttd for monitoring potitron béant. 

Pour trouver non seulement la position mais le contour d'un faisceau peu 
intense, notamment le faisceau de positrons, on a installé deux chambres â 
fils escamotables sur la voie directe après E2, l'une en fin de tunnel, 
l'autre en HEO. Ces appareils de mesures très sensibles viennent de donner 
entière satisfaction lors des dernières expériences en positrons. 

IV.2.6 Rayonnement synchrotron 

Synchrotron radiation in the magnet» of the beam handling syttem it wider 
study. 

La visualisation du rayonnement émis par des électrons sur orbite circulai
re, présentant un intérêt pour la surveillance et le réglage des faisceaux, 
nous a conduits à modifier la structure des chambres à vide des aimants Bt 
et B4 de déviation des voies HE3 A et HE1. La mise au point du système de 
détection nouvellement installé sur la chambre à vide de Bl est en cours. 

U.C. Vila) 

V. COMMANDE CENTRALISEE ET AUTOMATISATION 

V . l P U P I T R E DE COMMANDE 

Centralized control of the linaa it improved. 

Le regroupement au centre du pupitre des commandes et points de lecture, no
tamment des éléments de réglage du faisceau, se concrétise par la mise en 
place des nouveaux guidages et des conmandes des triplets, ainsi que des fo
calisations par solénoïdes. Une nouvelle lecture des puissance crêtes et des 
puissances moyennes délivrées par les différents klystrons est reliée au cal
culateur pour une mise en surveillance de ces paramètres. Une visualisation 
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des plats de phase des klystrons est en voie de réalisation. 

La partie droite du pupitre a été modifiée pour y inclure tous les éléments 
nécessaires (réglage et sécurité) à l'injection. 

(J. Lauga, J. Leroy) 

V.2 AUTOMATISMES 

Automatized starting of the run of the Lou Energy beam handling system is 
under improvement. 

V.2.! Modification des alimentations du transport BE et de leur automatisme 
de mise en service 

L'automatisme à relais en service actuellement s'étant montré assez lourd , 
nous avons décidé de le modifier à l'occasion de l'installation de l'aimant 
puisé El avec son alimentation 100 A pour le remplacer par un automatisme 
similaire à celui de la mise en service des aimants de la voie HE1, le maxi
mum des opérations étant effectué par l'automate PB6. Par ailleurs ceci 
s'accompagnera d'une simplification du fonctionnement et des sécurités et 
d'une normalisation par rapport aux voies déviées du transport HE. Ainsi se
ront mis en service pour l'alimentation Tek-Elec 200 A des aimants AI, Albis, 
A2 un contacteur Ko et un autotransformateur variable pour l'asservissement 
à la "tension ballast". Le cycle de dégaussage, devenu inutile par la mise en 
place d'un blindage entre Ai et Albis, sera supprimé et remplacé pai - sim
ple cycle de montée à saturation. 

La définition de l'automatisme : séquence, logique, commutations de référen
ces d'alimentations est terminée et l'étude déjà entamée, l'ensemble devant 
être opérationnel à la fin du prochain arrêt technique de l'hiver 1978. 

(J. Consolino, M. Juillard, M. Mottott N.B. Vhung, J. ProniePj G. Raetoix) 

V.2.2 Automatisation de la comnande des vannes inter-sections 

Progressivement les vannes manuelles cloisonnant le vide de l'accélérateur 
sont remplacées par des vannes automatiques, télécommandées depuis la salle 
de commande, qui se ferment dès qu'un défaut de vide est signalé dans une 
zone critique. 

V.3 AUTOMATISATION GENERALE 

Le système d'aide à la conduite de la machine par calculateur a continué de 
se développer tant en logiciel qu'en matériel. 
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V.3.i Développements du logiciel 

V.3.1.1 Programme_ENREGISTREUR. Cette nouvelle fonction permet de mémoriser 
les valeurs de I à 15 paramètres, prélevées à cadence régulière, à la ma
nière d'un appareil enregistreur. Les valeurs peuvent être imprimées en 
tableau ou présentées sous forme de courbes à la console de visualisation 
IMLAC. L'exploitation des enregistrements sous cette dernière forme est très 
commode. Elle permet de connaître instantanément l'heure et la date d'un 
point, de dilater les échelles, de vérifier une éventuelle corrélation entre 
des évolutions. 

N'importe laquelle des grandeurs prises en compte par le système peut être 
affectée à cette tâche au moyen d'un dialogue standard décrit dans le rap
port précédent (Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 
1975-1976, Note CEA-N-I959). 

V.3.1.2 Programro_MESURES_D^INTENSITE. Grâce au nouveau matériel d'acquisi
tion mis en place (voir le précédent rapport) et qui comprend quatre tiroirs 
CAMAC OCTAL-ADC-NE et un tiroir MASTER-ENUM pour les piloter, le calculateur 
peut désonnais traiter les mesures du courant de la machine. Ces grandeurs 
peuvent donc apparaître dans les programmes standard déjà décrits (AFFICHA
GE, SURVEILLANCE etc.). L'intensité du faisceau en un point de la machine 
peut donc être surveillée, affichée, mémorisée, enregistrée. 

De plus, un programme spécifique permet de dessiner en permanence sur la 
console IMLAC la forme du signal en un point de mesure, à la manière d'un 
oscilloscope à échantillonnage. Le dessin peut être figé et ainsi comparé 
à celui provenant d'un autre point de mesure sur la machine. Une perte de 
courant, en intensité ou en largeur, est plus facile à mettre en évidence 
ainsi qu'avec les oscilloscopes qui équipent le pupitre. 

La largeur de l'impulsion de courant et son amplitude sont indiquées en digi
tal avec une précision meilleure qu'avec l'oscilloscope. 

V.3.1.3 Programme_MESURES_HF. Le logiciel est en cours de mise au point. 

(J.F. Gouimay, M. Jablonka) 
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V.3.2 Commande des alimentations de guidage 

7ht: steerÎKg ^.1''.'^ 'rill be autynitijally -•unirv'i't.'i. 

L'accélérateur est équipé de 56 bobines de guidage du faisceau, dans les
quelles on peut faire passer un courant variable de -5 à +5 A. Les alimen
tations sont actuellement commandées en manuel par potentiomètre au pupitre 
de commande. 

La commande par calculateur permettra : 

. la suppression des instabilités de courant dues à l'éloignement de l'ali
mentation et de son potentiomètre (les références des alimentations seront 
des convertisseurs digitaux/analogiques placés au plus près) ; 

. la reproduction automatique rapide d'un réglage précédemment stocké en 
mémoire du calculateur ; 

. la possibilité d'alterner en moins de 20 ms deux réglages indépendants, 
dans le cas de tirs puisés entre deux salles d'expérience où il est deman
dé des énergies et des intensités très différentes. Un réglage unique pour 
les deux faisceaux est alors des plus difficiles. Le temps de 20 ms est 
compatible avec celui de la commutation de l'aimant d'aiguillage du fais
ceau. 

Un microprocesseur gérera un ensemble regroupant 14 alimentations. Il y au
ra ainsi 4 ensembles identiques répartis le long de la machine. Les micro
processeurs seront couplés à la branche CAMAC du TI600 par des liaisons 
série à 4800 bauds (fig.(V.3).I. 

Fig.(V.3).1 - Organisation de la 
commande par calculateur des ali
mentations de guidage. 

Description d'un châssis de com
mande de 14 alimentations. Il 
comprend un microprocesseur 8080A 
intégré dans un minisystème DAI 
type DCE2, lequel alimente un bus 
par l'intermédiaire d'un interfa
ce de contrôle. Sur ce bus on 
connecte jusqu'à 7 tiroirs de com
mande des alimentations, tous 
identiques. L'ensemble est en mé
canique CAMAC. 

Le minisystème DCE2 : 

. microprocesseur 8080A avec 2K octets de RAM et 4K octets d'EPROM ; 

. liaison asynchrone complète isolée opto-électroniquement ; 

. 40 lignes parallèles d'entrées-sorties dont 24 programmables ; 

. 5 temporisateurs et 2 interruptions externes. 

TT-^r 

*D 
i irrr^rrri 
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Les tiroirs de oorrsnsnds. Chacun d'eux est double : il peut commander deux 
alimentations de guidage ; il délivre des tensions variables de -5 à +5 V 
(condition exigée par les alimentations à commander). 

Résultats. Un prototype de l'installation a été réalisé et a donné satisfac
tion. Les essais ont été effectués avec une alimentation et sa charge. Nous 
obtenons une stabilité globale (ondulations résiduelles et dérives confon
dues) de 2 * I0~3 en courant, ceci sur 24 heures et pour 5 ampères débités. 
La rapidité de commutation est, elle aussi, satisfaisante (passage de -S A à 
+5 A en 20 ms à 3 x I0 - 3 p*-es du courant nominal). 

La réalisation de ce projet doit se faire par tranches, la mise en service 
de la première est prévue pour le début de 1978. 

(J. Chambe, G. Gourcy, J.L. GrïmaldiT) 

Note de la section V.3.2 

!' Stagiaire universitaire au DPh-N/AL. 

V.3.3 Mesure des puissances hyperfréquences (HF) moyennes et crête des klys
trons 

Karduare for BF measurenents ie described. 

L'installation existante comprend 15 câbles de faible atténuation et de bonne 
stabilité qui conduisent en salle de commande une fraction connue de la puis
sance HF délivrée par les 15 klystrons de l'accélérateur. Un commutateur co
axial télécommandé relie le câble choisi à un bolomètre Hewlett-Packard 
HP 436A pour les mesures de puissance moyenne ou,pour les mesures crête , à 
un appareil complexe et peu fiable. 

Grâce à la nouvelle installation automatique d'acquisition, l'opérateur peut 
désormais connaître en quelques secondes les puissances moyennes et crête 
de tous les klystrons et opérer divers traitement sur les valeurs (surveil
lance, mémorisation, etc.). Cette installation comprend (fig.(V.3).2) : 

. la commande du commutateur coaxial ; 

. l'interface avec le bolomètre (choix du mode de fonctionnement, de la gam
me de mesure, étalonnage du zéro, acquisition du résultat) ; 

. le dispositif de mesure des puissances crête ; 

. l'interface avec la branche CAMAC du TI600. 

La mesure des puissances crête consiste à découper à l'intérieur des impul
sions HF des klystrons (au moyen d'une porte électronique à diode PIN), une 
impulsion plus courte, de durée étalonnée et de temps de montée et de des
cente négligeables. La puissance moyenne qui en résulte est reliée par un 
coefficient simple à la puissance crête. 
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i 

V.4 AUTOMATISATION DU REGLAGE DU TRANSPORT DE FAISCEAU EU SALLE 
DE HAUTE ENERGIE 

V.4.1 Transport de faisceau vers la s a l l e HEI 

^u£.;naci'j Ye<jr> 'njndling a<ij.*jyieit for rn**. H5: is •*>'', operating. 

Le fonctionnement du système de réglage automatique de la voie HEI (voir 
compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1975-1976, Note 
CEA-N-1959) a parfaitement fonctionné depuis janvier 1977. 

Il a permis de réduire considérablement le temps de manoeuvres de l'opérateur 
de conduite aussi bien quand il s'agit d'afficher un point de réglage d'une 
énergie déterminée du faisceau que d'affiner ce réglage à l'aide d'un réglage 
fin accessible pour tous les paramètres de la voie. Il a permis en outre de 
rechercher l'énergie donnée par la machine â l'aide du même réglage fin à vi
tesse réglable installé entre les visualiseurs (observation de la section du 
faisceau) et les oscilloscopes (mesure des courants des faisceaux). 

Pour ces opérations, l'opérateur de conduite n'a pas besoin de bouger de sa 
chaise. 

Des interfaces standard liées au calculateur, via CAMAC, et nécessaires au 
processus de montée automatique des alimentations de transpoit ont été rete
nues pour le développement du réglage automatique du transport de faisceau 
vers les autres voies de Haute Energie. 

Fig.(V.S).Z - Schéma synoptique du 
dispositif d'acquisition automatique 
des puissances de klystrons. 

En dehors des périodes d'acquisition 
par le calculateur, les mesures en 
manuel restent possibles et sont com
patibles avec l'installation automa
tique. 

(J. Chambe, G. Gourcy) 
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V.4.2 Obtention du spec t re en énergie du fa isceau 

Justin jùvs 'ils--' autinati'j rneasurcieit eiergy sp.jjtrun 

La programmation par calculateur de la voie de déviation de transport de 
faisceau vers HE1 a permis de relever automatiiuement le spectre en énergie 
après la fente d'analyse, ceci dans le but de connaître la dispersion en 
énergie du faisceau. Le spectre du faisceau est mesuré à la fréquence 6,25 
Hi de l'injection. 

La chaîne de mesure comprend un amplificateur d'entrée de gain réglable, 
un ampli mémoire analogique de constante de charge aussi réglable,ceci pour 
avoir le maximum de tension à la sortie pour une impulsion de faisceau de 
durée et d'amplitude variables. Cette tension attaque un autre ampli mémoi
re allongeur suivi d'un convertisseur tension-fréquence dont la fréquence de 
sortie est proportionnelle à la largeur et à l'amplitude du courant de fais
ceau détecté par un mesureur à ferrites (fig.(V.4) . 1) . 

Fig. (V.4) .1 

Les portes analogiques (2), (3), (4), (6) et (7) sont activées par les si
gnaux de synchronisation fabriqués à partir du signal de synchro faisceau 
donné par le mesureur à ferrites MI I1 à la sortie de l'accélérateur. 

Te l'iagramme des signaux est donné par la fig. (V.4).2. 

Fig. (V.4).2 
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La sortie f 0 et la porte calibrée sont branchées à l'échelle CAMAC JEB 20 
à laquelle des modifications sont apportées permettant d'avoir le début du 
comptage de l'échelle [F(26)J en coïncidence avec le début de la porte ca
librée. La lecture de l'échelle [_F(2)J s'effectue après un retard d'envi
ron 500 ms après [F(26)^. Chaque point de mesure demande ainsi environ I 
seconde. 

Pour avoir le spectre du faisceau de la voie HE1 correspondant à une valeur 
de l'énergie E 0, l'opérateur de.aande le programme "RT", à la console IMLAC, 
choisit la voie HEI et, si celle-ci est prête, il tape la valeur E 0 de l'é
nergie, puis tape la lettre S. 

Sur la console, il verra les points successifs du spectre évoluant de 
E - E /100 à E + E /100 (20 points), 
o o o o K 

V.4.3 Régulation du champ magnétique par la résonance magnétique nucléaire 
(RMN) 

•VMS j-'::P' ' -jijes .':w' a-'i-jw;/. 

Le système de réglage automatique de la voie HEI comporte un dispositif de 
régulation de champ par la RMN (voir compte rendu d'activité du Département 
de Physique Nucléaire 1974-1975, Note CEA-N-I86I) qui a parfaitement fonc
tionné depuis janvier 1977. L'étude de la stabilité est complexe et diffi
cile à mettre en équation. La constante totale de temps des aimants B4 et 
B5 alimentés en série par l'alimentation DRUSCH (300 V - 200 A) est de l'or
dre de 2,6 secondes. Nous avons recours à une méthode expérimentale, c'est-
à-dire à la réponse temporelle consécutive à une perturbation instantanée 
que nous avons créée en modifiant la consigne d'une quantité correspondante 
au début de l'accrochage de la RMN (voir compte rendu d'activité du Dépar
tement de Physique Nucléaire 1973-1974, Note CEA-N-1791). L'analyse de la 
courbe de réponse oscillatoire amortie de la tension programmée de l'alimen
tation DRUSCH à l'oscilloscope à mémoire nous a permis d'optimiser la régu
lation. 

Ainsi, nous cherchons à avoir le décrément logarithmique et la fréquence 
d'oscillation les plus grands possibles. Expérimentalement, la période os
cillatoire est de l'ordre de 3 secondes et au bout d'un maximum de 3 pé
riodes, on a le régime permanent c'est-à-dire B • B Q (consigne). 

Les bruits parasites dans la boucle de contrôle de la fréquence causent des 
variations de l'oscillateur au maximum de l'ordre de ± 10 Hz, ce qui cor
respond à une stabilité en fréquence de ± 10 - 6 pour une fréquence de consi
gne f 0 de 10 MHz. 

B 0 est lié à f 0 par la constante gyromagnétique ; nous pouvons donc dire que 
le champ est régulé à ± 10~ s. 

Enfin, des améliorations ont été apportées au capteur de mesure du signal 
RMN î 

. meilleur contact entre le câble coaxial de mesure et la bobine HF logée 
dans une tête de sonde interchangeable, d'où un meilleur signal ; 
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. diminution de la capacité du corps porte-sonde (gain environ 10 pF) per
mettant maintenant d'avoir une longueur de câble coaxial de I.3 m sans dimi
nution du rapport signal/bruit de la RMN et sans perturbation du fonction
nement de l'oscillateur de 8 MHz à 56 MHz. 

. le rapport S/B est encore nettement amélioré : 5 ( S/B £ 25. 

(J.F. Gournay, N.B. Phung, J. Rouault) 
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I. FAISCEAUX 

I.I ETUDE DU FAISCEAU DE PHOTONS MONOCHROMATIQUES EN SALLE HE3 

Durant le mois de septembre 1977, le faisceau de positons (25 nA dans 
AE/E = I %) a été conduit en salle HE3. Après une étude de la transmission 
entre la sortie de l'accélérateur et la salle HE3, nous avons entrepris 
l'étude du faisceau de photons monochromatiques. 

Le monochromateur est décrit dans la référence ) . La cible d'annihilation 
est en lithium d'épaisseur 2 cm. Pour soustraire le spectre de freinage des 
positons, nous utilisons une cible de Z plus élevé (cuivre) de même longueur 
de radiation. Nous avons mesuré la forme des spectres de photons pour les 
cibles de lithium et de cuivre, pour trois énergie de positons incidents. La 
mesure s'eifectue en détectant les pions produits dans la réaction y + p •* 
TT+ + n dans les spectromètres "400" et "700". L'avantage de cette mesure re
lativement indirecte est de permettre d'étudier simultanément les problèmes 
de bruit de fond dans les différents détecteurs. La fig.(I.l).! montre les 
spectres de photons mesurés et calculés ) pour E e+ = 300 MeV. Avec la colli-
mation utilisée (tache de photons de 15 mm), nous avons obtenu 7 x I0 6 y/s 
soit 2,8 x 10 photons par nanoampère de positons incidents. Ce rendement 
pourra être augmenté en choisissant une collimation plus large (tache de 
photons - 30 mm) et en remplaçant la cible de lithium par une cible d'hydro
gène. Néanmoins, le faisceau de photons est opérationnel dans les conditions 
actuelles. 

Fig.(I.1). 1 

(P. Argon s G. Audit, N. de Botton, J. Eêchade, 
A. Bloah, <J.L. Fauve, J.M. Laget, J. Martin, 
C. Sahuhl, G. Tamas, E. Vincent) 
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References de la sec t ion 1.1 

1) P. Argan e t a l - , Compte rendu d ' a c t i v i t é du Département de Physique 
Nucléaire 1974-1975, Note CEA-N-I79I, p . 163. 

2) G. Audit e t a l . , Rapport CEA-N-3628 (1968). 

1.2 VISUALISATION DU FAISCEAU DE POSITONS A L'AIDE DE CHAMBRES 
A F ILS 

Hive chambers adapted .m the p.jvîtprjn tew gi-Je 
of the heart profile. 

une a vzs'Aa^isJtun 

Les visualiseurs classiques (sulfure de zinc) ne permettent pas de voir le 
faisceau de positons du fait de la faible intensité. Les plus sensibles per
mettent tout juste d'indiquer la présence du faisceau. Pour faciliter le ré
glage du faisceau de positons, nous avons installé des chambres à fils in
troduites dans le faisceau par téléco&mande. Les chambres sont constituées 
de 3 plans haute tension et de deux pla.:s de 48 fils (horizontal et vertical) 
de 20 microns de tungstène doré. Dans les conditions de notre faisceau,elles 
fonctionnent en chambre d'ionisation sur chacun des fils avec une tension 
de I kV, dans l'air ambiant. L'électronique associée est très légère : la 
charge totale collectée par chaque fil pendant une impulsion de faisceau est 
intégrée sur une capacité appairée ; les deux fois 48 tensions correspondan
tes sont lues entre deux impulsions de la machine et multiplexées. Nous obte
nons ainsi, sur un seul câble, l'informât ion correspondant à un plan de fils ; 
cette information peut être alors visualisée sur un oscilloscope. 

Dans un premier temps, nous avons installé deux chambres sur la ligne droite 
de fin de machine pour régler l'axe de sortie du faisceau et une troisième 
dans la salle HE3 pour mesurer l'émit tance du faisceau de positons en fai
sant varier les champs magnétiques dans un des quadrupôles. Ces chambres se 
sont montrées très sensibles et d'un emploi commode. Nous eavisageons d'en 
installer sur les diverses branches du système de transport. Les figs.(I.2).l 
et (1.2).2 montrent les profils horizontal et vertical du faisceau visuali
sés simultanément sur un oscilloscope dans deux conditions de focalisations 
différentes. 

50 us r 
* • ^ V M V M W M 

ïv 
§u 

•t~n*S*vMr—:wrty»n****>*,Z 

Figs. (1.2) .1 et 2 - Profils liorizontal et vertical, pour deux conditions de 
focalisations différentes. 
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(R. Anne?. B. Aune, J. Bêchade, A. Block, J.L. Fauve, A. Lefol^, G. Mille-
ref'. R. Ferret') 

Note e t référence de la sec t ion 1.2 

t IN2P3, CEA Saturne. 

1) I .E.E.E Trans . Nucl. Sc i . NS-24 (1977) 1754. 

1.3 MESURE ET SECURITE DU FAISCEAU EN SALLE HE3 

afe described i) a positron beam monitor for the l-"f VA peak current ; ii) a 
device allccing the détermination of the good alignment of the beam together 
with the measurement of the stability of the mean current at each pulse. 

1.3.1 Mesure du courant de positons en salle HE3 

Au cours de l'année 1977 nous avons amélioré la sensibilité du dispositif 
de monitorage utilisé dans la salle HE3 en vue de la mesure du courant de 
positons. 

La structure du détecteur à tore de ferrite a été modifiée : la sortie s'ef
fectue maintenant de façon symétrique ce qui permet un gain de deux dans le 
rapport signal/bruit. 

Afin de maintenir la réponse en régime transitoire du détecteur, une nouvel
le disposition des éléments constitutifs a été nécessaire, ainsi qu'une mo
dification de l'amortissement et du filtre de sortie (fig.(1.3).1). 

M W M W t M COUMKT DI 0 » 25 r « 
POU» POtITOH* 

Fig.(1.3).1 - Mesureur de 
courant de 0 à 25 yA pour 
positons. 

La caractéristique essentiel
le recherchée dans cette gam
me est la réduction du bruit 
et des perturbations dues à 
l'environnement. Le bruit ef
ficace mesuré correspond en 
sortie totale à = I yA crête 
à crête' sur la gamme la plus 
sensible dont l'extrémité se 
trouve à 25 yA en crête. 

(P. Le Baud, A. Leaoguie) 
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1.3.2 Dispositif de sécurité et de contrSle du faisceau en HE3 

La connaissance de l'alignement du faisceau et la constance de la charge 
transportée à chaque impulsion sont des paramètres importants pour les ex
périences effectuées auprès de l'accélérateur ; l'appareil décrit (fig. 
(1.3).2) permet ces mesures. 

(1.3).2 - Système de 
contrôle du faisceau. 

sortie du 
ture et d 

Mesure de l'alignement du 
faisceau entre deux points. 
Chacun des deux points est 
équipé d'un mesureur de 
courant instantané et d'un 
intégrateur, les signaux 
issus des intégrateurs sont 

g comparés après échantillon
nage, et leur différence 
permet de déterminer la per
te éventuelle de faisceau 
pendant une ou N impulsions 
d'accélérateur. 

Mesure de la constance du 
faisceau. Elle est effectuée 
par un sélecteur de bande à 

| partir de l'échantillonnage 
l du signal intégré en prove-
~ nance du dispositif de moni-
torage. 

On dispose de deux réglages : 
"TT"* l'un représente le niveau 

inférieur de la zone d'inté
rêt, l'autre la variation de 
charge admise AQ au-dessus 
du seuil inférieur. Toute 

signal de cette "fourchette" est signalée, des contacts de ferme-
'ouverture sont disponibles pour commander l'action à entreprendre. 

Cet ensemble peut entrer dans la chaîne de sécurité de l'accélérateur et, 
dans ce but, toute panne de l'appareil ou l'absence de l'un des signaux d'en
trée logique ou analogique déclenchent le passage à puissance réduite du fais 
ceau. 

(J. Cheminaud, P. Le Baud) 

• 
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II. DETECTION 

II. I CHAMBRES A FILS 

L'ensemble du groupe des chambres à fils a continué les efforts entrepris 
précédemment. Des améliorations sensibles ont été apportées aux dispositifs 
existants permettant d'améliorer la fiabilité du svstème. Les informations 
recueillies, basées tant sur des mesures réalisées en laboratoire que sur 
des résultats d'exploitation, nous incitent à penser que de grands progrès 
sont encore possibles dans cette voie. Leur application aux expériences 
(e,e') et (e.e'p) ne devrait, a priori, soulever aucun problème insoluble. 
Le bloc diagramme représenté sur la fig.(II.l) -I illustre les différents 
domaines concernés. 

lnt«rvrt i t i.-

D~T df lahorafni 

• 
A**-; . . . r»: i.m 

• 
A**-; . . . r»: i.m A**-; . . . r»: i.m 

.1* r<-nsi ruct ion 

A**-; . . . r»: i.m 

.1* r<-nsi ruct ion .1* r<-nsi ruct ion 

Fig.(II.1).] 

En ce qui concerne l'amélio
ration de la résolution, qui 
semble insuffisante pour les 
expériences (e,e'), il a été 
décidé de reproduire le sys
tème existant au MIT 1), ce 
système devant permettre de 
faire passer la résolution 
spatiale du système de 1,5 mm 
à 0,5 mm. La maquette, qui 
donne jusqu'à présent les mê
mes performances que le modè
le du MIT quant aux points de 

fonctionnement et aux caractéristiques d'impulsions,est représentée sur la 
fig.(II.1).2. Son principal intérêt est d'être construite sous une forme 

**OS>ii* J^ f S' 

(L. Cohen, C. Grunberg, J. Le Dévéhat) 

Fig.(II.1).2 - Chambre à fils. 
Maquette du nouveau système modu-
Zaire. 

modulaire, de telle sorte que cha
que élément (cathode, plan de fils, 
par exemple) puisse être changé 
dans un minimum de temps (5 à 10 
minutes environ) et avec le mini
mum d'efforts. 
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Reference de l a sec t ion I I . 1 

I) W. Bertozzi e t a l . , Nucl. I n s t r . Meth. 141 (1977) 457. 

11.2 UTILISATION D'AEROGELS DE SILICE POUR LES DETECTEURS 
CERENKOV 

The use of silica aerogels as Cerenkov radiators for 100-S00 MeV/c elec-
tvon-pion discrimination is described. 

Lors des expériences (e,e') les électrons diffusés à très grande énergie 
d'excitation, détectés par des compteurs Cerenkov en plastique (plexiglass : 
indice n » 1,4, densité 1) ont des spectres présentant une contamination im
portante en pions d'impulsion supérieure à 140 MeV/c. 

Pour supprimer cette contamination, nous avons remplacé le milieu radiateur 
par des aérogels de silice 1' 2) (n = 1,06, d • 0,2). Les blocs ont été four
nis par le DPh-PE et mis en service dans l'aimant 600 en août 1977, après des 
essais en début d'année. 

Chaque compteur est constitué de 19 blocs d'aérogels de silice (145*50x25 m m 3 ) , 
empilés parallèlement au plan focal de l'aimant et perpendiculairement au fais
ceau, de deux miroirs cylindriques en aluminium poli pour collecter la lumière 
et la renvoyer sur trois photomultiplicateurs 58 DVP (fig.(II.2).1. Les photo
multiplicateurs sont décentrés par rapport au faisceau pour éviter l'effet 
Cerenkov dans le verre des photocathodes. 

L'ensemble a donné des résul-
satisfaisants avec toutefois 
une efficacité inférieure de 20Z 
à celle des compteurs plasti
ques, pour des tensions sensi
blement plus hautes (2700 V au 
lieu de 2300 V environ). La 
Fig.(II.2).2 présente deux 
spectres obtenus avec les deux 
types de radiateurs. Après nor
malisation, on constate l'excel
lente rejection des pions au-
delà d'un seuil d'environ 175 
MeV/c. 

ï 3000 

1000. 

Fig.(II. 2).1 - Vue du détecteur 
Cerenkov. 

1 2 C ( e e ) 
E o - « 0 M * V 9=130' 

• Cerenkov plastique 
o Cerenkov gel de silice 

<:•*'--*> s"'-^ 

160 180 

p'(Mev/c) 

200 

Fig. (II.2).2 - Spectre dee compteurs Ôerenkov 
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(J. Dupont, M. Finnr) 

Note e t references de la section I I . 2 

•;• Louisiana State University 

1) M. Cantin et a l . , Nucl. Instr . Meth. JJ£ (1974) 177. 
2) M. Bourdinaud e t a l . , N u c l . I n s t r . Meth. 136 (1976) 99. 

I I I . ACQUISITION DES DONNEES 

I I I . I MESURE DU COURANT INSTANTANE. CALCUL DU CYCLE UTILE 

On pulsed bean accelerator, dead time corrections and accidental events 
heavily depend on the shape of the current. It is very interesting for 
3ome experiments and particularly for coincidence experiments to impro
ve the real duty cycle of the accelerator. This paper describes a 'jay ta 
give to the experimenter, as well as to these in charge of the beam trans
port, a figure measuring the quality of the duty cycle. 

Le dispositif décrit l'an dernier1) a vu sa réalisation achevée. 

Un nouveau type de mémoire analogique (Fairchild CCD 321), aux performances 
plus élevées (vitesse d'écriture et nombre de cellules plus grands, circuits 
de commande plus simples - 2 au lieu de 6 -, circuit de sortie ne nécessi
tant pas l'emploi d'un échantiHonneur bloqueur pour l'attaque d'un conver
tisseur analogique digital), est utilisé en remplacement de la mémoire 
RETICON SAM 64. 

L'opérateur câblé devant réaliser la fonction 

f T[L(t)J 2dt 
», ^o 

r T 

[L(t)dt]2 

'o 

est construit non plus à base d'opérateurs série rapides mais à partir du 
microprocesseur en tranche AMD 2901 associé à une mémoire microprogrammée 
(256 x 24) en PROM (82S129). 

Ces deux modifications, tout en réduisant le volume d'électronique nécessaire, 
permettent une adaptation rapide du système à différentes valeurs du cycle 
machine (fig.(III.1).I). 

(G. LEMARCHAND) 
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Fig.(III.l).l 

Reference de la sec t ion I I I . I 

I) Compte rendu d ' a c t i v i t é du Département de Physique Nucléa i re , 1975-1976 
Note CEA-N-1959, p . 203. 

I I I . 2 PORTE LINEAIRE RAPIDE A GRANDE DYNAMIQUE DE NIVEAU D'ENTREE 

îhe linear gate âe*' 'l'iïed haa a posait'le jve.lt trjÎK-j .:ntran?e mi is uti'i-
zel an shop*: pulse analyzer f.:r the dirierimnatijn of the parti?'eà. 

La d iscr imina t ion des formes de décroissance d ' impuls ions brèves en vue de 
r econna î t r e l e type de p a r t i c u l e ou rayonnement l e s ayant p r o d u i t e s , nous a 
condui ts à l ' é t u d e d'une por te l i n é a i r e à grande dynamique de niveau d ' en
t r ée ( f i g . ( I I I . 2 ) . I ) . 

Présentation : Un t i r o i r NIM 1/12 comprend deux por t e s l i n é a i r e s ident iques 
e t indépendantes. 

Entrée analogique : Niveau de 0 à -2 ,4 V sur une impédance de 50 fi. 

Entrée logique : Niveau 0 à - 0 , 7 V, durée minimale 1 0 n s , impédance de 50 Q., 

Sortie analogique : Gain de t r a n s f e r t 1 ± 1 0 % sur une charge de 50 Q,impé
dance de s o r t i e 50 fi,temps de montée et de descente = 4 ns , temps de commu
t a t i o n de la por te vu en s o r t i e - 2 n s . Signaux t r a n s i t o i r e s de commande 
vus en s o r t i e : ± 25 mV. 

Asservissement : a) du niveau continu de s o r t i e en dehors des ouver tures de 
por te au choix du p o t e n t i e l : de masse ou d ' e n t r é e analogique ; b) du p i é 
d e s t a l à un niveau cont inu de ré fé rence . 

Dis to r s ion de l i n é a r i t é i n t ég ra l e de -10 mV à -2400 mV : »< 2 % à 20°C. 

http://jve.lt
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_ Fig.(III.2).1 - Parte linéaire 
•\ rapide. 

(J. Chem.na.ud, P. .'.<? Baud) 

I I I . 3 ENSEMBLE DE PRETRAITEMENT PARALLELE PAR MICROPROCESSEUR 

Dans le rapport p r é c é d e n t 1 ) , i l ava i t é t é f a i t mention des premières études 
effectuées dans ce s ens . La d é f i n i t i o n du système a progressé e t l 'ensemble 
complpt es t en cours de r é a l i s a t i o n ( f i g . ( I I I . 3 ) . I ) . 

X' i n Eh sn 

rî m îa-
ff 4=t=t S 
> f 

*-»_ 

J r r r 

T T 

•wm>*.*-

c^y 

rig.(Ill,Z).1 - Organisation du système 
multiprocesseur peur prétraitement. 

Le système définitif voit donc s'opérer 
une séparation complète entre le trai
tement en temps réel des événements in
dividuels et le traitement des distri
butions d'événements ainsi que l'éclate
ment du traitement en temps réel dans 
trois processeurs indépendants. Un qua
trième processeur gère le système com
plet ainsi que les interactions avec 
les expérimentateurs et le contrôle d'ac
quisition. 

Le caractère modulaire du matériel, l'é
clatement du logiciel en ensembles dis

tincts et indépendants lui confèrent une grande fiabilité et une grande simpli
cité de programmation. L'écriture, en cours, des programmes, montre que le 
gain de vitesse d'acquisition doit être de l'ordre de 3 par rapport à ceiui 
de l'installation actuelle. Par ailleurs la capacité de ce système à travail
ler de façon autonome entraîne une fiabilité accrue de l'ensemble expérimen
tal et permet une mise au point des détecteurs indépendante du calculateur 
d'acquisition. 

• '.nir-iian. Auri •: J.M. Mit laud) 

http://Chem.na.ud
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111.A INTEGRATION D'UN MICRO-PROCESSEUR JCAM-10 DANS UN SYSTEME 
DE DETECTION 

A': .:Atonor:<.rAS 'A'-IA ' ?r.i*e o-ontrcl 1er (*'l'A'•! IflJ his lt.;n o'iosen for prcc.s~ 
s*>uj the data fror: .1 ne-j detector. 

La prochaine mise en oeuvre d'un nouveau détecteur de résolution pour les 
expériences de diffusion d'électrons a nécessité l'achat d'un micro-ordina
teur capable d'assurer de façon autonome l'acquisition et des traitements, 
en vue d'effectuer la mise au point complète du détecteur en laboratoire. Le 
choix s'est porté sur un contrSleur autonome de châssis CAÎ1AC,le JCAM-10. En 
phase finale d'exploitation du détecteur, il sera connecté au PDP 15. 

Une console de visualisation Tektronix 4051 reliée par son bus GPIB au bus 
CAMAC à travers un module de connexion (KINETICS 3388) permet, d'une part 
la visualisation à la demande des spectres construits dans le JCAM-10 et 
la gestion des commandes de contrôle de l'ensemble, d'autre part la manipu
lation et le traitement des spectres localement par le physicien grâce au 
langage BASIC inclus dans la console. 

Côté Tektronix 4051 la liaison est mise en oeuvre à travers BASIC, tandis que 
le JCAM-10 fournit par son logiciel tous les signaux de dialogue sur le GPIB. 

Au JCAM-10 est associée une unité de disque souple assurant l'archivage des 
spectres. 

A la Tektronix 4051 est associé un "hardcopy" jouant le rôle d'une table 
traçante. 

(G. Bianahi, M. Huet, P. Jouy', M. Laburte'') 

Notes de la section III.4 

t Détaché des SES. 
tt Détaché de Gixi. 

III.5 EVOLUTION DES CALCULATEURS EN LIGNE 

III.5.1 Installation de deux calculateurs MITRA 125 

T<Jo new MITRA 12'.} computers have been installed for replacing the tuo old 
P;>P8. A version of SADE for MITRA 121 has been developed. 

Deux calculateurs MITRA 125 (SEMS) de configuration identique ont été instal
lés en remplacement des deux calculateurs PDP 8 (DEC) assurant encore actuel
lement la gestion des expériences de la salle HE3. 

Chacune des configurations comprend : 

. une unité centrale MITRA 125 équipée de 64 K mots, et de la virgule flot
tante câblée ; 
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. une imprimante sérielle LOGABAX (180 caractères / seconde, 132 colonnes) ; 

. une unité de bande magnétique (9 pistes, 1600 bpi) ; 

. une unité d'entraînement pour un disque amovible (capacité 5 M.octets), 
plus un disque fixe. 

Par ailleurs ces deux systèmes ont en commun : 

. un lecteur de cartes (300 cartes/minute) ; 

. un perforateur de cartes (40 colonnes/seconde) ; 

. deux consoles de visualisation Tektronix 4010 et 4014. 

L'affectation de l'un quelconque de ces périphériques à l'un des systèmes se 
fait par commutation manuelle. En ce qui concerne les consoles Tektronix, la 
transparence à l'utilisation est assurée à travers les programmes. 

Le logiciel de base utilisé est celui fourni par le constructeur, il s'agit 
du moniteur temps réel MMT2 version 1. Le logiciel d'acquisition des don
nées expérimentales est en cours de développement. Les caractéristiques 
souhaitées pour ce logiciel étant identiques à celles du programme SADE V2 
fonctionnant sur PDP 15 1), il a été décidé de traduire et d'adapter au sys
tème M 125 la dernière version de SADE. 

(G. Bianahi, J. Boula'ht , J.P. Joubert) 

Note et référence de la section III.5.1 

t Détaché de Gixi. 

I) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire, 1975-1976, 
Note CEA-N-1959. 

III.5.2 Système PDP 11/45-GT 44 et PDP 15/10-15/30 

The PDP 11/45-GT AI and the PDP 1£/10-IS/,>,0 syatens haoe been nodified. 
The first one nov permits t'jo rruon experiments! t? be connected on line. 
More reliability and a better use have been obtained for the. second one. 

III.5.2.1 Sy_stème_PDP_]^/45^GT_44. La configuration du système a été augmen
tée par adjonction d'une deuxième armoire de bandes magnétiques et par celle 
d'une extension mémoire rapide de 16 K mots. 

Cet accroissement de puissance avait pour objet de permettre la prise en char
ge de deux expériences de physique des muons, sous la version V4 du moniteur 
RSX IID et également,après implantation, sous la nouvelle version V6A de ce 
moniteur. Cette prise en charge exigeait également de pouvoir prendre en comp
te deux interfaces CAMAC. Le tout est opérationnel. 

Désormais les tâches d'acquisition sont découpées afin d'avoir les tâches de 
traitement résidentes en tant que racines et les tâches de services en modules 
superpo8ables. 
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Par ailleurs, dans le logiciel d'acquisition, on distingue deux types de 
traitement respectivement référencés comme l'acquisition lente et l'acquisi
tion rapide. Dans la première, on stocke les événements élémentaires sur ban
de magnétique avant de construire les histogrammes tandis que, dans la secon
de, on construit directement les histogrammes. Dans les deux cas,tout ou par
tie des histogrammes peuvent être archivés et, en même temps être présentés 
sur visuel. 

Enfin des utilitaires permettent de manipuler les spectres en vue de somma
tions, visualisation, impression, ...etc. 

(A. Goinguenet) 

III.5.2.2 S^stème_bi£rocesseur_PDP_]^5/^0H5/301_Reconfiguration. La reconfi
guration du système répond à un double souci : 

. une implantation nouvelle des matériels dans le cadre de l'aménagement de 
la salle d'exploitation des résultats, pour une meilleure ergonomie ; 

. l'adjonction d'extensions pour une meilleure utilisation du système en mode 
biprocesseur, associée à un accroissement de la fiabilité. 

Cette reconfiguration prévue en plusieurs phases a comporté en un premier 
temps : 

. l'augmentation de la capacité de la mémoire rapide (portée à 72 K mots) ; 

. la connexion d'une imprimante traçante électrostatique rapide ; 

. le remplacement du lecteur de cartes, avec les adaptations de logiciel im
pliquées par l'intégration des nouveaux périphériques. 

(J.P. Joubevt) 

I I I . 6 SYSTEME D'ACQUISITION DE DONNEES EXPERIMENTALES MULTI-
EXPERIENCES (SADE V3A) 

Pour nombre d 'expériences de physique r é a l i s é e s sur l e s canaux de p ions-
muons, le taux d ' a c q u i s i t i o n e s t i n f é r i eu r à 10 événements physiques par s e 
conde. I l apparaî t a lo r s que le taux d ' a c q u i s i t i o n de l ' o r d i n a t e u r couplé à 
l ' expér ience e s t t r è s f a i b l e , souvent i n f é r i e u r à 3 %. 

Or, l e s u t i l i s a t e u r s des systèmes informatiques d ' a c q u i s i t i o n de données 
expérimentales ont exprimé-deux nouveaux souhai ts : 

, Pouvoir procéder , pendant le déroulement d'une séquence d ' a c q u i s i t i o n de 
données, à une analyse p ré l imina i re des données acquises durant l es séquen
ces précédentes . 

, Pouvoir acqué r i r , en plus des données fondamentales, des données physiques 
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de contrôle à un taux beaucoup plus élevé, sans qu'il soit nécessaire de 
les stocker pour un examen ultérieur. 

Les considérations précédentes ont conduit à définir et à mettre au point 
une version multi-expériences de SADE. 

La solution la plus satisfaisante aurait été la réalisation d'un système 
permettant à plusieurs usagers de préparer et d'activer chacun séparément 
et parallèlement leur expérience, suivant une procédure analogue à celle 
de SADE V2A 1' 2), et sans qu'il y ait d'interférences sensibles entre eux. 
Cette solution n'a pas été retenue, à cause du manque de moyens matériels 
et logiciels. 

Le système réalisé permet à chacun des usagers d'intervenir à tour de rôle 
pour préparer une expérience. L'ensemble des expériences choisies pour être 
activées forme la configuration d'acquisition. Le lancement et l'arrêt d'une 
séquence d'acquisition correspond au lancement et à l'interruption de cha
cune des expériences incluses dans la configuration d'acquisition. 

Par rapport à la solution idéale évoquée plus haut, cette réalisation n'ap
porte que peu de désagréments. D'une part, la brièveté des interventions 
nécessaires pour préparer les expériences fait perdre beaucoup de son inté
rêt à une mise au point en parallèle. D'autre part, l'unicité du site expé
rimental rend inévitables les interférences entre usagers, quel que soit le 
système d'acquisition proposé. 

SADE V3A est la version multi-expériences de SADE V2, ce qui signifie que 
chaque usager y dispose des mêmes possibilités que dans SADE V2. En particu
lier, les descripteurs d'expériences des deux versions sont compatibles. La 
version 3A actuellement disponible autorise 1'activation simultanée de cinq 
expériences au maximum. Pour chacune d'entre elles, il est possible de pro
céder au choix à une acquisition simple, à une acquisition avec stockage des 
données sur bande magnétique ou bien à une analyse des données précédemment 
stockées (simulation d'acquisition). De ce fait, ce système apporte une solu
tion satisfaisante aux deux souhaits énoncés plus haut. En outre, elle auto
rise la réalisation simultanée d'expériences complètement indépendantes, 
ainsi que d'expériences où sont observables plusieurs types d'événements phy
siques distincts, chacun de ces types étant acquis indépendamment par le sys
tème avec sa propre fréquence d'apparition. 

Durant une séquence d'acquisition, les événements physiques de chacune des 
expériences incluses dans la configuration d'acquisition sont traités 
d'après les instructions fournies dans le descripteur de l'expérience. L'exa
men des histogrammes résultant de ce traitement est possible pendant le dé
roulement de la séquence d'acquisition, de la même manière que dans SADE V2. 

Les performances de SADE V3A sont acceptables puisque, dans le cas d'une 
configuration d'acquisition réduite à une seule expérience, elles sont légè
rement supérieures à celles de la version 2. 

(G. Bianohi, J.P. Génin, Y. Legendre) 
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References de la section III.6 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1974-1975, 
Note CEA-N-1861, p. 177. 

2) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1975-1976, 
Note CEA-N-1959, p. 205. 

IV. CIBLES 

IV. 1 CIBLE CRYOGENIQUE TRIPLE POUR HYDROGENE ET DEUTERIUM 

A triple cryogenic target for hydrogen and deuterium with vertical and 
angular motion has been built. The use of pneumatic devices and logical
ly controlled valve system provides a high security standard. 

Pour l'étude et la comparaison des réactions photonucléaires sur le proton 
libre (H2) et sur le proton lié dans le deuterium, nous avons développé un 
système comportant trois cibles cryogéniques : l'une pour l'hydrogène, 
l'autre pour le deuterium et la troisième servant de cible de référence 
(fig.(IV.l).l). 

Fig. (IV. 1). 1 - Cible cryogénique triple pour hydrogène et deuterium 
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Un mouvement de translation verticale permet de les placer successivement 
dans le plan du faisceau. La liquéfaction est obtenue dans un echangeur 
triple à partir d'un hydrogène primaire maintenu froid par un liquéfâcteur 
Philips PPH 110. Le transfert s'effectue par gravité par l'intermédiaire 
d'une ligne superisolée sous vide. Pour permettre l'orientation angulaire 
des cibles, la jonction de cette ligne avec les corps de cibles est un rac
cord tournant "froid" dont l'ëtanchéitê est assurée par des joints toriques 
en caoutchouc. 

Les trois corps de cibles superposés sont en acier inoxydable. Ils présen
tent une ouverture de diamètre 100 mm fermée par du mylar de 0,01 mm. Par 
un jeu de différentes contre-brides, on peut faire varier l'épaisseur de 
la cible de 10 à 50 mm. 

Pour la mesure des contributions de l'enveloppe de mylar, on désire faire 
la mesure sur une cible vide. A cet effet, la cible de référence peut être 
rapidement vidée et remplie à nouveau par transfert de liquide ..ans réchauf
fement au moyen d'une vanne télécommandée fonctionnant à la température de 
l'hydrogène liquide. La conception de 1'echangeur et ues supports est telle 
que le liquide présent dans les cibles se trouve à une température inférieure 
à sa température d'ebullition. Il en résulte que sa densité est très bien 
connue, car il n'y a pratiquement pas de bulles. 

Les mouvements de rotation et de translation sont obtenus à partir de moyens 
pneumatiques. L'échangeur triple et les trois cibles sont respec ement con
nectés à quatre réservoirs tampon de 1 m 3 dont les vannes sont pilotées pneu-
matiquement sous contrôle d'une unité de logique électronique séquentielle. 

La sécurité de l'installation est ainsi assurée tant sur le plan du danger 
dû à l'hydrogène que sur celui des erreurs de manipulation. 

(P. Colmet, A. Godin, Ph. Leoonte, M. Maupier, M. Montenon, A. Nêdéleo, 
D. Roux, J.P. Toubée) 

IV.2 REFROIDISSEMENT DES CIBLES PAR JET D'HYDROGENE 

For high momentum transfer electron scatteringr

 rrss-seotions are very \jv 
and the main limitation is the melting ?f solid targets. A ooo'.inj hy lc-j 
pressure, high speed hydrogen stream Is ies'rihol. 

Pour la diffusion d'électrons à haut transfert, la limite actuelle de mesure 
des sections efficaces très faibles n'est due ni au bruit de fond, ni à l'in
tensité disponible dans l'accélérateur, mais à la tenue thermique des cibles. 
Aussi, tous les effets se portent-ils depuis plusieurs années sur les moyens 
de reculer cette limite. 

Pour l'expérience faite sur 2 0 9 P b , la cible avait été disposée dans une enve
loppe à fenêtre d'aluminium traversée par un fort courant d'eau. Mais cette 
technique n'est appliquable que pour des noyaux très lourds et chimiquement 
peu oxydables(cf. Rapport d'activité 1975-1976). 

Une étude préliminaire faite à Bile1) a montré que l'on pouvait extraire en 
surface jusqu'à 15 W/cmz en utilisant un fort jet d'hydrogène. Ce disposi
tif a été installé dans la salle HE1. 
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nm^yipticn du dispositif On maintient une atmosphère réduite d'hydrogène 
dans la cible (2 à 6 torr). Celle-ci est constamment renouvelée pour élimi
ner les pollutions par l'air dues aux microfuites. Par ailleurs, deux pompes 
Roots de 350 m /h, montées en parallèle, prélèvent l'hydrogène dans la cham
bre en l'injectant sous 25 torr dans deux buses disposées à 20' ce chaque 
côté de la cible (fig.(IV.2).I). 

F*n»tr* t#rphan. 

Fig.(IV.2).1 - Refroidisse
ment des aibl s solides en 
HE1 par jet d'hydrogène. 

Résultats. On a pu, par ce 
système, doubler l'intensité 
utilisable sur une cible d'é-

i. •-,-„.•,, tain. Cependant, il s'est avé-
,„,„„ ré qu'à la suite de tirs de 

très longue durée, d'importan
tes déformations sont apparues 
dans la cible bien qu'à aucun 

Hydro,.™ moment le courant moyen n'ait 
dépassé le seuil de fusion. Il 
senif'l»; que ce phénomène soit 

dû, soit à la succession permanente des chocs ther ni ;ues et à la somme: des 
microcontraintes mécaniques qui en résultent, soi' à des fusions "éclair" 
dues à des surintensités momentanées du faisceau. >a protection contre ces 
surintensirés ne se fait actuellement que sur la valeur moyenne du courant 
et non sur ses valeurs crêtes. 

(M. Adam, B. Coadon, A. Godin, J.M. Hisleur, Ph. ûeconte, I. Sick) 

Référence de la section IV.2 

1) W. Rowald, "Kiihlung von Targets mittels Gafstrahl", Physik. Inst, der 
Univ., Basel. Traduction CEN/S.I701.0. 

IV.3 TELECOMMANDE DE ROTATION DE CIBLES 

A normalized optimize:' technique ie described fc.• discrete position target 
hoiders. 

La plupart des expériences faisant ap;>el à des faisceaux de particules com
portent des porte-cibles multiples qui doivent permettre de placer successi
vement chaque cible sur le trajet du faisceau. 

Toutes sortes de mécanismes et de systèmes de repérages ont été utilisés avec 
plus ou moins de bonheur. 

Nous avons dégagé les principes d'une solution standard utilisée systémati
quement dans nos installations. Il comporte une normalisation sur le plan 
mécanique, électrotechnique et électronique. 
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Descript ion du système ( f i g . ( I V . 3 ) . 1 ) 

MECANIQUE ELECTRO.MECANIQUE ELECTRONIQUE 

•CoucTiun I 7 ! 

-nf% » r i 1 

v 
-M Cfl*P»**iSOtt 

A 

Fig.(IV.3).1 - T^Lêcormande de rotation de cibles 

Mécanique. Le principe retenu est celui du mécanisme d'indexage dont le 
prototype élémentaire est la croix de Malte. C'est un système qui transfor
me un mouvement continu en une série de mouvements interrompus par des pla
ges d'arrêt verrouillées. Il en existe de nombreux types dans le commerce 
à la fois précis, rapides, robustes et fiables. 

Eleotrotechnique. Un moteur à double sortie d'arbre entraîne d'un côté le mê-
canisme d'indexage et de l'autre un réducteur. L'arbre de sortie du réduc
teur comporte un groupe de cames égal au nombre de cibles. Des microrupteurs 
les palpent et permettent d'arrêter sans ambiguïté le mécanisme dans sa pla
ge d'indexage sur une cible donnée. Ceci est disponible de façon standard 
dans le commerce. 

Electronique. Un tiroir standard de commande reçoit un ordre manuel ou digi
tal par calculateur. Il transmet l'ordre de marche au moteur d'entraînement 
jusqu'à correspondance entre la cible affichée et la position effective du 
porte-cible. La lecture de la position est digitale. 

(tJ.C. Baraton, E. Eisenberg, D. Foucaud, J.M. Hisleur, J.C. Leclera, 
Ph. Leconte, M. Maurier, A. Nêdêlec) 
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I. ETAT D'AVANCEMENT DU SPECTROMETRE A 3,8 GeV/c 

The 3.S GeV/c spectrometer for Saturne II is being built. 

Le spectromètre à 3,8 GeV/c a été conçu pour étendre l'étude des problèmes 
à deux corps au domaine d'énergies les plus élevées de Saturne II. Les ca
ractéristiques du spectromètre dans ses deux modes de fonctionnement ont 
déjà été exposées ) . Rappelons-en toutefois l'essentiel : 

1) mode à bonne résolution (I) 

résolution en moment dp/p = 1,5 * 10"1* 

angle solide dŒ = 3 x I0" 3 sr 

bande de moment total analysé Ap = 2 % 

2) mode à grande bande de moment (II) 

dp/p = 1,5 x 10" 3 

dft = 3 x I0 -" sr 

Ap - 6 à 8 % 

Dans les deux cas il y a une image horizontale intermédiaire permettant une 
prise de temps pour une mesure de temps de vol. La disposition générale du 
spectromètre est schématisée sur la fig.I.l. Il utilise au maximum du maté
riel déjà existant : quadrupôles du parc et éléments de culasse de Saturne 
I. Au 15 septembre 1977 la situation est la suivante : 

. les bobines des quatre dipôles sont fabriquées ; 

. le montage des dipôles est commencé ; 

. les mesures de champ et la mise au point du premier dipôle sont planifiées 
pour le premier semestre 1978 ; 

. les deux sextupôles sont en construction ; 

. le quadrupôle Q3, de type Panofsky, doit être supraconducteur. Son p^ude 
est en cours au DPh-PE ; 

. une modification importante a été apportée au schéma initial. Un aimant de 
nettoyage a été demandé pour faciliter les mesures à très petit angle. L'ad
jonction de cet aimant (déviation 7°) à l'entrée du spectromètre impose deux 
positions pour la cible aux quelles correspondent deux gammes d'angles de 
mesure : 

- 4,8« 

+ 3° 

20,3° 

28° 

avec aimant 

sans aimant 
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Fig.I.l - Analyseur à 4 GeV/a 

Cet aimant^qui doit être de bonne qualité, reste à trouver ou à faire. 

. le faisceau incident est amené sur la cible par un banc mobile d'aimants : 
deux quadrupôles et un H dans la version actuelle. L'étude de ce bâti, qui 
dépend de la configuration finale de la sortie de faisceau SD3 est suspen
due ; 

. de même les arrêts de faisceau sont à redéfinir ; 

. la chambre à cible et toute la mécanique afférente, les systèmes de fentes 
d'entrée, les supports de moniteurs sont à définir ; 

. la détection n'est pas encore précisée. Elle doit être adaptée aux deux 
modes de fonctionnement du spectrometre. 

Une solution consisterait à utiliser un hodoscope de scintillateurs dans le 
mode II et des compteurs à localisation plus fine (chambres à dérive ou mul-
tifils) dans le mode I, l'un pouvant servir à déclencher ou valider les au
tres. Dans les deux cas, il y aura mesure de temps de vol entre l'image hori
zontale intermédiaire et la détection finale. 

Pour aller plus avant.il est nécessaire de connaître les résultats de l'étude 
purement magnétique du spectrometre et aussi l'implantation de la sortie SD3 
de Saturne II, en particulier de l'aimant déviateur MURENE. 

Si l'on peut prévoir que certaines expériences seront des extrapolations 
d'études faites à SPES I ou sur le spectrometre deutons-alphas à Saturne I, 
d'autres domaines sont ouverts : expériences en coïncidence, ions légers 
relativistes ... Il serait donc utile de disposer, au voisinage de la cible, 
de suffisamment de place pour d'autres détecteurs y compris un autre aimant 
de grande ouverture. 

http://avant.il
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;V. Banatgs^y J. Berger*, P. Birien, G. Br.ge, J. Duflc*, L. GoldzaKÛ, 
T. nennino^, F. Hzbou^, J.L. Laalare^f"t, p. Lefrerefï**, J. Mœri-
nier^^, M. Pouilaznfïif, J. Saudinos, F. Stephana, A. Tkatchenkoffft) 

Notes et référence de la section I 

t IN2P3, ER 54. 
tt IPN, Orsay. 
t +t CRN Strasbourg. 
tttf Laboratoire National Saturne. 

I) J. Thirion et P. Birien, "Projet d'analyseur à 3,8 GeV/c", DPh-N/ME, 
14 mars 1975. 

II. ETUDE D'UNE NOUVELLE DETECTION POUR SPES I 

A naj possû) 'e aolu'ijK ;'or thi iete^tijn 3yctem ,:K t ^ f<-;l z. ] ine -.'-f the 
spectrometer 5PE3 T is de3cr>'.bel. 

L'utilisation du spectromètre SPES I auprès de Saturne II nécessite l'étude 
de la fabrication d'une nouvelle détection. La détection existante jusqu'à 
l'arrêt de Saturne sur le spectromètre SPES I était du type chambre à migra
tion ; la longueur de migration était limitée à 50 cm. Les principales ca
ractéristiques de cette détection sont : i) sa résolution, de l'ordre du mil
limètre (variable avec la longueur de migration) : la résolution étant de 
0,4 mm près du compteur proportionnel et de l'ordre de 1,3 mm près de la pla
que à 50 cm du compteur proportionnel ; ii) la vitesse de migration, pourtant 
grande avec le méthane pur, de l'ordre de 10 cm/us, mais qui donne un temps 
de paralysie du compteur très important : de 5 us pour 50 cm de longueur uti
le de détection, ce qui est un facteur limitatif. 

Avec les flux de particules attendus pour le faisceau de Saturne II, ce temps 
de paralysie du compteur est prohibitif. De plus, pour exploiter toute la 
longueur focale disponible (I m) du spectromètre, nous serions amenés à avoir, 
si nous gardions ce type de détection, soit une chambre de migration de I m 
de longueur dont on ne sait pas quelle serait la résolution â 1 m du compteur 
proportionnel (le temps de paralysie étant de 10 us), soit deux compteurs de 
50 cm accolés, mais leur temps de paralysie est trop grand, c'est pourquoi 
il faut une nouvelle détection. 

Pour la définition du signal du début de migration, on ne peut avoir des scin-
tillateurs de dimension 25 cm * I m, car le taux de comptage instantané sur 
les photomultipiicateurs serait trop important. Il faut donc séparer en plu
sieurs zones la surface de détection. L'hodoscope peut être constitué de 4 plans 
de scintillateurs de 25 cm de haut et de 8 cm de large. Ces scintillateurs 
sont jointifs et chaque plan est décalé du précédent de 2 cm. Cela définit 
donc par coïncidence des zones verticales de 2 cm (fig.II.l). 

La détection présentée ici (fig.II.l) consiste en une chambre de migration, 
où la migration se fait dans le sens vertical sur quelque 25 cm, alors que la 
dimension horizontale de ce compteur est de 1 m. Afin de réduire le bruit de 
fond, donc aussi la paralysie, nous interposons, entre l'espace de migration 
et le compteur proportionnel, un jeu de grilles dont la modulation permet de 
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Fig.II.1 - Schéma de prin
cipe : les particules à 
détecter traversent l'es
pace de migration du comp
teur à localisation puis 
sont détectées par l 'hodos-
oope à scintillateurs. 

bloquer ou non le paquet 
d'électrons migrant vers le 
compteur proportionnel. Sur 
la longueur du compteur, il 
y a alors 50 jeux de gril

les indépendantes, couvrant chacune une zone de 2 cm. Cette modulation de 
grille est commandée par le signal logique issu des zones de l'hodoscope. De 
plus, un plan de l'hodoscope est traité en localisation verticale en regar
dant le scintillateur par un photomultiplicateur à chaque bout ; la diffé
rence du temps d'arrivée des impulsions venant de ces deux photomultiplica
teurs donne la localisation verticale. Cette différence de temps allongée 
commande la modulation de grilles afin de débloquer la zone du compteur 
correspondant à la particule détectée en synchronisme avec le passage du pa
quet d'électrons. Cela réduit le bruit de fond en ne sensibilisant le comp
teur que sur une petite surface. Pour la localisation horizontale, la catho
de du compteur proportionnel est découpée ?n petits morceaux de 4 mm de lar
ge, espacés de 1 mm. Les multicathodes ainsi réalisées sont reliées aux pri
ses intermédiaires d'une ligne â retard. Une ligne à retard de 75 ns de re
tard total avec 15 sections couvre donc une longueur de 7,5 cm. La diffé
rence de temps du centre de gravité des signaux au bout de chaque ligne don
ne la localisation. Le temps de paralysie pour chaque section (donc pour 
l'ensemble du compteur) est de 150 ns à 300 ns, suivant la façon de regrouper 
les informations le long du compteur. Afin de ne pas avoir de "trou" entre 
chaque ligne (effet de bord des lignes qui donne une réponse non linéaire), 
on peut interconnecter les sections entre elles par des lignes à retard dites 
de "continuité" après les préamplificateurs de bout de ligne. La fig.II.2 
représente les interconnexions de ces lignes à retard pour combler les zenes 
A, B, C, D. Quand une particule est détectée, par exemple dans la zone B, 
l'influence des charges s'étend sur les lignes AB et BC. Les signaux en en
trée des amplificateurs A2 et C\ sont la somme de ce qui vient des deux li
gnes. Les charges collectées par les éléments de cathode correspondant à la 
ligne AB arrivent directement en A2. Les charges collectées par les éléments 
de cathode correspondant à la ligne BC arrivent en A2 par l'intermédiaire de 
la ligne à retard de continuité" LR (A2-B2) • De même, pour l'autre extrémité 
de la section C], les charges vues directement par la ligne BC arrivent direc
tement en C|, les charges venant de la ligne AB arrivent en C] par l'inter
médiaire de la ligne à retard de "continuité" LR (B1-Cj> . La valeur du retard 
de ces lignes de "continuité" est (n+l)9 si la ligne à retard connectée 3ux 
éléments de cathode a un retard de n6. Le retard unitaire 6 supplémentaire 
des lignes de "continuité" comble le "trou" de I3 zone B. Sans toutefois avoir 
de continuité électrique entre los lignes AB et BC, on a une structure de sec
tions double longueur (telles que A2Cj x qui se chevauchent. Afin de prendre le 
centre de gravité du signal, il y a dérivation de celui-ci après les amplifi
cateurs A2 et Ci . Un discriminates de passage à zéro donne la position en 
temps du centre de gravité de l'influence. 

rSOf'O" v+r><cal+ 
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Fig.II.2 - Schéma du 
traitement électronique 
des signaux de locali
sation. 

Un premier prototype de 
14 cm de longueur est en 
cours de montage pour es
sai avec une source. La 
résolution obtenue en si
mulation électronique de 
ce même ensemble est de 
l'ordre de 0,4 mm à mi-
hauteur pour une charge 
totale de 1 pcb. On peut 
penser aussi avoir une 
structure de compteur 
multicathode où les li

gnes à retard sont intercalées, chaque section d'une ligne à retard étant 
connectée tous les deux éléments de cathode du compteur proportionnel. 

D'autres solutions sont actuellement à l'étude. Elles comportent des chambres 
à localisation soit à multidérive soit à fils et à lecture par interpolation 
comme à SPES II. Dans tous les cas, le système déclencheur doit être morcelé 
pour accepter le taux de comptage prévu à Saturne II. 

(G. Bruge, R. Chaminade, J.C. Duchazeaubeneix, J. Uabault, C. Laspclles, 
C. Legrèle, J. Lemeur, J.C. Lugol, B. Perrocheau, H. Poussard, J. Saudinos, 
ï. Sillon, Y. Terrien) 

III. UTILISATION DE SPES II A SATURNE 

Irrtprov-menta mode on the spectrometer SPES II are described. 

Quelques améliorations ont été apportées au poste expérimental SPES II. En 
premier lieu les chambres â localisation ont été placées perpendiculaire
ment aux trajectoires des particules, â la suite de quoi la résolution spa
tiale de la détection est passée de ± I mm à ± 0,4 mm. 

D'autre part des modifications du traitement électronique des signaux four
nis par les chambres ont eu pour conséquence le doublement du nombre d'événe
ments acceptés par le calculateur, par burst, et un compactage considérable 
des informations transférées sur bande magnétique. Ces modifications consis
tent en ceci : au lieu de transférer les convertisseurs analogique-digital 
(ADC) de toutes les sections des six plans de détection, on ne transfère que 
les ADC des sections touchées (limitées à trois pour chaque trace de parti
cule) et leur adresse. On gagne ainsi de la place dans le "buffer" du cal
culateur qui peut alors accepter 25 événements par burst au lieu de 13. 

Un programme de calcul de l'angle solide à partir des trajectoires réelles 
des particules pcar les différents moments acceptés par le spectromètre 
(SOLID) a été écrit. On retrouve par le calcul l'angle solide global de 
2 x I0~2sr figurant dans les spécifications de SPES I. 
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(E. Aslanides^, R. Bertini^, 0. Bing^, F. Brochard*, Ji. Cats, G. Dellacasa^, 
J.M. Durand, J.C. Faivre, D. Garreta, P. Gorodetzky*', F. Hibou?, B. Mayer, 
A. Musso^, J. Thirion, W. Van Oers^) 

Note de la section III 

t CRN et ULP Strasbourg. 
tf University of Turin. 
ttf University of Manitoba, Winnipeg, Canada. 

IV. MONTAGE ET UTILISATION DE SPES II AU CERN 

the spectrometer SFES II in beiij used M "EPS on j :C iesrt t.- study the 
spectroscopy of hypemu*7lei. 

Après l'arrêt des expériences entreprises auprès de Saturne, le spectrometre 
a été complètement démonté et expédié au CERN pour être remonté dans le hall 
Est du Synchrotron à protons (fig.III.l). Certaines modifications ont dû être 

Fig.III.l - Schéma d'implantation de SPES II au CERN 
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apportées au châssis support des aimants, la hauteur au-dessus du sol du 
faisceau utilisé étant de 139 cm au lieu de 152 à Saturne. Grâce à la dili
gence et à la compétence du bureau de dessin et de l'atelier du DPh-N/ME, 
les modifications et le remontage ont pu s'effectuer dans les délais pré
vus . 

Outre l'aioant lui-mên. »t sa boîte à vide, l'ensemble de localisation et 
son électronique ains: que l'hodoscope de scintillateurs sont utilisés dans 
cette nouvelle expérience. 

Comme auprès de Saturne, le but est l'étude de la formation des hypernoyaux 
mais suivant un processus différent. La réaction utilisée esr du type 

K " + ^ - "" * N-. AA • 

Elle a déjà été explorée par différentes équipes notamment par le groupe 
d'Heidelberg avec lequel nous allons travailler au CERN. Par rapport aux ex
périences précédentes, le spectromètre apportera sa bien plus grande ouver
ture angulaire et éventuellement sa grande bande en moment et sa bonne réso
lution. 

Le faisceau de K issu d'une cible de pruduction est fortement contaminé par 
des TT~. Après une sélection en moment par un dipôle , un séparateur élec
trostatique (E5) ramène la contamination à un taux acceptable pour que les 
rejections électroniques ultérieures puissent agir correctement. Pour un 
taux de production de I07 après la sélection, on espère un flux de 101* K~ 
par éjection au niveau de la cible expérimentale. 

La rejection des TT~ se fait essentiellement par une mesure précise de temps 
de vol et par deux Cerenkov à hydrogène liquide placés en amont et en aval 
de la cible expérimentale (l'hydrogène ne donnant pas de réaction K~, TT"). 

La largeur en impulsion (± 1,5 %) du faisceau de K~ nous empêche d'ajuster 
la dispersion sur cible à celle de la focale inverse du spectromètre. Ceci 
pour avoir un objet sur cible de dimension acceptable. Nous fonctionnons 
donc sans compensation ce qui impose de corriger l'impulsion mesurée en fonc
tion de la position sur cible et nécessite une connaissance du moment inci
dent (pour chaque particule). 

L'expérience débute en septembre 1977 et doit se poursuivre pendant une an
née , le remontage de SPES II auprès de Saturne rénové imposant la limite 
de durée. 

(J.M. Durand) 

V. SYSTEME DE COMPACTAGE DES DONNEES POUR LES EXPERIENCES REALISEES AU 
POSTE EXPERIMENTAL SPES II 

D-Ua reduction eyetem for the SPES II expérimenta t'a described. 

Comme il avait été indiqué dans le dernier compte rendu d'activité ), un sys
tème de compactage des données a été réalisé afin de : 
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a) ne transférer dans la mémoire du calculateur que des informations si
gnificatives, 

b) diminuer le nombre d'informations stockées sur bande magnétique, 

c) réduire le temps nécessaire au calcul en ligne de la reconstitution de 
trajectoire. 

Le système électronique se compose, pour chaque plan de lecture des cham
bres, de deux parties : 

a) une partie analogique permettant de savoir s'il y a eu empilement au ni
veau du plan 2), 

b) une partie logique permettant de connaître le nombre de traces à l'inté
rieur du plan (3 traces au maximum), la longueur et le centre de gravité 
logique de chaque trace. Cette dernière partie a été réalisée en standard 
CAMAC. 

Les informations fournies par la partie logique sont disponibles 20 micro
secondes après l'arrivée du signal d'autorisation délivré par l'hodoscope. 

Grâce à ce système, le temps de transfert des informations entre les codeurs 
de charge et la mémoire calculateur a été diminué d'un facteur 3 et, ce, 
dans le cas le plus défavorable de 3 traces présentes sur chaque plan de me
sure. D'autre part, le nombre des informations stockées sur bande magnétique 
a été réduit d'un facteur 4. Enfin, le nombre des événements traités en li
gne a été porté de 10 à 20 par cycle Saturne. 

(J. Pain) 

Références de la section V 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1975-1976, 
Note CEA-N-1959, p. 256. 

2) Pour plus de détails sur le circuit rejecteur d'empilements, voir l'ex
posé fait par l'auteur lors des journées sur l'utilisation des détec
teurs en physique nucléaire (CESI~Saclay, mars 1977) et intitulé "Der
niers développements de l'instrumentation au DPh-N/ME". 

VI. CONDITIONS OPTIMALES D'UTILISATION DE GALETTES DE MICROCANAUX POUR LES 
MESURES DE TEMPS DE VOL ET LA VISUALISATION DE PARTICULES DE VITESSES 
ET DE MASSES DIVERSES 

•jptical conditions of the ute of micro-channel plates have been determined. 
In time-of-flight applications time resolution lees than 200 pe have been 
• it'-ailed. 

Dans les deux précédents rapports d'activité du tfép.irtement1'2) on a montré 
la possibilité d'utiliser des galettes de microcanaux (GMC) pour une prise 
de temps rapide en mettant devant la GMf une cible nultiplicatrice d'élec
trons. 

Les études ont été poursuivies dans plusieurs directions afin de mieux 
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connaître le fonctionnement des GMC (simples, doubles, coudées) et la dyna
mique de l'émission secondaire. Ces études permettent de pouvoir choisir, 
pour une particule donnée (proton, pion, électron, ion lourd) de vitesse 
quelconque (de quelques MeV à 1 GeV par nucléon), les meilleurs conditions 
expérimentales donnant une efficacité de près de 100 Z et une mesure de 
temps de vol de résolution inférieure à 300 ps. 

VI. 1 DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Un dispositif expérimental identique à celui déjà décrit ) a été utilisé. 

Deux ensembles identiques sont composés chacun des éléments suivants : 

. une feuille multiplicatrice d'électrons inclinée à 43° par rapport aux 
trajectoires des particules ; 

. une grille d'extraction des électrons donnant un champ électrique de l'or
dre de 15 kV/cm ; 

. un ensemble de GMC, sur lequel sont recueillis les électrons secondaires 
avec application d'un champ magnétique longitudinal destiné à conserver des 
trajectoires d'électrons identiques ; 

. un collecteur coaxial d'électrons adapté à 50 Q sur les différentes faces 
des GMC ainsi que sur l'électrode collectrice ; des tensions variables peu
vent être appliquées. 

Sources utilisées : soit 2 , ? 1Am donnant des alpha de 5,48 MeV, soit 9 0 S r don
nant un spectre béta continu dont les rayonnements les plus énergiques sont 
de 0,54 et 2,270 MeV. 

VI.2 FONCTIONNEMENT OPTIMAL DES GMC 

Les GMC utilisées sont des galettes de diamètre 25 mm, d'épaisseur I mm et 
dont les canaux jnt un diamètre de 25 \m. La surface utile d'un tel modèle 
(surface des canaux sur surface totale de la galette) est de l'ordre de 
80 % d'après les constructeurs. 

En général les GMC sont utilisées par paires, le3 axes des canaux étant en 
chevron. Les tensions appliquées habituellement sont de l'ordre de 700 volts 
pour la première GMC et de 900 volts pour la deuxième GMC Qréf.3)^ et cor
respondent à la résolution optimale. 

Afin d'observer valablement la tension effective à appliquer aux galettes,on 
a utilisé une galette unique permettant d'examiner un spectre d'émission 
d'électrons connu (feuille de carbone bombardée par des particules alpha 
n » 2,8). En augmentant la tension appliquée à la galette,on peut observer 
la "distorsion" du spectre. Pour le type de GMC étudié (1 » I mm, 0 * 25 um) 
et dans le cas d'utilisation d'une seule galette,la tension â appliquer est 
de 1200 à 1250 volts. 

De méW.nous avons vérifié que des GMC dites "coudées",de dimension (1 » 2,6 
mm, 0 • 40 pm),doivent être utilisées à des tensions de l'ordre de 1600 volt 
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VI.3 ELECTRONIQUE ASSOCIEE 

Pour é tud i e r l e s spec t re s d ' é l e c t r o n s i s sus des GMC on a u t i l i s é des préam
p l i f i c a t e u r s de charge c o n s t r u i t s dans l e serv ice DPh-N/BE et des conver t i s 
seurs analogiques c o n s t r u i t s dans le même service par MM. Passerieux e t 
Pages. 

Pour é tud ie r le temps de vol des ampl i f ica teurs commerciaux à c i r c u i t hy
bride de bande passante 30 MHz à 2 GHz, des d i sc r imina teurs e t des conver
t i s s e u r s temps-amplitude c o n s t r u i t s dans l es se rv ices DPh-N/BE et DPh-N/ME 
ont é t é u t i l i s é s . 

Afin d ' avo i r une idée p réc i se de l ' ampl i tude e t de la largeur des impulsions, 
on a u t i l i s é un osc i l loscope commercialisé de bande passante 5 GHz. Les im
puls ions r e c u e i l l i e s à la s o r t i e des GM' sont montrées sur les f igs . V I . l a , b , c 

VI.4 SPECTRES D'ELECTRONS 

Dans les condi t ions d é c r i t e s c i - d e s s u s , l e s spec t re s d ' é l e c t r o n s de d i f f é 
rentes c i b l e s ont é té examinés ,Cel les-c i ont é t é fabr iquées so i t au l abora 
to i r e de Mme A. Garin (DPh-N/ME) so i t au l abo ra to i r e de Mlle M, Doury 
(DPh-N/BE). 

I 
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Les spectres d'électrons ont été étudiés avec différents gains d'amplifi
cateurs et avec des seuils différents de convertisseurs analogiques numé
riques. Avec des cibles émettant peu d'électrons, certains spectres mesu
rés présentent un bruit de fond dû aux coïncidences fortuites de l'ensemble 
des GMC. En ce qui concerne KC1 de basse densité, les taux d'émission sont 
inférieurs à ceux publiés ) , mais dans notre cas la valeur exacte de la bas
se densité et l'épaisseur de la cible ne sont pas connues. Par contre,dans 
le cas de 1'aluminium,le résultat est conforme à celui de la référen
ce") . 

La fig.VI.2 montre les spectres obtenus avec des cibles de C, Al, KC1 à 
faible densité, Csl traversées par des particules alpha. La fig.VI.3 montre 
le spectre de cible de Csl traversé par des particules 3. 

NA 

Spectre C 
VMcx 1250V 
OL = 5,5MeV 

20 n(e) 

Spectre Al 

VMcx 1250V 

a = 5,5 MeV 

lu i à û é a A ^ û ^ ^ ^ ^ * ^ * — — ^ 

10 20 30 n<e) 

Fig.(VI.2)a - En haut : spectre d'émission d'é
lectrons avec une cible de carbone ; 1 GMC ten
sion 1250 V et une source de particules a de 5,5 
MeV. En bas : spectre d'émission d'électrons avec 
une cible d'aluminium, 1 GMC tension 1250 V et 
une source de particules a, ,5 MeV. 

10 15 50 

Spectre KCf 
V H C x 1225V 
a = 5,5 MeV 

>v.. , 
75 1°0 n (») 

Fig.(VI.2)b - Spectre d'émission d'élec
trons avec une cible de KCl, 1 GMC ten
sion 1225 V et une source de particule a 
de 5,5 MeV. 

Fig. (VI.2^ - Spectre d'émis
sion d''électrons avec une ci
ble de Csl, 1 GMC tension 1200 
V et une source de particule a 
de 6,6 MeV. 
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Specfre Cs I 
V M C x 1200V 

Fig. VI.3 - Spectre d'émission d'électrons 
avec une cible de Csl, 1 GMC tension 1200 V 
et une source 3 de ' ° S r 

30 n(e) 

VI.5 TEMPS DE VOL. EFFICACITE 

Sur 30 cm de d i s t a : _«;, avec des c i b l e s de carbone e t des p a r t i c u l e s alpha 
de 5,5 MeV, le tet*ps de vol e s t mesuré avec une p réc i s ion de l ' o r d r e de 
200 p s , ce qui f a i t une p réc i s ion de l ' o r d r e de I Z sur la v i t e s s e de la 
p a r t i c u l e ( f i g . V I . 4 ) . 

Temp» de vol 
a . i,S MeV 
Cibles deC 

200 p» 

0 1000 2000 
In» 2n» 

P* 

Fig.VI.4 - Temps de vol entre deux ensembles. Cibles 
de carbone. GMC tension 1200 V et une source de par
ticule a de 5,5 MeV. 

Dans une publication antérieure ) il est dit que le 
rendement d'électrons sur une GMC a été évalué à 85 Z. 

Avec le dispositif décrit,il est possible de mesurer 
le rendement des coïncidences en comptant le nombre 
d'ions reçus par la jonction et en le comparant au 
nombre de coïncidences obtenues entre le temps de vol 
et la jonction. 

Pour différentes cibles, avec une source de particules 
alpha, les rendements sont les suivants : 

As Ga 60 % * 2 % 

C 78 % ± 2 Z 

A 1 2 0 3 83 % ± 2 % 

KC1 90 % i 2 % 

Cette efficacité est supérieure ou égale à la transparence des GMC (80 Z) à 
un électron unique. Ceci est dû au fait que les cibles émettent en général 
plusieurs électrons qui sont répartis dans plusieurs canaux. 
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VI.6 VISUALISATION 

Comme prévu ) on a vérifié qu'une source de particules alpha placée devant 
une cible d'aluminium avec un ensemble de GMC et soumise à un champ magné
tique longitudinal peut être visualisée sur un écran au phosphore placé der
rière la GMC. 

L'image reçue sur l'écran est transmise par un guide d'image à une caméra de 
télévision et un récepteur. Les impacts des particules alpha, quoique de 
temps très court (quelques centaines de picosecondes), sont visibles sur le 
récepteur de TV. Une telle visualisation avait déjà été faite précédemment 
avec des rayons X 6 ) . 

VI.7 DEVELOPPEMENTS FUTURS 

L'étude entreprise permet, en choisissant la nature de la cible multiplica-
trice d'électrons suivant la vitesse et la masse des particules utilisées, 
de connaître avec la base de temps appropriée la vitesse d'une particule à 
I Z près. Des vérifications vont être opérées au cours de l'année avec des 
ions lourds de basse énergie et des pions. 

Cependant, il semble, d'après les impulsions recueillies par les CMC, que 
l'électronique actuellement en service n'est plus performante pour des im
pulsions d'aussi courte durée. Il serait nécessaire de s'orienter vers la 
fabrication de modules électroniques à circuits hybrides (amplis, discrimi-
nateurs, convertisseurs, etc) afin de "tirer" au maximum les renseignements 
impulsionnels sortis des GMC et de gagner en précision pour les temps de 
vol. 

De même, des essais de visualisation de faisceau vont être entrepris sur 
des accélérateur avec des faisceaux de différentes intensités en gagnant 
sur les performances des écrans et des caméras. 

(R. Burgei, M. Grand, R. Maillard, A, Papineau) 

Références de la section VI 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1974-1975, 
Note CEA-N-I86I, p. 224. 

2) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1975-1976, 
Note CEA-N-1959, p. 263. 

3) J. Girard et M. Boloré, Nucl. Instr. Methods, ̂ 40 (1977) 279. 
4) J.C. Faivre et al., Trans. IEEE, NS 24 (1977) 299. 
5) I.C.P. Millar, Acta Electronica, \± (1971) 145. 
6) A.W. Woodhead et al., Acta Electronica, J_4 (1971) 181. 
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VII. DETECTION DE PARTICULES AU MINIMUM D'IONISATION PAR EMISSION D'ELEC
TRONS SECONDAIRES 

U--J il^nszti. V .' J^eTiT hu 
-run îcnizat:'."; p a i ' : : " - ' ' ^ 
rrun aïs r^-St» •:Wi. 

Dans le rapport précédent1) nous avons décrit les premiers essais technolo
giques faits avec des détecteurs à émission secondaire. Rappelons briève
ment les caractéristiques que nous désirons obtenir pour ces détecteurs : i) 
possibilité d'en placer plusieurs sur le trajet du faisceau de Saturne II 
sans perturber l'énergie des particules ; ii) réponses rapides en temps de 
vol. 

Nous avions commencé par des études sur le chlorure de potassium poreux. Les 
premiers résultats,prometteurs aussi bien pour la détection de particules au 
minimum d'ionisation que pour la rapidité de la réponse,étaient donnés dans 
ce rapport. 

Le seul inconvénient de ce composé étant son manque de stabilité à l'air (en 
effet KC1 est hygroscopique), nous avons donc entrepris systématiquement 
l'étude de nouveaux composés pouvant nous apporter les mêmes performances. 

L'iodure de césium réalisé en produit poreux de densité I à 2 % sur des sup
ports minces d'aluminium s'est montré comparable au chlorure de potassium. 
Les résultats pour des épaisseurs de 75 pm et 125 pm sont donnés sur la fig. 
VII.I. 

r 
50 . 

o o : nombre d>!ecf 
moyens ft 

tlectroni>l,5MtV 

eble o 45' 

Fig.VII.1 

Les mesures de temps faites avec 
les cibles de Csl associées à des 
galettes de microcanaux sont com
parables à celles faites avec KC1 
poreux (environ 200 ps). Ces ci
bles ont été testées en fonction 
du temps de stockage à l'air. Ac
tuellement «nous pouvons assurer 
qu'il ne se produit aucune altéra
tion des couches sur trois mois 
avec les épaisseurs étudiées jus

qu'à présent. Afin de réaliser ces cibles dans de grandes dimensions, il 
était nécessaire de trouver un support mécanique très transparent au fais
ceau et résistant à celui-ci. 

Les cibles ont été fabriquées sur un support de plastique (< 1 um) recouvert 
de 1000 Â d* aluminium. Les résultats de contrôle d'émissions secondaires 
sont identiques à ceux obtenus avec des feuilles d'aluminium. Des essais 
d'homogénéité des couches poreuses sur de grandes surfaces sont â l'étude. 

Malheureusement, avec des dimensions supérieures à 0 50,il n'est plus pos
sible,pour les mesures de temps,d'utiliser une seule galette de microcanaux 
derrière ces cibles. Il nous faut trouver technologiquement un moyen de rem
placement aussi bon. 
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Référence de la section VII 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1975-1976, 
Note CEA-N-1959, p. 265. 

VIII. RADIOGRAPHIE PAR DIFFUSION NUCLEAIRE 

VIII. I INTRODUCTION 

La radiographie par diffusion nucléaire ) utilise la diffusion par interac
tion forte entre un faisceau de protons d'énergie de l'ordre du GeV et les 
noyaux des cibles à étudier pour donner des radiographies à trois dimensions. 

L'information apportée par des radiographies de ce type pourra être diffé
rente de celle donnée par des radiographies aux rayons X car dans ce cas 
l'interaction de base est électromagnétique et les contrastes d'image en 
fonction du type d'atome de la cible sont différents. Une autre propriété de 
la radiographie par diffusion nucléaire est de pouvoir obtenir, par de sim
ples considérations géométriques, des radiographies de l'hydrogène contenu 
dans les objets. 

VIII.2 MONTAGE EXPERIMENTAL 

Le dispositif expérimental est très semblable à celui utilisé en 1976"), à 
deux différences près : 

, D'une part, nous avons supprimé les compteurs mesurant les coordonnées ver
ticales : nous avons ainsi perdu la possibilité d'effectuer des corrections 
de diffusion multiple et,dans le cas de la diffusion par 1'hydrogène,d'effec
tuer des tests de coplanarité mais nous avons augmenté d'un facteur 3 l'an
gle solide moyen de détection qui est passé de 3 * I0~2 à 9 * >0~2 sr. 

. D'autre part,nous avons amélioré le traitement électronique rapide des si
gnaux de manière à rejeter efficacement les événements parasites et à ne 
transférer au calculateur de stockage que des événements utiles. 

Grâce à ces modifications, nous avons pu améliorer grandement le taux d'ac
quisition de l'expérience (50 événements utiles par cycle SATURNE) et,au 
cours d'une irradiation de 8 jours, atteindre une densité d'événements de 
l'ordre de 75 par mm 3 sur un volume utile de l'ordre de 200 cm 3. 

VIII.3 RESULTATS 

Les résultats que nous avons obtenus correspondent à deux types d'utilisation 
possible : d'une part, nous avons irradié des métaux lourds pendant quelques 
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heures, d'autre part, nous avons radiographié deux pièces an "omiques pen
dant une durée de huit jours. 

VIII.3.1 Radiographie de métaux lourds 

L'application de la radiographie par diffusion nucléaire aux métaux lourds 
devrait non seulement apporter l'avantage de radiographies à trois dimen
sions mais aussi permettre l'étude de pièces plus épaisses. En effet, 
l'absorption nucléaire de protons de I GeV est plus faible que l'absorption 
électromagnétique de rayons X ou de y. Par rapport à des y de 5 MeV, les 
longueurs d'absorption sont plus grandes d'un facteur 1,6 ; 2,6 ; 4,8 et 5,3 
respectivement pour le carbone, le cuivre, le plomb et l'uranium. 

A titre d'étude exploratoire, nous avons irradié des blocs de cuivre, de 
plomb et d'uranium d'une épaisseur de 50 mm. 

Ces blocs comportent des fentes planes perpendiculaires à l'axe Z du fais
ceau (fig.(VIII.l)a. Dans le cas du cuivre et du plomb, la géométrie est 
identique : chaque blocs comporte quatre fentes d'épaisseur 2 ; 1 ; 0,5 et 
0,25 mm. Dans le cas de l'uranium, une seule fente située au milieu du bloc 
a une épaisseur de 0,6 mm. Si l'on étudie le nombre de protons diffusés en 
fonction de la coordonnée Z, la fonction théorique (fig.(VIII. l)b devrait 
correspondre à une valeur constante pour les abscisses correspondant aux 
parties métalliques et à une valeur nulle pour les abscisses correspondant 
aux fentes. 

Epaisseur f*nr*s 
mm ® 

ffijidt 
Canol Z 

ivr» ou plomb 

Fig.VIII.1 - Coupe des bloos 
de airivre ou plomb et d'ura
nium montrant la position des 
fentes par rapport à l'axe du 
faisceau (la). Représentation 
théorique du nombre de protons 
diffusés par canal Z (NP/CLZ) 
en fonction de la position Z. 

Lonol Z 

Uranium 
Les figs.(VIII.2)a,b,c donnent 
les résultats pratiques obte
nus. Comme la résolution de lo
calisation en Z est largement 

supérieure à l'épaisseur des fentes (de l'ordre de 4 mm) et que nous ne pou
vons effectuer aucune correction de diffusionmultiple, la variation rela
tive du taux de comptage au niveau des fentes est faible. Toutefois, elle 
reste supérieure aux variations statistiques et il a été possible de loca
liser des fentes de 0,25 mm dans des blocs de cuivre et de plomb et de 0,6 
mm dans un bloc d'uranium d'épaisseur 50 mm. Dans le cas de l'uranium,nous 
comparons la courbe obtenue à celle correspondant à un bloc plein. Par 
ailleurs«nous avons vérifié que la détection de fentes parallèles au fais
ceau de protons est bien plus précise et rapide. Ces résultats sont tout à 
fait préliminaires et il est probable que la détection de fentes d'une 
épaisseur de l'ordre de 0,1 nm sera possible. 
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NP/CLZ 

Fig.VIII.2 - Mise en évidence ex
périmentale des fentes du bloc de 
cuivre (2a), de plomb (2b) et d'u
ranium (2c). Chaque fente est mar
quée de la lettre F suivie de son 
épaisseur exprimée en mm. Dans le 
cas du cuivre et du plomb on a cor
rigé de l'absorption ce qui expli
que l'enveloppe horizontale de la 
courbe de réponse. Sur la fig.(2c) 
la courbe trait plein correspond à 
un bloc d'uranium avec fente, la 
courbe tiretêe à un bloc sans fen
te. 

VIII.3.2 Radiographies d'une colonne vertébrale et d'une selle turcique 

Par manque de place,nous ne traiterons pas ici les techniques de réduction 
de données et de corrections d'image qui nous ont amené aux résultats ci-
dessous. 

La qualité des images que nous présentons est encore loin de. l'optimum pos
sible et ceci pour plusieurs raisons : 

1) Par suite du faible angle solide du système expérimental et de son fai
ble taux d'acquisition, nous n'avons pu délivrer qu'une dose équivalente de 
l'ordre de 1,2 rad aux pièces à radiographier. Compte tenu des doses de S à 
15 rad qui sont délivrées dans les examens radiologîques sophistiqués, il 
est possible théoriquement d'augmenter le nombre de protons diffusés d'un 
facteur 5 à 10 et d'améliorer ainsi la sensibilité. 

2) La suppression des compteurs à localisation verticale nous a interdit 
d'éliminer les événements ayant subi une diffusion multiple (en gros 10 Z 
des événements diffusés), événements qui provoquent un certain flou sur les 
images. 

3) Dans le cas particulier des radiographies d'hydrogène, une perte supplé
mentaire sur le taux de comptage (de l'ordre d'un facteur 3) est provoquée 
par la taille trop réduite des détecteurs utilisés comparée â celle des 
pièces étudiées. 
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4) Enfin le lissage de nos images est encore grossier et l'unité de visua
lisation mal adapcée. 

Par suite du temps long d'irradiation nécessaire (8 jours d'expérience con
tinue) , la colonne vertébrale et la selle turcique étaient placées dans le 
L.̂ me récipient scellé et maintenues par du coton imprégné d'un liquide fixa
teur. L'axe de la colonne vertébrale était vertical et perpendiculaire au 
faisceau (fig.VIII.3). 

Fig.VIII.S - Représentation schémati
que de la disposition par rapport au 
faisceau du morceau de colonne ver
tébrale et de la selle turcique. La 
disposition des axes X,Ï,Z peimet d<-
repérer les plans de coupe Xï, ZX ou 
Zï qui sont montrés sur les images 
suivantes. 

L'ensemble des événements diffusés 
(de l'ordre de 16 * I0 6 est rangé dans une matrice à trois dimensions 
M(X,Y,Z) comprenant près de 600 000 éléments (84 * 84 * 84) représentant 
chacun un volume de 0,43 mm 3 (0,6 * 0,6 * 1,2 mm). Cette matrice est stockée 
sur bande magnétique puis visualisée par une succession de coupes d'épais
seur donnée soit verticales perpendiculaires au faisceau (coupe XY) soit 
verticales parallèles au faisceau (coupe ZY) soit horizontales (coupe XZ). 

Par manque de place il n'est pas possible de montrer ici l'ensemble des ima
ges que nous avons obtenues et nous nous limiterons â deux exemples. 

La fig.VIIT.4 montre des coupes ZX (abscisse Z) d'une épaisseur de 50 mm. 
Ceci correspond à la hauteur utile du faisceau. Chaque point de l'image cor
respond à une surface de 1,2 « 1,2 • 1,44 mm 2 et le volume élémentaire est 
de 72 mm 3. Comme l'axe de la colonne vertébrale est vertical, l'intégration 
sur 50 mm d'épaisseur ne déforme pas trop l'image et il est possible de faire 
une première estimation sur la sensibilité de la radiographie nucléaire grâce 
au fort taux de comptage correspondant â un volume 4e 72 mm 3. 

La fig.(VIII.4)a montre les images obtenues en diffusion simple, la fig. 
(VIII.4)b montre celles obtenues en diffusion par l'hydrogène. Les deux cor
respondent à une géométrie identique. Sur la fig.(VIII.4)a chacune des sept 
images correspond â des soustractions de comptages (Fond) différents : sur 
l'image de fond 310 on ne voit que la partie d'os de la colonne vertébrale 
pratiquement continue suivant l'axe vertical. Sur les figures Fond 305 et 304 
l'ensemble de la vertèbre apparaît ; la différenciation entre os dur et os 
mou est très claire et le canal rachidicn où se trouve la moelle epinière 
est très bien délimité. Sur la figure Fond 300, la selle turcique commence â 
apparaître sur la gauche et sur les figures Fond 297 et 295 on doit remar
quer qu'il apparaît une zone spécifique à l'emplacement de la moelle epinière. 
La figure Fond 285 permet de fixer le niveau correspondant au mélange de co
ton et de liquide fixateur qui maintient les pièces. De cette série de photos 
on peut déduire que la réponse de l'os par rapport au coton imprégné est 
16 % plus élevée et qu'une partie de la moelle epinière présente une réponse 
de 8 % plus élevée que le coton imprégné. 

Y • A » * vwrfico! 

onne v*rfèbrol* 

Ai» du foi»c»ou 

'Os »ph»noidol 
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DIFFUSION SIMPLE COUPE ZX 

HYDROGENE COUPE ZX 

Fig.VIII.4 - Radiographie par diffusion simple (4a) et radiographie de l'hy
drogène (4b) de la colonne vertébrale et de la selle turoique. Chaque image 
est une coupe ZX (épaisseur 50 mm. Elément d'image : 1,2 x 1,2 mm1. Volume 
élémentaire 72 mm*) où on fait varier la valeur du fond soustrait. L'axe des 
abscisses estl 'axe Z). 

Les radiographies d'hydrogène correspondant à la fig.(VIII.4)b montrent clai
rement la moelle épinière (Fond 85 et Fond 84). On observe aussi que la par
tie osseuse correspond â une réponse plus faible à l'inverse des radiogra
phies en diffusion simple. 

La fig.VIII.5 cherche à illustrer la résolution volumique que l'on peut obte
nir en radiographie nucléaire par diffusion simple. Elle représente un en
semble de coupes successives XY (plan perpendiculaire au faisceau) où X est 
en abscisse. Les coupes on chacune une épaisseur de 2,4 mm et sont numérotées 
de I à 75 dans le sens des Z croissants (sens du faisceau). Chaque élément 
d'image correspond à une surface de 0,6 x 0,6 « 0,36 mm 2 et le volume élé
mentaire est donc de 0,86 mm 3. Les vues 1 à 47 correspondent â la colonne 
vertébrale et les vues 49 à 75 à la selle turcique. 
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Fig.VIÎÎ.è - Coupes successives verticales XY (X : axe des abscisses) obte
nues par diffusion simple. L'épaisseur de chaque coupe est de '',-1 mm et l'é
lément d'image est de 0,6 * 0,6 mm1. Le volume élémentaire est de 1,77, mm\ 
Les coupes successives sont numérotées de 1 à 
haut en bas. 

7i de gauche à droite et de 

La f i g . V I I I . 6 montre une radiographie par rayons X de la s e l l e turc ique que 
l ' o n peut comparer aux coupes 15-16-17 de la f i g . ( V 1 I I . 5 ) . 

Fig.VIII.6 - Tomographie aux rayonx X de la 
selle turcique. Elle eut à comparer aux 
coupes 1Ï-1C-17 de la fig.(VIII. ù). 



VIII.4 DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES 269 

VIII.4 CONCLUSION 

Les résultats obtenus aussi bien en radiographie de métaux lourds qu'en 
radiographie de pièces anatomiques sont très encourageants. Toutefois ils 
sont encore fragmentaire» par suite de la faiblesse du taux d'acquisition 
et donc de la durée prohibitive d'obtention d'une radiographie. C'est pour
quoi le DPh-N/ME travaille en collaboration avec le groupe Charpak du CERN 
pour rendre opérationnel un nouveau système expérimental plus rapide avant 
la fin de 1977. Ce système aura un taux d'acquisition de l'ordre de 5000 
événements par impulsion machine et une radiographie devrait se faire en 3 
ou 4 heures au liru de 8 jours. 

L'étape suivante devrait permettre de réaliser un système d'acquisition à 
quelques 10 5 événements par impulsion machine ce qui permettrait d'obtenir 
des radiographies en quelques minutes et donner ainsi à la radiographie 
nucl^jire un intérêt pratique. 

Nous remercionsMnes B. Bricaud, A. Tarrats et M. L. Schecter pour leur par
ticipation à la programmation et à la prise de données de l'expérience. 

,'f. Berger^, J.C. Duchazeaubeneix, J.C. Faivre, D. Gameta, D. Leqvand, 
C. Raybaucft"îs M. Rougert G. Salani.tn*^', J. Saudinos) 
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3) L. Dubaï et al. Rapport d'activité S.I.N. Villigen (Suissr) 1976. 
4) J. Berger et al., Compte rendu d'activité du Département de Physique 

Nucléaire 1975-1976, Note CEA-N-1959, p. 270. 
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I. FONCTIONNEMENT DU TANDEM 

! 

I.I FONCTIONNEMENT DU TANDEM FN 

The up-o ading eremitic», of the accelerator has been c-"rçleted in March 
IJ'i' af r.r having replaced the ne-s cr.lurm resistors by the old ones. A 
• najdrtj.i Voltage of 3.L .VT has been easily achieved, Since thai tine, th*. ! 
main repair has be -n the installation of a ne;j belt. j 

1.1.1 Répartition du temps de machine (exprimée en heures) 

. Temps total 4561 j 

. Entretien, réparations 372 

. Causes extérieures 56 

. iransformation en Super FN 1639 

. Machine disponible 2493 

. Démarrages, arrêts, changements d'expériences 372 

. Temps morts des expériences, essais source UNIS 125 

. Expériences de physique 1996 i 
protons 21 
Deutons 4 ; 
Alphas 231 I 
Lithium 6 182 I 
Carbone-12 211 
Azote-.4 172 
Azote-I5 277 
Oxygène-16 750 
Oxygène-18 134 
Chlore-35 14 

1.1.2 Passage en Super FN ' 

Après avoir éliminé le problème de diffusion de CO2 dans le tube accéléra
teur (compte rendu d'activité 1975-1976), les essais en tensior de la machi
ne ont repris. Très rapidement,il est apoaru que les deux sections du tube 
BE avaient gravement souffert lors des premiers essais en tension effectués 
à partir de mai 1976. En octobre 1976, ces deux sections ont été renvoyées 
chez HVEC pour réfection complète (électrodes en inox et isolants). 

De retour en décembre, elles ont été remontées immédiatement ainsi qu'un 
nouveau boîtier pour le stripper. 
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De nouveaux essais en tension ont débuté fin décembre. Des problèmes de 
transmission de charges sur la courroie se sont alors manifestés ainsi que 
des claquages machine. La chaîne de résistance a été soupçonnée. Après un 
examen minutieux, il est apparu très nettement que tous les éclateurs de 
protection fonctionnaient en permanence (traces de carbone et érosion du 
métal).Une des raisons est sans doute que l'isolant gazeux de la machine 
n'est pas suffisant pour ce type le résistances (prévues pour du SF^ pur, 
et non un mélange SF6 + CO2 + N2). Après modification des supports, les an
ciennes résistances ont été remontées. Début mars 1977, de nouveaux essais 
en tension furent effectués, et le fonctionnement de la machine apparut 
très correct. Le 9 mars 1977 une tension au terminal de 9,2 MV fut atteinte 
dans de très bonnes conditions. 

Des essais permirent d'analyser un faisceau de protons de 300 nA à 18,425 
MeV, et un faisceau de 1 60(6 +) de 550 nA à 63 MeV. 

Le 21 mars 1977 les expériences de physique purent reprendre. 

1.1.3 Pannes, réparations, entretien (à partir du 21 mars 1977) 

. Court-circuit sur les bornes de branchement du moteur de la courroie. 

. Court-circuit sur le câble de liaison de la chaîne de résistances HE. 

. Le 29 juillet 1977, à la suite de nombreux courts-c^ tits de colonne HE 
et de l'allongement anormal de la courroie de charge (a^rès 5194 heures de 
fonctionnement) on procède au remplacement de celle-ci, -.e qui entraîne les 
travaux suivants : nettoyage de la colonne, test de la chaîne de résistances, 
mise en place de peignes neufs, vérification générale. 

. Le peigne de charge se dérègle sous l'effet de vibrations de l'ensemble 
moteur-poulie. On met en place des contre-écrous de bloquage. 

. Remplacement de la pompe â diffusion de la source d'ions, dont la vitesse 
de pompage fluctue. 

. Arrêt de la machine pour coupures de courant et d'air comprimé et nettoyage 
des contacteurs de la cabine basse tension. 

1.1.4 Améliorations et travaux 

. Refonte complète de la partie située entre l'aimant d'analyse à 90° et l'ai
mant de direction, comprenant un jeu de quatre lèvres de régulation, une nou
velle cage de Faraday, un analyseur de profil de faisceau, un ensemble quartz-
tantale de mesure et de visualisation du faisceau, un collimateur à quatre lè
vres à l'entrée de l'aimant de direction. 

, Mise en place d'un nouveau boîtier à la sortie de la machine côté HE avec 
cage de Faraday, quartz de visualisation, mesure de vide et prise de pompage. 

. Installation d'un jeu de .lèvres de collimatiwn du faisceau à l'entrée de 
la machine côté 8E. 

. Remise en état et modification des sécurités de portes donnant accès aux 
salles de cibles, signalisations lumineuses du passage du faisceau sur chaque 
extension. 

. Travaux de réfection générale de 1'aéroréfrigérant du bâtiment 46 qui après 
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10 ans de fonctionnement présentait un état de corrosion avancé. 

(Equipe de conduite du tandem) 

1.2 CALCUL DE TRANSPORT DE FAISCEAU. MISE EN ROUTE DU PROGRAMME 
"INTERACTIVE" DE DARES^URY 

The IXTERACTIVE graphies program far the study of beam optics system (Dairies) 
has beer worked up on the I3H 360 at Saalay. 

Les caiculs de transport de faisceau comportent un problème essentiel d'op
timisation. Dans tous les programmes de transport, on fait agir les paramè
tres classiques : émittance initiale, nature et position d'appareillages 
pouvant être intercalés sur le trajet du faisceau, potentiels de champs aux
quels on peut appliquer des contraintes. 

Le programme INTERACTIVE de Davies 1) permet de visualiser sur un écran les 
appareillages et les trajectoires des faisceaux d'ions dans les ensembles 
accélérateurs. Les différents paramètres utilisables sont : 

. espace sans champ, 

. quadrupôles électromagnétiques et électrostatiques, 

. solénoîde magnétique, 

. sections d'accélération, 

. section stripper, 

. analyseur électrostatique, 

. analyseur électromagnétique, 

. lentille mince, 

. champ électrostatique uniforme transverse, 

. champs électriques et magnétiques croisés. 

Les différentes options utilisables à l'aide d'un crayon lumineux sont : 

. amplification des paramètres, 

. contrainte des trajectoires, 

. position des aimants, 

. paramètres variables des rayons initiaux, 

. paramètres variables des champs, 

. représentation des paramètres, 
(voir au bas des figures) 

Les schémas des différentes émittances, trajectoires et des appareillages 
peuvent être sortis sur papier tels qu'ils apparaissent sur l'écran (fig. 
I.I et 1.2). 

(B. Delaunay) 
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Fig.(I.2).l - Exemple de 
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trajectoires du faisceau. 
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Référence de la section 1.2 

1) B.W. Davies, Nucl. Instr. Methods J_05 (1972) 477 et comunication privée. 
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II. REMISE EN OEUVRE D'UN INJECTEUR DE VAN DE GRAAFF ET SON ADAPTATION 
EN ACCELERATEUR DE 1 MV 

The helium injector,used on 2963 for alpha production, has been renewed as 
a variable 1 MV Van de Graaff accelerator. It allons many experiments in 
atomic and nuclear physics. 

L'injecteur d'hélium avait servi en 1963-1964 pour créer des héliums neutres 
de 500 keV qui, épluchés et accélérés par le tandem (EN) permettaient d'ob
tenir de 1 à 3 uA de particules alpha. Les progrès des sources d'ions1) ont 
permis d'éviter l'utilisation de ce type d'injection. 

L'intérêt des petits accélérateurs s'est renforcé ces dernières années (in
teraction ions-matières et certaines expériences de physique nucléaire). En 
adaptant et modifiant l'injecteur, on a obtenu un accélérateur dont les ca
ractéristiques principales sont les suivantes : 

. La source d'ions est du type HF et peut délivrer au maximum 800 yA d'ions 
hélium dont 20 % de He + analysés. En fonctionnement moyen, 50 yA peuvent 
être facilement utilisés. Les ampoules de verre de notre conception sont 
munies d'un joint torique et sont remplaçables. 

. La chaîne de résistances mesurée à 900 kV a une résistance de 4 x 10 1 0ohms 
(valeur mesurée à l'air : 6,65 x 10lofi). 

. La Jharge s'effectue sur la poulie isolée, à tension variable. 

. Valeurs caractéristiques (voir tableau II.1) 

Tableau II.1 

t tMff i t 
f f f i f t ê lK t 

I 
Corona 

I 
faiacaaa 
«air» to t . l 

1 
total 

1 
char(a 

• 10 
• 2 > 

17 
21 

IS 40 
30 

- JOO 
ISO 

2*2 
I M 

240 
1 » 

(1 courant an aieroaaf*raa) 

. L'analyse des ions s'effectue à l'aide d'un électroaimant de ME/Z 2 - 21 
[réf.2/] réalisé au laboratoire. On mesure le champ magnétique à l'aide d'un 
magnétomètre précis à t I gauss. La calibration est effectuée par l'intermé 
diaire de la réaction i}Li(a,Y)liB dont une résonance, Ey-9185 keV, T"3 e. , it 
excitée a Ey-819 keV 3). La stabilisation de la machine est réalisée à par
tir du système Corona-voltmètre générateur. Elle est de l'ordre de ± 10~ 3. 

. L'omittance cQ est égale â 2,9 mm.mrd MeV â la source. Pour 0,8 MeV on 
aurait ad £ 1,6 mm.mrd. Pour A observé d'environ 16 mm on a a = 10"1* rd 
(a : divergence du faisceau (mrd) ; d - diamètre du faisceau (mm)). 

La fig.II.l montre la carte de rayonnement pour un fonctionnement en hélium"). 
Un mur de plomb de 8 cm d'épaisseur a été installé à la suite de ces mesures. 

Un accélérateur a ainsi été remis en oeuvre avec des moyens très réduits 
(fig.II.2). Depuis janvier 1977 il a permis la réalisation de deux expérien
ces décrites par ailleurs dans ce rapport. 
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Fig.II.1 - Schéma de l'instal
lation générale. Niveau d'ir
radiation y et X en doses 
(base unité : 2,5 mrad.h. 

Fig.II.2 - Vue d'ensemble 
de l'installation montrant 
l'accélérateur, l'électro-
aimant d'analyse, la ligne 
de faisceau, les chambres 
d'expériences. 

(B. Delaunay, J. Jobin) 

Références de la section IÏ 

1) B. Delaunay, Colloque International sur les sources d'ions, Saclay 1969. 
2) B. Delaunay et P. Gosset, Rapport interne 
3) Bennet et al., Phys. Rev. 82_ (1951) 20. 
4) Rapport SPR/SRT-77/258. 
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I I I . AMELIORATION DES DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX 

I I I . I CALCULS POUR LA SORTIE DU FAISCEAU A 9 0 ° 

Secona order calculations have been carried out for the bean transport 
system on the Q3D line. Tiso different matching conditions have been stu
died. 

L'extension en sortie de 1'aimant d'analyse à 90° comprend deux doublets 
quadrupolaires situés en amont de la cible. On étudie les systèmes optiques 
correspondant aux schémas ci-ùessous (fig.(III.I).1) 

*r 2 -"doubler 
Pion horilonrol c i b l * 

« - ^ ^ f c ^ v l •% 
Pion vertical 

© 

^-^Bp=€l 
© 

© 

Fig.(III.1 ).l 

Chaque doublet est considéré comme formé de deux lentilles épaisses non ac
colées. Les calculs sont effectués au second ordre. L'image donnée par l'ai
mant à 90° sert d'objet au premier doublet. On impose la condition de stig-
matisme en S. L'image S sert d'objet au second doublet. La condition de stig-
matisme est réalisée en V. Objets et images sont conjugués. 

Les paramètres fixés sont les distances PQ « 6m, RT - 10,5 m, VC « 2,65 m, 
la longueur d'un quadrupôle (2,50 m), la distance entre deux quadrupôles 
d'un doublet (1,25 m), l'ouverture d'un quadrupôle (25 mm). 

On veut minimiser Ax sur la cible C (Ax taille du faisceau dans le plan hori
zontal) en maintenant Ay petit, et en imposant au faisceau une taille maxima
le inférieure à l'ouverture d'un quadrupôle. 

Focalisation sur la cible (schéma a) . Paramètres variables : distance RS et 
configuration des quadrupôles d'un doublet. Les calculs montrent qu'il est 
nécessaire d'avoir, pour le plan horizontal, le premier doublet convergent-
divergent, le second doublet divergent-convergent et 5 m *< RS *< 7 m. 

Compensation de la divergence (schémas b et cj. On fixe R!3 • 6 m. Les para
mètres variables sont CD (cible-détecteur),<J> (angle moyen du détecteur) et 
3 (inclinaison de la cible 3 * 0 dans le cas du schéma b) ; 0 6 à 6 85° et 
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0 .«3 •£ 45". L'étude mathématique montre qu'il faut réaliser, dans le plan 
horizontal, la configuration suivante : premier doublet convergent-divergent, 
deuxième doublet convergent-divergent. 

(S. Valero) 

III.2 DETECTION AU QD3 

The two-stage gas proportional co'mter installed on the Q1D fical surface 
is now extensively used for various transfer reaction measurements* Its 
active length corresponds to an energy r-mge of 1 0 X. This detector has 
shorn a great ability to identify different masses and charge states fal
ling in the same magnetic rigidity range. A density plot of the events 
from the "ff • *'Si reaction is sham. The energy loss (&E1) and r?mai-
ning energy (&ESJ in the two stages are theoretically calculated before
hand and thus corrected on line as a function of position along the 
focal plane, leading to real time display of such an usable array. Exam
ples of position spectra corresponding to gates on &E1 and ÙE2 are shown 
in the previous section of this report. 

Le compteur proportionnel à gaz pour ions lourds monté sur le QD3 (rapport 
d'activité 1975-1976, p. 71) a été utilisé de façon intensive pour diverses 
réactions de transfert. Ce compteur délivre trois signaux : la position sur 
la focale (POS), la perte d'énergie dans le premier étage(AE), l'énergie 
résiduelle dans le deuxième étage (EN). La fig.(III.2).1 représente une ma
trice d'identification AE-EN des différents produits de la réaction 
2 8Si • 1 5 N à 44 MeV et à 25°. On voit qu'il est possible d'obtenir une bon
ne séparation des différents isotopes en masse et en charge, à condition de 
choisir une pression adaptée à l'énergie du faisceau incident. 
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Une correction linéaire en fonction de la position sur la focale est effec
tuée par le programme d'acquisition sur les signaux AE et EN, ce qui pe. net 
de rendre ces signaux indépendants de la position pour un même isotope. La 
séparation entre les différents pics de la matrice d'identification est ain
si améliorée. Il est possible de visualiser la matrice d'identification en 
ligne. 

(B. Bevthier. E. Chamaux. V. David, J.P. Fbuan, A. G peiner) 
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IV. ELECTRONIQUE 

Our system for analog analysis has been intended by adding few more units. 
The power of the data acquisition system has been increased by the intro
duction of neu large modular fast memories and visualization devices. 

IV.I ELECTRONIQUE ANALOGIQUE 

IV. 1.1 Module amplificateur à faible bruit 

Une boucle amplificatrice de tension de grande vitesse, faible bruit et 
gain variable a été réalisée sous forme de module enfichable. 

Caractéristiques : 

Gain : variable de 1 à 5 
Temps de montée : 7 ns sur 5 volts/100 Œ 
Facteur de bruit < 4 db 
Facteur de rétroaction = 300 
Dérive thermique continue ramenée à l'entrée < 100 yV/"C 
Z entrée = 10 ohms 
v_ * ± 7 volts 
Dimensions du module 30 mm * 30 mm. 

IV.1.2 Fonction amplificateur commutateur linéaire ACL 04 

Assure la commutation analogique vers une seule sortie de l'un des signaux 
respectivement appliqués à deux entrées. 

Caractéristiques : 

Tiroir NIM 1/12 
Gain : 1 
Temps de montée du signal en sortie :10 ns pour une tension résiduelle 
< 20 mV 
Facteur de rétroaction : 200 
Dérive thermique continue ramenée à l'entrée < 0,2 mV/°C 
Dynamique : ± 5V sur 50 ohms. 

IV.I.3 Fonction contrôle d'empilement CEI 

Si le temps qui sépare l'arrivée de deux impulsions analogiques (issues des 
chaînes d'analyse) est plus petit que la durée de l'une de ces impulsions, 
l'analyse est refusée. 

Dans le cas contraire, l'impulsion est présélectionnée et ne sera analysée 
que si sa base a pour origine le niveau zéro. 

Réalisé en tiroir NIM 2/12; les signaux sont standardisés 0, -0,8 V en entrée, 
16 mA en sortie. 
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IV. 1.4 Fonction quadruple coincidence F4CC 

Cette fonction "coincidence-anticoïncidence" à quatre voies permet de sélec
tionner en un temps prédéterminé une configuration des signaux d'entrée par 
comparaison à une "table" prédéterminée à l'aide de clefs. 

Caractéristiques : 

Tiroir N1M 2/12 
Fntrées : standards NIM = 0,-0,8V, durée : à 5 ns, Z entrée : 50 ft 
Sorties : I - 16 mA (50 ft) 
Gammes de travai l : 50 ns à I us , 250 ns à 10 u s , 2,5 \is à 100 us 

Contrôles extérieurs : 

Blocage : permet de refuser la sort ie analyse selon certains cr i t ère s 
préalablement c h o i s i s . 

Mémorisation : prolonge la sor t i e analyse pendant un temps prédétermi-
né par l ' u t i l i s a t e u r . 

IV.1.5 Fonction "OU exclusi f" à quatre entrées 0X4 

Permet de détecter et de repérer l 'arr ivée d'un événement e t d'un s e u l , 
sur l'une quelconque des quatre entrées . 

Le numéro af fecté à chaque voie es t codé (2 b i t s ) . 

Caractéristiques : 

Tiroir 2/12 NIM 
Signaux d'entrée : standard NIM - 0,-0,8V, Z entrée : 50 ft 
Signaux de sor t i e : I sort ie - 16 mA (50 ft). 

Certaines s o r t i e s assurent l e pi lotage e t l e contrôle de di f férentes fonc
tions annexes. Une commande échantillonnage permet l 'analyse sur la voie 
qui correspond aux cr i t ères expérimentaux c h o i s i s . 

IV.2 ENSEMBLE D'ACQUISITION VISUALISATION AVM64 

Le but de ce système est d'acquérir 
l e s informations re la t ives â un 
certain nombre de mesures (et par 
conséquent de paramètres) et de l e s 
présenter à f in d'analyse en d i f f é 
rentes formes sur des unités de v i 
sua l i sa t ion ( f i g . ( I V . 2 ) . I ) ,. 

cr 
i • 

t ""t 
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a r ^ u i -
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Fig. (IV.2).1 - Schéma synoptique de 
l'ensemble d'acquisition -visualisa
tion AVM 64. 
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Liées à un calculateur central, une ou plusieurs unités mémoires acquisi
tion (+1) pourront être couplées à une ou plusieurs unités de visualisa
tion par l'intermédiaire des fonctions ERIC (transmission jusqu'à 500 m de 
250 K mots 16 bits/seconde sur un seul câble coaxial). Les mémoires d'ac
quisition assurent l'intégration des valeurs expérimentales tandis que les 
unités de visualisation qui ont leurs mémoires propres contiennent la "trans
formée" de ces valeurs. L'unité d'acquisition peut également recevoir des 
instructions relatives à l'ensemble de ses 32 K/16 bits. Elle peut éventuel
lement répondre à ces instructions de façon totalement asynchrone. Comme 
son nom l'indique, l'unité de visualisation est faite pour voir. Sa mémoire 
ne contient aucune information acquise lors de l'intégration. Par contre, 
sa structure est conçue de façon à présenter à l'opérateur sous différen
tes formes les "paramètres visualisation" obtenus, via le calculateur, de 
la mémoire d'intégration. Quatre plans mémoires (64 K •+ 256 * 256) indé
pendants peuvent ainsi, suivant certaines instructions adressées de la con
sole, être utilisés de façon très diverses. Chaque plan peut, par exemple, 
être chargé de façon individuelle ou groupée. Sur un deuxième "port" mé
moire totalement asynchrone, il est également possible de commander la fonc
tion transfert qui couple la mémoire visualisation au moniteur vidéo qui 
lui est associé. C'est ainsi qu'il est possible, par exemple, d'affecter 
trois plans à une présentation matricielle 256 * 256 * 7 niveaux de lumino
sité plus un plan à un contour ou un spectre indépendant. On pourrait avoir 
aussi trois niveaux de luminosité plus deux plans séparés ou encore quatre 
plans séparés. Un "bloc commandé" de 1, 2 ou 3 mots permet aussi, par le jeu 
de masques, d'obtenir des images simples ou composées. Tout un jeu d'ins
truction permet également certaines fonctions complémentaires (fig.(IV.2) .2) . 

Décodeur 
d ' i n t t r u -
cion» 

Lty* kt. 

I t t f i ac r t * 
^ — — ^ ^ rcticult* 

—MuiiMtl ^1 Sorti. * 

peint te 

Fig. (IV.2) .2 - Schéma synoptique 
de l'unité de visualisation. 

Un repérage d'adresses peut être 
obtenu facilement au moyen de 
deux réticules verticaux, deux 
réticules horizontaux et un poir.c 

sont (Actuellement rendus scincil-surbrillant. Ces réticules et point, qui 
lants,peuvent être déplacés au moyen d'un levier XY. Tous ces repères sont 
définis par des registres indépendants dont le contenu peut être lu sur or 
dre de la console ou du calculateur. 

Des fonctions câblées telles que la comparaison permettront de réaliser les 
opérations très fréquentes dans les meilleures conditions de vitesse. Un 
petit système utilisant un microprocesseur 6800 allégera au maximum l'inter
vention du calculateur central. Cette structure permettra de générer non 
seulement des ordres main aussi des caractères alphanumériques visibles soit 
sur l'unité de visualisation elle-même,soit sur un deuxième moniteur. 

l'kJi AfKCLZÎTl, ivm Sranetj G. Broutin, B. Delaitre, P. Guegucn, 
P. Hameau, R. Joly, J. Labrély, B. banquet, A. Pages, J.P. Passerieux, 
H. Savinelli, M. Vidal) 
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V. CIBLES 

In addition to the fabrication of usual targets a great number of carbon 
foils were made to be usea as secondary electron emitters or as absorbers. 

En plus des cibles et depots utilisés habituellement dans le Service : Al, 
Au, 1 0 B et U B , C, "°Ca, 5 wFt , 7Li, FLi, 2*Mg et 2 6Mg, I 9*Pt, Si, 2 8Si, 
SiC>2, 1 1 2 S n et 1 2 0Sn, V, 9 0Zr, nous avons travaillé pour d'autres services. 

. Des ciblej de 10, 20, 30...50 yg/cm2 de carbone, 0 20 mm intérieur ont été 
fabriquées à l'attent ion de MM. Girard et Bolore du DPh—N/MF pour l'étude 
et la réalisation d'une "prise de temps zéro" pour particules chargées. Ces 
échantillons sont utilisés dans ce dispositif comme émetteurs d'électrons 
secondaires. 

. Des empilements de 90 échantillons de 12 yg/cm2 de carbone, espacés de 
0,5 mm ont été réalisés. Un tel empilement constitue un absorbeur très homo
gène pour les particules chargées. Il a été utilisé au cours de mesures pré
liminaires dans une expérience faite au séparateur de produits de fission 
Lohangrin à l'ILL de Grenoble, pour séparer les charges adjacentes (voir sur 
ce sujet le présent rapport, p. 291). 

. Des dépôts de As-Ga ont aussi été fabriqués pour M. Papineau (DPh-N/ME). 

(M. Doury, M. Leroux) 
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I. TECHNIQUES EXPERIMENTALES EN SALLE BASSE ENERGIE DE L'ALS 

Technical aspects of photonuclear experimental requirements, and their pos
sible improvement, ait discussed. The positron and ensuing quasi monochro
matic photon beam characteristics, together with some planned or recently 
installed improvements are also mentioned. Tests concerning a "parasitic" 
use of the primary electron beam, by insertion of a thin (4> - 200 \sn) tung
sten wire in the main linac beam, are also considered. 

Les expériences photonucléaires utilisent des photons monochromatiques obte
nus par annihilation en vol de positons ; des efforts constants "ont pour
suivis pour améliorer les qualités des faisceaux de positons et de photons. 
Par ailleurs, l'étude des réactions photoneutroniques au-delà de la résonan
ce géante dipolaire pose des problèmes de bruit de fond au niveau de l'ensem
ble de détection. Enfin, l'étude d'un dispositif de "parasitage" du faisceau 
est en cours, afin de permettre des études d'appareillage en sale Basse 
Energie lorsque l'ALS fonctionne au profit d'un autre utilisateur. 

I.l FAISCEAU DE POSITONS 

En collaboration avec le DPh-N/AL, les études visant à améliorer le rendement 
de conversion électron/positon ont permis de dépasser notablement en novembre 
1976 les chiffres obtenus au début de la même année (Fig.(I.l).I).Malheureu
sement, par suite d'un court-circuit sur une des galettes des bobines du con
vertisseur électron/positon, il a fallu se contenter d'un rendement inférieur 
(de l'ordre de 40 %) pour les expériences de juin et septembre 1977. Cette 
perte de rendement a été compensée par l'augmentation progressive du courant 
moyen d'électrons sur le convertisseur (Fig.(I.I).2). Ainsi, actuellement, 
sans aucun problème, on peut envoyer sur celui-ci 40 à 50 pA d'électrons de 
85 MeV, ce qui représente une puissance totale de l'ordre de 4 kW et une puis
sance interceptée par la cible de l'ordre de 1 kW. 

Différents collimateurs télécommandés ont été mis en place, en divers en
droits du transport du faisceau de positons, de façon à pouvoir faire varier 
à la demande ses dimensions et ses émittances. 

Enfin, en salle BE, l'aimant de balayage Castor a été aménagé en analyseur 
d'énergie des faisceaux de particules par la mise en place d'un scintillateur 
escamotable et d'une sonde RMN. 
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Fig. (I.D.I - Rendements Ie+/Ie-, 
sn fonction de l'énergie des posi
tons, mesurés en salle BE de l'ALS 
au oours des séquences expérimen
tales de 1976 et 1 977. La baisse de 
rendement observée en 1 977 est la 
conséquence de la détérioration du 
système de focalisation au niveau du 
convertisseur e~/e+. 
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Pig.(I.l).2 - Courants de posi
tons, en fonction de l'énergie 
des positons, mesurés en salle 
BE de l'ALS au cours des séquen
ces expérimentales de 1 976 et 
1977. 

1.2 FAISCEAU DE PHOTONS 

Afin de mesurer les sections efficaces a(y,xn) en valeur absolue, une nouvel
le collimation a été installée sur le faisceau de photons. Elle comprend un 
collimateur de diamètre <J> • 10 mm, en amont du détecteur de photoneutrons, et 
un atténuateur en graphite -de longueur variable par télécommande placé entre 
le détecteur de photoneutrons et un cristal de INa (8" x 12") qui permet de 
compter de manière absolue le nombre de photons qui ont traversé la cible nu
cléaire à étudier. Avec ce dispositif, on a retrouvé,sur l'oxygène â basse 
énergie, la section efficace qui avait été mesurée à l'AL 60. 

http://mtt4.fi
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On a montré précédemment que, si le faisceau de photons est utilisé à un an
gle différent de zéro par rapport à l'axe d'arrivée des positons sur le ra
diateur, l'intensité du spectre de freinage est notablement diminuée par rap
port à celle du pic d'annihilation. Un dispositif magnétique rudimentaire dé
nommé Zig-Zag avait été mis en place pour utiliser r-.et avantage. Devant les 
résultats positifs obtenus, il a été décidé d'étudier et de faire réaliser 
un nouveau dispositif (Zig-Zag II) qui ne détériore pas les qualités des 
faisceaux. Cet ensemble sera installé avant la fin de l'année en cours. 

1.3 DETECTEUR DE PHOTONEUTRONS 

Ce détecteur se présente sous la forme d'une sphère en aluminium remplie de 
250 litres de scintillateur organique (NE 312) chargé à 0,5 % de gadolinium. 
Le liquide scintillant est vu par quatre photomultiplicateurs suivis d'un 
appareillage électronique permettant la mesure de la multiplicité neutroni-
que. Ce détecteur, de grande efficacité, est malheureusement très sensible 
aux diverses sources de bruit de fond, et, pour réduire cette sensibilité, 
une nouvelle configuration a été donnée à la protection de bois et fluorure 
de lithium entourant le détecteur. Néanmoins, des études plus élaborées sur 
le conditionnement des signaux logiques seront nécessaires pour améliorer 
le rapport signal/bruit dans la voie (y,n) au-delà de la résonance géante 
dipolaire. 

Enfin, en vue de faciliter les expériences photonucléaires, un dispositif 
pneumatique télécommandé, permettant de mettre en place les cibles nucléaires 
dans le détecteur de photoneutrons, a été installé. Il permet de mesurer les 
sections efficaces de plusieurs cibles à une même énergie sans arrêter l'ac
célérateur linéaire et sans avoir à effectuer plusieurs fois les mêmes ré
glages. Ceci permet, en particulier, d'avoir une parfaite reproductibilité 
des conditions expérimentales et d'éviter des pertes de temps prohibitives. 

1.4 MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE "PARASITAGE" DU FAISCEAU 

Comme le temps de machine attribué à chaque expérimentateur est très limité, 
nous avons cherché un moyen d'obtenir un faisceau de particules parasite 
pour mettre au point les différents montages expérimentaux sans diminuer le 
temps alloué pour l'acquisition des données photonucléaires. Ce moyen consis
te à utiliser la diffusion d'une très faible partie (de l'ordre de I %) des 
électrons du faisceau principal destiné à un autre expérimentateur. Ceci a 
été réalisé en plaçant un fil de tungstène (Z • 74 ; température de fusion » 
3410°) de 100 pm de diamètre au centre de l'aimant El (Fig.(1.4).I). Les 
électrons diffusés dans l'angle solide d'admittance de l'optique magnétique 
Al, Ql, A2, OM pourront ainsi être analysés et conduits jusqu'à la salle BE. 
Evidemment, pour ne pas perturber le faisceau principal, l'aimant El n'est 
pas alimenté. Pour faire les premiers tests, un cristal INa de 8" * 12" a 
été installé après l'aimant A3, de façon â pouvoir envoyer ou non les parti
cules sur le cristal. 

Les premières expériences ont montré qu'un faisceau d'électrons était bien 
conduit en salle BE et présentait le spectre en énergie reproduit sur la 
fig.(1.4).2a quand l'optique magnétique (sauf El) était réglée sur 2)0 MeV. 
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At f»MW«>4 * m / tf* • " 

K g . (I.#.J .1 - Dispositif de 
"parasitage" du faisceau per
mettant de dévier en salle BE 
de l'ALS une faible partie 
(~ 1 X) des électrons du fais
ceau principal accéléré au-delà 
de la section SJ3 de l'accélé
rateur. 
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En faisant varier le réglage 
de l'optique magnétique, on a 
pu aussi Mesurer le spectre en 
énergie de tous les électrons 
diffusés (fig.(1.4).2b et cons
tater que la largeur à ai-hau
teur était de l'ordre de quel
ques dizaines de MeV. Quant au 
noabre d'électrons reçus,il 

était de l'ordre de quelques centaines par seconde pour un courant direct 
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t. 
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Pùg.(1.4).2 - Spectre en énergie des électrons "parasités" en salle BE de 
l'ALS, l'optique étant réglée sur 210 MeV (a), et résolution en énergie du 
faisceau parasité" en fonction de l'énergie des électrons (b). 

de 10 pA moyen. Ce chiffre est notablement inférieur au chiffre calculé à 
partir des formules de diffusion mais cela pourrait peut-être s'expliquer 
par un mauvais centrage du faisceau principal sur le fil, une estimation 
erronnée de l'angle solide de l'optique magnétique, ou une mauvaise défini
tion de l'énergie par l'optique magnétique qui guide le faisceau d'électrons 
diffusés. Quoi qu'il en soit, le nombre d'électrons obtenus en salle BE est 
déjà suffisant pour tester différents appareillages (chambre à fils, scintil-
lateur, etc.) et, peut-être, envisager des expériences d'étiquetage de pho
tons de freinage qui requièrent un faisceau de faible intensité crête. 

(H. Beil, R. Bergère, P. Carlos, P. Daugat, J. Rxgot, P. Zarganne, A. Leprëtre, 
A. de Miniac, A. Veyeeière) 
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I I . TECHNIQUES DE DETECTION DES IONS LOURDS 

La détermination des c a r a c t é r i s t i q u e s (masse, charge, énergie) des ions émis 
lo r s de la f i s s ion e t des r éac t ions indui tes par ions lourds cons t i tue un 
problème fondamental de ces domaines de l a physique. L 'é tude des dé t ec t eu r s 
permettant d ' a t t e i n d r e ces c a r a c t é r i s t i q u e s e s t donc une préoccupation cons
tante des expérimentateurs ; l e s expériences r é a l i s é e s v i s e n t à améliorer 
l es dé tec teurs AE ( i d e n t i f i c a t i o n de la charge des ions) e t l e s dé tec teu r s 
de temps de vol (mesure de l a v i t e s s e des i o n s ) . 

I I . 1 POUVOIR SEPARATEUR DES ABSORBEURS GAZEUX POUR LES CHARGES 
NUCLEAIRES D'IONS D'ENERGIE DE L'ORDRE DE 1 MeV/A 

The nuclear charge resolving powers of gaseous absorbers (He, .V̂ , Ar) has 
been investigated and compared to those of C absorber. 

L'expérience a été réalisée avec les faisceaux de fragments de fission analy
sés en masse et en vitesse par le séparateur Lohengrin du RHF de Grenoble. 
Trois gaz différents ont été étudiés : He, N2, Ar dans un faisceau de masse 91 
et d'énergie 88 MeV. Le gaz était contenu dans un tube fermé à chaque extrémi
té par une fenêtre mince de parylène de 0,3 ym soutenue par une grille pour 
assurer une parfaite planéité. Le faisceau d'ions incident était collimaté à 
un diamètre de 2 mm. A la sortie de l'absorbeur, la vitesse résiduelle des 
ions était mesurée par la méthode du temps de vol : le signal "start" était 
obtenu en détectant les électrons secondaires émis par une feuille de carbone 
de 20 pg/cm2 (voir section II.3) ; le signal "stop" était prélevé sur la ré
ponse d'un détecteur à barrière de surface Au-Si ; la base de vol était de 40 
cm et la résolution en temps était inférieure à 200 ps. 

Pour comparer, dans les mêmes conditions, le pouvoir séparateur des gaz à ce
lui, déjà étudié1),du carbone, un absorbeur de carbone de grande homogénéité 
a été réalisé par Mlle Doury (DPh-N/BE) sous la forme d'un empilement de 
90 feuilles de 12 pg/cm2 chacune. 

Qualitativement les résultats sont les suivants : 

. La dispersion en énergie SE pour une charge donnée est d'autant plus impor
tante que le gaz est plus lourd. 

. La différence AE de perte d'énergie entre deux charges consécutives est 
d'autant plus grande que le gaz est plus lourd, un résultat qui n'est pas 
prévu dans les tables de Northcliffe et Schilling 2). 

. L pouvoir séparateur ÔE/AE est d'autant meilleur que le gaz est plus 
lourd : quel ,•• • ,>it le pourcentage d'énergie absorbée, aucune séparation 
n'a pu être . '. t /ée pour He et N2 ; au contraire,avec Ar, une amorce de sépa
ration des cnarges 36 et 37 a été réalisée avec une absorption de 75 % envi
ron. 

A titre de comparaison, la fig.(II.I).! montre la distribution des temps de 
vol des ions après traversée de l'absorbeur de carbone et de l'absorbeur 
d'argon. 
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Fig.(II.1) .1 - Distribution des temps de 
vol de fragments de fission (A - 913 

E = 98 MeV)3 délivrés par le séparateur 
Lohengrin, après qu 'ils aient traversé 
un absorbant de carbone ou un absorbant 
d'argon. Ces absorbants permettent une sé
paration des charges. 

L'analyse q u a n t i t a t i v e de l 'ensemble des 
r é s u l t a t s e s t en cours . Des mesures sont 
prévues sur des gaz p lus lourds comme Xe 
e t Kr. 

(M. Bolorê, J. Girard, C. Mazur3 M. Ribrag, 
C. Signarbieux3 M. Asghar^3 C. Guet^) 

Note e t références de l a sec t ion I I . I 

t I n s t i t u t Laue-Langevin, Grenoble. 

1) H.G. Clerc e t a l . , Nucl. I n s t r . Method, \2^ (1975) 607. 
2) L.Z. Northcl i f fe e t R.F. S c h i l l i n g , Nucl. Data Tables , A7 (1970) n°3-4. 

I I . 2 DETERMINATION DE LA CHARGE NUCLEAIRE A L'AIDE D'UNE CHAMBRE 
D'IONISATION AE 

A triple coincidence device (E,kE,X ray) has been built to study the res
ponse function of a (Ejh£) system to Cf fission products. The measure-
nents of £ (Si surface barrier) and ;£'Ar-CH,j ionization chvnber) are riade 
for a given fission product, and the X ray (Oe) is detected for the com
plementary charge. 

L'identification par leur charge des produits de fission présente un grand 
intérêt puisqu'elle permet d'étudier d'une façon originale les propriétés 
superfluides des noyaux. Jusqu'à une époque récente, cette identification 
était faite soit par des techniques radiochimiques, soit par l'observation 
de rayons X associés à des transitions y converties dans les noyaux. 

Les méthodes radiochimiques sont limitées en ce sens qu'elles ne permettent 
pas d'étudier la variation de quantités importantes, telles que les énergies 
cinétique et d'excitation des fragments en fonction de leur charge. 

De leur côté, les mesures basées sur l'observation de rayons X souffrent des 
variations violentes des probabilités de conversion interne d'un noyau â 
l'autre. Des effets de sélectivité, extrêmement difficiles à évaluer, peuvent 
ainsi se produire. Récemment, des systèmes (E,AE) où la perte d'énergie est 
mesurée par une chambre d'ionisation à gaz ont été utilisés pour identifier 
les produits de réaction entre ions lourds 1). Malheureusement, ces systèmes 
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ne permettent pas d'obtenir une séparation totale des charges dans la région 
des produits de fission. Il est, par contre, en principe, possible d'effec
tuer une déconvolution analytique des tableaux (E,AE) si l'on connaît avec 
précision la fonction de réponse de l'ensemble de détection à des fragments 
c charge donnée. 

Nous avons donc entrepris une expérience permettant à la fois de vérifier 
cette possibilité et d'obtenir des résultats concernant la fission de 252 Cf. 
Le principe du dispositif expérimental est montré sur la fig. (II.2).1 . Une 
source de 2 5 2Cf sur support de béryllium est placée à l'extrémité d'une 
chambre d'ionisation (détecteur AE). A l'autre extrémité de la chambre, se 
trouve une jonction détectant un des fragments de fission (détecteur E). A 
l'extérieur de la chambre, derrière la source de 2 5 2 C f , est disposée une 
jonction au germanium ultra pur, utilisée pour détecter les rayons X du 
fragment complémentaire (détecteur X). L'expérience consiste à enregistrer 
sur bande magnétique à la fois les événements doubles (E,AE) et les événe
ments triples (E,AE,X). 

'et 
Déttcttur «c 
rayent X 
G« hrptr pur 
3 00 mm2.5 mm w Q 

Dtttcuur Si (BS) 
tOOmm' tOum 

E 

-AE 

Fig.(II.2).1 - Dispositif expérimental 
utilisé pour l'identification de la 
charge nucléaire des fragments de fis
sion. 

Chambrt d'ioniMtion 
ga i . Ar.CH 4 

La coïncidence t r i p l e permet, en s é l e c 
t ionnant une charge p a r t i c u l i è r e dans l e 
spec t re de rayons X, d ' o b t e n i r l a fonc

t ion de réponse du dé tec teu r (AE,E) pour la charge complémentaire. La con
naissance de c e t t e fonct ion de réponse d o i t a l o r s permettre de déconvoluer 
l e s spec t res obtenus en coïncidence double . L 'analyse de ces mesures e s t en 
c o u r s . 

(M. Bolorê, J. Girard, H. Nifenecker) 

Référence de la sec t ion I I . 2 

I) K. Sistemich e t a l . , Nucl. I n s t . Methods, 133 (1976) 163. 

I I . 3 DETECTEUR A ELECTRONS SECONDAIRES POUR LES MESURES DE TEMPS 
DE VOL 

A zero tine de ten to? for heavy ions using channel plates hae been designed. 
The electrons emitted from both sv'x&s of a thin C foil orthogonal tc> the 
ion beam are symmetrically accelerated and deviated by electvi-a and magne
tic fields, then detected by channel plates. A time resolution of /Q ps hae 
been obtained. 

Le détecteur de temps zéro pour particules chargées, récemment mis au point 1), 
a été utilisé pour plusieurs expériences. Il a donné entière satisfaction : 
sa simplicité et sa fiabilité en font un outil précieux. Toutefois, pour cer
tains types de mesures comportant soit une base de vol courte, soit un fais
ceau de particules non ponctuel, l'inclinaison de la feuille emissive entraîne 
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une incertitude sur la longueur de vol. Pour pallier cet inconvénient, nous 
avons développé un dispositif dans lequel la feuille emissive se trouve à 
90° pnr rapport à la direction des particules à détecter 2' 3). La fig.(II.3).I 
en représente le principe. Les électrons émis de part et d'autre de la feuil
le de carbone au passage de la particule sont accélérés dos à dos par l'in
termédiaire de grilles portées à un potentiel convenable. L'ensemble étant 
placé dans un champ magnétique permanent, les électrons décrivent alors un 
demi-cercle et atteignent les galettes à microcanaux. Le signal est ensuite 
discriminé et utilisé en fonction start ou stop d'un convertisseur temps-
amplitude. On dispose donc de deux signaux correspondant au temps zéro du 
passage de la particule. Au cours des mesures, bien entendu, un seul de ces 
signaux est strictement nécessaire. L'intérêt de la symétrie du dispositif 
réside dans le fait que l'on peut, à tout moment de la mesure, contrôler la 
qualité de la prise de temps zéro en mesurant, à temps de vol nul, sa réso
lution propre. Il suffit pour cela de faire une conversion temps-amplitude 
entre les deux signaux avant et arrière du même dipositif. Deux appareilla
ges de ce type ont été réalisés. Des essais en laboratoire sur des frag
ments de fission ont conduit à une résolution en temps de vol de 70 ps pour 
chacune des voies. 

Fig.(II.S).1 - Schéma de prin
cipe d'une prise de temps des
tinée aux mesures de temps de 
vol d'ions lourds : les élec
trons émis lorsque les ions 
traversent la feuille mince de 
carbone sont détectés par des 
galettes à micro canaux après 
avoir été défléchis à 180°. 

(M. Boloré, J. Girard) 

Références de la section II.3 

1) J. Girard et al., Nucl. Inst. Methods, _U0 (1977) 279. 
2) Détecteurs et ensembles de détection utilisés en physique nucléaire, 

Compte rendu des Journées d'Etudes, Saclay, 14-18 mars 1977. 
3) A.M. Zebelman et al., Nucl. Inst. Methods, \J*\_ (1977) 439. 

III. ETUDE D'UN SCINTILLATEUR GAZEUX 

A neii measurement of the ! uTh (n,f) aross-section is planned u-ith an expec
ted nominal résolution of 0.04 ne/m. The time resolution of the gas scintil
lator used a« ,i fîsài^n dvlvt-tlui' na'i LVH studied. A value, of G.*t ns CrW'tiMi 
has been measured. 

La recherche de structures résonnantes au voisinage du seuil de fission exige 
une résolution de l'ordre de quelques keV. Nous avons récemment mis en évi
dence de telles structures dans la section efficace de fission de 2 3 2Th, no
tamment au voisinage des énergies de neutrons de 1,6 MeV. Ces structures fi
nes ont été interprétées en termes de bandes de rotation avec mélange de 
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parités en proportions égales et distantes de quelques keV. Afin d'approfon
dir cts résultats, qui permettent l'étude directe des états métastables très 
déformés et une meilleure connaissance des barrières de fission, il est né
cessaire d'améliorer la résolution en énergie ; cette année a donc été con
sacrée à la préparation d'expériences nouvelles auprès de l'accélérateur li
néaire de Geel (Euratom). 

Les facteurs qui limitent la résolution en énergie sont : la largeur des 
bouffées d'électrons de l'accélérateur, la longueur de la base de vol, la 
largeur des canaux d'acquisition des données et, enfin, la résolution en 
temps du détecteur de fission. Les bouffées d'électrons de l'accélérateur 
ont une largeur de 3 à 4 ns, la distance de temps de vol est de 100 m et la 
largeur des canaux d'acquisition est de 1 ns. Il est donc souhaitable d'avoir 
également une résolution en temps de l'ordre de la nanoseconde pour le dé
tecteur de fission (scintillateur gazeux de grande capacité pouvant contenir 
8 grammes de matériau fissile). Cette résolution en temps a été étudiée à 
l'aide d'une source de 2 5 2 C f placée à l'intérieur d'une cellule du détecteur. 
Les deux photomultiplicateurs associés à cette cellule sont reliés à un con
vertisseur temps-amplitude. L'un des photomultiplicateurs donne le signal de 
départ et l'autre le signal d'arrêt. Les meilleurs résultats ont été obtenus 
avec du xénon pour une pression de 1 atmosphère. La fig.(III.I) montre la 
fonction de réponse en temps don la largeur à mi-hauteur est d'environ 0,8 ns. 
Dans ce cas, l'efficacité de détection des fragments de fission est d'envi
ron 86 Z. 

Fig.(III.1) - Réponse en temps d'un scintil
lateur gazeux de grand volume destiné aux étu
des de fission par temps de vol. 

Le tableau (III. 1) montre la variation de la 
résolution en fonction du gaz (argon ou xénon) 
et de la pression. Dans ces conditions, les 
performances actuelles du détecteur ne sont pas 
un facteur limitatif de la résolution ; c'est 
en effet la contribution de l'accélérateur avec 
une largeur de bouffée de 4 ns qui reste la 
plus importante. 

Tableau (III. I) 

Largeur à mi-hauteur de la fonction dp réponse en temps d'un scintillateur 
gazeux de grand volume .* fonction de la nature 

et de la pression du gaz scintillant 

Cal FOtl /ca 1 ) TVm (ni) 

Ar 

Xe 

0 ,* 

1,3ft 

0,3 

0,6 

• > • 

2,1 

0,8 

(J. Blons, C. Mazur, M. Ribrag) 

I 
FWHM/vQ8n» 

>•• -« - • • à - -

- 2 - 1 0 1 2 Umpt(ni) 
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