
'v.£ J > • * * 

DEPARTEMENT DE 
PHYSIQUE 

NUCLEAIRE 

compte rendu d'activité 

COMMISSARIAT A 
L'ENERGIE ATOMIQUE 

DIVISION DE LA PHYSIQUE 
CEN SACLAY, BP no 2 

91 -GIF-sur-YVETTE 

Nota CEAN-2070 



DEPARTEMENT DE PHYSIQUE NUCLEAIRE 

Compte rendu d'activité 

1er octobre 1977 • 30 septembre 1978 

Note CEA-N-2070 



CEA-N-2070 - DEPARTEMENT DE PHYSIQUE NUCLEAIRE 

COMPTE RENDU D'ACTIVITE DU DEPARTEMENT DE PHYSIQUE NUCLEAIRE 
( 1 . 1 0 . 1 9 7 7 - 30 .9 .1978) 
Sommaire.- Ce compte rendu présente l'ensemble des expériences de 
physique et des études techniques réalisées au Département de Physique 
Nucléaire de Saclay du 1er octobre 1977 au 30 septembre 1971. Les re
cherches présentées concernent la structure des noyaux et des hyper-
noyaux et différents mécanismes de réactions nucléaires. Elles ont été 
réalisées sur le tandem de 8,5 MeV, l'accélérateur linéaire d'électrons 
de 600 MeV, et sur différentes machines appartenant 1 des laboratoires 
extérieurs. 

1979 354 p. 

Commissariat â l'Energie Atomique - France 

CEA-N-2070 - DEPARTEMENT DE PHYSIQUE NUCLEAIRE 
PROGRESS REPORT OF THE NUCLEAR PHYSICS DEPARTMENT 
(1.10.1977 - 30.9.1978) 
Summary.- This progress report presents the experiments and the 
technological studies carried cut at the Nuclear Physics Department 
of Saclay from October 1, 1977 to September 30, 1978. These studies 
concern the structure of nuclei and hypernuclei and various reaction 
mechanisms. They have been performed with the 8.5 MeV tandem Van de 
Craaff, with the 600 MeV electron linac, and with different accele
rators belonging to other laboratories. 

1979 Î54 p. 

Commissariat à l'Energie Atomique - France 



I V 

TABLE OF CONTENTS 

Foreword 2 

Part I . EXPERIMENTS 25 

I. Experiments with the Van de Graaff tandem 

1.1 Experimental study of the alpha d e - e x c i t a t i o n of l 7 0 and 
1 6 0 l eve l s induced by the 1 3 ( 6 L i , d ) 1 7 0 and 1 3 C ( 6 L i , t ) 1 6 0 
r eac t ions 29 

1.2 Experimental study of the l 4 C > 6 L i r e a c t i o n s a t 3*» MeV, 
from 6 to 45 deg. ( lab) 31 

1.3 Analysis of the 1 2C( 6Li,d) 1 60 reaction at 28 and 34 MeV ... 34 

1.4 Correlation measurements at 9n - 10° and 34 MeV for the 
1 2C( 6Li,d) 1 60 •* a 0 + 1 2C transition 34 

1.5 Complete fusion of ll*N + 1 6 0 and 1 5 N + 1 6 0 systems 36 

1.6 Complete fusion for light systems 37 

1.7 Complete fusion of the 21*Mg + 1 2 C and 2 i |Mg + 2l*Mg systems . 41 

1.8 Maximum complete fusion cross-sections for light systems .. 43 

1.9 Deep inelastic events for the 1 6 0 + 1 6 0 system 44 

1.10 Study of the 2 6Mg( 1 80, 1 60) 2 8Mg reaction mechanism 47 

1.11 Experimental study of the 2 l*Mg( 1 80, 1 60) 2 6Mg reaction at 50 
MeV incident energy 48 

1.12 One- and two-step processes in pick-up and stripping reac
tions induced by **N on 2 8Si at 44 MeV incident energy .... 50 

1.13 Elastic and inelastic scattering of 1 6 0 on 2 8Si at 56 MeV 
incident energy 50 

1.14 Exotic transfer reactions from the 2 8Si + 1 8 0 system at 
56 MeV 53 



TABLE DES MATIERES 

Avant-Propos 2 

Première p a r t i e . EXPERIENCES 25 

/. Expériences au tandem 

1.1 Etude expérimentale de la désexcitation alpha des niveaux 
de 1 7 0 et de I 6 0 formés par les réactions l 3C( 6Li,d) 1 70 et 
1 3C( 6Li,t) 1 60 à 34 MeV 29 

1.2 Etude expérimentale des réactions lkC + 6Li à 34 MeV de 6 8 

à 45° (lab) 31 

1.3 Analyse de la réaction 1 2C( 6Li,d) 1 60 à 28 et 34 MeV 34 

1.4 Analyse des mesures de corrélation 1 2C( 6Li,d) 1 60 -»• a 0 +
 1 2C 

à E = 34 MeV et 6 d - 10° 34 

1.5 Fusion complète de ll*N + 1 6 0 et 1 5 F + 1 6 0 36 

1.6 Etude de la fusion complète pour les systèmes légers 37 

1.7 Fusion complète des systèmes 2t*Mg + 1 2 C et 2 4Mg + 2 tMg .... 41 

1.8 Evolution des sections efficaces maximales de fusion pour 

les systèmes légers 43 

1.9 Etude des réactions très inélastiques intervenant dans les 
collisions 1 6 0 + 1 6 0 44 

1.10 Etude du mécanisme de la réaction 2 6Mg( 1 80, 1 60) 2 8Mg 47 

I.IJ Etude expérimentale de la réaction 2 l*Mg( 1 80, 1 60) 2 6Mg à 
50 MeV 48 

1.12 Processus à une et deux étapes dans les réactions de pick
up et de stripping induites par 1 5 N sur 2 8Si à 44 MeV 50 

I.li Diffusion élastique et inélastique de 1 6 0 sur 2 8Si à 55 et 
56 MeV 50 

I.i4 Réactions de transfert exotiques à partir du système 
2 8Si + 1 8 0 à 56 MeV 53 



vi 

1.15 Detection of fragments emitted at rest in a heavy ion reac
tion 54 

1.16 Elastic and inelastic scattering of 1 6 0 on **°Ca 56 

1.17 6 0 . 6 2 , 6 4 N i + 1 6 0 (60 MeV) and 6«*,66t682n + 1 2C (45 and 54 
MeV) elastic scattering 58 

1.18 5 8. 6°»6 2»^Ni( 1 60, 1 2C) t r a n s f e r reactions at 60 MeV 61 

1.19 Study of high spin states for the Fe, Co, Ni and 7 aKr iso
topes 64 

1.^0 Elastic scattering of 1 6 0 on deformed samarium isotopes ... 70 

1.21 Physics other than nuclear 73 

//. Experiments with the 600 MeV linear accelerator 

II. 1 Photonuclear physics 79 

II. 1.1 Study of photonuclear reactions below the pion 
photoproduction threshold 79 

II. 1.2 TT+ photoproduction on 3He near threshold 84 

II. 1.3 TT° photoproduction on light nuclei near threshold 86 

II. 1.4 Study of the D(Y,IT±)</|P(/> reaction with monochro
matic photon beam 87 

11.2 Experiments with the electron beam 88 

11.2.1 Elastic scattering of electrons on 4 0Ca 8^ 
11.2.2 Magnetic elastic electron scattering 90 
11.2.3 Inelastic electron scattering on deformed nuclei 

( 1 5 2Sm) at very high momentum transfer 93 
11.2.4 2 0 8Pb(e,e') elastic scattering 94 
11.2.5 Analysis of charge density distribution data for 

1 1 6Sn, 1 2 4Snat very high momentum transfer 95 
11.2.6 Deep inelastic electron scattering on 1 2C 98 
11.2.7 Study of the deuteron wave function by means of 

the 2H(e,e'p)n reaction 99 
11.2.8 Magnetic structure of deuteron at intermediate 

momentum transfer 101 

11.3 Experiments on the pion channel 103 

11.3.1 Pion-proton elastic scattering , 103 
11.3.2 Pion-deuteron interactions at low energy ........ 104 
11.3.3 Study of pion-nucleus interactions at 70 MeV in 

2 8Si by gamma ray-charged particle coincidence .. 106 
11.3.4 Gamma ray-neutron coincidence in the IT" capture 

at rest in 2 8Si 108 
11.3.5 Study of the 9Be(-r+,p)8Be reaction at 50 MeV in

cident energy Ill 



vii 

1.15 Détection de fragments produits au repos dans une diffu
sion nucléaire 54 

1.16 Diffusion élastique et inëlastique de 1 6 0 sur "^Ca 56 

1.17 Diffusions élastiques &0.62»6^Ni + 16 Q (60 MeV) et 
64,66,68 Z n + 12 C ( 4 5 e t 5 4 M e V ) 5 8 

1.18 Etude des réactions de transfert 58,60,62,G!+Ni(16o> 12cj à 

60 MeV 61 

1.19 Etude, par spectrométrie Y» des niveaux de haut spin d'iso
topes de Fe, Co, Ni et 7 8Kr 64 

1.20 Diffusion élastique de 1 6 0 sur les isotopes déformés du 
samarium 70 

1.21 Physique non nucléaire 73 

//. Expériences à l'ALS 

II. 1 Physique photonucléaire 79 

II. 1.1 Etude des réfutions photonucléaires en dessous du 
seuil de photoproduction de pions ............... 79 

II. 1.2 Photoproduction de TT+ au voisinage du seuil sur 
l'hélium-3 84 

II. 1.3 Photoproduction de TT° : ..r les noyaux légers au 
voisinage du seuil 86 

II. 1.4 Etude de la réaction D (y .if̂ t/PJ* à l'aide de pho
tons monochromatiques 87 

11.2 Expériences avec le faisceau d'électrons 88 

11.2.1 Diffusion élastique d'électrons sur 4 0Ca 88 
11.2.2 Diffusion élastique magnétique d'électrons 90 
11.2.3 Diffusion inélastique d'électrons à très haut 

transfert sur les noyaux déformés ( 1 5 2Sm) 93 
11.2.4 Diffusion inélastique 2 0 8Pb(e,e') 94 
11.2.5 Analyse des données de diffusion de charge à très 

haut transfert jur 1 1 6Sn, 121*Sn 95 
11.2.6 Diffusion très inélastique d'électrons sur 1 2 C .. 98 
11.2.7 Etude de la fonction d'onde du deuton par la 

réaction 2H(e,e'p)n 99 
11.2.8 Structure magnétique du deuton à moments trans

férés intermédiaires 101 

11.3 Expériences sur U canal de pions 103 

11.3.1 Diffusion élastique pion-proton 103 
11.3.2 Interactions pion-deuton à basse énergie 104 
11.3.3 Coïncidences gamma-particules chargées dans l'in

teraction des pions de 70 MeV avec 2 8Si 106 
11.3.4 Coïncidences Y-neutron dans la capture de ir~ à 

l'arrlt par 2 8Si 108 
11.3.5 Etude de la réaction 9Be(ïï+,p)8Be à 50 M*V Ill 

é 



viii 

II .4 Experiments on the muon channel 112 

11.4.1 Measurement of the muon capture rate in liquid 
hydrogen. Preliminary results 112 

11.4.2 u~ capture in 1 6 0 . A possible evidence for meso-
nic exchange currents 115 

11.4.3 Measurement of partial u~ capture rate in 1 0 B and 
^N 118 

11.4.4 Tentative measurement of n-p coincidences in the 
u~ capture 120 

///. Experiments with the Saturne I synchrotron 

111.1 613 MeV proton scatter ing on 1 6 0 , ^Ca, 2 0 8 P b 125 

111.2 Correlation e f fec t on I GeV proton scattering 128 

111.3 Proton i n e l a s t i c scattering on nickel isotopes at 1.04 GeV 
incident energy 130 

111.4 Analysis of the (p,Tr +)reaction 133 

111.5 Comparative study of the (d,p) and (p»ir+) reactions 136 

111.6 (p,ir~) reaction 138 

IV. Planning for experiments with the Saturne II synchrotron I 

IV. 1 Study of the nucleon-nucleon scattering 143 

IV.2 Crossed j e t s 143 

IV.3 Experiments with the spectrometer SPES I 144 

IV.4 Multiple pion and proton production in central c o l l i s i o n s 
of r e l a t i v i s t i c heavy ions 145 

V. Fission studies 

V.i Search for possible scission neutrons associated with spon
taneous fission of 2 5 2 C f 149 

V.2 Angular distribution of the long range alpha particles as 
a function of tha scission mode (thermal fission of 2 3 5 U ) , 149 

V.3 Variance of the total kinetic energy distribution of frag
ments as a function of the mass ratio thermal fission of 
2 3 5 U ) 150 

V,4 Monte-Carlc code simulation of a fission experiment concer
ning the excitation energy sharing between the two frag
ments 152 

V.5 Fission barrier 152 



IX 

II.4 Expériences sur le canal de muons 112 

11.4.1 Mesure du taux de capture des muons dans l'hydro
gène liquide. Premiers résultats et mesures an
nexes 112 

11.4.2 Capture de u~ dans 1 6 0 . Une mise en évidence pos
sible des courants d'échange mésoniques 115 

11.4.3 Mesure des taux de capture partielle des u~ dans 
1 0 B et 1 4 N 118 

11.4.4 Essais de mesure des coïncidences neutren-proton 
lors de la capture de \i~ 120 

///. Expériences au synchrotron Saturne I 

I I I . 1 Diffusion de protons de 613 MeV par 1 6 0 , t*°Ca et 2 0 8 P b 125 

111.2 Effet des corrélations sur la diffusion de protons de 1 GeV 128 

111.3 Analyse de la diffusion inélast ique sur l e s isotopes du 
nickel , à 1,04 GeV 130 

111.4 Analyse de la réaction (p,ïï + ) 133 

111.5 Comparaison des réactions (d,p) e t (P,TT+) 136 

111.6 Réaction (p,ir~) 138 

IV. Projets d'expériences à Saturne II 
IV.1 Etude de La diffusion nucléon-nucléon 143 

IV.2 Jets croisés 143 

IV.3 Expériences avec l e spectromètre SPES I 144 

IV.4 Production multiple de pions e t de protons dans l e s c o l l i 
sions centré es entre ions lourds r e l a t i v i s t e s 145 

V. Etudes sur la fission 

V.l Recherches d'une éventuelle composante de neutrons de scis
sion (fission spontanée de 2 5 2 C f ) 149 

V.2 Distribution angulaire des particules alpha de tripartition 
en fonction du mode de scission (fission thermique de 2 3 5 U ) 149 

V 3 Variance de la distribution d'énergie cinétique totale des 
fragments de fission en fonction du rapport des masses 
(fission thermique de 2 3 5 U ) 150 

V.4 Le problème du partage de l'énergie d'excitation du système 
fissionnant entre deux fragments de fission complémentai
res : simulation d'une expérience de fission par la méthode 
de Monte-Carlo 152 

V.5 Barrière de fission 152 



X 

V.5.1 2 3 0Th(n,f) reaction 153 
V.5.2 2 3 2Th(n,f) reaction 154 
V.5.3 Study of vibrational bands 155 
V.5.4 Transmission coefficient of a three-humped bar

rier 156 

VI. Experiments performed ninth other accelerators 

VI.1 Studies done at CERN with SPES II 159 

VI. 1.1 Study of hypernuclei 159 
VI.1.2 Production of I hypernuclei by the (K~,TT +) reac

tion 162 
VI.1.3 K + elastic s£at'pring 164 
VI.1.4 Search of N-N systems 165 

VI.2 Deep inelastic collisions of heavy ions 167 

VI.2.1 Light charged particle emission in the ̂ Ar + 5 8Ni 
reaction at 280 MeV incident energy 167 

VI.2.2 Mass equilibrium in deep inelastic collisions : 
5 2 C r + 5 6 F e a n d 16 0 + 92 M o S y S t e m s 169 

VI.2.3 Prompt neutron angular distribution in the 
6 3Cu + 1 9 7 A u reac ^n at 400 MeV incident energy 170 

VI.2.4 Multiplicity of y tays emitted in the l*0Ca + '•"Ça 
reaction 172 

VI.2.5 1 4 N + 1 9 7 A u system 172 

VI.3 Reaction mechanisms with heavy projectiles 174 

VI.3.1 8 4Kr + 2 3 8 U reaction 174 
VI.3.2 ^ X e + ^ A u reaction 176 
VI.3.3 Nuclear deformation and heavy ion fusion 1/8 

VI. 4 Study of the compound nucleus .... 179 

VI.4.I Excitation functions of evaporation residues from 
f^Kr + 2JSc fusion 179 

VI.4.2 Excitation functions of evaporation residues of 
the 2^>'*~xPo nucleus produced by different reac
tions 181 

VI.5 Research of new neutron-rich nuclides produced by heavy-
ion reactions 186 

VI.6 Theoretical study on heavy ion reactions 187 

VI.6.1 Coulomb energy and stability of toroidal drops .. 187 

VI.6.2 Vibration and rotation of colliding nuclear 

drops 188 

VI.7 Fusion studies 189 

VI.7.1 Fusion of the 1 2 C + 1 2 C system 189 

VI.7.2 Fusion of the 2 0Ne + 1 2 C and 1 6 0 + 1 6 0 systems .. 190 

à 



xi 

V.5.1 Réaction 2 3 0 T h ( n , f ) 153 
V.5.2 Réaction 2 3 2 T h ( n , f ) 154 
V.5.3 Etude des bandes de v i b r a t i o n 155 
V.5.4 Coefficient de t ransmission d'une b a r r i è r e de po

t e n t i e l à t r o i s bosses 156 

VI. Expériences auprès d'autres accélérateurs 

VI. I Etudes ef fectuées au CERN avec SPES I I 159 

VI.1.1 Etude des hypernoyaux 159 
VI.1.2 Production d'hypernoyaux E par la r é ac t i on 

(K~,TT +) 162 
VI.1.3 Diffusion élastique de K^ 164 
VI.1.4 Recherche de systèmes N-N 165 

VI.2 Etude des collisions très inélastiques entre ions lourds .. 167 

VI.2.1 Emission de particules légères chargées lors de 
la réaction ^Ar + 5 8Ni à 280 MeV 167 

VI.2.2 Equilibre de masse dans les réactions de diffu
sion très inélastique : systèmes 5 2Cr + ^ 6Fe et 
1 6 0 + 9 2Mo 169 

VI.2.3 Distribution angulaire des neutrons prompts dans 
la réaction 6 3Cu + 1 9 7Au à 400 MeV 170 

VI.2.4 Multiplicité des rayons y émis dans la réaction 
l , 0Ca + '•°Ca 172 

VI.2.5 Etude du système l i +N + 1 9 7Au 172 

VI.3 Mécanismes de réaction avec des projectiles lourds 174 

VI.3.1 Réaction 8l*Kr + 2 3 8 U 174 

VI.3.2 Réaction 1 3^Xe + 1 9^Au 176 
VI.3.3 Déformation nucléaire et fusion d'ions lourds ... 178 

VI .4 Etude du noyau composé 179 

VI.4.1 Fonctions d'excitation des résidus d'évaporation 
du noyau composé pour la réaction 8 4Kr + l f 5Sc ... 179 

VI.4.2 Fonctions d'excitation des résidus d'évaporation 
du même noyau composé 20 4~ xPo formé lors de dif
férentes réactions 181 

VI.5 Recherche de nouveaux isotopes riches en neutrons produits 

par réaction entre ions lourds 186 

VI.6 Etude théorique sur les réactions entre ions lourds 187 

VI.6.1 Energie coulombienne et stabilité des gouttes 

toroïdales 187 
VI.6.2 Vibration et rotation de gouttes nucléaires en 

collision 188 
VI.7 Etudes sur la fusion 189 

VI.7.1 Etude de la fusion du système 1 2 C + 1 2C 189 
VI,7.2 Etude de la fusion des systèmes 2 0Ne + 1 2 C et 

1 6 0 + 1 6 0 190 



Xll 

VI .8 Physics other than nuclear 193 

VI.8.1 Measurement f X-ray production cross-section in 
elements excited by low energy heavy ions 193 

VI.8.2 Energy loss of low energy proton and helium ions 
in Au and Li 194 

VII. Long-term stays in foreign laboratories 

VIÏ.1 Co l l i s ions of r e l a t i v i s t i c heavy ions 199 

VII .2 Neutron-r ich exot ic nuclei observed in the 205 MeV/nucleon 

^ A r ion fragmentation 200 

VII .3 Calcula t ion with the f i r e s t r e a k model 202 

VII.4 1 GeV proton e l a s t i c s ca t t e r i ng 203 

VII .5 Proton-proton s c a t t e r i n g a t small angles 206 

Par t I I . TECHNICAL DEVELOPMENTS 209 

Technical developments at the DPh-N/AL 

I. General operation 213 

1.1 Running time 213 
1.2 Klystrons and hard tubes 214 
1.3 Electron and positron beams 214 

II. Maintenance, development and studies of accelerator com
ponents 218 

11.1 Injection 218 
11.2 Central pulse generator 220 
11.3 Transmitters and RF 221 
11.4 Magnetic lenses 222 
11.5 e~/e+ converter 222 
11.6 Hazard prevention 223 

III. Maintenance, development and study of components of the 
beam handling system 224 

111.1 General components 224 
111.2 Beam lines development 226 

IV. Beam diagnostics 230 

IV, I Intensi ty measurements 230 
IV.2 Visualization of the beams and position measure

ments 231 

V. Automatisation 234 

V. 1 Hardware development 234 

à 



Xlll 

VI.8 Physique non nucléaire 193 

VI.8.1 Mesure de la section efficace de production de 
rayonnement X d'éléments excités par ions lourds 
de basse énergie 193 

VI.8.2 Perte d'énergie des protons et des ions hélium 
de basse énergie dans l'or et le lithium 194 

VII. Séjours de longue durée à l'étranger 

VII.1 Collisions entre ions lourds relativistes 199 

VII.2 Noyaux exotiques riches en neucrons observés dans la frag
mentation d ' ions argon-40 de 205 MeV/n.icléon 200 

VII.3 Calcul avec le modèle de b tubes nucléaires 202 

VII.4 Diffusion élastique de protons de I GeV 203 

VII.5 Diffusion (p,p) aux petits angles 206 

Deuxième partie. DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES 209 

Développements techniques au DPh-N/AL 

I. Exploitation générale de l'accélérateur et du transport des 
faisceaux 213 

I.; Heures de fonctionnement 213 
1.2 Klystrons et tubes durs 214 
1.3 Production des faisceaux accélérés 214 

II. Maintenance, développement et études d'éléments de l'accé
lérateur 218 

11.1 Injection 218 
11.2 Générateur central d'impulsions 220 
11.3 Modulateurs et HF 221 
11.4 Eléments magnétiques 222 
11.5 Convertisseur e"/e+ 222 
11.6 Sécurités générales 223 

III. Maintenance, développement et études d'éléments du trans
port des faisceaux 224 

III. 1 Rlseau général 224 
III.2 Développement des voies et de leurs automatismes 226 

IV. Mesures sur les faisceaux 230 

IV.1 Mesures d'intensité 230 
IV.2 Visualisation des faisceaux et mesures de posi

tion 231 

V. Automatisation 234 

V.I Développement du matériel ....................... 234 



V.2 Software development 235 
V.3 Automatic control of the beam handling system : 

measurement of beam energy spectrum 236 

Technical developments at the DPh-N/HE 

High resolution spectroscopy by electron scattering 239 

1.1 Introduction 239 
1.2 High resolution detector for the HE1 experimental 

set-up (TRILINE) 241 
1.3 Possibility for increasing incident current on 

targets in high resolution experiments 242 

Two-stage liquid deuterium target used for the D(e,2'p)n 

experiment in HE I room 244 

Muon capture experiment in liquid hydrogen 245 

111.1 Liquid protium target 245 
111.2 Low-energy neutron detection with photon-gamma 

discrimination 248 

The monochromatic photon beam and its detection facility .. 249 

Standardisation of electrically controlled parameters of 

the experimental set-up 250 

Branch interface for the JCAM-10 microprocessor 251 

Data acquisition system with CP 1600 microprocessors 252 

Charge and average intensity detectors 253 

Recent acquisition software developments 254 

Technical developments at the DPh-N/ME 

Installation of the SPES I spectrometer near Saturne II ... 259 

New detection system for SPES I 260 

II. 1 Introduction 260 
11.2 Construction of the chambers 261 
11.3 Reading system and electronic simulation 261 
11.4 Reading system tests and results 261 
11.5 Reading numerical coding 262 
Experimental set-up for hypernuclei studies 264 

Crossed jets 265 

IV. 1 The gas jet 266 



XV 

V.2 Développement du logiciel 235 
V.3 Poursuite de l'automatisation du transport des 

faisceaux. Système de relevé automatique du spec
tre en énergie du faisceau 236 

Développements techniques au DPh-N/HE 

La spectrométrie de hante résolution par diffusion d'élec
trons 239 

1.1 Introduction 239 
1.2 Détecteur de haute résolution pour l'ensemble ex

périmental HE1 (TRILINE) 241 
1.3 Augmentation du courant utilisable sur la cible 

pour les expériences de haute résolution 242 

Cible de deuterium liquide à deux étages pour l'expérience 
D(e,e'p)n en salle HEI 244 

L'expérience de capture de muons dans l'hydrogène liquide . 245 

III. 1 Cible de protium liquide 245 
III.2 Détection de neutrons de basse énergie avec dis

crimination neutron-gamma à pouvoir de rejection 
élevé 248 

Le faisceau de photons monochromatiques et ses détecteurs . 249 

Normalisation des éléments électrotechniques de commande et 
de contrôle des paramètres de configuration expérimentale . 250 

Commande de branche CAMAC pour le microprocesseur JCAM-10 . 251 

Développement d'un système d'acquisition rapide par micro
processeurs CP 1600 252 

Mesureur de charge électrique transportée et d'intensité 
moyenne du faisceau pour les expériences de haute énergie . 253 

Récents développements en logiciels d'acquisition 254 

Développements techniques au DPh-N/ME 

Installation de SPES I auprès de Saturne II 259 

Nouvelle détection sur SPES I 260 

II. 1 Introduction 260 

11.2 Construction des chambres 261 
11.3 Principe de lecture et simulation électronique ,. 261 
11.4 Essais et résultats de la lecture 261 
11.5 Codage numérique de lecture 262 

Montage expérimental pour l'étude des hypernoyaux ......... 264 

Jets croisés ..... 265 

IV. 1 Le j et gazeux 266 



IV.2 Detectors 266 
IV.3 Monitoring 268 
IV.4 Data acquisition 268 

Electronics 268 

V. I CAMAC module 268 
V.2 Serial T 782 S CAMAC module 269 
V.3 Charge preamplifier 269 

Secondary emission y'eld of CS I targets for minimum ioni
zation particles 270 

Nuclear scattering radiography 272 

VII. I Introduction 272 
VII.2 Experimental set-up 272 
VII .3 On-line analysis 273 
VII.4 Data reduction 273 
VII.5 Results 274 
VII.6 Future developments 276 

Technical developments at the DPh-N/BE 

Van de Graaff tandem operation 279 

1.1 Super FN tandem operation 279 
1.2 A new electrostatic quadrupole : the spirupole .. 280 

Present performances of the 1 MeV Van de Graaff 282 

Improvements of experimental set-up ' s 283 

III. 1 The QD3 spectrometer 283 
III .2 Two-meter diameter scattering chamber 286 
III.3 Plastic detectors for charged particles ......... 290 

Electronics 290 

IV. 1 Linear electronics 290 

IV.2 Numerical electronics 293 

CII 10020 Computer 295 

V.l Biparametric video display 295 
V.2 The code TRAFIC 297 
V.3 Cross-assembler for MOTOROLA microprocessor 298 
High resolution spectrometer for experiments at Ganil ..... 299 

VI. J Principle. 299 
VI. 2 The aim 300 
VI,3 Main characteristics 300 
VI.4 Calculations 301 



XVI1 

IV.2 Détecteurs 266 
IV .3 Le monitor age 268 
IV.4 L'acquisition 268 

V. Electronique 268 

V.] Tiroir CAMAC 268 
V.2 Tiroir CAMAC de liaison série T 782 S 269 
V.3 Préamplificateur de charge 269 

VI. Rendement de l'émission électronique secondaire de cibles 
poreuses d'iodure de césium pour des particules au minimum 
d'ionisation 270 

VII. Radiographie par diffusion nucléaire 272 

VII. J Introduction 272 
VII.2 Dispositif expérimental 272 
VII.3 Traitement en ligne 273 
VII.4 Traitement des données 273 
VII.5 Résultats 274 
VII.6 Développements futurs 276 

Développements techniques au DPhN/BE 
I. Fonctionnement du tandem 279 

I. ] Fonctionnement du tandem super FN 279 
1.2 Une lentille quadrupolaire électrostatique d'un 

nouveau type : le spirupôle , 280 

II. Performances actuelles du Van de Graaff 1 MeV 282 

III. Amélioration des dispositifs expérimentaux 283 

III. 1 Le spectromètre QD3 283 

III .2 Grande chambre 286 
III,3 Etude de détecteurs plastiques pour particules 

chargées 290 

IV. Electronique 290 

IV.I Electronique analogique 290 

IV.2 Electronique numérique 293 

tf. Informatique. Calculateur CII J0020 295 

V.l Unité de visualisation bipara^étrique 295 

V.2 Programme TRAFIC 297 
V.3 Assembleur croisé MOTOROLA 298 

VI. Etude d'un ensemble de spectromêtrie à haute résolution 
pour Canil 299 

VI. 1 Principe 299 
VI.2 Objectif visé 300 
VI.3 Caractéristiques principales 300 
VI.4 Calculs 301 



xviii 

Technical devetopmmts at the OPh-N/UF 
I. Experimental techniques used in the ALS low-energy room ... 305 

1.1 Positron beam 305 
1.2 Photon beam 307 
1.3 Photoneutron detector 308 
1.4 Facility for parasitic use of the electron beam . 308 
1.5 Tagging facility 308 

II. Heavy ion detection techniques 310 

II. 1 Nuclear charge resolving power by gaseous absor
bers for ̂  1 MeV/nucleon heavy ions 310 

II.2 Response to fission fragments of surface barrier 
de tec tors 311 

I I I . Time de tec to r in the focal plane of the QDDD spectrometer . 312 

Annexe I . PUBLICATIONS 317 

Annexe II.PERSONNEL 327 



XIX 

Développements techniques au DPh-N/MF 

I. Techniques expérimentales en salle BE de l'ALS 305 

1.1 Faisceau de positons 305 
1.2 Faisceau de photons 307 
1.3 Détecteur de photoneutrons 308 
1.4 Système de parasitage 308 
1.5 Dispositif d'étiquetage de photons 308 

II. Techniques de détection d'ions lourds 310 

11.1 Pouvoir séparateur des charges nucléaires par des 
absorbeurs gazeux pour des ions lourds d'énergie 
de l'ordre de I MeV par nucléon 310 

11.2 Réponse de détecteurs à barrière de surface aux 
fragments de fission 311 

III. Etude d'un dispositif de prise de temps à la sortie du 

spectromètre QDDD 312 

Annexe I. PUBLICATIONS 317 

Annexe II. PERSONNEL 327 





FOREWORD 

Henriette Faraggi has left the Direction of the Department in 
April 1978. During the last seven yearsy her relentless action 
for the development of nuclear physics in France has been deter
minant in the decision of building Saturne II and Ganil. She will 
continue ~o play her important role in the scientific programs 
of the DPh-N. 

This Annual Progress Report covers the activities of the Nuclear 
Physics Department of Saclay from October 1st 1977 till September 
30th 1978. In the following introductions, reseai'ch summaries are 
given by tne respective heads of the DPh-N laboratories, with an 
emphasis on the most important results. We have kept the presen
tation which was introduced last year. Thus this report is 
divided into two parts. The first one is devoted to research re
ports classified under the heading of the accelerator on which the 
work has bet.n carried on. The second part presents the technologi
cal developments in each laboratory. 

Several significant scientific and technological progresses have 
been made in Saclay during the past year. In nuclear fission, a 
third potential well has been discovered, which corresponds to an 
intrinsic state violating spatial symmetry. The team of SPES II, 
in a collaboration with Heidelberg and Strasbourg at the PS-CERN, 
has obtained a wealth of data on the spectroscopy of hypernuclei. 
A new high energy monochromatic photon beam at the 600 MeV Linac 
is opening the field of good resolution photonuclear studies in 
the region of the delta resonance. 

The physicists of the Department continua to be actively engaged 
in the conception and designing of the experimental equipment re
quired fot' Saturne and Ganil. Saturne II has given its first in
ternal beam in July and an external one in November 1978. Our col
laborations with the University, the CNRS and the foreign labora
tories are increasing. 

This is a normal tendency linked with the specialisation of the 
laboratories and the heavy equipments required more and more by 
nuclear structure studies. Thanks to these collaborations, the 
physicists of the Department are maintaining a field of interest 
which covers practically all the aspects of nuclear research today. 

V. GILLET 
Head of the Nuclear 
Physics Department 



AVANT-PROPOS 

Henriette Faraggi a quitté la Direction du Département en avril 
1978. Au cours des sept dernières années, son action opiniâtre 
pour la recherche nucléaire en France, dans un contexte diffici
le, a été déterminante pour les prises de décision de la construc
tion de Ganil et de Saturne II. Elle continuera à jouer un rôle 
important pour l'animation scientifique et l'établissement des 
programmes du DPh-N. 

Ce rapport dresse le bilan des activités du Département de Physi
que Nucléaire de Saclay entre le 1er octobre 1977 et le 30 sep
tembre 1978. En introduction, les résultats les plus importants 
et les événements marquants sont présentés succinctement par les 
responsables des différents services. On a, par ailleurs, repris 
la présentation en deux parties adoptée l'an dernier. La pre
mière est consacrée aux expériences, rassemblées selon l'accélé
rateur utilisé. La seconde fait le point sur les développements 
techniques réalisés dans chaque service. 

Plusieurs résultats nouveaux ont marqué l'année 1977-1978. Dam 
la fission du thorium, un troisième puits a été découvert. Il cor
respond à une forme de l'état intrinsèque qui viole la symétrie 
par réflexion d'espace. L'équipe du SPES II, en collaboration 
avec des physiciens de Heidelberg et de Strasbourg au PS du CERN, 
a fait accomplir des progrès spectaculaires à la spectroscopic 
des hypernoyauv. La mise en service, auprès de l'accélérateur 
linéaire à électrons de 600 MeV, de faisceaux monochromatiques de 
photons de grande énergie, permet maintenant de défricher l'étude 
des réactions photonucléaires à bonne résolution dans le domaine 
de la résonance delta. 

Par ailleurs, les physiciens du Département continuent leur parti
cipation active à la définition et à la réalisation des équipe
ments nécessaires auprès des grands laboratoires nationaux Saturne 
et Ganil. un nouveau système d'acquisition rapioe facilitera gran
dement l'expérimentation autour de Saturne II, qu* a délivré son 
premier faisceau interne le 26 juillet et un faisceau externe en 
novembre 1978. Un spectromètre magnétique à bonne résolution pour 
Ganil est étudié en collaboration avec l'IN2P3. 

Cette tendance à une collaboration de plus en plus large, tant avec 
l'Université qu'avec d'autres grands laboratoires étrangers, est 
tout à fait significative de la concentration et de la spécialisa
tion progressive des équipements expérimentaux. Elle a permis aux 
physiciens du Département de maintenir un champ d'activité qui re
couvre à peu près l'ensemble de la physique nucléaire. 

V. GILLET 

Chef du Département 
de Physique Nucléaire 



SERVICE DE L'ACCELERATEUR LINEAIRE DE SACLAY 

Ten years ago, for the first time, 100 kW of beam power were obtai
ned in the ALS accelerator. Today we are faced with the need of 
using at the best the very large potentialities of our facility 
in spite of severe economical constraints. We have therefore to 
devote all energies mainly to increase the reliability, to obtain 
easier and more accurate adjustments, to reduce the duration of 
the maintenance operation in the critical fields where high le
vels of induced activity are present. Simultaneously thebeam cha
racteristics and the various ways of using them are more and more 
diversified. Moreover, when the operating conditions are allowing 
us to reduce the HF repetition rate to 500 Hz, we use it in order 
to save some electrical power, increasing also the reliability of 
the transmitters and the level of maximum energy available (60S 
MeV with the present klystrons recently put in place). 

Among the new characteristics of beam adjustments, we have to draw 
the attention to a compromise between the needs of the experiments 
made with pion beams and those taking advantage of the short li
fe-time of the muons : a high power beam is obtained at 412 MeV 
with 25 mA peak current in 5 microsecond pulses at the 2000 Hz 
repetition rate. 

High resolution electron spectroscopy is a developing activity. 
Hence we have tried to obtain the best beam intensity in a narrow 
energy band, namely 5 to 7 microamperes of 500 MeV electrons in an 
energy band of 60 keV. 

To help to prepare experiments in the Low Energy room, there is 
now the possibility to scatter with a moveable thin tungsten wire 
some picoamjeres of electrons, available in that ?oom, from a high 
potier beam accelerated to the High Energy rooms. Another possibi
lity is to switch periodically the positron beams between the how 
Energy room and the HE3 room. 

The first experiments with monochromatic photon beam obtained 
with poeitrons accelerated to 300 to 400 MeV in room HE3 were made 
this year. Positron beam adjustments for use in the Low Energy 
room are almost now well elucidated, but studies are needed befo
re having the best characteristics of positron beams in room HE3 
under control. 

We are strongly working in three main c. irections, taking into ac
count the impossibility of building radically new equipment ac
cording to the budget constraints : 

. to secure better maintenance conditions in the highly activated 
assemblies (i.e. vicinity of the pion target, slits for beam mo-
nochromatization, e"/e+ converter) by using devices with easier 
removability ; 
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SERVICE DE L'ACCELERATEUR LINEAIRE DE SACLAY DPh-N/AL 

Il y a eu 10 ans cet été que, pour la première fois, un faisceau 
de 100 kW de puissance était accéléré dans l'ALS. Le problème au
quel nous sommes confrontés actuellement est de tirer le meilleur 
usage des très vastes possibilités offertes par cet accélérateur, 
malgré de sévères contraintes économiques. Il s'agit donc de di
riger les efforts principalement vers une fiabilité accrue, des 
réglages plus précis et plus aisés, des interventions plus rapides 
dans les secteurs délicats où les incidents sont liés aux fortes 
doses de rayonnement induites par les faisceaux de grande puis
sance, tandis que les caractéristiques des faisceaux et leurs mo
dalités d'usage sont de plus en plus diversifiées. En outre, cha
que fois que les conditions d'expériences s'y prêtent, le taux de 
répétition des impulsions HF a été abaissé à 500 Hz, grâce à quoi 
on économise de la puissance électrique tout en créant les condi
tions d'une meilleure fiabilité des modulateurs et en obtenant 
une bonne énergie (605 MeV au maximum avec la série de klystrons 
jeunes en place actuellement). 

Parmi les caractéristiques nouvelles de réglages introduites cet
te année, citons le fonctionnement de compromis entre les exigen
ces des expériences effectuées avec des pions et celles fondées 
sur la durée de vie des muons : tir en puissance à 412 MeV en im
pulsions de 25 mA de courant crête durant 5 microsecondes répétées 
à 2000 Hz. 

Le développement des expériences de spectrométrie des électrons â 
haute résolution en énergie a conduit à rechercher le meilleur 
rendement dans une bande étroite d'énergie, obtenant notarment des 
courants moyens de 5 à 7 microampères d'électrons de 500 MeV dans 
une bande d'énergie de 60 keV. 

La mise au point des expériences en salle de Basse Energie est fa
cilitée par l'entrée en service d'un dispositif diffuseur (fil min
ce amovible de tungstène) assurant un courant de quelques picoam-
pères d'électrons dans cette salle pendant que se déroule un tir de 
puissance à Haute Energie, et aussi par l'extension de l'aiguilla
ge puisé aux faisceaux de positrons envoyés alternativement en sal
les BE et HE3. 

Cette année a vu se dérouler les premières expériences en photons 
monochromatiques obtenus avec des positrons de 300 à 400 MeV en sal
le HE3. Si les modalités de réglage des faisceaux de positrons en 
salle BE semblent à présent à peu près bien élucidées, il reste en
core des études * mener avant de maîtriser les conditions optimales 
d'un tir vers HE3. 

Les trois directions principales dans lesquelles nous concentrons 
les efforts du Service, alors que les restrictions budgétaires exi 
gent de renoncer à tout équipement complètement nouveau, sont : 

A 



. to extend the network of beam monitors, mainly position monitors, 
by the systematic use in the linac of an assembly of moveable dia
phragms coupled with gamma-ray monitors, by generalizing the fer
rite position monitors (two prototypes are in operation), by stu
dying too types of RF monitors, and (principally for positron 
beams) by using wire chambers ; 

. to develop the automatized system, reaching this year the auto
matic control of the linac steering coil3, a better fit to the 
conditions of beam switching into two directions and also RF data 
acquisition from the klystrons. 

Evidence that periodical beam switching and various automatic sys
tems are now more and more part of the trivial round appears in 
the present report by the inclusion of such items in the general 
beam handling headlines. 

According to our ten years long experience, the rules for admit
tance into the rooms where radiation exposure hazards are occur
ring have been improved. 

In spite of the large amount of work to perform, including the 
need that a larger part of the running time will be used for beam 
studies, we are looking for opening some possibilities of beam 
characteristics drastic improvement. Tests have then been made about 
a 20 % increase in energy at lower duty cycle by up-grading the 
klystron voltage and also about an operation at 4 % duty cycle 
with a reduced value of energy. Looking more in the future we are 
thinking about the way for a later complete renewal of the ALS 
with both aims of largely increasing the beam energy and of rea
ching the 100 % duty cycle. 

F. NETTER 
Head of the DPh-N/AL 



. l'amélioration des conditions de maintenance des ensembles sou
mis à de fortes irradiations (zone de la cible productrice de 
pions, fentes de définition en énergie des faisceaux, zone du con
vertisseur e~/e+) par l'installation de dispositifs plus aisément 
démontables ; 

. l'extension du réseau des oétecteurs de faisceau , surtout des dé
tecteurs de position et de centrage, par l'utilisation systémati
que dans l'accélérateur d'un ensemble de diaphragmes amovibles 
couplés avec des mesureurs de rayonnements gamma, par la généra
lisation des mesureurs de position à ferrites dont deux prototy
pes fonctionnent, par l'étude de deux types de mesureurs HF, en
fin, surtout pour les faisceaux de positrons, par l'emploi de 
chambres à fils ; 

. le développement du système automatisé qui, cette année, a per
mis notamment la mise au point de la télécommande des guidages du 
faisceau dans l'accélérateur, la meilleure adaptation du système 
aux renditions de tirs à deux faisceaux puisés et l'acquisition 
des données HF concernant les klystrons. 

Le fait que l'emploi de l'aiguillage puisé et l'usage des divers 
automatismes soient de plus en plus dans la pratique courante se 
traduit,dans le présent compte rendu,par l'intégration de ces su
jets dans les chapitres généraux. 

L'expérience accumulée au cours des années conduit, par ailleurs, 
à une révision des dispositions assurant la sécurité des person
nes, en particulier pour l'entra dans les salles exposées au fais
ceau. 

Malgré l'ampleur de ces tâches qui justifie la nécessité pour le 
Service de prévoir une proportion accrue du temps d'exploitation 
consacrée aux études menées sur les faisceaux, nous veillons à 
laisser ouverte la possibilité d'améliorer nettement certaines ca
ractéristiques des faisceaux. C'est ainsi qu'ont été effectués des 
essais visant soit à gagner 20 Z en énergie à cycle utile court en 
survoltant les klystrons, soit au contraire à atteindre 4 Z de cy
cle utile à énergie réduite. A une échéance plus lointaine, nous 
avons poursuivi la réflexion sur la complète rénovation future de 
l'ALS visant à améliorer substantiellement l'énergie des faisceaux 
et à atteindre le cycle utile 100 ?.. 

F. NLTTER 

Chef du DPh-N/AL 



SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A HAUTE ENERGIE 

This year has been characterized by a strong production of expe
rimental results (limited only by the available ALS beam time) and 
by two technological developments : improvement of the energy re
solution in electron scattering and implementation of the high 
energy annihilation photon beam. These two developments allow the 
opening of new fields of research. 

Elastic charge and magnetic scattering of electrons has pointed 
out that present calculations made in the Hartree-Fock framework 
have to be improved, for instance, to take into account RPA type 
correlations. The experiments made this year on calcium-40, on 
tin-116 and 124 in order to see pairing effects, on magnetic scat
tering from titanium-49 and vanadium-èl confirm the previous dis
cordances with calculations. The different theories give too 
sharp structures in the charge density and too large radii for 
external shells, especially for neutron shells. 

Moreover, with the improvement in the detection system allowing 
us to reach a resolution of 1.2 * 10~h, the electron scattering 
program has moved into inelastic scattering, especially on defor
med nuclei such as samarium-152. At the same time, calculations 
made in the coupled channel framework have been made in order to 
investigate the dispersive corrections. 

Deep inelastic scattering on aarbon-12, measured in order to un
derstand the discrepancy between the (e,e'p) experiments and 
Koltun's sum rule, showed an excess of cross-section beyond the 
quasi elastic peak. This contribution, mainly transverse, is at 
present explainable neither by the (3,3) resonance nor by ex
change currents. 

'.he deuterium wave function, measured up to 340 MeV/c by (e,e'p) 
coincidence measurements seems to have more high momentum compo
nents than expected from the usual D state percentage. 

The program of v+ and v° photoproduction at threshold on light 
nuclei has been completed this year. From the latest results on 
helium-3 it appears that the photoproduction of the TT+ is well 
explained, as for deuterium, by the impulse approximation. On 
the other hand, to understand the photoproduction of the IT0 one 
needs to include rescattering terms with charge exchange. 

This year the positron beam has been accelerated at high energy 
and a good annihilation photon beam has been produced. The first 
experiments of photoproduction of pions and deuterium and he
lium-3 have been carried out with monochromatic photons. A lar
ge domain of experiments is now open. 



SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A HAUTE ENERGIE 

L'année 1977-1978 a été marquée, d'une part, par une forte produc
tion de résultats expérimentaux seulement limitée par le temps de 
faisceau disponible à l'ALS, d'autre part par deux évolutions tech
nologiques : amélioration de la résolution en diffusion d'électrons 
et faisceau de photons d'annihilation à haute énergie. Ces deux é-
volutions permettent d'ouvrir de nouveaux domaines Ce recherche. 

La diffusion élastique d'électrons, diffusion de charge ou magné
tique, a montré que les calculs actuels effectués dans le cadre de 
Hartree-Fock doivent être améliorés par exemple pour tenir compte 
de corrélation de type RPA. Les expériences effectuées cette année 
sur le calcium-40, sur les étains-116 et 124 afin de voir les ef
fets d'appariement, sur la diffusion magnétique par le titane-49 
et le vanadium-51 confirment les désaccords antérieurs avec les cal
culs. La théorie donne des structures trop prononcées dans la den
sité de charge à l'intérieur du noyau et des rayons trop forts pour 
les couches externes, particulièrement en neutrons. 

Mais l'amélioration du système de détection ayant permis d'attein
dre una résolution de 1,2 x ÎO"4, le programme de diffusion d'é
lectrons a évolué vers l'étude de la diffusion inélastique et par
ticulièrement sur des noyaux déformés comme le samarium-152. Pa
rallèlement aux expériences, des calculs réalisés dans le forma
lisme des canaux couplés ont été exécutés pour voir les corrections 
dues aux effets dispersifs. 

La diffusion très inélastique sur le carbone-)2, mesurée pour com
prendre le non respect de la règle de somme de Koltun dans les ré
actions (e,e'p), a montré la présence d'un excès de section effica
ce au-delà de l'énergie du quasi-élastique. Cette contribution es
sentiellement transverse n'est pour le moment explicable ni par 
l'excitation de la résonance (3,3) ni par des effets de courants 
d'échange. 

La fonction d'onde du deuton mesurée jusqu'à 340 MeV/c semble con
tenir moins de composantes de grande impulsions que ne le laisse 
prévoir la proportion d'état D admise habituellement. 

Le programme de photoproduction au seuil de TT+ et de TT° sur le3 no
yaux légers a été terminé cette année. Des derniers résultats sur 
l'hélium-3, il ressort que la photoproduction de TT+ s'explique 
bien, comme sur le deuterium, dans l'approximation d'impulsion. Par 
contre, la photoproduction de ir° ne peut s'expliquer qu'en tenant 
compte de termes de rediffusion avec échange de charge. 

Cette année, le faisceau de positons ayant été accéléré à haute 
énergie, il a été possible de réaliser un bon faisceau de photons 
d'annihilation. Les premières expériences de photoproduction de 
pions sur le deuterium et l'hélium-3 dans le domaine de la résonan
ce ont alors pu être réalisées en photons monochromatiques. C'est 
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The pion nucleus interaction has been studied by different ways. 
On one hand the elastic -^-deuterium scattering has been measured 
at lew energy. On the other hand,measurement of pion and proton 
spectra has been carried out in coincidence with the de-excita
tion gamma rays of the residual nuclei. 

l4uon capture by nuclei has been pursued on boron-10 and nitro-
gen-14. The analysis of the previous experiment on oxygen-16 has 
yielded some remarkable results. The comparison between the cap
ture rate on the 0~ state in nitrogen-16 and the beta decay rate 
of this level gives not only a precise measurement of the confi
guration mixing but also an evidence for exchange current proces
ses. 

Finally the first results on the muon capture rate by liquid hy
drogen are very encouraging. 

P. CATIILON 
Head of the DPh-N/HE 

A 
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un vaste domaine d'expériences qui s'ouvre ainsi pour les années 
futures. 

L'étude de l'interaction pion-noyau a été approfondie en abordant 
ce problème par différents côtés. D'une part,la diffusion élasti
que ïï-deutérium a été mesurée à basse énergie. D'autre part, la 
mesure des spectres de pions ou de protons en coïncidence avec 
les rayons gamma de désexcitation des noyaux résiduels a été réa
lisée pour l'interaction de pions avec le silicium. 

Le programme de capture u par les noyaux s'est poursuivi sur le 
bore-IO et l'azote-14 mais l'expérience récente sur l'oxygène-16 
a permis de tirer de son analyse des résultats remarquables. La 
comparaison du taux de capture vers l'état 0" de l'azote-16 avec 
la désintégration S de ce niveau a permis non seulement de mesu
rer de façon précise le mélange de configuration de ce noyau mais 
encore de mettre en évidence le rôle joué par les courants d'é
change dans ces processus. 

Enfin,les premiers résultats de mesure du taux de capture p par 
l'hydrogène liquide permettent de penser que le proche avenir 
verra le succès de cette expérience fondamentale. 

P. CATILLON 

Chef du DPh-N/HE 

à 
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DPh-N/ME SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A MOYENNE ENERGIE 

The DPh-N/ME is essentially devoted to the study of the interac
tion of intermediate energy hadrons, and this year our activity 
has been directed by the shut-down of the synchrotron Saturne 
which will be soon restarted after fundamental improvements. 

First, the whole experimental data collected before the shut-down 
have been reduced and the theoretical analyses are in progress. 
New information on neutron densities have been obtained from elas
tic proton scattering. For the study of reactions with high momen
tum transfer like (d,p) or (p,^+) , the analysis based on a two 
pion exchange model is in progress, in collaboration with the 
Erlangen University. 

Another part of our activity has been to work in collaboration 
with laboratories where beams were available. First the spectro
meter SPES II has been settled at CERE in Geneva to use a meson K 
beam to look at the spectroscopy of A hypemuclei. In collabora
tion with the Max Planck Institute and the University of Heidel
berg, and the CRN Strasbourg, using the reaction (K~, T\~) , new le
vels of Khypernuclei have been discovered for elements going from 
lithium to bismuth. Most of these results have to be interpreted 
but a comparison between the ljc and l§0 shows that the spin-
orbit interaction h-nualeus %s negligible. Preliminary results 
using (K~',v~) or (K~,v+) reactions may show the existence of l 0 

and E_ hypernuclei. Another experiment done at CEM in collabo
ration with the Charpak group has shown the interest of the nu
clear scattering radiography using a 1 GeV parasite proton beam. 

In collaboration with the Nuclear Institute of Leningrad, three 
physicists of our division have spent six months in Gatchina to 
work on the proton-proton and proton-nuclei scattering including 
some polarisation measurements. 

Another work has been done in collaboration with the Bevalac of 
Berkeley to study relativistic heavy ion collisions. 

An importent part of our work has been too to prepare the new 
experiments wich will be done when Saturne restarts : 
. study of the nucleon-nucleon interaction in collaboration with 
the DPH-FE and Queen Mary College (London), 
. experiments on elastic and inelastic proton scattering, high mo
mentum transfer reactions to be done with the high revolution 
spectrometer SPES I, 
. experiments on relativistic heavy ions done in collaboration 
with other laboratories (DPH-N/BE,DPh-N/MF, University of Stras
bourg and Clermont-Ferrand). 

For the instrumentation, the DPh-N/ME has to face Vm higher beam 
intensities which will be used at Saturne and the higher comple-



SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A MOYENNE ENERGIE 

Pour le DPh-N/ME, Service essentiellement utilisateur de hadrons 
d'énergie intermédiaire, l'année 1978 a été marquée par les con
séquences de l'arrêt du synchrotron Saturne et de son redémarra
ge prochain sous forme rénovée. 

Tout d'abord, l'ensemble des données expérimentales recueillies 
avant l'arrêt de l'accélérateur a été dépouillé et l'analyse thé
orique a bien progressé. En ce qui concerne la diffusion élasti
que de protons, les informations précises obtenues sur les den
sités de matière nucléaire ou de neutrons ont été étendues à de 
nouveaux noyaux. La précision des analyses théoriques s'est af
finée et on peut maintenant étudier certains effets de corréla
tion. Toutefois, il est apparu que les incertitudes sur l'inte
raction nucléon-nucléon doivent être réduites et que son étude 
systématique devra être reprise auprès de Saturne. Pour les expé
riences à grand transfert de moment (d,p) ou (p,ir+) devant four
nir des informations sur les neutrons d'impulsion élevée dans 
les noyaux, un sérieux effort d'analyse théorique a été-mené en 
collaboration avec l'Université d'Erlangen. Le modèle fait inter
venir l'échange de deux pions et devrait donner prochainement des 
résultats intéressants. 

Une autre part très importante de l'activité du DPh-N/ME a été 
effectuée en collaboration avec des laboratoires extérieurs dis
posant de faisceaux. En particulier, l'installation du spectro-
mètre SPES II auprès d'un faisceau de mésons K au CERN à Genève 
s'est montrée particulièrement fructueuse. En collaboration avec 
l'Institut Max Planck et l'Université d'Heidelberg ainsi que le 
CRN de Strasbourg, le DPh-N/ME mène une série d'expériences qui 
renouvelle complètement les informations déjà connues sur les 
hypernoyaux. De nombreux niveaux excités d'hypernoyaux A ont été 
mis en évidence par réaction (K~,ir~)pour un ensemble d'éléments 
allant du lithium au bismuth. Nombre de ces résultats restent à 
interpréter, mais une comparaison des spectres de 1 2 C A et

 1 6 0 ^ a 
déjà permis d'établir que l'interaction spin-orbite A-noyau est 
négligeable. Par ailleurs, des résultats préliminaires obtenus 
par réaction (K",ir") ou (K~,ir+) laissent prévoir la mise en évi
dence d'hypernoyaux ZQ et £_. Compte tenu des résultats qui res
tent à acquérir et de la possibilité prochaine d'étudier les états 
du baryonium à l'aide d'un faisceau d'antiprotons, cette colla
boration efficace sera poursuivie. Une autre expérience a aussi 
été effectuée au CERN en collaboration avec le groupe de Charpak 
sur l'étude de la radiographie par diffusion nucléaire à l'aide 
d'un faisceau parasite de protons ce 1 GeV. Elle a permis de rap
procher cette technique des conditions d'une utilisation pratique 
et de préparer le système opérationnel qui sera monté près de 
Saturne en 1979. 

Dans le cadre des échanges établis entre l'Institut de Physique 
Nucléaire de Leningrad et le DPh-N/ME, trois physiciens ont pro
fité de l'arrêt de Saturne pour séjourner six mois au laboratoire 
de Gatchina et y effectrier d'intéressantes expériences de diffu-

1 
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xity of experimental set-ups. We are developing new fast particle 
detectors using the electron secondary emission. A very fast new 
acquisition data system has been built. For heavy ion physics, a 
Time Projection Chamber is designed. 

J. SAUDIWS 
Head of the DPh-N/ME 



sion proton-proton ou proton-neutron avec, dans certains cas, 
mesure de la polarisation. 

Enfin, une liaison a été maintenue avec un groupe du Bevalac de 
Berkeley étudiant Tes collisions d'ions lourds relativistes. Ceci 
nous est très profitable pour la préparation des expériences de 
ce type qui seront menées à Saturne. 

En effet, une autre part importante de l'activité du Service a 
été la préparation des expériences qui seront effectuées après 
la prochaine mise en service de Saturne : tout d'abord, l'étude 
systématique de l'interaction nucléon-nucléon sera entreprise en 
collaboration avec le DPh/PE et le Queen Ilary College de Londres. 
Le cas particulier des diffusions à petit angle sera étudié par 
une expérience de jets croisés. Les expériences de diffusions é-
lastiques et inélastiques ainsi que celle mettant en jeu de grands 
transferts de moments seront poursuivies à l'aide du spectroraètre 
à haute résolution SPES I. Enfin, l'étude des collisions d'ions 
lourds relativistes sera entreprise en collaboration avec d'au
tres services du DPh-N (BE et MF) et deux laboratoires de 1 IN2P3 
(Strasbourg et Clermont-Ferrand). 

Sur le plan instrumental, le DPh-N/ME avait à tenir compte de la 
situation nouvelle créée par la mise en service à Saturne de 
faisceaux très intenses et par la complexité croissante des expé
riences proposées. Ces conditions imposent la mise en place de 
systèmes expérimentaux très rapides, aussi bien au niveau du dé
tecteur que de l'électronique et que du système d'acquisition par 
calculateur. Les expériences avec des ions lourds nécessitant une 
détection multi-particule à grand angle solide, il fallait aussi 
utiliser un nouveau type de détecteur (Chambre à Projection Tem
porelle : CPT) inspiré des techniques de Physique de Haute Ener
gie. Malgré les limites de plus en plus contraignantes imposées 
à ses moyens, le Service pourra réaliser sous peu, grace aune con
ception et une réalisation exceptionnelles,un système d'acquisi
tion rapide de données. Grâce à une recherche systématique de 
collaboration avec d'autres services ou laboratoires permettant 
de réunir les moyens propres à chacun et de répartir les charges, 
l'étude de la CPTa pu commencer et sa réalisation sera engagée. 
Malheureusement,le Service à dû retarder la réalisation de la nou
velle détection du spectromètre SPES I qui va démarrer avec des 
compteurs à localisation vieux de six ans, qui sont relativement 
lents. Les études de détecteurs rapides fondés sur l'émission 
secondaire sont fortement ralenties et celles relatives à l'élec
tronique pratiquement pas engagées. Elles sont pourtant nécessai
res pour maintenir à moyen terme la qualité de la plupart de nos 
équipements expérimentaux. 

J. SAUDINOS 

Chef du DPh-N/ME 



SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A BASSE ENERGIE 

The tandem Van de Graaff ran satisfactorily this year at 9-9.5 MV, 
accelerating mainly heavy ions. The source development increased 
the available projectiles to 2t*Mg and Z7Al. A preaccelerationplat
form of ions to 100 kV is underway to improve the beam injection 
conditions inside the machine and to increase the transmission 
coefficient. 

The Buechner magnetic spectrometer has been taken to pieces and af
ter transformation, it will replace the present 90° analyzing ma
gnet ; its dispersion will make easier a better beam selection. The 
set up on a beam line of two helicoidal supraconducting cavities 
achieved at the Institut fuir Kernphysik of Karlsruhe has been pre
pared and will take place currently in December ; tests will be 
performed in collaboration with the DPh-N/H? and physicists from 
Karlsruhe. In the same time, a buncher is set-up to prepare the 
particle burst of 1 nanoseconde at the injection into the tandem. 
The whole equipment will be utilized to bunch the ions at 100 pi
coseconds. 

Important technical developments have been achieved or are under
way around the experimental area. The focal plane of the QD3 ma
gnetic spectrometer is completed with a 110 cm length counter and 
an excellent ion identification has been obtained in a wide ener
gy range. A scattering chamber of one meter radius has been cons
tructed to allow ion-ion angular correlations with mass identifi
cation by time of flight technique. 

In the framework of a CEA-IN2P3 group and with the important help 
of a physicist from the DPh-N/ME, the physicists and technicians 
of the DPh-N/BE have actively participated to the study of an 
energy loss magnetic spectrometer for Ganil (S.P.E.G.). 

On the experimental point of view, the research program was fol
lowed in several directions : elastic and quasi elastic processes 
in the heavy ion collisions, high spin state populations and de
termination of their properties by gamma ray spectroscopy and an
gular correlations between charged particles, influence of either 
valence nucléons or the yrast line in the complete fusion process. 

The QD3 spectrometer was a major tool in the elastic scattering 
and quasi elastic transfer studies. The relative influence of dif
fraction and refraction phenomena has been evaluated. Furthermore, 
an experiment showed that the phase rule observed in the a scatte
ring don't apply in the heavy ion collisions. 

The elastic and inelastic scattering of 1 6C projectiles on sama
rium isotopes allowed the study of two interesting phenomena : the 
ael^°Ruth r a ^ ° varies strongly (^ 40 %) because of the collective 
state excitation and the angular distributions seem to depend on 
nucleus deformation. 



SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A BASSE ENERGIE 

Le tandem a fonctionné de façon très satisfaisante au cours de 
l'année écoulée à 9-9,5 MV, accélérant essentiellement des ions 
lourds. Le développement des sources a élargi l'éventail des pro
jectiles disponibles aux ions 2<*Mg et 2 7 A 1 . Une plateforme de 
préaccélération des ions à 100 kV est en cours d'installation 
pour améliorer les conditions d'injection des faisceaux dans la 
machine et augmenter ainsi le coefficient de transmission. 

Le spectromètre magnétique Buechner a été démonté et, après quel
ques transformations, remplacera l'aimant d'analyse à 90° en sor
tie du tandem ; sa dispersion facilitera une meilleure sélection 
des faisceaux. L'installation, sur l'une des lignes de faisceau 
du tandem, de deux cavités à hélice supraconductrices,mises au 
point à l'Institut fur Kernphysik de Karlsruhe, a été préparée 
et aura lieu dans le courant de novembre ; les essais de perfor
mances se feront en collaboration avec le DPh-N/MF et une équipe 
de Karlsruhe. Dans le même temps, un regroupeur d'ions,réalisé 
dans le Service, préparera des paquets de particules d'une nano
seconde à l'injection dans le tandem. L'ensemble de ces équipe
ments sera utilisé pour regrouper à 100 picosecondes les ions 
accélérés. 

Sur les aires expérimentales, des développements techniques impor
tants ont été réalisés ou sont en cours de réalisation. Ainsi, le 
plan focal du spectromètre magnétique Q3D est équipé avec un comp
teur de 110 cm et une excellente identification des ions sur une 
grande dynamique en énergie a été obtenue. Une chambre à reaction 
d'un mètre de rayon a été construite pour installer des bras mobi
les permettant les mesures de corrélations angulaires ion-ion avec 
identification des noyaux par temps de vol. 

Dans le cadre d'un groupe de travail CEA-IN2P3, et avec l'aide im
portante d'un physicien du DPh-N/ME, les physiciens et le bureau 
d'études du DPh-N/BE ont participé activement à l'élaboration du 
cahier des charges d'un spectromètre magnétique à perte d'énergie 
(S.P.E.G.) pour Ganil. 

Du point de vue expérimental, le programme de recherches s'est 
poursuivi dans plusieurs directions : processus élastiques et qua
si élastiques dans les collisions entre ions lourds, peuplement 
d'états de haut spin et détermination de leurs propriétés par 
spectroscopic y» corrélations angulaires entre particules char
gées, influence des nucléons de valence et de la ligne yrast dans 
la fusion complète. 

Le spectromètre Q3D a joué un rôle considérable dans les études de 
diffusion élastique et de transferts quasi-élastiques. L'influen
ce relative des phénomènes de diffraction (due à l'absorption for
te du potentiel optique) et de réfraction (due à l'absorption fai
ble en surfaci;) a été précisée. En outre, une expérience à montré 

A 
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The quasi elastic stripping or pick up reactions have been studied 
in a wide variety of systems ; significant progresses have been a-
chieved on the relative importance of the mechanisms (excitation of 
collective modes, cluster transfer or sequential process) and of 
the ion structure (configuration mixing of wave functions) on the 
basis of the microscopic analysis of angular distributions with 
sophisticated models. 

In the heavy ion collisions, we assume generally that low I values 
lead to the complete fusion. Recently, calculations performed in 
the framework of the TDHF model lead to a different result. A stu
dy of the deep inelastic process in the 1 60 + 1 60 system is under
way to check this assumption. 

The complete fusion of two heavy ions allows to make nucleus at high 
excitation energy and high angular momenta. Furthermore, the nu
cleus-nucleus interacting potential is studied by this process at 
radius unaccessible by other msthods. At last, the fusion cross-
sections are very sensitive to the valence nucléon of colliding 
ions but the laws which rule these phenomena are not yet establi
shed. 

The importance of high spin states in checking the different 
nuclear structure models is well known. The garrma spectroscopy is 
a powerful tool in these studies and the lifetime measurements and 
the transition probabilities gave very interesting results. 

At last, physicists of the DPh-N/BE achieved also experiments in 
different other laboratories : ISN of Grenoble, tandem of Win, 
ALS of Orme des Merisiers ; they worked also to proposals for next 
year near the Saturne National Laboratory and to GSI at Darmstadt. 

S. HARAR 
Head of the DPh-N/BE 



que les règles de phase observées dans la diffusion de particules 
alpha ne s'appliquent pas dans la collision entre ions lourds. 

Les diffusions élastiques et inélastiques de projectiles 1 6 0 sur 
une série d'isotopes du samarium ont permis l'étude de deux phé
nomènes intéressants : le rapport 0el/°Ruth v a r ^ e considérable
ment (̂  40 1) sous l'influence de l'excitation d'états collectifs 
et les formes des distributions angulaires semblent dépendre de la 
déformation des noyaux. 

Les réactions quasi-élastiques de transfert ou de capture de quel
ques nucléons ont été étudiées sur une grande variété de systèmes ; 
des progrès significatifs ont été accomplis sur l'importance rela
tive des mécanismes (excitations de modes collectifs, transferts 
d'agrégats ?u séquentiels) et de la structure des ions (mélange de 
configuration des fonctions d'onde) grâce à l'analyse microscopi
que des distributions angulaires au moyen de modèles très sophisti
qués. 

Dans les collisions entre ions lourds, on admet généralement que les 
valeurs les plus basses de la distribution des moments angulaires 
conduisent à la fusion complète. Récemment, des calculs basés sur 
le modèle T.D.H.F. ont abouti à un résultat contraire. Une étude du 
processus de collisions très inélastiques dans le système 1 6 0 + 1 6 C 
est en cours pour tenter de vérifier cette hypothèse. 

La fusion complète de deux ions lourds permet de fabriquer des no
yaux à haute énergie d'excitation et avec des moments angulaires é-
levés. De plus, le potentiel d'interaction noyau-noyau est étudié 
par ce biais à des profondeurs inaccessibles par d'autres méthodes. 
Enfin, il est montré que les sections efficaces de fusion sont très 
sensibles aux nucléons de valence des ions en collision mais que les 
règles qui régissent ces phénomènes ne sont pas encore établies. 

On sait l'importance des états de haut spin pour la comparaison de 
différentes modèles nucléaires. La spectroscopic gamma est un outil 
puissant dans ces études et les mesures de durées de vie de niveaux 
et de probabilités de transition ont fourni cette année une moisson 
tr riche d'informations. 

Enfin, les équipes de physiciens du DPh-N/BE ont réalisé également 
des expériences dans différents laboratoires : ISN de Grenoble, 
tandem de Cologne, ALS de l'Orme des Merisiers ; ils ont aussi tra
vaillé à l'élaboration de propositions d'expériences pour l'année 
prochaine auprès du Laboratoire National Saturne et du GS1 de Darm
stadt. 

S. HARAR 

Chef du DPh-N/BE 



SERVICE DE LA METROLOGIE ET DE LA PHYSIQUE 
NEUTRONIQUES FONDAMENTALES 

The different teams of the DPh-N/MF research service have been a-
ble to develop and carry out the essential points of the 1978 re
search guidelines, discussed in the previous "Compte Rendu d'Ac
tivité". 

In the photonuclear field, the brunt of the effort was concentra
ted on a re-examination of the precision, reliability and viabi
lity of recent experimental data together with a re-verification 
of some of the theoretical and technical problems associated with 
the validity of the underlying physical concepts. 

We now believe that systematic measurements of photonuclear inte
ractions with real monochromatic photons in the, as yet, unexplo
red energy region from the giant dipole resonance up to the pion 
threshold, can actually be carried out with a certain amount of 
confidence. 

Experimental results for heavy nuclei show that the integrated 
cross-sections behave according to the predictions of the Stony 
Brook model which takes exchange forces into account. A compari
son between the measured total photon absorption cross-sections 
and the predictions of the quasi deuteron model has also been ma
de. Finally, the actual precision obtained for the high multipli
city photoneutron partial cross-sections seems to imply that a 
direct comparison with the pre-equilibrium model might be quite 
possible. 

In the fission field, recent experimental innovations and impro
ved data analysis methods have allowed for a more precise measu
rement of the "final products" properties thus eliminating cer
tain contradictions and uncertainties in previous results. Such 
experiments are meant to probe the dynamics of the fission pro
cess as such by obtaining detailed information on the nuclear 
configurations at the scission point. However, the most interes
ting results have been obtained in a study of the fission bar
riers for certain nuclei. Indeed, a high resolution measurement 
of the excitation functions of the 230Th(n,f) and 232Th(n,f) re
actions clearly shows that fission, in these nuclei, proceeds 
via a third shallow, potential well, as predicted by the theory. 

In this third well, the nucleus is highly deformed and its moment 
of inertia is about 3 times the amount it possesses in the ground 
state. Moreover the nuclear shape inside this third well sterns to 
violate space reflection symmetry. 

In the heavy ion field our main interest is centered upon a stu
dy of deep inelastic reactions and experiments in this domain can 
be performed with the heavy ion accelerators Alice and Unilac. 



SERVICE DE LA METROLOGIE ET DE LA PHYSIQUE 
NEUTRONIOUES FONDAMENTALES 

L'année 1978 a vu le programme de recherche du DPh-M/MF se déve
lopper suivant les lignes directrices indiquées dans le précédent 
"Compte Rendu d'Activité". 

En ce qui concerne les études photonucléaires, il a paru nécessai
re de faire porter encore l'essentiel des efforts sur les problè
mes, tant techniques que théoriques, qui conditionnent la crédi
bilité et la précision des résultats expérimentaux, donc la vali
dité de la physique qu'ils recouvrent. Nous estimons être désor
mais à même d'entreprendre des mesures systématiques permettant 
d'éclairer la nature des processus physique caractérisant l'inte
raction avec les noyaux des y réels dont l'énergie se situe dans 
le domaine, pratiquement inexploré, allant de la résonance géante 
dipolaire au seuil de production des pions. 

Nos premiers résultats expérimentaux sont relatifs aux noyaux 
lourds ; ils montrent que las sections efficaces intégrées sont 
conformes au modèle de Stony Brook qui prend en compte l'existence 
des courants d'échange ; ils sont suffisamment précis pour permet
tre une comparaison des sections efficaces totales avec les prévi
sions du modèle du quasi deutéron ; enfin, ils laissent entrevoir 
la possibilité d'accéder aux sections efficaces photoneutroniques 
partielles qui pourront être comparées aux prédictions du modèle 
dit de pré-équilibre. 

Dans le domaine de la fission, plusieurs expériences , concernant 
les "produits finals" de la réaction, sont présentées ; grâce aux 
progrès des techniques expérimentales et des méthodes d'analyse, 
elles permettent de préciser des données incertaines ou contradic
toires ; leur objectif commun est d'accéder à la dynamique du pro
cessus de fission, à l'aide de données détaillées sur les configu
rations nucléaires à la scission. C'est, toutefois, dans l'étape 
initiale de la fission,à savoir le franchissement de la barrière, 
que des résultats originaux tout â fait remarquables ont été obte
nus. La mesure à haute résolution des fonctions d'excitation des 
réactions 2 3 0Th(n,f) et 2 3 2Th(n,f) a montré que, conformément aux 
prédictions théoriques, la fission des noyaux concernés s'effectu
ait via un troisième puits peu profond de la barrière de potentiel ; 
dans ce troisième puits, le noyau est très déformé ; le moment 
d'inertie y est environ trois fois plus élevé que dans l'état fon
damental ; de plus, le noyau prend une forme qui viole la symétrie 
par réflexion d'espace. 

Avec les accélérateurs d'ions lourds qui nous sont présentement ac
cessibles (Alice, Uni lac) , c'est l'étude du mécanisme des réactions 
très inélastiques qui reste le sujet dominant d'intérêt. Certaines 
des caractéristiques de ce type d'interaction sont désormais bien 
établies (caractère binaire, dissipation de l'énergie cinétique 
disponible dans la voie d'entrée, équilibre de charge) ; d'autres 
restent, par contre, insuffisamment connues et souvent d'accès dif
ficile. Le présent compte rendu apporte des informations nouvelles, 
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Some of the main features pertaining to this type on interactions, 
such as their binary character, charge equilibrium and the dissi
pation of the kinetic energy available in the input channel, have 
been well established but other characteristics are as yet insuf
ficiently unaerstood and often difficult to study. 

This report presents some new information on this subject and in 
particular it examines the mass transfer mechanism between frag
ments during the lifetime of the composite system, the neutron 
emission during the reaction and it suggests a new and promising 
method for measuring the spin of the primary fragments by means 
of a study of the charged particles emitted during the reaction. 

The by now classical approach of the off-line identification of 
residual evaporation products can now be used in the study of com
pound nuclei created by heavy ion interactions. Results concerning 
the excitation functions of such evaporation residues are also 
presented and ought to contribute to a clearer understanding of 
the formation mechanism of the compound nucleus. 

R. JOLY 
Head of the DPh-N/MF 



notamment sur la façon dont s'opère le transfert de masse entre 
fragments pendant la "vie" du système composite, sur l'émission 
neutronique au cours de la réaction et, surtout, il ouvre une 
voie nouvelle et prometteuse pour accéder aux spins des fragments 
primaires, par le biais de l'étude de l'émission de particules 
chargées au cours de la réaction. 

L'étude des noyaux composés formés par interaction d'ions lourds 
constitue, par ailleurs, un champ original d'investigation; elle 
utilise les techniques,désormais classiques, d'identification 
hors ligne des résidus d'evaporation. Des résultats sont présentés, 
concernant les mesures des fonctions d'excitation de ces résidus 
d'evaporation : ils doivent permettre de mieux comprendre le mé
canisme de formation du noyau composé. 

R. JOLY 

Chef du DPh-N/MF 
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1.1 EXPERIENCES 29 

1.1 ETUDE EXPERIMENTALE DE LA DESEXCITATION ALPHA DES NIVEAUX 
DE 1 7 0 ET DE 1 6 0 FORMES PAR LES REACTIONS l3C(6Li,d)x70 ET 
1 3C( 6Li,t) 1 60 A 34 MeV 

The alpha de-excitation of 170 and 1 6 0 levels was observed through the 
1 3 C f 6 £ i , d ; , 7 0 and ' 3 CY 6 £t , t ) ' 6 0 réactions at E(Li) = 34 HeV and^'T) = 10". 
Preliminary results shoo that these reactions lead to levels which shoo 
strong de-exaitation tooards excited states of 12C or , 3 C . 

La désexcitation alpha des niveaux de 1 7 0 peut permettre 'e tester si les hy
pothèses de couplage faible1) qui se sont montrées fructueuses2) pour inter
préter les premiers états de parité négative de 1 7 0 peuvent être confirmées 
à plus haute énergie d'excitation. C'est dans cette optique que nous avions 
essayé3) de déterminer le spin du niveau à 13,6 MeV de 0 par la méthode des 
corrélations angulaires à 0 Q = 0°. L'analyse, faite en utilisant le forma
lisme décrit par da Silveira4), adapté au cas où la cible et le noyau final 
ont un spin différent de zéro, montre que, seule, la fonction de corrélation, 
prédite pour un état I' = 9/2, présente des oscillations en phase avec les 
données expérimentales, quoique moins prononcées3). Ce dernier point ne peut 
s'expliquer par l'hypothèse faite d'un transfert direct. Par ailleurs, ce 
résultat est en désaccord avec ceux d'Artemov à 29 MeV 5) et l'analyse des me
sures de distributions angulaires faites par Clark6) qui conclut à un doublet 
11/2-13/2, résultats qui confirmeraient l'hypothèse de couplage faible faite 
au sujet de ce niveau. 

Nous avons donc repris cette étude à 6p * 10°, angle qui nous permet d'utili
ser un télescope pour détecter les deutons et de couvrir un large domaine 
d'énergie d'excitation. 

Nous disposions, par ailleurs7), des mesures de corrélation sur 1 2 C au même 
angle, à la même énergie et dans une géométrie identique, ce qui doit nous 
faciliter la déduction de fond lié à celui-ci. 

Nous avons utilisé des cibles de 160 wg/cm2 préparées par la technique du 
canon à électrons8). La teneur en 1 2 C de ces cibles, d'environ 10 % au début 
de l'expérience, a triplé au cours de celle-ci. Les jonctions AE étaient opti
misées pour détecter les particules alpha de faible énergie (10,5 et 6,7 ym). 
Des mesures ont été faites entre 20° et 149°5 par pas de 4°. Le contrôle de 
l'expérience et les programmes de traitement sont analogues à ceux décrits 
précédemment7) ; la résolution en temps était d'environ 20 ns. 

Le traitement des données expérimentales est en cours. Sur la fig.(I.l).! on 

i 
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peut vo..r les matrices E D - E a et E T - E a, correspondant à la sélection des 
deutons ou des tritons, et les spectres projetés des particules de première 
étape en coïncidence avec OQ. Sur celui relatif à la désexcitation de 1 7 0 
apparaissent les pics correspondant aux niveaux 13,6, 9,87 et 8,47 MeV. La 
forte désexcitation de ce dernier niveau à plusieurs angles semble confir
mer 1'hypothèse de couplage faible avancée par Schmidt-Bocking2). La réac
tion 1 3C( 6Li,t) 1 60 excite les mêmes niveaux que la réaction ^Nfo.d) 9). Sur 
la matrice relative aux tritons, on peut remarquer que le niveau peuplé à 
16,2 MeV se désexcite essentiellement vers le niveau à 4,43 MeV de 1 2 C , 
contrairement à ce que l'on observe pour le niveau 4p-4h à 16,3 MeV excité 
par 1 2C( 6Li,d) avec lequel il avait été longtemps confondu. 

•* . w . •* 

Et(ua) 

I oC. 

E t(u*) 

Ed(u.a> 

E d(u*) 

Fig.(I.l).1 - Spectres d'énergie à deux dimensions correspondant aux parti
cules alpha observées en coïncidence soit avec des deutons soit avec des tri
tons dans les réactions ï3C(sLi,d)170 •*• a + 13C et nC(sLi,t)lè0 - a + 1 2C. 
Les histogrammes situés en bas de la figure correspondent aux événements lo
calisés dans les traînées du haut, c'est-à-dire aux niveaux de l70 ou de 16<9 
se désexcitant vers l'état fondamental de 1 3C ou de Ï2C. 
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1 . 2 ETUDE EXPERIMENTALE DES REACTIONS ! ^C + 6 L i A 34 MeV de 6° 
A 4 5 ° ( l a b ) 

Angular attribution* of the l*Cf*Li,<«l,0, l*>C(ili,t)x70, l"Cf*i>-,sfl«;1',i! 
reactions have been measured from S to 45 deg.(lab). Pretvrrinary results 
are presented. 

Les méthodes d'analyse théorique des réactions (6Li,d) sont arrivées à un 
stade qui permet la comparaison quantitative de la théorie et de 1'expérien
ce pour les réactions ( 6Li,d) 1). L'analyse qualitative des distributions an
gulaires obtenues à 20,4 MeV pour la réaction 1 4C( 7Li,t) 1 80 avait suggéré2) 
l'existence d'une bande de rotation dans 1 8 0 . Nous avons repris l'étude de 
ces niveaux par la réaction 1"*C(6Li,d) 1 8 0 à 34 MeV. 

Des résultats préliminaires ont été obtenus entre 6 et 45°(lab). La cible 
sans support avait été préparée par L. Bianchi3) par cracking de l'iodure 
de méthyle et était d'environ 40 yg/cm2. La teneur de la cible en 1 4C 
était d'environ 70 % au début de l'expérience. La résolution est d'environ 
100 keV. Sur le spectre des deutons (fig.(1.2).1), on retrouve les niveaux 
observés par (7Li,t) [ref. 3)]], en particulier les niveaux 2 +, 4 + et 6 + situés 
respectivement à 1,98, 7,12 et II,b9 MeV et les niveaux l~ et 3" situés 
respectivement à 4,46 et 8,3 MeV. Au-dessus de 13 MeV d'excitation, l'analyse 
des structures observées est rendue difficile par la nrésence de 1 2C. 
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Fig. (1.2) .1 - Spectre des deutons émis dans la réaction lhC(sLi}d)]-80 ; les 
Valeurs soulignées correspondent aux points d'étalonnage. 
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Celle-ci est moins gênante pour analyser les spectres de tritons obtenus si
multanément (fig.(1.2).2), le Q de la réaction 1 2C( 6Li,t) 1 5C étant négatif ; 
par ailleurs, les réactions (6Li,t) sont très sélectives et peuplent des 
états ou des groupes d'états bien espacés ainsi que nous l'avions déjà obser
vé pour des noyaux voisins, 1 5 0 , 1 6 0 , 1 7F et 1 9Ne. Sur la fig.(1.2).3, on 
peut voir les distributions angulaires des niveaux de 1 7 0 les plus excités 
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Fig. (1.2).2 - Spectre des tritons ênis au cours de la réaction ll*C(&Li,t)ï70 

10 

1-H 

0.1 

2 1 

b 

^Cl' l i . tD^O 

E6, =34 MeV 

, * • i 12.53 f\, 

(J , , X ' M4 

\ ' t M <.*5 r 

K. 

0.1. 

001 

* ' ' 5»? 1' 

» . • v» i 

g.s. 0" 

20 40 60 

01 . 

0.1 

-root 

1 i Ct«t . . t l T 7 0 

| . . E»L, = 3*M«V. 

€ (M 

î 0.1 

• • • • • . 

001 

: 

0.1 

001 

0.1 

« 5 3/2' 

M* 5/2" 

H 

• M 105 1/2" 

Vit 

' 0.J7 V2* . 

g-s. 5/2* 

# I 

»• 

- U - , L_ (_ 
20 40 60 

ScmWeg) 

Fig.(1.2).3 - Distributions angulaires cor
respondant aux niveaux les plus excités par 
les réactions ïhC(*Li,djl80 et ^C(*Li,t)xlO 
à une énergie incidente de 34 MeV. 



1.2 EXPERIENCES 33 

au-dessous de 6 MeV d'excitation et de quelques niveaux peuplés par la réac
tion ^ C ^ L i . d ) 1 8 ^ La fig.(1.2).4 présente les distributions angulaires de 
trois niveaux de ^N peuplés par la réaction 1 J fC( 6Li, 6He) l uN (voir le spec
tre obtenu à 10°, fig.(1.2).5).Le dépouillement des données expérimentales 
n'est pas terminé. Ces mesures devront être complétées. 
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trois niveaux les plus excités par la réac
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Fig.(1.2).S - Spectre des *He obtenus par la réaction lkC(6Li,sHe)ll*N 
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1.3 ANALYSE DE LA REACTION 12C(6Li ,d) x60 à 28 et 34 MeV 

EFR-DW8A calculations have been performed, on exaltation functions from 
20 to 32 MeV and angular distributions at 28 and 34 MeV for the 
l2-C(6Li,d)l60 reaction. Results, taking into account configuration 
mixing in the description of 1 6 0 levels are presented. 

Les données expérimentales concernant la réaction 1 2C( 6Li,d) 1 60 (distribu
tions angulaires à 28 et 34 MeV et fonctions d'excitation de 20 à 32 MeV) 
obtenues précédemment ont été analysées. Les résultats sont publies 1» 2). 
Les conclusions sont les suivantes : i) la réaction est bien décrite par 
un mécanisme de transfert direct en ce qui concerne les niveaux les plus 
fortement peuplés ; ii) une analyse quantitative a montré que les valeurs 
relatives des sections efficaces sont mieux reproduites si l'on considère 
un mélange de configurations ) dans la description des états de 1 6 0 . 

t t t t t 

(A. Cunsolo t A. Foti , G. Imme , G. Pappalardo , G. Raoiti , N. Saunier) 

Note et références de la section 1.3 
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3) G. Brown et A. Green, Nucl. Phys. lb_ (1966) 401. 

1.4 ANALYSE DES MESURES DE CORRELATION 12C(6Li,d)160 + a + 1 2 C 
A E = 34 MeV et 8- = 10° 

A comparison is done between correlation measurements at 8^ - 0" and 
6 2 = 10° for the l2C(*'Li,d)l('0 - a0 + izC(g.sJ. The experimental shift 
is well reproduced in terms of DWBA for the transitions leading to the 
levels at excitation energies of 10.35, 16.3, 14.S and 20.9 MeV but is 
greater than the calculated one for the level at 11.OS MeV. 

Il a été montré 1" 3) que la fonction W(0 ,0.) décrivant les corrélations angu
laires entre les particules b et c dans la réaction A(a,b)B -*• c + C est sen
sible au mécanisme de la réaction primaire. En particulier, la valeur du dé
placement angulaire entre les courbes W(9j = 0, 62) et W(6. t 0, QJ) corres
pondant aux corrélations mesurées respectivement à 9. • 0 9 et 0. i 0° dépend 
soit de la distorsion de la fonction d'onde, soit du type de mécanisme (en 
une ou plusieurs étapes par exemple). Dans le but de préciser les résultats 
de la section 1.3, les mesures de corrélation14) ont été analysées à l'aide 
de DWBA en utilisant le code CORRELA de E. da Silveira. Les figs.(1.4).1 et 
(1.4).2 montrent les résultats obtenus. Pour les transitions conduisant aux 
niveaux à 10,35 MeV (4 +), 14,5 MeV (5 _), 16,30 MeV (6+),20,9 MeV (7"), un 
mécanisme direct de transfert alpha rend compte des données expérimentales. 
Pour la transition au niveau à 11,09 MeV (4 +), la courbe DWBA ne reproduit 
pas le déplacement expérimental ; pour celui à 21,8 MeV (6 +), on est à la li
mite des barres d'erreur. Pour ces niveaux, des mécanismes de réaction plus 
complexes avaient été proposés5). 
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Fig.(1.4).2 - Comparaison entre les résul
tats expérimentaux à 10° et les courbes 
calculées WDWHAOJ ~ 10°> Q2} Pour diffé
rents niveaux excités de 1 6 0 . La courbe 
en tirets représente la courbe théorique 
qui donne le meilleur x 2 . 
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1.5 FUSION COMPLETE DE l t 4 N + 1 6 0 ET 1 5 N + 1 6 0 

The complet» fusion cross-sections have been measured for the 1<*S + 1 60 
system and are found in agreement vith those deduced from a previous ana
lysis of the 160(l*N,iLi)*',Mg reaction. Measurements for the '\V + 1 80 
system have also been done ; in the studied energy range no difference is 
observed between the total fusion cross-sections for these too systems ; 
comparisons are also made with the li0 + , 60 system. Evaporation calcula
tions are compared with the experimental residual nuclei distributions. 

La fonction d'excitation de fusion du système 1(*N + 1 6 0 a été mesurée pour 
des énergies incidentes de 16 à 34,13 MeV(c.m.). Sur la fig.(1.5).1, les va
leurs expérimentales sont présentées et comparées aux résultats obtenus à 
basse énergie par un autre groupe utilisant une méthode de détection des 
rayonnements gamma 1). Au-delà de E(c.m.) % 15 MeV, la section efficace de 
fusion o_ v diffère appréciablement de la section efficace de réaction o„. 

Fig.(1.5).1 - Fonction d'ex
citation de la section ef
ficace de fusion complète 
pour le système 14iV + 1 60. 

Les valeurs de OQ^, obtenues 
ici par la mesure des résidus 
d'evaporation, sont en bon 
accord avec les valeurs dé
duites de l'analyse Hauser-
Feshbach de la réa n 
1 60( I t fN, 6Li) 2 I |Mg 2) néan
moins, la structure dans la 
fonction d'excitation de a^p 
que semblait suggérer cette 
dernière expérience n'est 

10 20 30 P a s observée ici, tout du 
Ecm (MeV) moins dans la limite des er

reurs expérimentales. Les fonc
tions d'excitation des systèmes 1 4N+ 1 6 0 et 1 6 0 + 1 6 0 1 ) sont très similaires ; 
par exemple, à haute énergie incidente, O Q J plafonne à environ 1075 et lI25 mb 
respectivement ; un tel effet peut être expliqué par de simples considérations 
géométriques ; ainsi, le modèle de Glas et Mosel 4) avec les paramètres donnés 
sur la fig.(1.5).1, permet do reproduire raisonnablement la fonction d'excita
tion pour le système 1 6 0 + "0 par la seule prise en compte d'effets triviaux 
Je dimensions et de charges •.!-;•» noyaux en présence. 

Dans le but de comparer dcjs vr-tèraes voisins, la section efficace de fusion 
du système 1 5 N + *°0 a aussi été mesurée de 18,6 à 28,4 MeV ( c m . ) . La fonction 
d'excitation, dans ce domaine d'énerge, ne semble pas différer appréciable
ment de cel.a du système 1 4 N + 1 6 0 , .ontrairement a ce qui avait été observé 
pour les systèmes * 4N + 1 2 C et 1 5 N + 1 2 C 5 ) . Néanmoins, des mesures à des éner
gies supérieures à 28,4 MeV (C,ÎI,Î 3ont encore nécessaires pour affirmer que le 
palier de OQV a été atteint (no.-, rne ures indiquent 'v 11 Ou mb à la plus haute 
énergie mesurée). 

Bien que les systèmes 1 4 N + 1 6 0 et 1 5 N + 1 6 0 ne semblent présenter que peu de 
différences dans le comportement de la section efficace de fusion totale, la 
désintégration des noyaux composés 3 0 P et 3 1 P ainsi formés conduit à des dis
tributions des numéros atomiques des noyaux résiduels très différentes , voir 
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fig.(I.5).2. Malgré un accord un peu moins satisfaisant pour 1 4 N + 1 6 0 , cet 
aspect est toutefois bien reproduit par 
les calculs d'evaporation utilisant le code 
CASCADE 6). 

Fig.(1.5).2 - Comparaison entre les distri
butions expérimentales et théoriques des 
numéros atomiques des noyaux résiduels pour 
les systèmes ^kN + 1 60 et 15// + 1 6 0 . 

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

T"T"i2 ' fc'T' ib ' H ' * " è ' » ' ii ' i 
Numiro atomique 
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1.6 ETUDE DE LA FUSION COMPLETE POUR LES SYSTEMES LEGERS 

Valenae nucléons play an inportant role in the fusion of heavy ions lea
ding to s-d shell compound nuclei. We have proceeded with the-f-r influ
ence in new systems '** + 1 3 C, 1 7 0 • l2C, 1'0 + liC in a wide range of 
incident energies. The fusion process has been also explored at high 
energies (8 to 10 MeV/A) for the UC * nC and 15JV + ' 2 C systems at 
the Grenoble Cyclotron. 

Dans le rapport d'activité 1976-1977, nous avons montré que l'adjonction 
d'un neutron au noyau 1 U N produisait des différences importantes dans le 
processus de fusion avec le noyau 1 2 C . Cet effet inattendu a guidé l'acti
vité de cette année dans trois directions : 

i) Pour dégager le role de la structure des ions incidents sur le mécanisme 
de fusion, nous avons comparé la formation d'un même noyau composé avec des 
voies différentes dont les ions appartiennent soit à la couche Ip ( l 4N + i 3 C , 
1 5 N + 1 2C),soit aux couches lp et 2s-ld ( 1 70 + n C , 180 + 1 2 C , 1 60 + 1 4 C ) . 

il) Le mécanisme de fusion représente une part différente du flux incident 
suivant le système l l fN + 1 2 C ou 1 % + 1 2 C . Cette répartition du flux pouvant 
être visible dans les voies élastiques et quasi-élastiques, nous avons choisi 
de comparer la diffusion élastique des systèmes 1 5 N + 1 2 C et 1 4N + 1 2 C pour 
E - 21,2 MeV. 
cm. 
iii) On peut se demander si, a des énergies plus élevées, les aspects micros
copiques du processus de fusion sont toujours observables. Pour y répondre, 
nous avons commencé une comparaison des systèmes 1 2C + 1 2 C , l 4 N + 1 2 C , 
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15» 12 N + U C à des énergies incidentes variant de 8 à 10 MeV/A. Cas expériences 
sont décrites dans le présent rapport au chapitre "Expériences auprès d'au
tres accélérateurs". 

!<•» 1.6.1 Le système 1 N + 13r 

Nous avons poursuivi le dépouillement et l'analyse des expériences décrites 
dans le précédent rapport d'activité. La comparaison (fig.(1.6).1) des fonc
tions d'excitation des trois systèmes (N + C) appelle deux remarques : 

Fig.(1.6).1 - Section efficace de fusion en fonc
tion de l'énergie incidente pour les systèmes 

i) Pour E c m # < 20 MeV la fusion du système 
I1** N + ' C est sensiblement moins importante que 
celle du système 1 5 N + 1 2 C alors qu'elle est com
parable à la fusion 1 4N + 1 2 C . Ces résultats sont 
en contradiction avec l'idée d'une variation de 
la section efficace de fusion avec la surface géo

métrique. Les rayons d'interaction obtenus à partir de l'expérience sont re
portés dans le tableau (1.6).I ; on y observe la faible valeur de ce rayon 
pour 1 4 N + 1 3C. 

ii) Les données ne permettent pas de fixer une valeur de saturation pour 0çp. 
Pour étudier l'influence de la chaleur de réaction sur le mécanisme de réduc
tion de la fusion1), des mesures à haute énergie sont nécessaires. 

Tableau (1.6).1 

Potentiels et rayons d'interaction obtenus à partir des sections 
efficaces de fusion pour différents systèmes 

VB 
(MeV) 

r R (a) 

(fm> 

VC 
(MeV) 

rC ( a ) 

(ta) 

'"N • 1 2C 7,2 1,54 - 2,9 1,13 

1*N + 1 2C 6,9 1,6 (b) (b) 

"•N • 1 3 C 7 1,48 (b) (b) 

i?o • 1 2c 7,5 1,56 - 7,2 1,08 

"o • 1 3c 7,9 1,63 (b) (b) 

( a ) r B , C - R B , C / E ( A ) l / 3 

(b) des mesures à haute énergie sont nécessaires pour définir (V , r r), 

I2r I7r 1.6.2 Les systèmes l'0 + ilC et l'0 + 13f 

Nous avons commencé l'étude de la formation du noyau composé 3 0Si par la voie 
1 7 0 + 1 3 C . Etant donné la quantité de 1 2 C contenue dans la cible de 1 3 C f nous 
avons mesuré également la fusion complète du système 1 7 0 + 1 2 C . Nous avons 
aussi procédé à des expériences préliminaires sur la réaction 1 6 0 + 1 4 C . Les 
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sections efficaces de fusion des systèmes 1 7 0 + 1 2 C et 1 7 0 + 1 3 C ont été me
surées de 3° à 25° (lab) à 50 et 62 MeV (lab). Nous avons également obtenu, 
pour ces deux systèmes, une fonction d'excitation à 6° (lab) pour des éner
gies variant de 30 à 70 MeV. 

Les fonctions d'excitation des voies 1 7 0 + 1 2 C et 1 7 0 + 13C sont reportées 
sur la fig.(1.6).2. Nous avons également reporté les mesures faites à Argon-
ne et à Strasbourg2»3) pour 1 8 0 + 1 2 C . On peut tout d'abord remarquer que les 
fonctions d'excitation des trois systèmes présentent pour E c n K < 20 MeV un 
comportement analogue. Par contre, pour des énergies supérieures à 20MeV(c.m.) 
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Fig.(1.6).2 - Section efficace de fusion 
pour les systèmes 170 + 1 2C, l70 + 13<7 
et ï80 + 1 2C. Les courbes représentent un 
calcul Glas et Mosel avec les paramètres 
du tableau (I.6).l. 

la section efficace de fusion décroît pour 
17, 0 + 1 2 C et 1 8 0 + 12 C alors qu'elle est 
constante pour 1'0 + l i C . D'autre part,les 

10 

•cm 

20 
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sections efficaces maximales sont diffé
rentes pour les trois systèmes : 1100 mb 
( 1 70 + l 2 C ) , 1200 mb ( 1 80 + 1 2 C ) , 1250 mb 
( 1 70 + 1 3 C ) . Si l'on parametrise les résul
tats expérimentaux à l'aide de la représen

tation de Glas et Mosel, les rayons critiques obtenus sont respectivement de 
1 fm et 1,08 fm pour ] 7 0 + 1 2 C et 1 8 0 + 1 2 C , ce qui est comparable aux valeurs 
trouvées pour des systèmes voisins. Compte tenu des résultats dont nous dispo
sons, la même représentation conduirait à un rayon critique de 1,28 fm pour 
17 0 + liC. Néanmoins, il serait nécessaire de préciser le comportement de o 
pour E lab 70 MeV. FC 

Sur la fig.(1.6).3,nous avons reporté les moments angulaires critiques de fu
sion des systèmes 1 7 0 + 1 3 C et 1 8 0 + 1 2C en fonction de l'énergie d'excitation 
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Fig. (1.6) .3 - Energie d'excitation de 
3 0Si en fonction du moment angulaire cri
tique de fusion. 

atteinte dans 3 0Si. Pour E* > 48 MeV,le 
moment angulaire critique est le même 
quelle que soit la voie d'entrae, ce qui 
indiquerait une limitation due au noyau 
composé. 



40 EXPERIENCES AU TANDEM 1.6 

1.6.3 Les résidus d'évaporation dans les systèmes 1(*N + 1 3C, 1 7 0 + I 2Ç, 

17, 0 + 13f 

6 8 10 12 14 8 10 12 14 
Numéro atomique 

Les distributions en Z des résidus d'éva
poration des réactions 1 4 N + 1 3C, 1 7 0 + 1 2C, 
1 7 0 + 1 3 C présentent des formes et une évo
lution différentes selon l'énergie (fig. 
(1.6).4). Nous avons analysé ces résultats 
à l'aide du code de désexcitation multiple 
CASCADE de Puhlhofer. Nous avons utilisé 
les mêmes paramètres que ceux testés pour 
des systèmes voisins. L'accord théorie-
expérience est bon pour l'ensemble des ré
sultats, confirmant ainsi la validité du 
modèle statistique pour décrire la désexci
tation des différents noyaux composés étu
diés. 

Fig.(1.6).4 - Distributions expérimen
tales (H) et théoriques (M) des numé. 
atomiques des noyaux résiduels. 

numéros 

15» 12, 1.6.4 Le système i 5N + ^C 

C et 1 4N + 12r Les résultats expérimentaux suggèrent que les systèmes 1 5 N + 1 2 

pourraient présenter des transparences de surface différentes. Cette transpa
rence de surface est visible dans la diffusion élastique 12C(1'*N, I I +N) 1 2C aux 
angles arrière. L'apport d'un nucléon supplémentaire dans 1 5 N + 1 2C pourrait 
rendre ce système opaque à des processus localisés en surface, ce qui en
traînerait une augmentation de la section efficace de fusion. 

Nous avons mesuré la diffusion élastique 1 5 N + 1 2C à 47,7 MeV (lab) pour 
8° i 8c.m. * 167°. Les résultats expérimentaux sont reportés sur la fig.(1.6).5 
et sont'comparés à la diffusion élastique 1 2C + l 4 N à la mime énergie dans 
le système du centre de masse1*). La diffusion élastique 1 5 N + 1 2 C présente une 
remarquable remontée aux angles arrière,analogue à celle observée pour 
!'*N + 1 2C, effet inattendu, compte tenu des différences observées dans les 
sections efficaces de fusion. La comparaison entre les deux systèmes sera 
poursuivie en effectuant un bilan des différents mécanismes de réaction ; en 
outre,une comparaison des diffusions élastiques 1 5 N + 1 2 C et 1 6 0 + 1 2 C sera 

effectuée. 
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Fig.(I.6).5 - Distribution angulaire des diffusions élastiques l5N + l2C 
(0) et l lW + 1 2 C (o) à 21,2 MeV (cm.). 

(M. Conjeaud, S. Gary, S. Harar, F. Saint Laurent, C. Volant, J.P. Wieleczko) 
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1 .7 FUSION COMPLETE DES SYSTEMES 2 4 M g + 1 2 C ET 2 "Mg + 2 1 *Mg 

Preliminary remits on the complet* fution of 2l*Jfc • 12C (from 16.6 to 
23 MeV a.m.) .and 2"Mg * ^Mg (from 28.5 to 42 HeV a.m.) are presented. 

L'étude de la fusion Je divers systèmes a montré que,jusqu'alors«seuls les 
systèmes 1 2 C + 1 2C [réf.1»2)]], 1 2C + 1 6 0 (jef.3)]] et 1 6 0 + 1 6 0 présentent 
des structures dans la fonction d'excitation de fusion. Dans le cas de 
C + 1 2C, l'amplitude et la phase de ces structures semblent liées aux ré-

sonances observées dans la voie 1 2C( 1 2C, 1 2C) 1 2 C * > U 1 ( Q-ef.1»4)]]. Dans la va
riété des combinaisons projectile-cible,il nous a semblé intéressant de sé
lectionner des systèmes tels que Mg + Mg, Mg + C mettant en jeu des noyaux 
dont le caractère fortement collectif pourrait, via une excitation inélas
tique, conduire â des accidents dans la fonction d'excitation de fusion. 

D'autre part, l'installation de la source EXTRION sur le tandem a permis 
l'obtention de faisceaux de 2 4Mg et 2 7A1 et l'on devrait aussi pouvoir pro
duire un faisceau de 2 8Si. Ceci permettra de faire une systématique sur les 
noyaux composés de masse "•> 50 formés par différentes combinaisons cible-
projectile (effets oossiblcs d'asymétrie) et de comparer la formation de di
vers noyaux composés ne différant que par un ou deux neutrons (influence 
des nucléons de valence 1» 5' 6). 

Pour les expériences préliminaires présentées ici, la technique de détection 
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utilisée (télescope AE/E) permet de séparer les produits de fusion des au
tres produits de réaction mais ne permet pas d'identifier les numéros atomi
ques des noyaux résiduels. Pour les expériences futures, une mesure de temps 
de vol permettra la détermination des masses des noyaux dans cette région. 

§ZHè2e.™IiS_i_i^Ç- N o u s avons mesuré une fonction d'excitation à 6° de 50 à 
69 MeV (lab) et deux distributions angulaires à 69 et 64 MeV. 

Système l?!g_t_^Mg. N o u s avons mesuré une distribution angulaire â 69 MeV 
et une à 84 MeV ainsi qu'une fonction d'excitation à 6° de 57 à 84 MeV. 

Comme on peut le constater sur la fig.(1.7).î, l'importante contribution des 
petits angles pose des problèmes pour l'évaluation de la section efficace in
tégrée car les mesures ne peuvent être effectuées à des angles inférieurs à 3°, 

Cependant, les interpolations raisonna
bles de la section efficace différen
tielle vers 0° conduisent à une erreur 
assez faible et permettent de donner les 
valeurs absolues à ± 6 %. 

-i r — 
2 4Mg • 2 % 
E l a b = 69MeV 

E l a b:8*,MeV 

Fiy.(I.7).l - Distributions angulaires 
à 69 et 84 MeV des noyaux résiduels 
provenant de la fusion de lh,Mg 2<+ Mg. 
Cn notera la focalisation de la réac
tion vers les anales avant. 

10 15 

e, a b wqi 

Les résultats obtenus pour les fonctions d'excitation (figs.(1.7).2a et b) 
nous ont permis de conclure qu'elles n'avaienl pas de structures significati
ves dans la gamme d'énergie que nous avons explorée. 
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Fig. (I. 7).2 - Variation de la section efficace de fusion en fonction de l 'éner~ 
gie pour les réactions 2i*Mg + 1 2 C et 2HMg + 2uMg. La courbe en tirets de la 
fig. (1.7).2b est un calcul suivant le modèle de Glas et Mosel. Les paramètres 
obtenus sont r „ = 1,4 fm, VR = 19,2 MeV et en supposant Vr = 0 \ref.7r\, 
r = 0,99 fm. b L 
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I) M 
2) P 
3) P 
4) T 
5) Y 
6) S 
7) D 

L'allure de la fonction d'excitation 2t*Mg + 2 I +Mg est typique de celle obser
vée dans cette région de masse7) : la section efficace croît avec l'énergie 
puis semble plafonner vers Ejab « 80 MeV; des mesures à plus haute énergie 
seront cependant nécessaires pour confirmer cette tendance. Pour ce qui est 
du système 2 4Mg + 12C,l'énergie maximale atteinte n'est pas suffisante pour 
voir s'amorcer le palier et des mesures complémentaires sont là aussi néces
saires. 

(S. Gary y C. Volant) 
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1 .8 EVOLUTION DES SECTIONS EFFICACES MAXIMALES DE FUSION POUR 
LES SYSTEMES LEGERS 

Maximum complete fusion cross-sections of different systems are presen
ted. Contrarily to the shell model effect suggested by J. Schiffer on a 
limited systemctics, new results show clearly that this model is not 
valid. 

Une accumulation très importante de données expérimentales concernant le mé
canisme de fusion complète dans les réactions entre ions lourds de masses 
inférieures ou égales à 40 a été effectuée ces dernières années dans diffé
rents laboratoires dont le nôtre. Sur la base des résultats représentés par 
des cercles vides sur la fig.(1.8).1, et qui sont les sections efficaces ma
ximales mesurées pour différents systèmes, J. Schiffer1) a suggéré que les 
rayons des nucléons de valence pourraient être à l'origine de la différence 
entre les sections efficaces maximales de fusion complète,respectivement de 
1000 et 1200 mb pour les ions ayant des nucléons de valence sur les couches 

Fig.(1.8).1 - Evolution de 
la section efficace maxima
le de fusion complète <J^ 
avec le système étudié au 
•passage de la couche Ip à la 
couche 2s-ld pour les noyaux 
en interaction dans la voie 
d'entrée. Les cercles vides 
correspondent aux résultats 
de différents laboratoires 
comparés par J. Schiffer, 
les cercles pleins sont des 
mesures récentes de Saclay 
(voir texte). 
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(lp) et (2s-ld). Il existait, cependant, UT. anomalie - que nous avions ob
servée à Saclay - constituée par la valeur de 1150 mb pour le système 
1 5N + 1 2C. Il était donc intéressant de poursuivre ces recherches de façon 
à vérifier la validité de cette suggestion. 

Nous avons donc mesuré les sections efficaces de fusion complète des systèmes 
1 4N + 1 3C, 1 4 N + 1 6 0 , 1 7 0 + 1 2 C et 1 7 0 + 1 3C avec les techniques déjà décri
tes dans la réf. 2). Les valeurs maximales des sections efficaces de fusion 
complète o5r X pour ces systèmes sont représentées par des cercles pleins sur 
la fig.(I.8).l. Il ressort de cette étude que les valeurs de jÇjîx des systè
mes 1 4N + 1 3 C , 1 6 0 + 1 UK, 1 6 0 + 1 6 0 sont de l'ordre de 1100 mb, bien que tous 
les ions en collision aient des nucléons de valence lp. Les valeurs de a™5 x 

augmentent progressivement de 950 mb pour le système * 2C + 1 2C à 1250 mb pour 
1 7 0 + 1 3 C et restent ensuite relativement constantes et égales à 1200 mb pour 
les systèmes plus lourds. 

Le système 1 5 0 + 1 2C a une valeur Opjïx pioche de 1000 mb et semble, dans ce 
nouveau contexte, constituer une anomalie. 

Des calculs basés sur le modèle de la goutte liquide sont en cours pour es
sayer d'extraire un potentiel d'interaction ion-ion susceptible de reproduire 
les données. 

(M. Conjeaud, S. Gary, S. Hcœar, F. Saint-Laurent, C. Volant, J.P. Wieleczko) 
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1.9 ETUDE DES REACTIONS TRES INELASTIQUES INTERVENANT DANS LES 
COLLISIONS 1 6 0 + 1 6 0 

Angular distributions of deep inelastic events for the system l 60 + 1 60 
have been measured at 72 MeV, with two telescopes in coincidence. 

De récents calculs TDHF 1' 2) prévoient que, pour le système 1 6 0 + 1 6 0 , les 
noyaux fusionnent uniquement pour des collisions de moments cinétiques com
pris entre une limite inférieure i{nf et une limite supérieure S-sup• L e s 

collisions de moments cinétiques plus petits que i^nf donneraient lieu à 
des événements très inélastiques, pour lesquels l'énergie cinétique restante 
serait voisine de la répulsion coulombienne. Les transferts de masse ne peu
vent être prévus par le calcul à cause des symétries imposées. Ces résultats 
théoriques sont en accord à la fois avec la section efficace expérimentale 
de fusion et avec la section efficace de réaction donnée par un modèle opti
que qui reproduit bien la diffusion élastique3). 

Nous avons entrepris de vérifier que les événements très inelastiaues existent 
dans les collisions 1 6 0 + 1 6 0 , d'en évaluer la section efficace globale, et 
d'obtenir des renseignements sur les moments cinétiques responsables de ces 
réactions. Ces renseignements pourraient permettre d'affiner la connaissance 
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de la force effective utilisée dans l'hamiltonien Hartree-Fock car la limite 
*inf e s t t r ^ s sensible à cette force. 

La première étape de notre travail consiste à mesurer les distributions an
gulaires des différentes voies de sortie, pour une plage en Q la plus large 
possible. Si les distributions angulaires, ainsi que l'importance relative 
des différentes voies de sortie, ne donnent pas de manière précise un moment 
cinétique, elles peuvent cependant refléter la plage de moments angulaires 
qui intervient. 

Nous travaillons avec un faisceau de 72 MeV, énergie pour laquelle la valeur 
de &inf prédite par le calcul TDHF est de 9R. Le dispositif expérimental 
comprend deux télescopes en coïncidence dont l'un a une faible ouverture 
angulaire, de 1 degré, de façon à définir précisément les conditions cinéma-
tiques de la réaction ; l'autre a une ouverture de 4°, ceci pour éviter un 
temps de mesure prohibitif. Un compteur à fils, qui permet de mesurer 16° en 
une fois, a été testé mais n'avait pas une résolution suffisante. On ne re
tient que les événements en coïncidence dans les deux télescopes et de masse 
supérieure à 6. Les jonctions minces que nous avons employées ne permettent 
pas de séparer les masses ; les distributions angulaires obtenues seront donc 
sommées sur plusieurs masses comme 1 5N + 1 7F, 1 4 N + 1 8F, 1 3N + 1 9F. D'autre 
part, on ne peut déduire en toute rigueur des distributions angulaires que 
pour les voies de sortie pour lesquelles on retrouve toute la masse initiale, 
ou pour lesquelles il est certain que le noyau détecté dans le télescope de 
faible ouverture ne s'est pas désexcité. Pour les autres voies,on peut évaluer 
la section efficace globale dans le laboratoire et,moyennant certaines hypo
thèses, obtenir également des distributions angulaires. 

L'utilisation d'une chambre d'ionisation et d'un dispositif de temps de vol 
dans la chambre de 2 m de diamètre, actuellement dans sa phase de mise au 
point, permettra d'obtenir des résultats plus f* 

Une matrice Identification * Identification est reproduite sur la fig.(1.9).1. 
Les figs.(1.9).2 et (1.9).3 correspondent à différents spectres obtenus dans 
le laboratoire. La transformation de ces spectres en diagramme de Wilczinski, 
compte tenu de l'efficacité des coïncidences, est en cours. 
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Fig.(1.9).1 - 1 60 + 1 60 à 72 MeV. Ma
trice Identification * Identification 
des événements très inélastiques dé
tectés en coïncidence dans deux téles
copes, le premier placé à Z0°, le 
deuxième à 700 
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Fig.(1.9).2 - Collision 
16 16 
a) Speetre d 'énergie 
des C détectés à 48° en 
coïncidence avec des 0 
détectés entre 18° et 
38°. b) Spectre d'éner
gie des N détectés à 48° 
en coincidence avec des 
0 détectés entre 18° et 
38°. 

Canal 

Fig.(1.9).3 - a) Spectres 
d 'énergie des 0 détectés 
â 40° en coïncidence avec 
des 0 détectés entre 18° 
et 30°. b) Spectre d'é
nergie des F détectés â 
30° en coïncidence avec 
des N détectés entre 18° 
et 38°. 
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(F. Auger, B. Fernandez, J. Gastebois) 

Références de la section 1.9 

1) H. Flocard et al., Rapport LBL-6546, septembre 1977. 
2) P. Bonche et al., Rapport DPh-T Doc/77/128. 
3) B. Fernandez et al., en cours de publication. 



I .10 EXPERIENCES 47 

I . 1 0 ETUDE DU MECANISME DE LA REACTION 2 6 M g ( l 8 0 , x 6 0 ) 2 8 M g 

The ziMg(li0,iiO)1'-Mg reaction is a good probe of two-step processes via 
inelastic excitation of target and residual nuclei because for structure 
reasons the first c* state i;\ 2BMg cannot be populated by direct too 
neutron stripping. The experiment shows that the 0+ ground state and the 
first excited 2* state cross-sections are of the same order of magnitude. 
Uhile simple DWBA calculations are in disagreement with this result, it 
was found that CCBA calculations are able to reproduce the correct cross-
section magnitudes. The shape of experimental angular distributions, 
however, are not reproduced by the CCBA calculations. 

Dans les réactions de transfert par ions lourds, et en particulier les réac
tions ( 0, 0), il existe un couplage entre les processus en une et en deux 
étapes. Les passages par l'excitation inélastique du projectile et par celle 
du noyau résiduel*) interfèrent avec le stripping direct. 

La réaction ^MgC^O, 60) 2 8Mg permet une mise en évidence quantitative du 
processus en deux étapes puisque le premier niveau excité 2 + du noyau 28Ilg 
ne peut pas être peuplé directement par transfert de deux neutrons. En effet, 
la configuration dominante de ce niveau 2 +, dans le modèle en couches, est 
décrite par Qds/J;! » [2S1/2j4= P o u r les neutrons (même configuration de 
neutrons que pour le niveau fondamental) et [ids/alî pour les protons. Les 
distributions angulaires associées à quelques niveaux plus excités, observés 
entre 0 et 10 MeV d'excitation, ont été mesurées à Orsay, à l'énergie inci
dente de 50 MeV 2). Nous avons calculé les distributions angulaires des quatre 
premiers états du noyau 2 8Mg à l'aide de la DWBA (fig.(I.10).i). On remarque 
que le facteur de normalisation appliqué à la distribution angulaire du pre
mier état excité 2 + est 20 fois plus important que le facteur de normalisa
tion appliqué au niveau fondamental. Les calculs effectués avec la CCBA à 
l'aide du code SATURN-MARS-2 [ref. 3 ) ^ réduisent ce rapport à 1, mais ne don
nent pas des formes parfaitement compatibles avec les résultats de l'expé
rience ; la distribution angulaire du niveau 2 + est mieux reproduite mais, 
par contre, l'accord est moins bon pour celle du niveau fondamental . 

nV 

2 H ( V 6 Û ) Z % 
\ E K - WMtV 

1 • 
0 gs 

: ' [Wv 
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\ !' H7M« 

i 'A 

V 
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Fig.(I.10) .1 - Distributions angulaires de l'état fonda
mental et du premier niveau excité 2+ mesurées à 50 MeV. 
Les courbes en trait plein sont des calculs CCBA. 

Les résultats des calculs dépendent fortement des poten
tiels optiques choisis (formes des distributions angu
laires et facteurs de normalisation) ; or, celui de la 
voie de sortie, en particulier, ne peut pas faire l'objet 
d'une détermination directe, le noyau de 2 8Mg n'étant pas 
stable. 

(M.-C. ternaire, J.M. Le Fèvre, K.S. Low et M. Bevmas ) 
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1 .11 ETUDE EXPERIMENTALE DE LA REACTION 2 4 M g ( 1 8 0 , 1 6 0 ) 2 6 M g à 
50 MeV 

Cross-section angular distributions of the 2>,Mg(i80, ii0J2iMg transfer 
reaction leading to the first four excited states in 2iHg have been mea
sured at inaident energy E(iB0) - SO MeV, using a QDDD magnetic spectro
graph. In order to determine optical model parameters neaeesa.'y in DWBA 
calculations, we measured elastic and inelastic scattering of incident 
and exit channel. 

Pour compléter le travail présenté ci-dessus1), nous a^ons entrepris l'étude 
de cette même réaction sur le noyau cible de 2 4Mg ; les potentiels optiques 
peuvent être déterminés dans les voies d'entrée et de sortie et l'on dispose 
de calculs réalistes en modèle des couches pour les premiers niveaux des no
yaux de 21tMg et 2 6 M g 2 ) . 

Les sections efficaces du transfert 2 t*Mg( 1 80, 1 60) 2 6Mg ont été mesurées entre 
13° et 50° cm. pour les quatre premiers niveaux de 2 6Mg (f ig. (I. 1 1). 1 ). 

u. 

001 

E l a b>50MtV 

Fig. (1.11) .1 - distributions angu
laires de la réaction de transfert 
2hMg(l60,1(>0)2eMg à 50 MeV. Les 
courbes en trait plein sont des 
guides pour l'oeil. 

Les voies élastiques ont également 
été étudiées ainsi que les diffu
sions relatives aux premiers états 
inélastiques dans le domaine angu
laire accessible du fait de la pré
sence de contaminants dans la cible 
(fig.(I.11).2). 

Ces mesures ont été effectuées au tandem de Saclay, à l'aide du QDDD équipé 
d'un compteur à gaz à deux étages. L'étude de la diffusion 1 6 0 + 2 6Mg a été 
réalisée dans une chambre à diffusion à l'aide d'un compteur AE (gaz) et E 
(détecteur solide) équipé de sept fenêtres, perpjttant la mesure simultanée 
de sept points de la distribution angulaire. 

L'interprétation de ces résultats est en cours. 

(G. Berg, M. Bernas^, B. Berthier, J.P. Le Fevre, F. Pougheon* t M. Roy-Stephan*') 
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Fig.(I.11).2 - Distributions angulaires expérimentales dee diffusions inélas
tiques 2kMg(l*0, ^0*)2kMg et 2^Mg(^O, 1 *ofikMg*. 
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Note e t références de l a sec t ion 1.11 

t IPN, Orsay. 

1) M.-C. Lemaire e t a l . , ce rappor t , p .47 
2) W. Chung e t a l . , (à p a r a î t r e ) . 

1 .12 PROCESSUS A UNE ET DEUX ETAPES DANS LES REACTIONS DE PICK
UP ET DE STRIPPING INDUITES PAR 15N SUR 2 8 S i A 44 MeV 

A DUBA and a CCBA analysis of the ïiSi(l%H,ii0)27Al pick-up reaction and 
of the 2aSHliN,1HN)2*Si stripping reaction, both of them studied at 44 
MeV incident energy,have been successfully performed. 

Un article est en cours de publication dans Physical Review sur les réactions 
de stripping et de pick-up induites par 1 5 N sur 2 9Si. Les distributions angu
laires ont été analysées à l'aide du formalisme des ondes distordues. Les pre
miers états de 2 8Si étant fortement collectifs, une analyse à l'aide d'équa
tions couplées a aussi été effectuée et permet de bien reproduire tant les 
formes des distributions angulaires que les valeurs relatives des facteurs 
spectroscopiques. Néanmoins un problème subsiste : les potentiels optiques 
qui reproduisent bien les distributions angulaires élastiques dans les voies 
d'entrée et de sortie ne permettent de reproduire ni la forme ni la valeur 
absolue des sections efficaces de pick-up. Une modification arbitraire des 
paramètres optiques est nécessaire ; en particulier, le rayon coulombien et 
le rayon du puits réel doivent être accrus de 7,5 %. 

(A. Greiner, B.T. Kim} N. Lisbona, U.C. Mermaz, J.L Peng) 

1.13 DIFFUSION ELASTIQUE ET INELASTIQUE DE 1 6 0 SUR 2 8 S i A 55 ET 
56 MeV 

Elastic and inelastic scatterings of 1 6 0 on 2iSi have been studied at 
56 MeV incident energy. An optical model and a coupled channel analysis 
of the Saclay data together with the Stony-Brook and Brookhaven data 
show clearly the interplay between refractive phenomena (orbiting) and 
diffractive phenomena due to strong absorption. The nature of the opti
cal potential ie determined by this analysis. 

Nous avons étudié les diffusions élastique et inélastique de 1 6 0 sur 2 8Si à 
56 MeV entre 5° et 71° (lab) à l'aide du spectromètre magnétique QDDD. Une 
analyse à l'aide du modèle optique et d'équations couplées montre que les 
distributions angulaires ne peuvent être reproduites que s'il existe une 
grande transparence â la surface des noyaux, c'est-à-dire si W s u r f •< V s u r f . 
La remontée des distributions angulaires oscillantes aux angles arrière est 
en partie due au phénomène de mise en orbite du projectile autour de la cible 
("orbiting1"*. Seuls, les potentiels effectifs ayant une poche dans la région 
des ondes rasantes produisent des remontées aux angles arrière. Il faut de 
plus que l'absorption de volume soit rapide, c'est-à-dire que a^ i % où % 
est la longueur d'onde du projectile 1 6 0 , ici 0,24 fermi. Cet absorption ra
pide produit une réflexion brutale aux angles arrière, d'où remontée des dis
tributions angulaires et présence d'oscillations. 

Nous voyons ainsi que nous sommes à la fois en présence de phénomènes réfrac-
tifs (orbiting) et de phénomènes diffractifs (absorption). 
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Les figs.(1.13). 1 et (1.13).2 illustrent ces différentes idées ; les poten
tiels optiques correspondants sont présentés dans le tableau (I.13).l. Les 
familles SI, S2 et S3 ont même géométrie pour les parties réelle et imagi
naire. Le potentiel SI permet de bien reproduire les données et a une grande 
transparence W << V, la partie réelle V étant profonde de 50 MeV, le poten
tiel effectif possède des poches dans la région de l'onde rasante. Par contre 
le potentiel S2 est peu profond,d'où absence de poche : les oscillations dé
croissent exponentiellement vers l'arrière. Le potentiel S3 est un potentiel 
d'absorption forte d'où une simple image de Fresnel pour la distribution an
gulaire élastique. La fig.(I.13).2 présence l'analyse des résultats de 
Stony-Brook et Brookhaven à 55 MeV. Le potentiel S20 montre que, pour repro
duire la distribution angulaire expérimentale , il faut : un V profond (orbi
ting) , une grande transparence de surface et une diffusivité du puits imagi
naire ay très petite. Le potentiel S21 est semblable au potentiel S20 mais 
avec ay grand. Les remontées aux angles arrière sont alors insuffisantes. 

U 1 \ 

« 20 » «0 » « 70 » » W> 1» 120 00 

Fig.(I.13).1 - Distribution angu
laire élastique de 1 6 0 sur 2&Si à 
56 MeV. Pour chaque famille de po
tentiels, on a tracé la courbe de 
pénétvabilité Ti en fonction du 
moment angulaire l. Le potentiel S2 
apparaît donc comme complètement 
irréaliste (transparence de volu
me) . Les divers potentiels opti
ques sont donnés dans le tableau 
(I.W.l. 

Fig.(I.13).2 - Distribution angulaire 
élastique de 1 6 0 sur 2SSi à 55 MeV. 
Points expérimentaux de Stony-Brook 
et de Brookhaven. Les potentiels opti
ques sont donnés dans le tableau 
(I.W.l. 

Tableau ( I . 1 3 ) . l 

Paramètres optiques de la d i f fus ion é l a s t ique 

Famille 
V 

(MeV) 

r V 
(fin) 

a V 
(fin) 

W 

(MeV) 

r w 
(fin) 

aW 
(fm) 

°R 
(mb) 

X 2/N Energie 

(MeV) 

S-l 50,00 1,261 0,545 6,22 1,261 0 ,545 1294 27 56. 

S-2 10,00 1,383 0,509 0,60 1,383 0,509 651 33 56. 

S-3 50,00 1,261 0,575 25,00 1,261 0 ,545 1405 622 56. 

S-20 48,83 1,216 0,527 7,34 1,222 0,209 1219 52 55. 

S-21 48,83 1,263 0,532 7,9^ 1,197 0,450 1227 76 55. 

1 
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2 8Si étant, en première approximation, un noyau rotationnel aplati ayant un 
grand paramètre de déformation 62 - ~ 0,402) , il est important d'étudier le 
couplage du niveau fondamental aux premiers états excités 2 + et 4 +. Les ré
sultats d'un calcul à l'aide d'équations couplées, effectué avec le code de 
J. Raynal ECIS-73, sont présentés sur les figs.(I.13).3 et (1.13).4. Les po
tentiels correspondants sont donnés dans le tableau (1.13).2. Ces potentiels 
ont les mêmes caractéristiques que ceux fournis par le tableau (I.13).l 
pour l'analyse de la diffusion élastique seule. On remarquera, pour l'expé
rience à 55 MeV 1), la nécessité d'une diffusivité ay = 0,231 ferai pour re
produire les remontées vers l'arrière. Les paramètres de déformation sont 
respectivement, à 56 et 55 MeV, 62 R T " 1 »'26 et 62 R = ~ 1,29b. 

462MtV4* 

Fig.(I.13).3 - Distributions angulaires élasti
que et inélastique de 0 sur Si. Les courbes 
sont les résultats d'un calcul en équations cou
plées obtenu en utilisant le modèle rotationnel. 
Un seul -paramètre de couplage : $. = g^. Les po
tentiels optiques sont fournis dans le tableau 
(1.13).2 

Fig.(1.13).4 - Voir légende de la fig. 
(1.13).3. 

— t 1 r T — r 1 r r r — T 1 t 1 1 r — r r~ 

"Si (*D,*0) 

' ' ' *• * ' t t I I k. 

Tableau (1.13).2 

Paramètres optiques de l'analyse en équations couplées 

Famille V 

(MeV) 

r v 
(fm) 

"v 
(fm) 

W 

(MeV) 

rw 
(fm) (fm) 

°R 
(mb) 

X 2/N Energie 

(MeV) 

A-9 

S-23 

26,92 

48,01 

1,355 

1,252 

0,500 

0 ,525 

4 ,53 

4,94 

1,242 

1,233 

0,400 

0,231 

1339 

1244 73 

56,0 

55,0 

En résumé, les diffusions aux angles très en arrière montrent qu'il existe une 
très forte interdépendance entre diffraction et réfraction. Les potentiels 
optiques doivent être suffisamment profonds pour qu'il y ait "orbiting" et suf
fisamment transparents en surface pour que le projectile soit sensible à ce 
phénomène. De plus, l'absorption de volume doit être très rapide. 

i 
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(A. Greiner, A.M. Fernandas, B.T. Kimt N. Lisbora, M.C. Mermaz) 

Références de l a sect ion 1.13 

1) P. Braun-Munzinger et a l . , Phys. Rev. Lett . 38 (1977) 944. 
2) P.M. Endt et C. Van der Leun, Nucl. Phys. A2T7 (1973) 199. 

1 . 1 4 REACTIONS DE TRANSFERT EXOTIQUES A PARTIR DU SYSTEME 
2 8 S i + 1 8 0 A 56 MeV 

The angular distributions of the one to four nucléon transfer reaction», 
and charge exchange 2SSi(l80, ' 7 0 1 2 9 S i , 2°Si(»*0, >*0) 3 °S i , 2eSi(160,2<>Ne)26% 
2tSi(ltO,2lHe)2iNg, MsiC-Oo.^NeJ^Hg, "Si<- I 80, I 8F.) 2 8rfZ ;<oue been mea
sured between 10° and 55° at E(lo0) = SS MeV with the spectrometer QDDD. 
DWBA and Coupled Reaction Channel calculations including sequential proces
ses are in progress. 

Nous avons entrepris de mesurer de façon systématique les distributions angu
laires des différentes voies de sortie dM système * 80 + 2 8Si à E( 1 80) = 56 MeV : 
transferts d'un à quatre nucléons et transfert de charge. Le but de ces mesures 
est d'évaluer l'importance des processus en deux étapes, particulièrement des 
processus séquentiels, dans les "réactions de transfert exotiques" (transfert 
de trois et quatre nucléons, échange de charge) dont la section efficace est 
faible mais mesurable à l'aide d'un spectromètre (grand angle solide, faible 
bruit de fond). 

1.14.1 Transfert d'un nucléon 

Nous avons mesuré les distributions angulaires de 8 à 55° pour la réaction de 
stripping 2 8Si( 1 80, 1 70) 2 9Si conduisant aux premiers états de 2 8Si et 1 7 0 . Le 
calcul DWBA reproduit assez bien les résultats expérimentaux et a permis d'ex
traire les facteurs spectroscopiques nécessaires aux calculs de transfert sé
quentiel. 

1.14.2 Transfert de deux, trois et quatre nucléons 

Nous avons mesuré les distributions angulaires pour la réaction de stripping 
2 8Si( 1 8O, 1 6O) 3 0Si ainsi que les trois réactions de pick-up 2 8Si( 1 8O, 2 0Ne) 2 6Mg, 
2 8Si( 1 80, 2 1Ne) 2 5Mg et 2 8Si( 1 80, 2 2Ne) 2 1 +Mg. 

Les sections efficaces sont de l'ordre d'un millibarn dans le cas d'un trans
fert de deux nucléons, et de l'ordre de 100 microbarns dans le cas du transfert 
de trois et quatre nucléons. 

Contrairement aux formes en cloche obtenues pour le transfert d'un nucléon, les 
distributions angulaires sont oscillantes et fortement focalisées aux angles 
avant. Elles sont mal reproduites par la DWBA, ce qui semble indiquer que les 
processus en deux étapes sont importants. 

L'analyse globale de ces résultats est en cours. 

Des mesures préliminaires permettent d'affirmer que les distributions angulaires 
des deux réactions de pick-up de trois nucléons ^ 8Si( 1 80, 1 50) 3 1Si et 
2 8Si( 1 80, 1 5N) 3 1P sont mesurables (sections efficaces de l'ordre de quelques di
zaines de microbarns). 
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1.14.3 Transfert de charge 

La fig.(I.14).l présente la distribution angulaire de la réaction 
2 8Si( T 80, 1 8F) 2 8Al conduisant au niveau fondamental de 2 8A1. La courbe en 
trait plein résulte d'un calcul en Voies de Réaction Couplées dans le cadre 
de l'Approximation de Born, fait avec ie code CRC de K.S. Low. Ce calcul 
repose sur l'hypothèse d'un transfert séquentiel ( 1 80, 1 70), ( 1 70, 1 8F). Un 
calcul plus complet nécessiterait d'inclure la voie ( 1 80, 1 9F), ( 1 9F, 1 8F). 
La mesure prévue de la réaction 2 8Si( 1 80, 1 9F) 2 7A1 fournira les facteurs spec-
troscopiques indispensables à ce calcul. 

Fig.(I.14).1 - Distribution angulaire pour la 
réaction 28Si(l80,l8Fg.s.)28Alg.s. La courbe 
calculée correspond à un processus séquentiel 
en deux étapes (l80,170) - (l703

ieF). 

10 20 30 «3 50 60 

8cm <d«9> 

(A.M. Fernandass A. Greiner, B.T. Kim, N. Lisbona, U.C. Mermaz) 

1 . 1 5 DETECTION DE FRAGMENTS PRODUITS AU REPOS DANS UNE DIFFUSION 
NUCLEAIRE 

The interest in the detection of fragment» emitted at rest in a heavy ion 
reaction is emphasized. A quantitative analysis of three-body disintegra
tions under the Coulonb forces is also given in function of the initial 
configuration in the phase cpaoe. 

La dissociation du système complexe 1 2C-a- 1 2C, que nous avons analysée en 
détail par la détection de particules alpha à zéro degré ou de 1 2C en coïn
cidence, a permis de mettre en évidence le rôle spécifique que constitue la 
production d'un fragment (a) au repos. Ce type de recherche est poursuivi 
pour de nouveaux systèmes ; certains viennent d'être étudiés1), d'autres le 
seront prochainement par les diffusions 2"*Mg + 2 8Si et 1 6 0 + 2 8Si. 

Dans cette étude, qui se traduit par la détection de fragments d'énergie 
faible à zéro degré, en présence du faisceau, nous avons été amenés à amé
liorer la technique de détection. Un exemple de spectre obtenu est donné sur 
la fig.(I.15).l. 

Nous avons développé par ailleurs2) les arguments qui soulignent l'intérêt 
de la méthode de détection à zéro degré. 

2 8 S J ( 1 8 0 1 8 F ) 2 8 A l 

1 
-1 

10 

Xi 

ïx, 2 

.3 
10 

J. 
10 i _ i i • i i 
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Fig.(1.15).1 - Spectre de particules alpha 
émises à zéro degré, obtenu à l'aide du spec-
tromètre QDDD. Le pic qui se distingue cor
respond à u.ie énergie nulle dans le système 
du centre de masse. 

Notre analyse des configurations d'agrégats 
dans les noyaux légers nous a aussi amenés à 
considérer les dissociations coulombiennes 
dues à la composante Cj t 0 dans la simple 
fonction d'onde »J> = C L (o-o—o) + Cj (o^So). 
Des calculs de trajectoires pour le système à 
trois fragments ont été effectués3) afin d'a
nalyser sous un angle nouveau les résultats 
obtenus pour les coïncidences 1 2C- 1 2C, ainsi 
que n'importe quel type de dissociation à 
trois corps, en fonction du choix de la con
figuration initiale dans l'espace des phases. 
Ces calculs ont été motivés par le fait que 
les résultats expérimentaux ne pouvaient être 

expliqués par les analyses usuelles (interactions dans l'état final ou corré
lations angulaires) qui se sont révélées inadéquates pour des structures de 
ce type. Des distributions asymptotiques sur le diagramme de Dalitz ont été 
calculées pour divers choix de la configuration. La fig.(I.15).2 montre un 
exemple de localisation complexe attendue en fonction de l'hypothèse de dé
part (ici un simple rotateur rigide). Ces calculs sont publiés par ailleurs4), 

— i i i — i — i — i — — i — 
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Fig.(I.le).2 - Energies coulombien
nes asymptotiques des noyaux 1 2C 
(courbe (3)) â partir de la configu
ration donnée par un rotateur rigide. 
La courbe (2), avec ses zones hachu
rées, représente l'expérience et les 
événements effectivement enregistrés. 
La forme dessinée au bas de la figu
re est issue des contraintes de spin 
et de potentiels. Les faibles désa
lignements (0° $ 6 é 20°) conduisent 
aux branches en traits gras. Le con
tour limite est donné par (1) . 

(P. Bertault^, M. CaussaneV', J.P. 
Fouan, J.L. Québert^, J.N. Scheurer^) 

Ej n c = ̂ .5MeV ; lz)U 

Note et références de la section 1.15 

t IN2P3, Bordeaux-Gradignan 

I) M. Caussanel, Thèse de 3ème cycle, Bordeaux I (1978), n°1445. 
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2) J . L . Quëbert, Workshop on high r e so lu t ion heav> ion physics at 
20-100 MeV/A, Saclay (1978). 

3) D. B e r t a u l t , Programme TRAJET, Rapport i n t e r n e , Bordeaux (1978). 
4) J .N. Scheurer e t a l . , Nucl. Phys. (à p a r a î t r e ) . 

1 .16 DIFFUSION ELASTIQUE ET INELASTIQUE DE * 6 0 SUR 4 0 C a 

The angular distributions of t-u. inelastic scattering of 1 8 0 to the 2*, 
3~ and S~ states of ''"Ca have xmen obtained in a restricted angular 
range. The oscillations show r* definite phase relation with the elas
tic scattering. The oscillaticia observed on the elastic angular dis
tribution bachjard the grazing angle haoe been fitted with a weak ab
sorptive optical potential. They are also exactly reproduced by a semi-
classical calculation as en interference effect between rainbow scatte
ring and the contribution coming from the negative branch of the clas
sical deflection function. The sane kind of oscillations are observed 
in the elastic scattering of 12C on 't0Ca. 

Nous avons poursuivi l'étude de la diffusion élastique et inélastique de 1 6 0 
sur 4 0Ca en essayant de mettre en parallèle l'analyse basée sur le modèle 
optique et différentes analyses semi-classiques mettant en jeu les notions de 
trajectoires (ou branches de fonction de déflexion). 

L'effort expérimental a surtout porté sui la 
séparation de la diffusion inélastique v-.rs 
le niveau 3~ et le niveau 2 + de l t 0Ca à l'aide 
du spectrometry QD3. Nous avons pu obtenir 
ces distributions angulaires (ainsi que celle 
conduisant au niveau 5~) entre 0 C m • 73° et 
9c.m. - 8 7 ° (fig.(I.lfi).l). 

Fig. (1.16).1 - Distributions angulairer, de 
diffusions élastique ev inélastiques de. :%> 
sur k0Ca à 54 MeV. La courbe en trait plein 
est un calcul de modèle optique. Les cour
bes en tirets sont tracées pour guider 
l'oeil. 

Il semble bien que nous observions, entre la 
diffusion élastique et la diffusion inélasti
que, un déphasage intermédiaire entre la règle de phase proposée par Da Sil-
veira1) et celle de Blair. Ceci est en accord avec la remarque de Knoll et 
Schaeffer2) signalant que le déphasage dépend de la pente du facteur de for
me dans la région de surface. La règle de phase de Da Silveira doit s'appli
quer lorsque l'amplitude coulombienne est très importante, ce qui serait le 
cas juste en arrière de l'angle d'effleurement (a/oR » 1/4) alors qu'il est 
prévu de retrouver la règle de Blair loin â l'arrière vers 180° (c'est-à-
dire au plus près du noyau) avec un facteur de forme variant rapidement à la 
surface. Dans la région où nous avons pu obtenir les distributions angulaires, 
l'amplitude coulombienne est déjà suffisamment atténuée pour que nous obser
vions les déphasages intermédiaires. 

On remarque encore sur la fig.(I.16).1 que les oscillations des niveaux 3" 
et 5" sont nettement en opposition de phase, ce qui peut être une indication 
d'excitation en deux étapes. 

70 80 90 K» 
6 c m (degj 

i 
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La distribution angulaire de la diffusion élastique à 54 MeV a été précisée 
entre 20° et 1 0 0 ° ( 8 c > m > ) . Les analyses faites à l'aide du modèle optique font 
apparaître que, pour reproduire les oscillations de la distribution angulaire 
en arrière de 50°, il est indispensable de réduire l'absorption en réduisant 
W(W/V -v. 10 Z) ou ry, ou les deux à la fois. Les paramètres suivants ont per
mis d'obtenir l'accord que l'on voit sur la fig.(I.16).2. 
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Fig.(1.16) .2 - Distribution angulaire de 
diffusion élastique de 1 60 sur k0Ca à 
54 MeV. La courbe est un calcul de modèle 
optique. 

La fig.(I.16).3 rend compte de l'accord ob
tenu à l'aide de la formulation semi-classi
que proposée par Da Silveira 1). L'amplitude 
de diffusion est la somme de l'amplitude cor
respondant à la diffusion "arcen ciel" f r(6) 
et de celle correspondant à la branche néga
tive de la fonction de déflexion classique 
f„(6), les oscillations étant dues à l'effet 
d interférence entre les deux amplitudes. La 
courbe (en traits mixtes) , à décroissance ré
gulière, correspond à une section efficace 
évaluée sans contribution de la branche néga
tive. Le bon accord (courbe en tirets) est 
obtenu lorsqu'on atténue la contribution de 
la branche négative à l'aide des pénétrabili-
tés obtenues par le modèle optique. 

Fig.(I.13).3 - Distribution angulaire de 
diffusion élastique de l60 sur k0Ca à 54 MeV. 
La courbe en trait plein est un calcul de mo
dèle opzique, celle en trait mixte un calcul 
semi classique sans contribution de la bran
che négativet celle en tirets le calcul semi 
classique complet. 

Des analyses semi-classiques avec d'autres 
modèles sont en cours et conduisent sensible
ment aux mêmes résultats. L'étu-! : de la va
riation des distributions angulaires de dif
fusion élastique en fonction de l'énergie 
incidente pour la recherche d'effets réson
nants est en cours. 

80 90 W0 
eCm Ideg) 

110 

D f̂ £usion_él^as£i^cjue_de_2._Ç_sur__£Ça hOf 

Nous avons mesuré la distribution angulaire à 45 MeV ; cette énergie a été 
choisie afin de nous placer dans les mêmes conditions de moments angulaire 
critique que pour la diffusion de 1 6 0 à 54 MeV. Nous observons le même type 
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d'oscillations que dans la diffusion 
de 1 6 0 . La courbe en trait plein de 
la fig.(I.16).4 est le meilleur ré
sultat d'analyse en modèle optique 
pour le domaine angulaire actuelle
ment couvert par l'expérience et 
correspond aux paramètres suivants : 

V rV *V 

97,74 MeV 1,20 fm 0,502 fm 

w rw \ 
11,16 MeV 1,11 fm 0,600 fm 

Fig.(I.16).4 - Distribution angulaire 
de diffusion élastique de l2C sur 
4 0Ca à 45 MeV. La courbe est un cal
cul de modèle optique. 

40. ,12 r 12 r .40 r Ca ( C . C ) Ca 

E l ab=45MeV 

10 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 
9 c m (deg) 

(N. Alamanos, M. Lamehi-Rachti^', C. Levi, L. Papineau, P. Talon) 

Note e t références de la sec t ion 1.16 

Ass is tan t à l ' U n i v e r s i t é Par i s VI, 

1) R. Da S i l ve i r a e t Ch. Leclerq-Wil la in , Phys. Le t t . 36 (1975) L117. 
2) J . Knoll e t R. Schaeffer, Phys. Reports 3IC (1977) n 7 r 2. 

1 .17 DIFFUSIONS ELASTIQUES 6 0,6 2 , 6 4 N i + 1 6 o ( 6 0 M e V ) E T 

6 4 , 6 6 , 6 8 Z n + 1 2 C ( 4 5 E T 54 M e V j 

Elastic scattering angular dietributione of 6 0 J 6 2 » 6 , W i * l60 (Ellab) = 60 
MeV) and 6 S 6 6 . 6 8 Z n + 1 2 C (E(lab) = 4S and 54 MeV) have been measured in 
order to obtain optical model (O.M.) parameters. These O.M. parameters 
will be used in the EFR-DWBA analysis of angular distributions 
60,62,6 ' . W ( - l6 0 j l2 c . ;6 ' . ,66 ,68 Z n measured at E(lab) - 80 MeV for several 
low lying states in 6 1 * ' 6 6 J 6 8 Z n . 

L'analyse DWBA des distributions angulaires 6 0» 6 2» 6 l*Ni( 1 60, 1 2C) nécessite la 
connaissance des fonctions d'onde décrivant la diffusion élastique de la 
voie d'entrée et de la voie de sortie. Pour obtenir les paramètres de modèle 
optique nécessaires pour calculer ces fonctions d'onde, nous avons mesuré 
les distributions angulaires des diffusions élastiques 6 0' 6 2» 6 1 |Ni + 1 6 0 à 
60 MeV et 6S&6,68 Z n +

 1 2C à 45 et 54 MeV. 

Ces mesures ont été faites dans une chambre à diffusion, en utilisant un té
lescope à localisation dont l'étage AE est un compteur proportionnel à gaz 
de 1 cm de profondeur, et l'étage E un détecteur à jonction au silicium*). 
Cet ensemble de détection permet la mesure simultanée de sept angles séparés 
de deux degrés. Les mesures ont été faites par pas de 1 ou 2 degrés, le pas 

À 
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de 1 degré étant choisi lorsque les distributions angulaires présentent quel
ques structures. La région angulaire couverte est comprise entre 14e et 90°. 
Les résultats expérimentaux sont montrés sur les figs.(1.17).1 à (1.17).3. 

i—i i i i i i 

.1 
10 

if 

10 

pot F 

Diffusion élastique 
E l a b=60MeV 

i i i i 
50 100 

9 c m (deg) 

Fig.(1.17).1 - Diffusions élasti
ques 60,62,64^ + 160 ( 6 0 MeV). Les 
courbes en trait plein correspon
dent aux calculs faite avec un po
tentiel de type A ; le tracé en 
trait interrompu sur la courbe a) 
correspond au calcul fait avec le 
potentiel F 1 6 _ (Tableau (I.17).l). 

10 

Diffusion élastique 
E l a b=45MeV 

X) 50 100 
9 C m Weg> 

Fig.(I.17).2 - Diffusions élasti
ques 61*, 66 ,68^ + \lc ( 4 5 M e V ) t L e 8 

courbes en trait plein correspon
dent aux calculs faits avec un po
tentiel de type A. Les calculs 
faits avec les potentiels F\2n e * 
A (courbe a) sont confondus. 

Tableau (I .17) . l 

Potentiels optiques reproduisant la diffusion élastique 6 0 N + 1 6 o (60 MeV) 

Potentiel V rV a V W rW *W 

A 63,40 1,237 0,326 29,20 1,187 0,60 

B 70,08 1,201 0 ,58 98,95 1,157 0,50 

C 21,18 1,287 0 ,60 6,31 1,387 0,512 

E 31,72 1,296 0 ,52 31,30 1,20 0,57 

P 1 6 0 

50,72 1,313 0 ,46 62,50 1,251 0,141 
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—pot A 
- p o t F12(. 

Diffusion élastique fh f) / 
E l a b =54MeV ! 

i i i 

Fig.(I.17).3 - Diffusions élastiques 
6<*,66,68Zn + 12 C ( S 4 M e V ) L e s aourbes 
en trait plein sont les résultats de 
calculs faits avec un potentiel de 
type A. Le tracé en trait interrompu 
sur la courbe a) correspond au cal-

g- cul fait avec le potentiel F\zr 

ô- (Tableau (I.lD.l). 

L'analyse dts distributions angulaires 
a été faite avec un calcul de modèle 
optique, les six paramètres du poten
tiel de Woods-Saxon étant laissés li
bres au cours des recherches. Cinq en
sembles de paramètres correspondant à 
différents types de potentiels, dé
duits de ceux reproduisant la diffu
sion élastique 5°Ni + 1 6 0 [ref.2)3 ont 
ainsi été déterminés. Nous avons re
porté dans les tableaux (1.17)1 et 
(1.17).2 les paramètres correspondant 
aux diffusions élastiques 6 0Ni + 1 6 0 
(60 MeV) et 6I*Zn + 1 2 C (54 MeV) res
pectivement. 

10 50 100 

8an<*9> 

Tableau (1.17).2 

Potentiels optiques reproduisant la diffusion élastique 6 4 Z n + 1 2 C à 54 MeV 

Potentiel V rv 8 V 
W rW 

8w 

A 51,89 1,189 0 ,60 27,17 1,179 0,57 

B 35,13 1,277 0,540 97,10 1,192 0,40 

C 12,42 1,385 0,501 20,07 1.31 0,40 

E 23,55 1,347 0,472 35,95 1,30 0,319 

'"0 
40,72 1,339 0 ,44 37,39 1,233 0,184 

Les distributions angulaires calculées en utilisant les ensembles A,B,C,E 
étant similaires dans la région angulaire mesurée, nous n'avons reporté en 
trait plein sur les figs.(I.17).I à (1.17).3 que les résultats des calculs 
faits avec les potentiels de type A. 

Les courbes en trait pointillé,fig.(I.17).la) et (I.17).2a) «correspondent 
aux distributions angulaires calculées avec les paramètres Fl6 0

 e t F 1 2 C 

utilisés dans l'analyse DWBA de la réaction 6 0Ni( 1 6O, 1 2C) 6 l*Zn. La recherche 
de potentiels de ce type (transparent en surface), permettant simultanément 
les diffusions élastiques 6 2» 6 1*Ni + 1 6 0 et 6 6 » 6 8 Z n + 1 2 C et les réactions de 
transfert 6 2 » 6 4 N i ( 1 6 0 , 1 2 C ) 6 6 » 6 8 Z n , est actuellement en cours. 

A 
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(G.P.A. Berg) B. Bevthiev, J.P. Le Fèvre) 

Références de la sect ion 1.17 

1) Compte rendu d 'ac t iv i t é du Département de Physique Nucléaire 1974-1975, 
Note CEA-N-1861, p. 57. 

2) G. Berg, Proc. XVI Intern. Winter Meeting on nucl. phys . , Bormio 1978, 
édi té par I . Ior i (Milan 1978), v o l . l , p. 37. 
G.P.A. Berg e t a l . , Phys. Rev. C, en cours de publication. 

1 .18 ETUDE DES REACTIONS DE TRANSFERT 5 8 , 6 0 , 6 2 , 6 t N i ( 1 6 0 f 1 2 C ) A 

60 MeV 

Cross-section angular distributions of the 50,60 J 62,6t f f i cis O j l2 W 62,6<»,S8,68 a , 
réaction» leading to the lowest 0*, 2* and S~ states have been measured at 60 
MeV incident energy. Single EFR-DWBA calculations assuming the transfer of an 
a-cUtster in its Oe ground state are able to reproduce the measured angular 
distributions,in particular the strong oscillations for the 0* and 2+ states. 
Relative spectroscopic factors are extracted and compared to (*Li,d) results. 

Les corrélations à quatre nucléons ont été largement étudiées avec la réac
tion (6Li,d) pour les noyaux des couches s-d et f-p. Cette réaction est con
sidérée comme un bon transfert alpha. Cependant, la présence de contaminants 
dans les cibles et la décroissance rapide des sections efficaces avec l'aug
mentation de la masse du noyau cible rendent très difficile l'utilisation de 
cette réaction pour l'étude de noyaux lourds. 

Les informations spectroscopiques déduites de l'étude de la réaction ( 1 60, 1 2C) 
pour les ions 2l*Mg [ref. *)3 , 2®Si [ref.2)3, l*°Ca [réf.3)]] sont comparables à 
celles déduites de la réaction (6Li,d). La section efficace de la réaction 
( 1 60, 1 2C) décroissant moins vite lorsque la masse cible augmente, cette réac
tion pourrait être un bon outil pour l'étude des corrélations à quatre nu
cléons dans les noyaux lourds. Afin de tester la complémentarité de ces deux 
réactions pour les noyaux de la couche f-p, nous avons mesuré les distribu
tions angulaires de l'état fondamental et des premiers états excités 2 et 3" 
peuplés par les réactions 58,60,62,6'tN£(16o>12C)62,6L+,66,68Zn à 60 MeV. 

Les distributions angulaires ont été mesurées à E(lab) = 60 MeV avec le spec-
tromëtre QDDD. L'angle solide était fixé à 1,12 msr (A6 - ± 7 mr, A<!> = ± 40 mr) . 
L'ouverture dans le plan de la réaction a été choisie afin de résoudre les 
oscillations de la section efficace des états fondamentaux et des états 2*. 
Les distributions angulaires ont été mesurées par pas de 1 degré entre 6 et 35 
degrés. L'absence de certains points expérimentaux (fig.(I.18).1) est due à 
la présence de pics parasites dans les spectres mesurés à ces angles. 

L'analyse des distributions angulaires a été entreprise dans le cadre du for
malisme EFR-DWBA en utilisant le code SATURN-MARS de Low et Tamura4). Le 
facteur de forme est calculé en supposant le transfert d'une particule alpha 
dans son état 0s. Les fonctions d'onde d'état lié sont calculées dans un puits 
de Woods-Saxon de rayon R • 1,25 Ai/ 3 fm et d'épaisseur de surface a * 0,65 fm, 
la profondeur étant ajustée pour reproduire l'énergie de liaison de la parti
cule alpha. Les sections efficaces EFR-DWBA sont calculées en prenant la re
présentation post de l'amplitude de transition. Le produit des facteurs spec
troscopiques des systèmes 1 6 0 - 1 2 C (CjSj) et Ni-Zn (C^S2) est donné par le rap
port entre la section efficace expérimentale et la section efficace EFR-DWBA 
C1 S1 C 2 S 2 a aexp/oEFR-DWBA 

A 
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Fig. (1.18).1 - a) Distributions angulaires de la réaction 60Ni(lsOJ

lzC)(>l*Zn. 
Les courbes DWBA en trait plein correspondent aux potentiels F\ç,n et F\2 
des diffusions élastiques de la voie d'entrée et de la voie de sortie (ta
bleau (I.18).l). Les courbes en trait interrompu sont des calculs DWBA faits 
en prenant le potentiel FISQ pour la voie d'entrée et la voie de sortie, 
b) et c) Distributions angulaires des réactions S2jèhNi(le'0J

12C). Les cour
bes en trait plein sont des guides pour l'oeil. 

Les résultats de l'analyse de la réaction 6 0 N i ( 1 6 O , 1 2 C ) 6 I | Z n sont montrés sur 
la fig.(I.18).la. Les courbes en trait plein correspondent à un calcul fait 
en prenant les mêmes paramètres de modèle optique pour calculer les fonctions 
d'onde de la voie d'entrée et de la voie de sortie. Le potentiel utilisé F 1 6 

Cref.5)] permet de reproduire simultanément la distribution angulaire de la 
diffusion élastique 1 6 0 + 6 0 N i . On remarquera le très bon accord pour l'état 
fondamental et l'état 3", les minimums pour l'état 2* étant moins prononcés 
dans le calcul. Nous avons déjà discuté cet effet lors de l'étude de la réac
tion 5 8 N i ( 1 6 0 , 1 2 C ) 6 2 Z n [réf. 6)]. 

La courbe en trait pointillé correspond au cas où les fonctions d'onde de la 
voie d'entrée et de la voie de sortie ont été calculées en utilisant les pa
ramètres de modèle optique permettant de décrire simultanément les diffusions 
élastiques de la voie d'entrée et de la voie de sortie (potentiels ?\Sn et 

1 
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F12r [ref.5)J).Seuls les potentiels de type F, transparent en surface, per
mettent de reproduire raisonnablement les distributions angulaires oscil
lantes mesurées. Tous les autres potentiels obtenus5) donnent systématique
ment des distributions angulaires calculées de forme en cloche en contradic
tion avec nos données. 

Nous avons reporté, sur le tableau (I.18).I,les facteurs spectroscopiques 
relatifs correspondant aux deux calculs. Ceux-ci sont identiques pour ces 
deux calculs. Nous avons également reporté les facteurs spectroscopiques 
relatifs déduits de l'analyse de la réaction (6Li,d). 

Tableau (I.I8).1 

Facteurs spectroscopiques déduits de 1'analyse de la réaction 
6 0Ni( 1 6O, 12c) 6'*Zn à 60 MeV. Les trois colonnes de droite cor

respondent aux résultats cités [réf.7)] 

Réaction | < 1 60, 1 2C) (6Li,d) 

Potentiels (pI60»
F16o) (Fl60.Fl2c) SFB 78 MeV III 28 MeV SFB 36 MeV 

Vs,... 0,40 0,40 0,26 0,26 0,21 

V'V,. 0,48 0,50 0,24 0,32 0,37 

*(F„,FV) signifie que le potentiel optique pour la voie d'entrée est le poten

tiel F,, et que celui de la voie de sortie est F y. 

(G.P.A. Berg3 B. Berthier, J.P. Fouan, J. Gastebois, J.P. Le Fèvre, U.C. Le-
maire) 

Références de la section 1.18 

1) J.V. Maher et al., Phys. Rev. Lett. 29_ (1972) 291. 
J.C. Peng et al., Nucl. Phys. A264 (1976) 312. 

2) C Olmer et al., Proc. Int. Conf. on reactions between complex nuclei, 
Nashville 1974, vol.1, p. 104. 

3) J.R. Erskine et al., Phys. Lett. 47B (1973) 335. 
4) T. Tamura et K.S. Low, Comp. Phys. Comm. 8 (1974) 849. 

5) Diffusions élastiques 60,62,6^ + 1 6 0 , 6tT,66,68Zn + 12 c > c e r a pport, 

p.58. 
6) G. Berg, Proc. Int. Winter Meeting on nuclear physics, Bormio 1978, 

vol.1, p. 37. 
G.P.A. Berg et al., Phys. Rev. C, en cours de publication. 

7) H.W. Fulbright et al., Nucl. Phys. A284 (1977) 329. 
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1.19 ETUDE, PAR SPECTROMETRIE y, DES NIVEAUX DE HAUT SPIN 
D'ISOTOPES DE Fe, Co, Ni et 7 8 K r 

The experimental and theoretical study of the high spin states fcr the 
Fe, Co, Ni isotopes and 7BKr is in progress. Calculations to predict the 
level schemes and BtSX) were undertaken in the framework of the most re
cent versions of the collective models : DDT2 of Kumar without any ad
justable parameter, the new IBM of Arima laahello and the shell model 
calculations of He Grory including collective aspects. The data concer
ning iolK by the S1V + l 2 C reaction have been completed : lifetimes and 
parities were measured. The residual nuclei of the reaction s^Fe * a 
(at 27 HeV) were studied : among lot of interesting results, this reac
tion provides for the first time the high spin states of 5 7fft .- they can 
be interpreted Jts the coupWtg of a py2 neutron to the closed core SiNi. 
7tKr was studied in common with the Cologne group. At Saclay the best 
reaction for this study was found to be (iSCu + ™0). The "bands" were 
extended and the lifetimes were measured in coincidence .- the importance 
of the feeding problems was pointed out and srlutionsare proposed. Ue 
start experiments to determine the particle multiplicities of mechanism 
and spectroscopic interest for the reaction ilV + l2C at 38 MeV. Using 
the code JULIAN-SUPERVAP we start a study of the mechanism of the reac-
ti: n to prepare the spectroscopic studies. 

Nous avons poursuivi cette année l'étude spectroscopique des niveaux de haut 
spin pour les isotopes de Fe, Co, Ni tant du point de vue expérimental que 
du point de vue théorique. En fait, jusqu'à présent, aucune approche théori
que ne prédisait ces niveaux de haut spin pour de tels noyaux. Plusieurs 
groupes de théoriciens - devant le flux de résultats expérimentaux obtenus 
à Saclay et dans d'autres laboratoires - ont commencé à considérer cette ré
gion et à la trouver particulièrement intéressante. Ces travaux théoriques 
se sont faits soit de façon indépendante (ex : Me Grory), soit en collabora
tion avec notre groupe (ex : Kumar). 

Une étude expérimentale et théorique sur 7 8Kr a été faite avec le groupe du 
Professeur Lieb de Cologne. Elle a donné lieu à Saclay à une étude poussée 
sur la détermination des B(EA) correspondant aux niveaux de haut spin. 

1.19.1 Etudes théoriques 

Des calculs sont entrepris dans le cadre des modèles les plus récents qui 
essaient de décrire tous les *ypes de noyaux de façon cohérente et unifica
trice. 

1.19.1.1 Modèles_çoll«£tifs 

. Nouveaux calculs DDT21) de Kumar et al. (Dynamic Deformation Theory). 
Dans cette version, une base unique et sans paramètre ajustable est utili
sée pour tous les noyaux ; les états de simple particule sont calculés dans 
un modèle de Nilsson plus appariement. Le calcul de l'énergie potentielle 
est fait avec la méthode de Strutinsky et les moments d'inertie et paramè
tres de masse sont calculés dans l'approximation du cranking. Le très grand 
espace de configuration utilisé (8 couches majeures) permet de ne pas in
troduire de charge effective. Les calculs concernant la région des Fe, Ni, 
Kr sont en cours*). Les figs.(I.19).1 et (1.19).2 représentent quelques résul
tats concernant 5 6Fe et 6 0Ni. Les moments quadrupolaires sont bien reproduits. 

. Nouveaux calculs IBM3) d'Arima~Iachello. (Interacting Boson Model). Dans ce 
modèle, on ne cherche pas à tout calculer mais, en utilisant la théorie des 
groupes, on gagne une extraordinaire simplicité en mettant en évidence dfcs 
symétries. Ce modèle s'apparente de très près au modèle en couches en rem
plaçant les fermions par des bosons. Des calculs sont en cours1*) pour les 
noyaux que nous étudions. La fig.(I.19).3 représente les résultats expérimen
taux que nous venons d'obtenir (voir plus loin) pour 7 8Kr et leur interpréta
tion dans le cadre du modèle IBM. 
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Fig.(1.19).1 - Résultats 
des calculs de K. Kumar2) 
pour 5 6 i ? e sans aucun •pa
ramètre ajustable. 
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Fig.(I.19).2 - Résultats des 
calculs de Kumar2'11) pour 60Ni 
avec un seul paramètre ajusta
ble : le paramètre ie Strutins-
ky r = 0,9 MeV. 

Fig.(I.19).2 - Nos résultats expéri
mentaux pour 7BKrlL*) et la comparai
son avec les calculs effectués à 
l'aide de la dernière version du 
programme d'Arima et Iachello1*) 

1.19.1.2 Modèle en couches_ayec_collectivitéfJ2 

La spectroscopie des niveaux de grand spin de Fe, Co, Ni se montre particu
lièrement intéressante dans le cadre du modèle en couches où des effets col
lectifs sont sous-jacents. Actuellement, quatre groupes de théoriciens ef
fectuent des calculs dans ce cadre : 

. Me Grory pour les isotopes de Fe (56,58,60)5) ; la fig.(I.19).4 représente 
ces calculs comparés à nos résultats expérimentaux pour 5 8 F e 6 ) . 
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Fig.(I.19).4 - Calcul effectué par Me Grorys) comparé à 
nos résultats •pour 58Fe6J. 

. Yokoyama, Horie, Oda pour 5 4 F e et 5 6 F e 7 ) : leur calcul 
pour 5 1*Fe (fig. (1.19).5) confirme que les premiers ni
veaux 2"j, 4f, 6| peuvent s'interpréter comme deux trous 
de protons dans la couche f-j/2 et que, dans le deuxième 
groupe, le niveau 1 0 + par exemple peut s'interpréter sim
plement comme résultant du couplage d'un neutron P3/2 
avec l'état isomère J = 19/2" de * 3 F e . 

Fig.(I.19).5 - Nos résultats expérimentaux et le calcul de 
Yokoyama et al.7) effectué dans le cad^e du modèle en couches. 

. K. Amos et I. Morrison pour 5 6 F e et 5 8 F e 8 ) . 

. P.W. Glaudemans pour Fe, Co, N i 9 ) . 

1.19. 1.3 S^stématig lue_des niveaux_des isotopes pairs de nickel 

Comme pour les f e r s 1 0 ) une systématique des niveaux expérimentaux des isoto
pes pairs de nickel a été faite. Il semble qu'il y ait une transition de 
forme allongée-aplatie dans la série des isotopes marquée par le croisement 
des niveaux 2* et 4t et confirmée par les moments quadrupolaires (fig.(I.!9).6), 

J 

< 11 
*l l 

, ! ; 

56 58 60 62 64 66 

Fig.(I.19).6 - Systématique des niveaux des isotopes 
pairs de Ni. L'inversion dans la position relative 
des niveaux de spins 2\ et 4\ est un bon indicateur 
de transition de forme allongée c. aplatie. 

1.19.2 Etud"3 expérimentales 

6 0 N i : L'analyse des résultats des expériences Doppler (méthode de recul et 
forme de raies) sur le noyau 6 0 N i obtenu à l'aide de la réaction 
5 1 V ( 1 2 C , 2 n p ) 6 0 N i a été terminée. Nous avons pu m o n t r e r 1 1 ) en particulier que 
le niveau E • 4,262 MeV, J » 6 était de parité paire et non impaire comme 
l'avait publié le groupe de Leningrad en 1 9 7 4 1 1 ) , ceci dû à nos conditions 
expérimentales nettement supérieures (résolution du détecteur Ge(Li) : 1,8 keV 
au lieu de 3,5 keV, et approche minimale dans la méthode du recul). Etant don
née l'importance des parités pour la classification des niveaux en bande, une 
expérience de polarisation y a été entreprise à Cologne avec le groupe du 
Dr. E b e r t h 1 1 ) . Cette expérience a confirmé les parités déduites à Saclay des 
durées de vie. 
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Les résultats expérimentaux et théoriques sur 
acceptés pour publication11). 

60 Ni (voir fig.(I.19).2) sont 

57 Ni : A l'aide de la réaction Sk¥e + o (18 à 27 MeV) (fig.(I.19).7) nous 
avons étu.iié les niveaux de 5 7Ni. Cette étude est intéressante puisqu'elle 
révèle pour la première fois les niveaux de haut spin de 5 7Ni et que ces 
niveaux peuvent être considérés comme provenant du couplage d'un neutron 
P3/2 au coeur doublement magique de 5 5Ni (fig.(I.19).8). Ces travaux sont en 
cours de publication. 

i* 1*5 

..jjJkiudiUjiul - ' '**JLv 

il 
SJ 

Fig.(I.19).7 - Spectre y "libre" de la 
réaction 5kFe + a à 27 MeV. 
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11/2" 

7 / 2 ' 
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Fig. (I.19) .8 - Niveaux de haut spin de 
S7Ni et comparaison avec ceux du coeur 
de 56Ni doublement magique. 

:"Co : Avec la réaction 5i*Fe + a, nous avons pu retrouver tout le schéma des 
niveaux de grand spin de 3 /Co que nous avions étudié précédemment par la 
réaction 4 8Ti( 1 2C,2np) 5 7Co 1 2). Quelques raies supplémentaires (522, 588, 3151, 
1340, 1U57 keV) ont été observées dont probablement un niveau de spin J 3 1S/2", 
Des études sont encore nécessaires pour le placement sans ambiguïté de ces 
nouvelles transitions. 

5t*Fe : Avec la réaction 5 4Fe + a, nous avons confirmé le schéma de 5 LFe pu
blié par Noé 1^ par la réaction ^Ca + 1 6 0 . Depuis, deux autres groupes de 
Strasbourg : Bosek et al. avec la réaction 5 2Cr + a et Riedinger et al . 1 3) 
avec la réaction °Ca + i b 0 ont bien retrouvé ce schéma. Nous avons observé, 
en plus du schéma de Noé et al., deux transitions de 760 keV et 736 keV que 
nous allons essayer d'interpréter. 

7 6Kr : Dans le cadre des travaux de collaboration avec le groupe de Cologne 
dirigé par le Professeur Lieb, un cycle d'expériences a été fait tant à 
Saclay qu'à Cologne pour étudier 7 8Kr. Ce noyau possède une série de proprié
tés remarquables : il est l'un des plus collectifs de toute la région 
(B(E2, 2 + 0 ) - 70 WU) et c'est entre 7 8Kr et fl0Kr que s'effectue le croise
ment des niveaux 2^ et 4"J que Kumar et Casten 1 4) interprètent comme un bon 
indicateur de changement de forme. A Saclay, nous avons tout d'abord procédé 
à des expériences pour chercher la meilleure réaction pour peupler ce noyau. 
Après avoir étudié la formation de 7 8Kr par les réactions 6^Cu + 1 8 0 , 
6^Cu + 1 6 0 et 6 2Ni + 1 8 0 , nous avons sélectionné la seconde, 6 5Cu + 1 6 0 comme 
étant la meilleure (fig.(1.19).9). Ces résultats ont été confirmés par un cal
cul théorique fait avec le code JULIAN 1 5). Le schéma de niveaux a été étudié 
par des expériences de coïncidences Y"Y» distributions angulaires, fonctions 
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d'excitation : les "bandes" de niveaux ont été étendues (voir fig.(1.19).3), 
ce qui est très important pour mieux tester les modèles théoriques. Un 
"backbending" se produit à J = 8 + et l'on observe une bande octupolaire à 
moment d'inertie constant. Les durées de vie ont été étudiées à Cologne par 
la méthode du recul et à Sarlay par la méthode de la forme de raie effectuée 
en coïncidence y~Y> Ceci est un point très important et représente un gros 
progrès par rapport aux mesures classiques Je spectres libres dans ces réac
tions fusion-ëvaporation avec ions lourds. Une étude très poussée des pro
blèmes des sources de peuplement d'un niveau a été effectuée et différentes 
solutions sont proposées nour résoudre ce problème fondamental pour la déter
mination des B(EX)* 6). Quelques résultats ont été confrontés avec succès aux 
nouveaux calculs de Iachello3'1*) (fig.(1.19) .3) . 

IT.fi)-9 
Energies 

• • • • • 

r̂ *"̂ ^̂  

Cu • 0 

(«•6 MeV) 

• 

^"^JUsJk^^JÙl^ —^*^—- . -. » 

Canaux 

Fig.(1.19).9 - Spectre y "libre" de la réaction 65Cu + le0 à 46 MeV 

Coïncidences particules-y : utilisations di
verses de la multiplicité en particules 
chargées. 

tfous avons mis en route un programme d'étu
des de coïncidences entre les y et les par
ticules évaporées à partir d'un noyau com
posé, î'ne première expérience a été réali
sée avec la réaction * !V + 1 2C à 38 MeV. Le 
détecteur de particules Si(Au)* avait une 
surface de 300 mm 2 et 2 mm d'épaisseur ; il 
était placé à 6 • 1351* pour réduire le rôle 
de la diffus'on élastique des ions 1 2C. Le 
détecteur Ge(Li) avait une efficacité d'en
viron 12 %. L'analyse des premiers résul
tats 1 7) montre que cette méthode peut se 
montrer très utile pour réduire la grande 
complexité des spectres Y "libre:;" (ffg. 
(1.19).10). 

Fig.(I.19).10 - Speatre y "libre" et spectre 
y émis en coïncidence avec des particules 
lors de la réaction 5ÏV + 12C â 38 Me". Le& 
multiplicités correspondant â certains pics 
sont indiquées. 
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SpectreYS" coïncidence avec 
les particule;. 
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1.19.3 Etude du mécanisme de la réaction "au service" de la spectroscopic 

Il existe plusieurs versions du code JULIAN-SUPERVAP : version d'Eyal-
Hillman 1 8), version Hillman, version Eyal. En utilisant cette année la ver
sion d'Eyal introduite à Saclay par Martinot-Lagarde, nous avons effectué 
une série de calculs15) destinés à nous aider dans nos études de spectros
copic nucléaire. 

1.19.3.1 Recherche de la voie dominante d'une réaction 

Ce code Monte Carlo est particulièrement adapté à notre étude en effectuant 
pour un prix modique le calcul de la ou des deux voies les plus importantes. 
Le tableau (I.I9).l montre les résultats pour 6 5Cu + 1 6 0 à 46 MeV en bon 
accord avec l'expérience. 

Une expérience comprenant l'étude des réactions de 1 3 C sur tous les isotopes 
naturels du titane (46,47,48,49,50) a été réalisée dans ce cadre et l'analy
se est en cours. 

Tableau (1.19).» 

Pourcentage des différentes voies des réactions ; 5Cu + 1 6 0 , 
6 3Cu + 1 8Q (46 MeV), obtenu par le programme 
d'evaporation JULIAN-SUPERVAP [ref. 1 5» 1 8)^ 

62 Ni + 18 0, 

*5, I6„ Cu • 0 

z N A Evénement* 
Section 

efficace (•*>) 

37 42 79 39 0.207658E 02 

36 43 79 133 0.708I67E 02 

35 44 79 4 0.2I2982E 01 

36 42 78 675 0.3S9408E 03 

35 43 78 49 0.260904E 02 

35 42 77 1 0.532456E 00 

35 41 76 28 0,I4»088E 02 

34 42 76 2 0,10649IE 01 

35 40 75 31 0,!65Q6IE 02 

34 41 75 34 C,18I035E 02 

33 40 73 2 O.I0649IE 01 

33 39 n 1 0.532456E 00 

32 40 72 1 0.5J2456E 00 

Toti il 1000 0.532455E 03 

1.19.3.2 Çajculjie l§-

vîtesse^du_no^au_de_rccul 

Ce code est, à notre connaissance, le seul qui calcule la distribution angu
laire du noyau de recul et nous permet ainsi d'accéder à la vitesse du noyau 
de recul nécessaire pour toute mesure Doppler. 

1.19.3.3 Essai_de_liaison_des_asgects sgectroscooigues^et_du_mecanisme_de 
réaction ainsi que le préconise Taïmi^) : ces travaux sont à l'étude sur 
les réactions 5'*Fe + a et 5 1 V + 1 2C. 

(H. Bal Unij B. Delaunays 

N. YonhiKotta) 
Delaunay, H. lïumonc, G, Moyat, 1. D'0nofrior., 



70 EXPERIENCES AU TANDEM 1.20 

Notes et références de la section 1.19 

* Réalisé par Madame A. Garin du DPh-N/ME. 
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1.20 DIFFUSION ELASTIQUE DE ï 6 0 SUR LES ISOTOPES DEFORMES DU 
SAMARIUM 

Elastic scattering of i60 on even Sm votopes presents strong deviatia 
from Rutherford scattering at forward angles. This long range effect is 
well reproduced by a CCBA calculation including Coulomb excitation. 

Pour obtenir les paramètres optiques nécessaires à l'analyse des réaction de 
transfert de 1 6 0 sur les isotopes pairs du samarium, nous avons été amenés à 
étudier la diffusion élastique de 1 6 0 sur ces isotopes. 

L'étude a été faite à l'aide du spectro* e QDDD, qui nous a permis d'obte
nir une nette séparation du niveau 2 + et .• l'élastique pour ^ 8 S m et i 5 CSm, 
tandis qu'une décomposition a été nécessaire pour 152Stn. 

Les résultats expérimentaux montrent essentiellement trois phénomènes : i) 
les distributions angulaires de la diffusion élastique "décrochent' de la 
valeur Rutherford bien avant l'angle d'effleurement ; ii) cet effet s'ac
croît avec le nombre de neutrons (ou la déformation) ; iii) les sections ef
ficaces différentielles de l'excitation du niveau 2 + atteignent des valeurs 
élevées (de l'ordre de la centaine de millibarns par stéradian). 

La fig.(I.20).l représente les points expérimentaux pour 1 4 8 S m et l c ; cSm. 

Ces phénomènes à longue portée peuvent être interprétés comme étant dus à 
l'excitation coulombienne 1» 2). Ils peuvent être reproduits par un calcul 
en voies couplées tenant explicitement compte de cette excitation3). 
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Cg.(1.20).1 - Distributions anguluires de diffusion élastique et inélastique 
T) de lG0sur ]l*8Sm et 1S0Sm à 66 MeV. 

Nous présentons sur la fig.(I.20).2 les premiers résultats d'analyse, ob 
pour l52Sti». Ces analyses ont été effectuées à l'aide du code JPWKB1*) , et 

obtenus 

montrent un bon accord entre les parties avant des distributions angulaires 
élastiques expérimentales et théoriques. L'accord n'est pas mauvais pour la 
diffusion inélastique (2 +). 

Pour reproduire nos points expérimentaux, à quatre énergies (59,62,66,68 MeV), 
nous avons introduit le même paramètre de déformation quadrupolaire et uti
lisé les mimes paramètres optiques. Le meilleur accord est obtenu pour 
?>2 = 0,24. Nous allons maintenant affiner l'analyse pour obtenir les paramè
tres optiques de 1 5 2Sm, en reproduisant les angles arrière, et commencer cel
le des autres isotopes. 

(H. Alamanos, M. Lamehi-Rackti*, C. Levi, L. Papineau, P. Talon) 

Note et références de la section 1.20 

t Assistant à l'Université Parfs VI. 
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Fig.(1.20).2 - Distributions angulaires de diffusion élastique et inélastique 
(2*) de lsO sur l52Sm à différentes énergies. Les courbes sont le résultat 
d'un calcul d'équations couplées. 
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1) W.G. Love et al., Nucl. Phys. A291 (1977) 183. 
2) A.J. Baltz et al., Phys. Rev. Lett. 40 (1978) 20. 
3) B.T. Kim, à paraître. 
4) B.T. Kim et a l . , Techn. Rep. 1, Nuclear theory group, University of 

Texas (1976), non publié. 

1.21 Physique non n u c l é a i r e 

1.21.1 Implantation d'ions 7Li de 28 MeVdansTi02 

Ti02 crystals have been irradiate 1 by meant of 28 HeV Li ions. The photo
graphs shea the rangs, straggling and distribution of the ions in the 
crystal. Sans comparison has bssn mads with existing theory. 

Des cristaux de Ti0 2 ont été irradiés avec des ions
 7Li 3 + de 28 MeV à rai

son de 1,16 x 10 1 6 ions/an2.La fig.(I.21).I montre des photographies des 
profils d'implantation prises au microscope optique, ainsi que la distribu
tion de l'implantation des ions 7Li 3 + à la fin d'un parcours de 69 um. 

ai 

1A 

1,2 

1 

I Rpf=S9um 
ARpfr=0.8um 

+— Recuit 30' à 400°C 

§• 0,8 

± 0,6 

Q2_ 

Particules 
incidentes *U 

_ Surface du 
cristal 

0 1 2 3 ' 56 57 58 59 60 61 
Profondeur de pénétration (um) 

Fig.(1.21).1 - Profil d'implantation dee Li obtenu dans lee aonditione indi-
quéee BUT la figure. 

Après recuit à 500*0,la disparition des ions 7Li est totale. On a affaire à 
un nouveau composé du type Li2Ti03 â indice différent dans la zone d'implan
tation. 

Evaluation théoriotue_du_£arwur»_mo^gn_ÏÏ_des_ions_Li_d^^ 

La relation de Bohr revue par Mukherji et al. 1) est, pour un corps monoatomi
que : 

R(mg/cm2) 
MiM2(V - V o) 

127.3 f(Z 2 ) {4.7622 [ J U ^ 5 / 3 • f (Z 1 ) ]} 
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ZJMJ se rapporte au projectile, Z 2M 2 à la cible, V est la vitesse des ions, 
V = ez/fi 
o 

(0.28 Z 2/ 3 pour Z < 45,5 

Z 1 ' 3 pour Z > 45,5. 

Pour des cristaux de TiÛ2 on obtient par la règle de Bragg : 

R = j — ^ - ^ — = 34,625 mg/cm2 soit R = 51 pn. 

M " T 2 M - «ri «ri + 2M Q R Q) 
ti 0 

(B. Delaunay, P. Thévenard^) 

Note et référence de la section 1.21.1 

t UER Physique des matériaux, Lyon I. 

1) S. Mukherji et al., Phys. Rev. B9 (1974) 3708. 

1.21.2 Analyse d'éléments très lourds par la méthode de rétrodiffusion 
Rutherford 

Analysis of heavy elements, using tlie Rutherford backscattering method, 
in a preliminary experiment, shove a good separation of 2 3 8 U / 2 " 5 ï ï 
(1/1000) by means of a SO MeV 7iCl bean. 

Cette méthode,utilisant la différence d'énergie des projectiles diffusés vers 
l'arrière par effet cinématique et l'augmentation de la diffusion coulombien-
ne avec le numéro atomique de la cible, permet de séparer des traces d'ions 
très lourds dans un élément un peu moins lourd. 

Pour tester la méthode,nous avons bombardé des cibles de composition connue 
avec des ions 3 5 C 1 ( ) + de 50 MeV ou des ions 1 6 0 de 46 MeV. Différentes ci
bles de 2 0 5 T 1 contenant des traces de 2 3 8 U et 2 3 3 U , supportées par une feuil
le d'aluminium (réalisées à Fontenay-aux-Roses par J. Livet) ont été essayées. 
Un détecteur annulaire de Si était disposé à 180° à 25 mm puis 40 mm de la 
cible pour améliorer la résolution de l'ensemble. La résolution propre n'était 
pas très bonne dans ce premier essai (40 keV pour les particules a de 5,4 MeV). 

Nous présentons sur la fig.(I.21).2 les résultats obtenus sn bombardant avec 
un faisceau de 3 5C1 une cible contenant 1,4 * 10" 1 1 g/cm2 de 2 3 3 U + 10~ 8 g/cn2 

de 2 3 0 U dans 10~ 5 g/cm2 de 2 0 5 T 1 . On voit que l°/oo de 2 3 8 U est bien sépara dans 2 C 5 T l . 

Pour augmenter la sensibilité de la méthode,il est prévu d'augmenter l'épais
seur de cible et l'intensité du faisceau, d'utiliser un détecteur de meilleure 
résolution, d'essayer un faisceau de 8 )Br pour lequel le rapport citnatique à 
180° est 

E(M - 344) . ,, 
Efr = 238> • '' 5 6 

au lieu de 1,2 pour 3 5C1. 
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Fig.(I.21).2 - Spectre ob
tenu dans les conditions 
expérimentales indiquées 
sur la figure. 

(B. Delaunay, J. Livet*, 
C. Musikas^) 

Note et référence de la 
section 1.21.2 

t CEN/FAR 

1) C. Musikas et J. Livet, 
Rapport SMCT-77/73, 
4.2.77. 

1.21.3 Analyse par spectrométrie y en utilisant l'excitation coulombienne par 
ions lourds 

We present the possibility of using heavy ions in prompt y-ray spectros
copy. For analytical purposes, three advantages of the heavy ion indu
ced Coulomb excitation (MICE) must be mentioned : good selectivity, con
trol of the background, no appreciable radioactivity after irradiation 
(except for very light elements and isomers). 60 elements were studied, 
detection limits in niobium are calculated, limits of 1 to 10 ppm were 
obtained for sane elements (Mn,Ta). 

La spectroscopie y a été largement utilisée pour l'analyse de petites quan
tités d'impuretés dans des échantillons. La méthode utilisée a été décrite 
par ailleurs1) ; les premières applications utilisaient le bombardement par 
ions légers. Nous avons utilisé l'excitation coulombienne par ions lourds 
qui présente les avantages suivants : i) une bonne sélectivité et des sec
tions efficaces importantes ; ii) peu de bruit de fond si l'on choisit bien 
l'énergie incidente du projectile (distance d'approche D >, 1,6 (AJ'3 + A 1' 3) + 
3f soit environ 0,8 fois la barrière coulombienne) ; iii) pas de radioactivi
té appréciable; après irradiation. 

Les expériences ont été effectuées avec un faisceau de 3 5C1 de 55 MeV, de 10 
à 500 nA. Le bruit de fond était très faible car à cette énergie il n'y a 
pas de réaction sur le carbone et l'oxygène. Des échantillons de référence 
de 5000, 2500, 1000 ppm d'argent dans du cu'vre ont été utilisés. Les 
rayons y étaient détectés par un compteur Ge(Li) placé à 90° pour éviter 
l'effet Doppler. 

Soixante échantillons d'impuretés dans des matrices de niobium (le niobium 
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donne peu de bruit de fond) ont été analysés, les limites de détection ont 
été obtenues. Pour de nombreux éléments on peut détecter moins de 50 ppm. 

Dans un spectre obtenu avec un échantillon de résidu de métallurgie précieuse, 
les éléments Rh, Ag, Pd, Pt, Au présents dans des proportions comprises entre 
P/oo at 10°/bo ont pu être dosés. Ils ont été quelquefois détectés par plusieurs 
transitions. Des limites de 1 à 10 ppm ont été obtenues pour Mn et Ta*). 

La méthode devrait permettre de très nombreuses combinaisons. L'erreur princi
pale provient de la détermination des pouvoirs d'arrêt. Ishii et al. 3) ont 
montré qu'on devrait pouvoir s'en affranchir. 

(B. Berdevie^3 M. Basutçu^, B. Delaunay, J.N. Bcœrandont) 

liote et références de la section 1.21.3 

t CNRS Orléans (Garnac). 

1) B. Borderie et al., 5ème Symposium sur les récents développements en 
analyse par activation, Oxford (1978). 

2) K. Ishii et al., Nucl. Instr. Meth. JM50 (1978) 213 et _L53 (1978) 503. 
3) K. Ishii et al., Nucl. Instr. Meth. 153 (1978) 507. 
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I I . 1 PHYSIQUE PHOTONUCLEAIRE 

I I . 1 . 1 Etude des réactions pnotonucléaires en dessous du seu i l de photo
production de pions 

Essential differences to be expected in the observable photonuclear data 
in the 30 i Ey i 106 HeV photon energy region for ' ' ight" f 1 6 0 , nS and 
^Ca) and "heavy" (20tPb) nuclei are briefly discussed. Results aorser-
ning li0 are compared vrith theoretical predictions. Remits concerning Pb 
are interpreted in term* of integrated cross-sections. This nucleus dis
plays a distinct enhancement of the classical Thomas, Reivhe and Kuhn sum 
rule. 

II.1.1.1 Introduction 

La physique photonucléaire étudiée au DPh-N/MF utilise le faisceau de photons 
quasi monochromatiques obtenus par annihilation en vol de positons monociné
tiques 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'interaction 
électromagnétique dans une région d'énergie qui s'étend de 30 MeV jusqu'à 
106 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 pratique
ment inexploré jusqu'à ce jour. Or, au-delà de la RGD, l'interaction électro
magnétique sur les noyaux met en jeu les trois processus physiques suivants, 
dont l'importance relative est fonction de l'énergie d'excitation : a) l'ex
citation de modes nucléaires résonnants tels que le mode quadrupolaire élec
trique isovectoriel ; b) l'interaction du photon avec les courants d'échanges 
mésoniques dans le noyau,qui est prépondérante à haute énergie ; c) l'inte
raction directe du photon avec un nucléon. 

L'interaction a) peut donner éventuellement une structure résonnante sur la 
courbe de section efficace photonucléaire tandis que l'importance de l'inte
raction b) est reliée à la valeur de la section efficace intégrée expérimen
tale par l'intermédiaire des règles de somme. Une description du dispositif 
utilisé est donnée dans le BIST*). 

Des efforts expérimentaux très importants ont permis d'améliorer la stabilité 
et l'émittance du faisceau de positons ainsi que le rapport signal sur 
bruit du détecteur de photoneutrons. 

l 
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D'autre part, des études poussées ont été entreprises sur certains points 
pouvant entraîner des erreurs systématiques : 

. étud» de l'affinité entre les courbes de rayonnement de freinage obtenu 
avec des radiateurs de LiH et Cu ; 

. étude de la réponse uu cristal de Nal 2 des rayons gamma monochromatiques ; 
ce cristal est destiné à donner à la fois le nombre de photons monochroma
tiques qui ont interagi avec la cible étudiée et l'amplitude relative des spec
tres de rayonnement de freinage de LiH et de Cu ; 

. étude des effets secondaires électroniques dus aux photons dans les cibles 
étudiées ; ces effets sont évidemment fonction de l'épaisseur de la cible ; 

. étude de l'influence du faible comptage dans les échelles de haute multi
plicité (obtention possible d'éventuelles oscillations parasites dans les ré
sultats) . 

En utilisant un détecteur de photoneutrons pouvant fonctionner avec trois ef
ficacités simultanées élevées (par ex. : 50, 55 et 60 Z), des mesures abso
lues de sections efficaces photoneutroniques ont été effectuées sur trois 
noyaux légers ( 1 60, 3 2 S et *°Ca) et un noyau lourd, le plomb. 

II. 1.1.2 Section efficace photoneutronique_des noyaux 1 6 0 , 3 2 S f **°Ca 

Pour les noyaux légers, la section efficace photoneutronique est essentielle
ment représentée par la voie Qy,n) • (y,pn)J tandis que les voies (y,in) 
avec i > 2 sont très défavorisées. L'étude de la voie mononeutronique qui 
ne représente qu'une partie de la section efficace totale a été entreprise 
i) pour trouver d'éventuelles résonances au-delà de la classique résonance 
géante El ; ii) peur obtenir des valeurs absolues de la section efficace 
o(y,n) + a(y,pn) qui pourraient être comparées aux prédictions existant dans 
différents modèles pour a(y,n) et a(y,pn). 

Si peu de nucléons (un neutron ou une paire neutron-proton) sont émis par un 
noyau après absorption d'un photon d'énergie élevée (30 MeV < Ey < 106 MeV), 
i'énergie moyenne du neutron émis croît avec Ey. 

rour mesurer en valeur absolue la section efficace j(y,n) + o*(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 E~. Ces para
mètres ne sont pas actuellement connus et les sections efficaces ont été me
surées dans l'hypothèse où l'efficacité du détecteur de photoneutrons est 
constante (ce qui donne des valeurs de sections efficaces minimales). 

Les figs.(II.1).1 et (II.1.).2 représentent les sections efficaces photoneu
troniques pour 1 6 0 , 3 2 S et l f 0Ca. Compte tenu de la précision de nos mesures, 
il ne semble pas qu'il existe de résonance au-delà de la résonance géante El, 
ceci aussi bien pour l'oxygène que pour le soufre et le calcium. En ce qui 
concerne l'oxygène-16, la fig.(XI.I>.I montre que les valeurs obtenues pour 
les sections efficaces sont à la fois compatibles avec les calculs c(y,n) 
total de A.M. Saruis et avec les calculs de a(y,np) et o(y,n) de H. Hebach. 

A 
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Fig.(II.1).2 - Sections efficaces photoneutroniqu.es de 32S et de h0Ca 

II. 1.1.3 Section^eflicaçe_totale_d^absorgtion_2h2£25ii£l£2iE2_ÉÏÏ_El22k 

La désexcitation des noyaux lourds, après absorption d'un photon d'énergie 
élevée (30 :_V < Ey < 106 MeV ) , se fait essentiellement par les réactions 
d'evaporation du type (y,in) avec i élevé : l'énergie des neutrons émis 
reste donc assez faible et on peut alors admettre que l'efficacité de détec
tion des neutrons reste constante quelle que soit l'énergie du photon inci
dent. 

Il est délicat d'extraire, à partir des mesures des multiplicités neutroni-
ques, les diverses sections efficaces partielles. En effet, les sections 
efficaces partielles sont calculées 4e proche en proche à partir de celles 
qui correspondent aux multiplicités les plus élevées ; or aux multiplicités 
élevées, les taux de comptage sont faibles, ce qui rend difficile l'obten
tion des sections efficaces partielles. 

Par contre, on peut chercher,à évaluer, à partir des multiplicités Ei, les 
sections efficaces totales oJ telles que : 

A 

http://�photoneutvoniqu.es
http://photoneutroniqu.es
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. n n n 
o - E o(ï,in) - E a(i,l)Ei - E (1 - (1 - l/e)1)Ei 

i»l i=l i=l 

avec e = efficacité du détecteur, et plus généralement : 

n n 
oJ « E oOf.in) - E a(i,j)Ei 

où a(i,j) est fonction de e. 

La détermination de 

o » E o(Y»in) 
i-l 

est très délicate pour diverses raisons, en particulier : a) l'importance du 
bruit de fond de multiplicité 1 (bruit de fond ambiant, contribution de la ré
sonance géante...) ; b) la sensibilité de o 1 au paramètre R que l'on peut dé
finir en première approximation par le rapport du nombre de y de freinage dans 
LiH au nombre de y de freinage dans le cuivre. Or ce paramètre R dépend de 
l'affinité des courbes du rayonnement de freinage dans LiH et Cu, ainsi que de 
la réponse du cristal de Nal à des photons monochromatiques ; c) les effets 
dus aux interactions atomiques des photons dans la cible ; ces effets sont im
portants : ils sont fonction de l'épaisseur de la cible à étudier, et donnent 
principalement des événements parasites avec émission d'un neutron. 

Les problèmes liés aux point a) ont été résolus en modifiant l'aménagement de 
la salle expérimentale. 

En ce qui concerne le point b),il a fallu d'abord étudier d'une manière sys
tématique l'affinité des spectres de photons de freinage obtenus avec des 
électrons incidents sur LiH, et Cu. Cette étude a été faite en fonction de 
l'énergie des électrons, de l'épaisseur des radiateurs de LiH et de Cu, et de 
l'angle d'émission des photons. Puis cette connaissance expérimentale de l'af
finité a permis "d'estimer" la réponse du cristal en fonction de l'énergie 
des gamma monochromatiques. On a pu ainsi affiner la détermination du paramè
tre R précédemment défini. Il est prévu de vérifier cette "estimation" de la 
réponse du cristal en la mesurant directement. 

Epfin, pour le point c), nous avons mesuré les sections efficaces du plomb 
pour six énergies de photons différentes en utilisant quatre épaisseurs de 
cible (soit 0,5 , 1 , 2 , 4 mm) et nous avons extrapolé les sections effica
ces pour une épaisseur nulle. 

De cette façon, nous avons pu déterminer la section efficace a 1 et nous avons 
montré que a1 z a 2 ce qui implique que a(Yfln) • a 1 - a 2 ; 0 [fig. (II. i) .3^]. 

la fig.(II.I).4 montre les valeurs de a 2 obtenues pour Pb 2). On observe 
que, de 25 MeV à environ 30 MeV, la section efficace décroît rapidement, 
d'une manière analogue à la partie à haute énergie de la résonance dipolaire 
géante, mais que, au-dessus de 35 MeV, la section efficace mesurée est beau
coup plus grande que celle indiquée par la courbe de Lorentz, ajustée sur 
la résonance dipolaire géante. La variation de a 2 avec l'énergie est assez 
bien représentée par une droite passant par les points d'ordonnée 20 mb à 
35 MeV et J2 mb à 110 MeV. Vers 100 MeV, cette droite est tangente à la courbe 
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de section efficace du quasi-deutéron 

°QD(E) l l f V E ) ' 

avec L : paramètre de Levinger (pris égal à 4,6, en accord avec les résultats 
de Mayence 3). a est la section efficace de photodésintêgration du deutêron 
libre. 

M. 
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Fig.(II.1).3 - Section efficace photoneutroni-

,1 - n 
que a ' - ï. a(y,in) pour Pb. En trait mixte 

i=l 
la section efficace photoneutronique 

n 
o2 = Z a (y,in) pour Pb. 

i=l 
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• n 
Fig.(II.1).4 - Section efficace photoneutroni me a2 = l o(y,in) de Pb. Lee 
"croix" représentent la courbe de section efficace i=2 du quasi deutê
ron. 

Il apparaît clairement que, pour reproduire les données expérimentales au-
dessous de 106 MeV avec O Q D , il est nécessaire d'introduire un paramètre 

non de l'éneifie des photons. dit de "quenching", foncti 

Si l'on assimile a 1 « a 2 à la section efficace d'absorption totale, puisque 
la barrière coulombienne inhibe l'émission de particules chargées, on ob
tient, pour la section efficace intégrée jusqu'à 106 MeV, 

106 MeV 
a 2dE 

25 

106 
o(y,abs)dE. 

25 

La section efficace d'absorption totale s'obtient en ajoutant à cette quan
tité la valeur obtenue au-dessous de 25 MeV â partir de mesures précédemment 

i 
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effectuées auprès de l'AL 60. On trouve pour le plomb 

ri06 MeV 

°int " j <Y.abs> - C.66 ± °» , 3 ) oTRK » 

où 

°TRK " °'° 6 T ' 

Ces résultats sont en bon accord avec les valeurs mesurées pour les noyaux 
légers par une méthode entièrement différente (absorption totale de photons)3) 
qui n'est applicable que lorsque le nombre de masse de la cible est infé-
risur à 40. La cohérence de ces deux jeux de résultats montre l'importance 
des termes d'échange dans le calcul des règles de somme. 

Pour préciser les résultats de phyisque photonucléaire obtenus en salle 
Basse Energie de l'ALS, un effort d'amélioration de l'équipement expérimen
tal est encore nécessaire : i) pour déterminer la réponse du cristal à des 
photons monochromatiques ; ii) pour accéder aux sections efficaces partielles 

o(y,in) » o - o , 

puis au rapport de branchement des différentes voies de sortie. 

Enfin, pour étudier le comportement de la section efficace intégrée en fonc
tion de A, des mesures complémentaires seront effectuées sur les noyaux de 
tantale, holmium, cérium, étain, zirconium... 

(J. Ahrens*, P. Axel'*'*, H. Beil, M. Béraud, R. Bergère, P. Bourgeois, P. Carlos, 
P. Daujat, J. Fagot, J.C. Fallou, P. Garganne, U. Kneissl^*, A. Leprêtre, 
D. Marque, C. Méda, A. De Miniaa, A. Veyssière) 

Notes et références de la section II.1.1 

t Institut Max Planck, Mayence (RFA). 
tt Université d'Illinois. 
ttt Giessen Universitat, Giessen (RFA). 

1) BIST, n°224-225, juillet-octobre 1977, p. 99. 
2) A. Leprêtre et ai., Phys. Lett. 79B (1978) 43. 
3) J. Ahrens et al., Nucl. Phys. A251 (1975) 479. 

II.1.2 Photoproduction de •n* au voisinage du seuil sur l'hélium-3 

We measured the positive pion photoproduction on *He near threshold as 
compared to the tone process on the proton with an accuracy of t 3 %. 
From the comparison of our result with theoretical estimates we conclude 
thit ir* photoproduotion is correctly understood in the frame of impulse 
approximation. 

La section efficace de photoproduction de IT* au voisinage du seuil peut être 
mesurée avec une précision de quelques pour-cent. Malheureusement, l'inter
prétation théorique est en général moins précise que la mesure, principale
ment à cause des incertitudes dans notre connaissance des fonctions d'onde 
nucléaires et de la contribution des courants d'échanges mésoniques. Les 

i 
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réactions sur les noyaux très légers à deux ou trois nucléons ne souffrent 
pas de l'un de ces inconvénients puisque les états nucléaires qui inter
viennent sont relativement bien connus. Lors d'une expérience antérieure 1), 
nous avons établi que la section efficace du processus sur le deuterium 
est bien reproduite par un modèle d'approximation de l'impulsion tenant 
compte de la rediffusion du pion émis. 

A L'aide de la même technique expérimentale mise au point pour l'étude de 
6 L i 2 ) , nous avons comparé le rendement de la réaction y + 3He •+ ir'' + 3H à 
la photoproduction sur le proton pour des énergies s'élevant jusqu'à 5 MeV 
au-dessus du seuil (fig.(II.I) .5). Nous avons apporté un soin particulier 
à le mesure et au contrôle des masses des cibles cryogéniques d'hydrogène 
et d'hélium-3 utilisées. Le résultat de cette expérience peut s'exprimer 
par la quantité 

3 i. S 

a 3 H e
/ a p 

0,62 ± 0,02 

Fig.(II.1).5 - Les activités (convolutions de la 
section efficace de photoproduction par le spectre 
de photons de freinage) mesurées pour les noyaux 
d'hêlium-Z et d'hydrogène en fonction de l'énergie 
séparant l'extrémité du spectre de photons du seuil 
de photoproduction. Les traits pleins sont IQB ac
tivités calculées donnant le meilleur ajustement 
aux données expérimentales. 

(les sections efficaces des réactions sur le proton et sur 3He sont paramé-
trisées au voisinage du seuil par a=a(q/k)S où q et k sont les moments du 
pion et du proton dans le reférentiel du centre de masse et S le facteur de 
Sommerfeld décrivant l'interaction coulombienne entre le TT+ émis et le noyau 
final), ce qui nous permet de reconstruire la section efficace du processus 
sur 3He avec une précision de ± 5 S. 

Notre détermination expérimentale est en accord avec un calcul à l'aide de 
l'approximation de l'impulsion utilisant des fonctions d'onde obtenues à 
partir de l'interaction nucléon-nucléon 3) et le terme principal E 0+ at de 
l'amplitude de photoproduction au seuil. Le résultat suggère, comme dans 
le cas du deuterium, que l'introduction des degrés de liberté mésoniques 
n'est pas nécessaire à la description de la photoproduction de ir+ sur les 
noyaux légers au voisinage du seuil. 

(P. Argon, G. Audit, J. Béchade, A. Bloch, N. de Button, J. Deutsche, J.L. 
Faure, D. Favart^', R. Prieels^, C. Schuhl, G. Tamae, C. Tzara, B. Van 
Oystaeyen*, E. Vincent) 

Note et références de la section II. 1.2 

t Institut de Physique Corpusculaire, Université Catholique de Louvain, 
Belgique. 

A 
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1) G. Audit et al., Phys. Rev. £15_ (1977) 1415. 
2) G. Audit et al., Phys. Rev. Cl£ (1977) 1517. 
3) A. Laverne et C. Gignoux, Nucl. Phys. A203 (1973) 597. 

II.1.3 Photoproduction de TT" sur les noyaux légers au voisinage du seuil 

foliating our ino- stigations on w° photoproduction on deuterium and hy
drogen near thrtthold, a» haoe performed this measurement on helium-3 
and heliten-4. Our experimental method is briefly described, and some 
early résulte are presented. The generil analysis of the data is still 
in course. 

En complément de la mesure effectuée l'année dernière sur le deuterium et 
l'hydrogène, nous avons étudié la photoproductior. de ir° au voisinage du 
seuil sur les noyaux d'hélium-3 et d'hélium-4. On sait 1) que la mesure sur 
le deuterium a montré l'importance du processus dans lequel la photoproduc
tion d'un pion chargé virtuel sur un nucléon est suivie d'un échange de 
charges sur un autre nucléon ; un calcul simple montre que l'amplitude de 
ce processus est la même dans le cas de l'hélium-3. Pour l'hélium-4 par 
contre, ce processus doit être très faible ; les nucléons y sont en effet 
couplés à un spin nul, et la photoproduction avec effet de "spin-flip" y 
est impossible. L'étude comparée de ces quatre noyaux doit donc permettre 
de donner des informations à la fois sur les met raisinés de réactions et sur 
les amplitudes élémentaires yp •+ pir° et yn -»• mr* uont les contributions 
sont différentes dans chaque cas. 

Le système expérimental a été peu modifié par rapport à la mesure précédente. 
Le faisceau de photons est obtenu par le rayonnement de freinage des élec
trons de l'ALS ; les cibles sont cryogéniques à gaz liquéfié. Les deux pho
tons de désintégration du TT° sont détectés à 90° de l'axe du faisceau dans 
deux télescopes composés chacun de trois compteurs Cerenkov et précédés d'un 
convertisseur de plomb. La quantité ainsi mesurée est 1'activation 

E 

&(E) 
e 

B(E,Eg) c;E,n) ~dçi dE 

E Q. o d 

ou 
B(E,E ) est le spectre des photons de freinage pour une énergie E des 

électrons incidents ; 
e(E,&) est l'efficacité de détection ; 

-r?r est la section efficace différentielle de photoproduction de ir° ; 

E est l'énergie du seuil de photoproduction ; 

Q, est l'angle solide vu par le système de détection. 

Les activations mesurées sur l'hélium-3 et l'hélium-4 sont portées sur la 
fig.(II.1).6 en comparaison avec la mesure sur l'hydrogène. L'hélium-3 montre, 
nomine l'avait fait le deuterium, l'importance d's processus de rediffusion 
avec échange de charges ; l'hélium-4 est en bon accord avec l'approximation 
d'impulsion. L'étude comparée de toutes ces données va permettre de préciser 
le comportement des multipôles E ^ et M ] + les plus influents au voisinage du 
seuil ainsi que l'importance des processus de photoproduction faisant inter
venir plusieurs nucléons ; cette analyse générale est en cours. 
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Fig. (IIA) .6 - Activations 
mesurées en fonction de 
l'énergie au-dessus du seuil 
dans le laboratoire, en mi-
crobarns/stêradian x quantum 
équivalent. 

Energie au-dessus du seuil (MeV) 

(P. Argon, G. Audit, J. Bêchade, A. Block, N. de Botton, J. Deutsche, J.L. 
Faure, D. Favart^, R. Prieels^, C. Schuhl, G. Tamas, C. Tzara, B. Van 
Oystaeyen*', E. Vincent) 

Note et référence de l a sec t ion I I . 1 . 3 

t Universi té de Louvain-la-Neuve, Belgique. 

1) P. Argan e t a l . , Phys. Rev. L e t t . 4_1̂  (1978) 629. 

I I . I .4 Etude de la r éac t ion D(Y,Tr±){^
>

cy à l ' a i d e de photons monochromatiques 

Ue used the new monochromatic photon beam to investigate the pion photo-
production on deuterium by measuring the missing mass of the tuo-nucleon 
system. This will give information on the quasi-free process and its 
deviations. 

Nous avons poursuivi l'étude de la photoproduction de pions sur le deuterium 
en utilisant le nouveau faisceau de photons monochromatiques obtenus par an
nihilation en vol de positons. Nous avons mesuré les sections efficaces des 
réactions yD •> ppir^et yV •*• nnir+ en détectant les pions dans l'un des deux 
spectromètres magnétiques 400 ou 700 de la salle HE3. La cible de réaction 
comportait trois étages de géométrie identique : une cible de deuterium, une 
cible d'hydrogène et une cible vide pour déterminer la contribution des pa
rois. La cible d'hydrogène a été utilisée pour calibrer l'expérience. 

La mesure de l'impulsion du pion permet de déterminer la masse manquante 
du système (pp) ou (nn). Nous montrons sur la fig.(II.1).7 deux spectres de 
ÏÏ+ et ir~ obtenus à un angle de 46°45 dans le laboratoire pour une énergie de 
photons de 299 MeV, ainsi que le spectre de référence obtenu sur l'hydrogène 
par la réaction yp "* nir+. 

Ces résultats, très préliminaires, montrent que ces réactions sont dominées 
par la photoproduction quasi libre (courbe en tirets), mais que la rediffu
sion dans l'état final des deux nucléons joue un role surtout vers l'éner
gie maximale des pions à cause de l'interaction forte dans l'onde S de deux 
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nucléons d'énergie relativement petite. D'autres processus, comme la diffu
sion A , peuvent jouer également un rôle \lans cette réaction. Une analyse 
détaillée des données est en cours. 

c 

E P 299 MeV 
U) = 60° 
[6wU46.4S' 

Fig. (II. 1).7 - Spectres de TT+ (a) et de 
ir~ (a) -produits sur le deuterium à 
46°45 (lab.) en fonction de l'impulsion 
des pions. L'énergie du pJioton est 299 
MeV. La partie (b) représente la raie de 
photons incidente analysée par un spec-
tromètre dans la réaction y + p •*• n + n + . 

(G. Ardiot, P. Argon, G. Audit, J. Bécha-
de, M. Berger, A. Bloch, N. de Botton, 
G. Colin, J.L. Faure, J.M. Laget, J. Mar
tin, C. Schuhl, G. Tamas, E. Vincent) 

210 220 230 240 250 

Impulsion du pion (MeV/d 

I I . 2 EXPERIENCES AVEC LE FAISCEAU D'ELECTRONS 

II .2 .1 Diffusion élastique d'électrons sur ^Ca 
Ut have measured the elastic scattering of iO0 MeV electrons on h0Ca for 
momentm transfer q up to 3.6 firr1. The loua at measured cross-section vas 
2.9 « KT3* an*. The charge density deduced from this experiment disa
grees with mean field theoretical prediction». The overall uncertainty ie 
ip/p < 1 % in the central region of the nucleus. This seems to be the li
mit now of experimental and theoretical uncertainties. 

Le noyau de l*°Ca est le premier à avoir fait l'objet d'une experience à haut 
transfert de moment 1). Cette expérience avait montré la nécessité d'ajouter 
à une fonctionnelle du type Ferai à trois paramètres un terme oscillatoire, 
signature d'un effet de couches. Ces fluctuations des densités de charge sont 
le test le plus fin et le plus précis que nous possédions de la théorie du pro
blème à N corps. 

Nous avons présenté, dans le rapport annuel précédent, les résultats prélimi
naires de l'expérience que nous venions de terminer. L'analyse de cette ex
périence est maintenant finie. 

Nous avons mesuré 18 sections efficaces à 500 MeV dans un domaine de trans
fert 2,2 $ q i 3,6 fm"1 en améliorant la précision statistique des expérien
ces précédentes et en augmentant le transfert d'impulsion maximal q m ax' P ° u r 

notre analyse, nous avons inclus les données mesurées par Heisenberg, McCarthy, 
Sick et Sinha*) et par Bellicard1) ainsi que les valeurs de la transition muo-
nique 2p-1s mesurées par Suzuki3, Ehrlich4) et Wohlfahrt5). 

Pour l'ensemble des données, on obtient un x 2 normalisé de 1,2. La fig.(II.2).) 

file:///lans
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montre, en échelle logarithmique, la densité déduite de notre analyse avec 
les erreurs dues au transfert maximal fini, à 
la statistique de comptage, à la normalisation. 
On a également représenté, sur cette figure, 
l'effet d'échange de mésons6) et des correc
tions de dispersion7). Les incertitudes appor
tées par la normalisation et la statistique de 
comptage sont de 0,5 Z environ au centre du 
noyau, l'incertitude maximale expérimentale 
est due au qmax fini, mais il s'agit là d'une 
erreur inférieure à 1 7*. On ne peut plus ré
duire l'erreur expérimentale de façon signi
ficative. Pour cela, il faudrait prendre des 
données à q > 3,6 fm"1 où la section efficace 
mesurée était déjà o 3 x 10~ 3 8 cm2/sr. Cela 
n'aurait plus de sens puisque les corrections 
de dispersion et les effets d'échange sont du 
même ordre de grandeur. 

« w -

Une incertitude expérimentale de 1 % sur la 
densité de charge semble donc une limite 
due à des causes expérimentales et à des 
incertitudes sur les corrections théoriques. 

Rayon (fm) 

Fig.(II.2).1 - Différentes 
contributions à l'incerti
tude sur la densité expé
rimentale de kùCa. Sur la fig.(II.2).2 nous avons représenté la 

comparaison avec les prédictions théoriques 
de calculs Hartree-Fock utilisant des forces dépendant de la densité (DDHF). 
Comme dans le cas de 5 8Ni et de 2 0 8Pb, la densité expérimentale présente des 
oscillations moins marquées que celles de la théorie. De plus, la densité 
est plus faible au centre du noyau. Ce désaccord est moins grand que dans le 
cas de 2 0 8 P b . Pour expliquer cette densité plus faible au centre du noyau, il 

faudrait partiellement dépeupler l'orbite 2s. Ce 
résultat irait dans le mime sens que celui obte
nu par l'expérience (e,e'p) faite à Saclay et qui 
donne 1,7 protons au lieu de 2 dans la couche 2s. 
Mais le problème qui se pose à la théorie est 
d'essayer d'aller au-delà de l'approximation de 
Hartree-Fock pour expliquer ces résultats. L'in
clusion de corrélations du type RPA, faites de 
façon self-consistante, pourrait être une pre
mière correction. Ce calcul est actuelle Mit en 
cours8), il sera très intéressant si l'ua améliore, 
en incluant ce type de corrélations, l'accord avec 
notre résultats expérimental. 

0»nsit» « p . 
— ODHF Gogny 

DOHF C«npi 
Sprung 

r (fm) 

Fig.(II.2).2 - Partie cen
trale de la densité de k0Ca. 

(J.B. Bellicard, J.M. Cavedon, B. Frois, D. Goutte, M. Huet, P. Leconte, Phan 
Xuan-Hôt S. Platchkov et I. Sick*) 

Note et références de la section II.2.1 

t Université de Bâle. 

I) J.B. BeHicard et al., Phys. Rev. Lett. 19 (1967) 527. 
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3) A. Suzuki, Phys. Rev. Lett. Jj» (1967) 1005. 
4) R.D. Ehrlich, Phys. Rev. J23 (1968) 1088. 
5) M.D. Wohlfahrt et al., Phys. Lett. 7_3B (1978) 131. 
6) J. Negele et D.O. Riska, Phys. Rev. Lett. 40 (1978) 
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1005. 

II.2.2 Diffusion élastique magnétique d'électrons 

Cross-aeotiontfor elastic scattering of electrons by the '•'K, iiV, s,<7o 
and 2 0 9 f l i magnetization distribution» have been measured and interpreted 
in terms of the radial distribution of the valence nucléon. The difference 
between lfj/2 neutron and proton radii has been determined. The effects 
of meson exchange currents and core polarisation are investigated. 

II.2.2.1 Mesures de sections_efficaces magnétiques sur les noyaux de la 
couche; If2/2 

Nous avons mesuré 9 sections efficaces dues à la magnétisation intrinsèque 
du noyau ^Ti. Ces mesures ont été effectuées à un angle de 155° et à des 
énergies allant de 175 à 325 MeV, ce qui correspond à des moments transfé
rés compris entre 1,8 et 3,3 fm - 1. La contribution de charge a été mesurée à 
500 MeV et aux angles avant. Des mesures simultanées sur 4°Ti ont permis 
d'évaluer la contribution magnétique à 500 MeV et d'éliminer les erreurs 
de normalisation dans la soustraction de la section efficace de charge. 
Les sections efficaces dues uniquement aux courants de magnétisation sont 
montrées sur la fig.(II.2).3 et comparées avec la prédiction DDHFB (Hartree-
Fock-Bogoliubov dépendant de la densité) de Gogny 1). Pour les transferts de mo
ments élevés, le désaccord avec la théorie augmente ; ainsi, à 3 fm - 1 le 
rapport entre les sections efficaces expérimentale et théorique est de l'or
dre de 2. Ceci montre clairement que l'extension radiale de la fonction 
d'onde d'un neutron If7/2 calculée fournira un rayon carré moyen plus grand 
que celui obtenu expérimentalement. 

1E-6 

Fig.(II.2).3 - Sections efficaces expérimentales 
de h9Ti. La courbe en tire tes représente la meil
leure estimation du facteur de forme magnétique 
calculé avec un potentiel de Woods-Saxon. La 
courbe en traits plein est une prédiction théo
rique de Déchargé et Gogny, calculée dans le 
formalisme de Hartree-Fock-Bogoliubov. 

Nous avons analysé les sections efficaces magné
tiques en termes de distribution radiale R2(r) 
du neutron de valence. Cette analyse suppose 
premièrement que, dans la région de transfert 
considérée, le mélange de configuration ne chan
ge que l'amplitude du moment M7 sans affecter 
de façon significative sa forme ; deuxièmement, 

que les courants d'échange mésoniques qui contribuent au terme à deux corps 

q,f f (fm 
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de l'opérateur courant magnétique peuvent être négligés devant le terme à 
un corps. Sur la base de calculs récents, nous avons fait des tests quanti
tatifs permettant de montrer que, dans la limite des incertitudes expérimen
tales, notre interprétation en termes de fonction d'onde individuelle est 
justifiée. 

Un calcul3) du facteur de forme magnétique de 5 1 V effectué récemment nous 
permet de vérifier notre première hypothèse. La polarisation du coeur de 

8Ca et le réarrangement à l'ordre zéro du couplage (lf7/2)3) induit par une 
force résiduel le,de type Serber ou Rosenfeld, sont inclus dans ce calcul. 
La fig.(II.2. .4 montre les résultats. Il est clair que la forme du multipole 
M7 n'est pas changée. Il n'en est pas de même pour les multipôles X < 7, mais 
ceci est sans conséquence pour la détermination du rayon carré moyen de l'or
bite lf7/2* Le changement de rayon dû à cet effet de polarisation du coeur 
est plus petit que 0,3 Z. 

10 . 

10 
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10 
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Fig.(II.2).4 - Points expérimentaux2) et effet 
de polarisation du coeur par 5 17. Les courbes re
présentent les multipôles MS et M7 calculés à 
partir du modèle de l'oscillation harmonique 
(trait plein)t avec polarisation du coeur et for
ce résiduelle de type Serber (tirets allongés) 
ou Rosenfeld (tirets courts). Pour plus de clar
té y seul le facteur de forme total avec force de 
Rossnfelda été représenté. 

w 
qfff (fur

1) 

Vi 

La contribution due aux courants d'échange de 
mésons a été calculée pour les noyaux miroir 
l*1Sc-'*1Ca'*) . Nous avons analysé nos données sur 
la base de ce calcul, avec ou sans courants d'é
change. On observe une augmentation de 2,5 % 

(1,5 7.) pour le rayon f7/2 neutron s'proton). Néanmoins, ce calcul n'inclut 
pas les facteurs de forme TTNN, ce qui a pour effet de surestimer un peu la 
contribution des opérateurs magnétiques à deux corps. 

7/2 ainsi que les amplitu-
urs données pour 5 1V et 

Le tableau (II.2).I réunit les rayons de l'orbite f 
des spectroscopiques de l'état individuel. Les valeurs 
5 9Co tiennent compte des données supplémentaires acquises pendant l'année 
écoulée. Le rapport neutron/proton est aussi mentionné. L'extraction Je ce 
rapport a pour effet de supprimer toute erreur due à la paramétrisation par 
un potentiel Woods-Saxon. Le chiffre obtenu a été corrigé pour le compor
tement différent des distributions radiales à rayon élevé (notre expérience 
est surtout sensible à la forme de la fonction d'onde entre 2,5 et 6 fm). 
Le rapport neutron/proton théorique a été corrigé pour le même effet. Expéri
mentalement on trouve les neutrons 0,4 % + 0,8 % â l'intérieur des protons 
alors que la théorie les prédit 1,3 % à l'extérieur. Rappelons que nous avions 
trouvé un résultat similaire pour l'orbite gg/25)« 

Tous nos résultats montrent que les rayons des orbites de valence sont plus 
petits que ceux prédits par une théorie de champ moyen, cet effet étant plus 
prononcé pour les orbites de neutrons qu* nour les orbites de protons. 
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Tableau (II.2).1 

Rayons £7/2 et amplitudes spectroscopiques. Les rapports expérimental et thé
orique Ti/V sont corrigés pour le comportement des fonctions d'onde à grand 
rayon. Les erreurs tiennent compte de l'incertitude due à la paramétrisation 

par un potentiel Woods-Saxon 

Noyau Configuration a 7 Rayons (fa) Noyau Configuration a 7 
•zp. T>DHFB 

»Ti ('t7/2>; 1 0,87 • 0,05 4,011 • 0,040 4,159 

5 1 V ( i f 7 / 2 > ; 1 1,01 • 0,05 4,006 * 0,040 4,107 

< . 9 T i / 5 1 v 0,996 • 0,008 1,013 

« C o o^); 1 
0,66 • 0,0S 4,006 • 0,040 4,199 

II.2.2.2 Etude_de_la_couche_ha/2_ggg-<jiffusion magnétique sur 2^fBi 

Nous avons mesuré simultanément à 155° les sections efficaces totales sur 
2 ' 3 B i . Grâce aux expériences antérieures 6) de diffusion de charge, nous avons 
extrait le facteur de forme magnétique de 2 0 9 B i m o n t r é sur la fig.(II.2).5. 

i 1 . • Stndii 1976 
1 . Stanford 1973 

* M * i l I • SêcUy 1978 

rVj 1 . WS FIT 

«? M 9 ^ ' 
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Fig.(II.2).S - Facteur de forme expérimental 
de 20<3Bi. Les courbes représentent la meil
leure estimation Woods-Saxon pour les points 
de Saclay uniquement. 

Les courbes montrent le meilleur ajustement 
aux points expérimentaux, calculé à partir 
d'un potentiel Woods-Saxon. L'analyse préli
minaire en termes de magnétisation intrinsè
que de la couche b.9/2 montre que son rayon 
est 5,72 + 0,14 fm et que la pureté de l'état 
individuel b.9/2 e s t °»64 • 0,12. 

(J.B. Bellicard, J.M. Caoedon, B. Frois, 
D. Goutte, M. Huet, L. Lapikas^', P. Leconte, 
Phan Xuan Ht, S.K. Platchkov, I. Sietf*, 
P. de Witt Huberts^) 

Notes et références de 2a section II.2.2 

t IK0, Amsterdam, Pays Bas. 
tt Université de Bâle, Suisse. 

i) J. Déchargé et D. Gogny, communication privée. 
2) P. de Witt Huberts et al., Phys. Lett. 2il (1977) 317. 
3) K. Arita, communication privée. 
4) T. Suzuki, communication privée. 
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5) I. Sick et al., Phys. Rev. Lett. 38 (1977) 1259. 
6) B. Frois et al., Phys. Rev. Lett. 38_ (1977) 152. 

I. Sick, Nucl. Phys. A208 (1973) 557. 

II.2.3 Diffusion inélastique d'électrons à très haut transfert sur les noyaux 
déformés (15 2Sm) 

We have started a kigh-momentum transfer experiment on 1 5 2 S n , ta determi
ne the central density with better accuracy. We are using now a neu de
tector based on the design of Bertozsi et al. at U.I.T. The best resolu
tion observed was 1.9 * JO-1* at BOO HeV. The experiment will try to mea
sure the dispersion effects calculated by D.G. Raoenhall et al. 

Les propriétés des noyaux déformés sont, sans conteste, des données primor
diales pour la compréhension de la structure nucléaire. Cependant, jusqu'à 
présent, à cause des difficultés expérimentales, en particulier l'insuffi
sance de la résolution, les diverses expériences1»2) sont limitées aux ré
gions de moyen transfert (q < 2,5 f m - 1 ) . 

Les quantités moyennes (taux de transition réduite B(EL), les paramètres 
de déformation 8^), obtenues par ces mesures dépendent essentiellement de la 
forme, de la surface du noyau ; elles sont très peu sensibles à la structure 
des densités de charge à l'intérieur. 

Les oscillations des densités de charge de transition p t r des états excités 
du noyau déformé sont directement liées aux structures des fonctions d'on
de radiales des couches qui participent à la transition collective. Dans les 
calculs élaborés de Déchargé, Girod et Gogny 3), ou ceux de Negele5), l'espa
ce de configuration étant très grand, on admet des fonctions d'onde radiales 
très structurées et les densités de charge de transition p\v comportent de 
grandes oscillations à l'intérieur de la surface du noyau (fig.(II.2).6).Pour 
déterminer ces oscillations de faible longueur d'onde, il faut faire des me
sures à très haut transfert (q = 2TT/A ^ 4 f m - 1 ) . 

Fig.(II.2).6 - Densités de transition de l52Sm 
calculées par Girod et al. dans le formalisme 
de Hartree-Foak-Bogoliubov. 

Les effets dispersifs dans les transitions des 
états rotationnels de 1 5 2 S m font l'objet de ré
cents calculs de J. Ravenhall4) dans le forma
lisme des voies couplées. Là aussi, seules les 
données à haut transfert peuvent constituer un 
test significatif des prédictions théoriques. 

Avec la nouvelle génération de détecteur à très 
haute résolution6) qui vient d'être installée 
dans la salle HE1, nous avons commencé notre pro

gramme de diffusion inélagtique d'électrons à très haut transfert sur les 
noyaux déformés, par une expérience sur 1 5 2Sm. Il s'agit de déterminer les 
distributions angulaires des facteurs de forme des états rotationnels 2 + 

CI22 keV),4+ (366 keV) et 6 + (712 keV) dans le domaine de transfert 
2,2 $ q g 4 fm"1. Ces mesures compléteront nos résultats sur ce même noyau, 
à moyen transfert, déjà publiés1). 
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Les prises de données sont faites à deux énergies incidentes différentes : 
251,5 et 500 HeV. La fig.(II.2).7 montre un exemple de spectres expérimen
taux obtenus avec le nouveau détecteur. Les courbes représentent les formes 
de raie théorique obtenues avec notre prograiwe de déconvolution RINELA. 

Fig.(II.2).7 - Spectres typiques des électrons diffusés par \S2Sm. Les pics 
correspondent à l'état fondamental 0+ et aux états excités 2+(0,122 HeV), 4+ 

(0,366 MeV) de la première bande rotationnelle. 

Une partie des données expérimentales est déjà acquise et leur analyse suit 
son courts. 

(J.B. Bellicard, J.M. Cavedon, B. Frois, D. Goutte, M. Huet, P. Leconte, 
Phan Xuan Hô, S. Platchkov, D.G. Ravenhall, I. Siekf) 

Note et références de la section II.2.3 

* Université de Baie, Suisse. 
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4) J . 
5) J . 
6) W. 

II.2.4 Diffusion inélastique Z 0 8 P b (e,e') 

W» have measured oroes-Beations at 602 MeV f.'om the reaction '•!>sPb(e,e ') 
on the 37 level (E* = 2.816 HeV). The range of momentum transfer hoe 
been extended from 2.8 /to"' to S.S fm~l which leads to a much better 
determination of the transition charge density in the central part of 
the nucleus. 

Le premier état excité de 2 0 8 P b (Jv - 3", E » 2,615 MeV) est l'un de ceux 
qui ont été le plus étudiés par diffusion (e,e'), La densité de charge de 
transition P t r(r) a été déduite de toutes les données existantes par Rothaas 
et al. 1). Elle présente un grand pic centré vers r • 7 fm et des oscillations 
d'amplitude plus faible dans la région centrale 0 < r < 5 fm. Le pic de gran
de amplitude est un effet de surface, en bon accord avec la théorie. Hamamo-
to 2) a raontié que la forme des oscillations dans la région centrale est un 
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effet de volume qui dépend de la description microscopique du couplage du 
phonon octupolaire à la structure de la densité statique. C'est dans cette 
région que les calculs théoriques diffèrent nettement. Nous avons fait une 
expérience de haut transfert q,nax « 3,5 fm

- 1 pour améliorer la détermina
tion expérimentale de ces oscillations. 

L'expérience a été réalisée à la même énergie, 502 MeV, que celle qui nous a 
permis d'obtenir la distribution de charge de 2 0 8 P b . Le résultat est montré 
sur la fig.(II.2).8. Ceci nous a permis de contrôler nos précédentes mesures 
et de nous affranchir des problèmes de normalisation pour l'état 3~. Grâce 
à la très bonne rejection de bruit de fond du dispositif expérimental, nous 
avons pu mesurer des sections efficaces 100 fois plus petites que lors des 
mesures précédentes. Nous avons pu mesurer les sections efficaces jusqu'à 

Fig.(II.2).8 - Sections efficaces 208Pb(e,e'J. 

Dans le domaine déjà connu, jusqu'à 2,8 fm , nous 
avons nettement diminué l'incertitude statistique. 
Le dépouillement complet de l'expérience est en 
cours ; il faudra ajouter des mesures complémentai
res pour le résultat définitif. Les résultats pré
liminaires ont été analysés avec la collaboration 
de J. Heisenberg et J. Lichtenstadt qui ont fait 
des mesures à moyen transfert au MIT. 

(J.B. Bellicard, J.M. Cavedon, B. Frois, D. Goutte, 
J. Eeisenbevg^', M. Huet, P. Leconte, J. Lichtens
tadt^'', Phan Xuan HÔ, S. Platahkov, I. Sick^) 

8 Idtg) 

Notes et références de la section II.2." 

t MIT, Cambridge, Mass. 
tt Université de Bâle, Suisse. 

1) H. Rothaas et al., Phys. Lett. 5JJL ('974) 23. 
2) I. Hamamoto, Phys. Lett. 66B (1977) 410. 

II.2.5 Analyse des données de diffusion de charge à très haut transfert sur 
" b S n , l^Sn 

We have measured the elastic scattering of S00 MeV electrons on 1 ! 6Sm and 
i2t,Sn, up to a Momentum transfer q = 3.6 fm'1. The deduced charge density 
has an overall precision âp/p '• 1 Ï, even in the central region of the nu
cleus. Evidence is obtained for disagreement with mean field theoretical 
predictions. The same calculations are expected to reproduce better the 
isotopic charge difference than each individual density. 

Les très faibles sections efficaces que l'on peut mesurer avec l'équipement 
expérimental de la salle HE1 nous ont permis de déterminer la densité de 
charge de plusieurs noyaux à couches fermées ( 2 0 8Pb 1), 4 0 C a 2 ) , 5 8Ni 3)). Ces 
données à très haut transfert permettent d'atteindre une précision de 1 7. 
environ sur la densité de charge, même au centre du noyau. Pour les trois 
densités déterminées à cette précision, le désaccord est net avec les pré
dictions des théories microscopiques de champ moyen, notamment sur l'ampli-

do/dfi = 2.E - 10 mb/sr. 
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tude des ose. .lations au centre du noyau et la pente moyenne de la densité 
entre 0 et 5 fm. 

Ce désaccord sur la description de propriétés globales des noyaux à couches 
fermées par des interactions effectives ne fournit toutefois pas d'informa
tion sur les effets d'appariement. Ces effets peuvent être vus notamment par 
le réarrangement des charges lors de l'addition de neutrons sur une couche 
ouverte. Si les champs d'appariement théoriques sont réalistes, la variation 
de densitS de charge d'un isotope à l'autre devrait être mieux reproduite 
que la densité de chaque isotope. Nous avons choisi de déterminer les densi
tés de deux isotopes de l'étain, 1 1 6 S n et 12l*Sn, noyaux à couche fermée en 
protons et ayant 8 neutrons de uifférence. 

Nous testons ainsi la partie à longue portée des interactions effectives. 
Pour les calculs du type Hartree-Fock-3ogoliubov7), le champ d'appariement est 
présent même dans les noyaux à couches fermées déjà étudiés. Nous testons ain
si la self-consistance de la même interaction effective (force Dl de Gogny) 
à la fois sur couches fermées et ouvertes. 

Nous avons mesuré la distribution angulaire des deux isotopes de q efj = i .4 
fm'1 à qeff • 3,6 fm

- 1. Nous avons inclus H m s notre analyse les données 
précédentes obtenues à Stanford5) et les énergies de transition muoniques 
de Kast et al. 6). Indépendamment de toute analyse, il apparaît que, dans 
l'espace des moments, les sections efficaces théoriques ne reproduisent plus 
les données au-delà de q • 2 fm"1. La limitation actuelle des théories appa
raît nettement comme lors des expériences précédentes. On voit par contre, 
sur la fig.(II.2).9, que le rapport des sections efficaces des deux isotopes 
est en meilleur accord avec l'expérience, jusqu'à q * 2,6 fm"1. Les théories 
paraissent plus aptes à reproduire les différences de charge entre isotopes 
que chaque densité prise séparément. 

Fig.(II.2).9 - Rapport des sec
tions efficaces expérimentales 
des diffusions lï6Sn(e,e) et 
12L*Sn(eJe). Les valeurs prédi
tes par les théories sont fi
gurées par les courbes. La 
quantité portée en ordonnées 
est le rapport symétrisé : 
^116 - D12i»V[âll6 +012^/|] 

Nous disposons maintenant à Saclay de l'ensemble du code SOG d'analyse des 
données avec la méthode mise au point pa*" I. Sick1*). Une comparaison avec 
une analyse par la méthode de développement perturbatif de Fourier-Bessel 
montre que l'existence de données à très haut transfert réduit l'influence 
des hypothèses de modèle (ou "erreur de q^^ fini") à une variation de 1 % 
de la pente moyenne de la densité au centre,sans affecter la structure os
cillatoire. 

Nous pouvons par ailleurs estimer 1 ' incertitude sur la densité de charge au centre 
p(0) par une règle de somme indépendante de l'analyse 1 0). Cette règle montre 
que l'observation d'un minimum de diffraction supplémentaire sur la distri
bution angulaire diminue l'erreur de "qmax fini" d ' u n facteur 5 environ. 
L'extension des données de q - 2,8 fm'1 à q m a x - 3,6 fm"

1 réduit ainsi l'er
reur de qmax de 18 % à moins de 1 %. On a alors ramené l'erreur de q m a x h l'ordre 
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de grandeur des autres erreurs et incertitudes (statistiques, normalisation 
des données, corrections de courant d'échange et de dispersion...). 

A ce stade de l'analyse, nous pouvons mettre en évidence le désaccord avec 
les prédictions théoriques des densités de chaque isotope pris séparément. 
On note sur la fig.(II.2).10 les caractéristiques maintenant quasi-systéma
tiques des densités théoriques : pente moyenne incorrecte et trop forte 
amplitude des oscillations de courte longueur d'onde. L'estimation actuelle 
des erreurs sur p(r) d-mande à être précisée avant que l'on puisse confir
mer, sur la différence des charges, le bon accord relatif établi dans l'es
pace des moments. 

Fia.(II.2).10 - Densité de charge de 
ll°Sn déduite de Inexpérience. L'er
reur (non figurée)est de l'ordre de 
1 %. Les courbes théoriques sont 
respectivement : le calcul de Go-
gny*) (DDHFB) et cefai de Negele 
(DME)9). 

(J.B. BelHcard, J.M. Cavedon, B. 
Frois, D. Goutte, M. Huet, P. Leconte, 
S. Platchkov. Phan Xuan Hô. I. Sickf) 

1 2 3 4 
r (fm) 
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4) I. Sick, Nucl. Phys. A218 (1974) 509. 
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7) D. Gogny, Nuclear self consistent fields, Ed. G. Ripka et M. Porneuf, 
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II.2.6 Diffusion très inélastique d'électrons sur 1 2C 

A systematic study of deep inelastic electron scattering on l2C has been 
carried out at scattering any les of SO" and 130° and electron energies 
betaien ISO HeV and 520 MeV. A pronounced transverse strength is found 
in the region betueen the quasi elastic peak and the &(1236) excitation 
region. 

Rappelons les motivations de cette experience, décrite dans le précédent rap
port d'activité1). Elle consiste en une mesure de la fonction d'excitation de 
1 2 C par dit fusion d'électrons, dans le domaine d'énergie d'excitation 
30 < u < 300 MeV. Ce domaine inclut le pic quasi élastique e'c le début de 
l'excitation de la résonance A(I236). Des expériences précédentes sur plu
sieurs noyaux jusqu'à 2 0 8 P b 2 ) ont montré que,si le pic quasi-élastique était 
bien reproduit par le modèle d'éjection d'un nucléon, la section efficace 
à grande énergie d'excitation ne pouvait être expliquée par ce processus, 
même si l'on tenait compte de 1*électroproduction cohérente de pion et de 
l'excitation du à. De même, le modèle quasi-élastique reproduit bien le com
portement des sections efficaces mesurées par la réaction (e,e'p), mais fait 
apparaître un désaccord important sur l'énergie totale de liaison obtenue 
par l'application d'une règle de somme 3). Ce désaccord pourrait ê re dû au 
fait qu'une partie de l'intensité correspondant à une région cinématique non 
atteinte par (e,e'p) apparaît à grande énergie d'excitation dans une réac
tion (e,e'). 

Nous avons mesuré la section efficace de diffusion à 60° et 130°, à des éner
gies incidentes variant de 160 à 520 MeV par intervalles de 40 MeV. L'utili
sation de compteurs Serenkov à faible indice de réfraction4) a permis d'éli
miner totalement la contamination par les pions, tout en conservant une très 
bonne efficacité (95 t 1 Z) pour la détection des électrons. 

La fig.(II.2).1I montre les résultats obtenus 
pour huit valeurs de l'énergie incidente E 0, de 
240 ii 520 MeV, et pour 9 = 130°. La fonction 
réponse R(E0,<») est le rapport de la section ef 
ficace expérimentale, corrigée des effets radia 
tifs, à la section efficace de Mott sur le pro
ton, calculée pour E 0 et 6. Bien que la résolu
tion expérimentale soit environ I MeV, les don
nées sont nieyennées sur des intervalles de 5 MeV 
pour que la figure soit plus claire. L'incer
titude sur la valeur absolue est estimée à 
± 7 % dans l'état actuel du dépouillement des 
données, d'après les mesures de section effi
cace élastique prises à chaque énergie inci
dente. 

Fig. (II. 2).11 - Fonction de réponse inélastique 
pour la réaction l2C(e,e') à 130°, et pour dif
férentes valeurs de l'énergie incidente E0 de 
240 MeV (courbe du liaut) à 520 MeV. 

Les résultats sont en cours d'analyse. La fig.(II.2).12 montre, pour 480 MeV, 
le résultat d'un calcul de diffusion nuasi-élastique utilisant, pour les nu
cléons, les distributions d'impulsion et d'énergie de liaison des protons 
mesurées par (e,e'p). A 60 e, l'excès de section efficace pour m > 200 MeV ne 
paraît pouvoir s'expliquer ni par la contribution de 1'électroproduction co
hérente^) (courbe en traits mixtes) ni par l'excitation du A 6) (tiretés). 

RtEo.uHKf'MéV"1) 

E0(M*0/ 

m __ .u-wi 
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Fig. (II.2) .12 - Fonction de réponse de l2C 
comparée aux contributions de différents 
processus : éjection quasi-élastique d'un 
nucléon (trait plein), électroproduction co
hérente de w (trait mixte), excitation du A 
(tireté), effets, d'interaction à deux nuclé
ons (trait pointillé). 

Les effets d'interaction à deux nucléons 
(courants d'échange) calculés selon Donnelly 
et a l . 7 ) , semblent contribuer de façon nota
b l e , mais également insuff i sante . Le trans
fère d'impulsion étant plus important à 130°, 
le pic quasi-élast ique es t déplacé vers l e s 

grandes énergies d 'exc i tat ion . A ce t angle, l e désaccord entre la sect ion ef
f icace mesurée et la somme des contributions des di f férents processus mention
nés c i -dessus es t beaucoup plus important. Un désaccord semblable a été obser
vé poi.r les autres valeurs de l 'énergie incidente, et l 'analyse de l'ensemble 
d«js spectres est en cours. 

(E. Auriol, M. Berriheim, G.P. Capitanï'?, J. Dupont, M. Finnff, S. Frullani^f, 
D. Isabelle****, J. Mougey, D. Royer, E. de Sanctis*, I. Sick*****, D. Tarnow-
ski, S. Tuvck, P . Zirrmermann** ) 

Notes et références de la sect ion I I . 2 . 6 
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ftt Istituto Superiore di Sanità, Rome. 
tttt Université de Clermont-Ferrand. 
ttttt Université de Baie. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1976-1977, 
Note CEA-N-2026, p. 86. 

2) Voir par exemple : R.R. Whitney et al., Phys. Rev. C9 (1974) 2230. 
3) M. Bernheim et al., Phys. Rev. Lett. 32 (1974) 898. 
4) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1976-1977, 

Note CEA-N-2026, p. 234. 
5) E. Borie, Proc. Int. Conf. H.E. Phys. Nucl. Struct., Zurich (1977). 
6) G. Do Dang, Phys. Lett. 69B (1977) 425. 
7) T.W. Donnelly et al., Phys. Lett. 76B (1978) 393. 

II.2.7 Etude de la fonction d'onde du deuton par la réaction 2H(e,e'p)n 

The coincidence cross-section for the 2H(e,e'r n reaction has been measu
red in two different kinematical conditio..„•. in order to determine the 
deuteron momntwi distribution up to 240 M'.'/c. The résulte indicate less 
high momentum components than in recuit deuteron calculations. 

Nous avons poursuivi l'étude de la fonction d'onde du deuterium1) par réac
tion (e,e'p), en effectuant un second ensemble de mesures pour une impul
sion relative proton-neutron comprise entre 140 et 340 MeV/c. 
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La détermination de la fonction d'onde du deuterium à grand moment est fon
damentale pour l'étude du comportement à courte portée de l'interaction nu
cléon-nucléon. La section efficace en coïncidence s'écrit : 

a - C a .<Kk) 
e.p T 

*(k) -v, ||u(r)Jo(kr)rdr|
2 + |L(r)J2(kr)rdr|

2 

où u(r) et u(r) sont respectivement les fonctions d'onde radiales des états 
S et D. Notons que $(k) présente une plus grande sensibilité aux effets à 
courte portée que le facteur de forme élastique A(q 2) qui, pour l'état S, 

A(q 2) u 2(r)J o(^)dr|2 

et dépend essentiellement de la fonction d'onde à k = q/2. 

Les mesures ont été effectuées à transfert constant et à énergie constante 
dans le centre de masse pour le système n-p final. Afin de conserver une 
section efficace mesurable dans le domaine des hauts moments, nous avons 
choisiq = 350 MeV/c et E n _ p = 115 MeV (respectivement 450 MeV/c et 51 MeV 
dans la première série de mesures). 

La fig.(II.2).13 montre la distribution ç>(k) 
pour l'ensemble des mesures, comparée à divers 
modèles théoriques récents2-1*), avec ou sans 
inclusion de l'état D. Notons que les deux sé
ries de mesures se raccordent convenablement 
pour 140 < k < 180 MeV/c, mais que la distribution 
théorique est supérieure d'un facteur 1,41 aux 
valeurs mesurées. Une partie de cet écart pro
vient de la densité de la cible, comme l'ont 
montré des mesures de section efficace élasti
que. Une étude des pertes de comptage dans le 
système de détection est en cours. 

Fig.(II.2),13 - Distribution d'impulsion du deu-
ton. Les deux séries de mesures sont comparées 
à plusieurs calculs théoriques récents - RHC et 
RSC : réf.2), SSC : réf.1), Paris : réf.h) -
incluant (2S1 + 3D1) ou non (3Sx) l'état D. Les 
courbes théoriques sont multipliées par 0,71 
pour s 'adapter aux données. Ce facteur provient, 
pour moitié, de la densité réelle de la cible. * (M,v/f) 
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Le résultat le plus remarquable est que la distribution mesurée semble con
tenir moins de composantes de grande impulsion que les modèles utilisés, 
donc une amplitude d'éLat D plus faible. Ceci ne semble pouvoir s'expliquer 
ni par les effets d'interaction dans l'état final, ni par la contribution 
des courants d'échange5). 

La lig.(II.2).14 montre le spectre en énergie manquante, pour 310 < k < 340 
MeV/c, ce qui correspond a la plus faible section efficace mesurée (durée 
du comptage : environ 12h). Le pic de désintégration apparaît très claire-
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ment, ce qui indique que l ' expé r i ence pour ra i t 
ê t r e poursuivie vers de plus hauts moments. 

Fig.(II. 2).14 - Spectre en énergie manquante 
•pour la réaction D(e,e 'p)n lorsque l'impul
sion relative proton-neutron dans le noyau 
initial est comprise entre 310 et 340 MeV/c. 

Missing •n«rgy(MiV) 

(E. kuriol, M. Bernheim, A. Bussière, G.P. CapitanO', E. de Sanctis^, J. Du
pont, S. Frullani'rt', J. Mougey, D. Royer, D. Tarnowski, S. Turok) 

Notes et références de la section II.2.7 

t INFN, Frascati. 
tt Istituto di Sanità, INFN Sanità, Rome. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1973-1976, 
Note CEA-N-1959, p. 173. 

2) R.V. Reid, Ann. Phys. 50 (1968) 411. 
3) R. de Tourreil et D.W.L. Sprung, Nucl. Phys. A20I (1973) 193. 
4) M. Lacombe et al., Phys. Rev. i m (1975) 1495. 
5) G. Kingma et A.E.L. Dieperink, à paraître. 

II.2.8 Structure magnétique du deuton à moments transférés intermédiaires 

A measurement of the elastic and near threshold inelastic backward angle 
cross-sections for electron scattering on deuterium from q2 - 6 to IS fn~2 

has been done. Comparison of the corresponding form factors uiith theore
tical- predictions points out, in the inelastic case, the predominance of 
interaction effects in the amplitude of the electrodisintegr^tim process. 

Contrairement à la densité coulombienne et électrique, qui est connue avec 
précision jusqu'à des moments transférés très élevés1), la structure magné
tique du deuton est assez mal déterminée. Les mesures actuelles2) s'arrêtent 
a q 2 *• 14 fm~2 pour le facteur de forme élastique, et à 10 fm~2 pour 1'élec
trodésintégration près du seuil. Le but de l'expérience D(e,e'),qui a été 
réalisée cette année,est d'améliorer ces mesures, et de porter le moment trans
féré aux valeurs les plus élevées que permet l'accélérateur. 

La cible de deuterium liquide est refroidie par de l'hydrogène au-dessous des 
conditions normales d'ebullition (voir ce rapport page 244). Elle est bombar
dée par des faisceaux d'électrons d'énergie variant entre 280 et 535 MeV, 
avec des intensités moyennes allant jusqu'à 20 uA. Les électrons diffusés à 
155° (q2 • 6 à 18 fm*"2) vers l'arrière sont détectés dans le spectromètre 900 
par l'ensemble de chambres à fils 3), dans une acceptance en impulsion de 7,3%, 
avec une résolution AE/E - 10~3. Un monitorage de l'épaisseur de la cible est 
réalisé simultanément avec le spectromètre 600 par mesure de la section effi
cace de diffusion élastique sur le deuterium à angle avant. 

La fig.(II.2).15 donne un exemple de spectre obtenu à 450 MeV, corrigé des 
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Fig.(II.2).IS - Spectre d'excita
tion à 450 MeV du deuterium par 
diffusion d'électrons à 155°. 

différences d'efficacités relati
ves entre voies de détectî"* des 
chambres à fils, après soustrac
tion de la contribution des îe-
nêtres en inox de la cible. La 
fig.(II.2).16 donne les valeurs 
correspondantes de la section ef
ficace élastique, corrigée des ef
fets radiatifs, et la fig.(II.2). 
17 celles obtenues dans le continu
um d'électrodésintégration, à une 
énergie relative neutron-proton de 
3 MeV. 
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Fig.(II.2).16 - Section efficace 
élastique à Qe = 155°. 

Fig.(II.2).17 - Section efficace 
inélastique pour une énergie rela
tive neutron-proton de là 4,5 MeV. 

Ces résultats sont comparés aux facteurs de forme théoriques obtenus par Lock 
et Foldy1*). Il apparaît clairement que la section efficace inélastique dans 
la région 10-18 fm~2 n'est explicable que par l'effet des courants d'échange, 
ce qui confirme le résultat de Rand et al.*) obtenu â transfert plus petit. 
L'analyse de ces résultats se poursuit et fournira un test de la méthode uti
lisée pour le calcul des courants d'échange celle qu'elle est appliquée par 
exemple pour la diffusion d'électrons sur des noyaux plus lourds. Ainsi que 
l'ont suggéré Lock et Foldy*4), ces résultats apporteront une information sur 
le couplage pseudoscalaire ou pseudovectoriel au vertex pion-nucléon. 

(E. Auriol, M. Bernheim, G.P. Capitani^, J. Dupont, S. Frullani^', E. Jans, 
J. Mougey, D. Royer, E. de Sanctis^, I . Sickï^', D. Tarnowski, S. Turck) 

Notes et références de la section II.2.8 

LNF, Frascati. 
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I I . 3 EXPERIENCES SUR LE CANAL DE PIONS 

I I . 3 . 1 Diffusion é l a s t ique pion-proton 

The differential aross'Suction of n~p scattering ie measured at 20.8, 
30.5, 39.5, 51 and 65 MeV by using a range teleeoope to detect and to 
sign the scattered pion. To control the precedent measurements2) and to 
cm-liorate tk? accuracy we measure also **p scattering at £0.5 and 30.S 
MeV. Most of the data were recorded this year. The analysis is in pro
gress. 

Nous avions entrepris en 19721) une étude systématique des déphasages pion-
nucléons en dessous de 100 MeV en mesurant la section efficace différen
tielle de diffusion de ir+ et de ÏÏ~ sur le proton. Par suite de difficultés 
expérimentales, nous n'avons pu exploiter que les résultats obtenus avec 
TT+. Nous avons donc obtenu, et publié2),les valeurs expérimentales, entre 
20 et 100 MeV, des déphasages s et p pour l'isospin 3/2 qui intervient seul 
dans le système (TT +,P). 

Le télescope à parcours, mis au point pour l'étude de la diffusion pion-
deutérium3), s'est révélé un outil extrêmement puissant pour la rejection 
du bruit de fond et la signature des événements étudiés. Nous avons donc 
pensé l'utiliser pour reprendre l'étude de la diffusion (IT~,P) qui nous 
permettra d'atteindre les déphasages correspondant à l'isospin 1/2. Notre 
programme porte sur cinq énergies : 20,8, 30,5, 39,5, 51,5 et 65 MeV. Afin 
d'améliorer les précëden i résultats, nous reprendrons les mesures avec ir+ 

à 20,5 et 30,5 MeV. Par la comparaison des résultats obtenus avec les an
ciennes mesures, nous espérons pouvoir mieux apprécier d'éventuelles erreurs 
systématiques. Une partie importante des données ont été prises cette année. 
Pour terminer notre programme,il nous reste à mesurer les diffusions TT+ à 
30,5 MeV et TT~ à 65 MeV. L'analyse des données prises est en cours. 

(ï. Bâillon, ':. lalestri,P'. Bertirfi', B. Coupât"*, G. Fournie?, A. Gérard, 
L. Gueohi, aï. ÙL-ngeman ++, C. Lopata, J. Miller, J. Morgenstevn, R. Mouhot, 
J. Picard, B. Saghai, P. Vernin) 

Notes et références de la section II.3.1 

t Université de Clermont-Ferrand. 
tf IK0 Amsterdam, Pays-Bas. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1971-1972, 
Note CEA-N-1600, p. 173. 

2) P.Y. Bertin et al., Nucl. Phys. BI06 (1976) 341. 
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3) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1975-1976, 
Note CEA-N-1959, p. 180. 
Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1976-1977, 

The differential cross-section measurements of the n1 * d elastic scatte
ring and the v* + d non-radiative capture reactions were achieved at 
T, = 24 and 47 MeV, for 11 angles between 30 and 14S". The preliminary 
r«sults of e last ic scattering channels far forward angles are given. 

Cette expérience a été présentée dans le rapport d'activité 1976-1977. 

La fig.(II.3).l montre le disposi
tif expérimental. L'efficacité de 
notre système de détection pour 
des pions d'énergiescomprises en
tre 20 et 80 MeV a été mesurée. Un 
calcul de Honte Carlo tenant comp
te de la désintégration des pions, 
des réactions nucléaires, de la 
diffusion multiple et des effets 
géométriques, reproduit bien les 
résultats de ces mesures. 

Fig.(II.3).1 - Dispositif expéri
mental. Les dimensions sont don
nées en millimètres. 

Système de détection 

$,(2x90x180) 
Dègradeur 

S H (6« 127x248) 

S 2 (2x102x204) 

Moniteur 
Dègradeur 

mi]5x45x|^ 

m2 (10x35x35) 
m3( 5x40x40) 

Collimateur ( faisceau 38« 68) C {^sS0] , 
1 I Cible de deuterium liquide 
L 3000 J 

Des cibles de deuterium liquide d'épaisseurs comprises entre 10 et 25 mm ont 
été utilisées. La précision de mesure d'épaisseur de cible est d'environ 
2 %. 

Un deuxième système de monitorage relatif a été mis au point et nous attei
gnons une précision de 2 % environ sur le flux des pions incidents. 

Le programme d'analyse donnant le résultat final sous forme d'un tableau 
bidimensionnel sépare bien les ilôts correspondant aux pions et aux protons 
détectés et permet d'éliminer le bruit de fond dû aux électrons et aux muons. 

Nos résultats préliminaires et partiels de la diffusion élastique TF+ + d à 
Tïï = 47 MeV sont donnés

1) sur la fig.(II.3).2. Les seules mesures assez pré
cises 2), en dessous de Tv± = 140 MeV, sont aussi présentées sur cette figure. 
Il est intéressant de noter que l'écart entre les résultats de Axen et al. 2) 
et les calculs à trois corps, bases sur les équations de Faddeev, de Thomas3) 
et de Giraud et al.1*) entre 40° et 60° n'est pas confirmé par nos résultats. 
Ces calculs (courbes a et b) sont en bon accord avec nos données. Les cour
bes c et d sont des calculs de diffusion simple 5» 6) et tous les deux sont en 
désaccord avec nos résultats. 

Nos résultats de diffusion élastique ir~ + d sont donnés1) sur la fig.(II.3) .3. 
Cela constitue un pas considérable pour pallier le manque total des données 
expérimentales avec TT~, attendues par les théoriciens afin d'entreprendre des 
calculs d'interaction coulombienne plus réalistes et améliorer un des points 
critiques des calculs à trois corps. Sur cette figure, on a représenté les 
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Fig. (ILS) .S - Section efficace dif
férentielle de la diffusion élasti
que TT~ + d -*• ÎT~ + d. 

Fig.(II. 3).2 - Section efficace 
différentielle de la diffusion 
élastique TT+ + d •*• TT+ + d. 

courbes rhéoriques de Tliomas7) et de 
Giraud et al.1*). Ils reproduisent as
sez bien nos résultats expérimentaux. 
La précision actuelle des données ne 
permet pas de déterminer ce pourcen

tage de la composante D dans la fonction d'onde du deuton qui varie entre 4 
et 7 %. 

Nos résultats préliminaires présentés sur les figs.6II.3).2 et (II.3).3 
[réf. )} sont légèrement différents et plus précis que ceux communiqués 
conférence de Graz 8). 

à la 

L'analyse des données par capture non radiative, TT+ + d -*• p + p, est en cours. 
Afin d'extraire les sections efficaces absolues, une mesure de l'efficacité 
du système de détection des protons est prévue. 

(Y. Bâillon, B. Balestri, P.Y. Bertin*, G. Colin, B. Coupât^, G. Fournier, 
A. Gérard, L. Guechi, E.W.A. Lingeman^', C. Lopata, J. Miller, J. Morgenstern, 
R. Mouhot, J. Picard, B. Saghai, K.K. Sethfi"^, C. Tzara, P. Vernin) 

Notes et références de la section II.3.2 

t Université de Clermont-Ferrand. 
ft IKO, Amsterdam. 
ttt Northwestern University, Evanston. 

D 

2) 
3) 
4) 

5) 

B. Saghaï, IKO Summerstudy week on physics with low energy beams of pions 
and muons, Amsterdam, 18-22 septembre 1978. 
D. Axen et al., Nucl. Phys. A256 (1976) 387. 
A.W. Thomas, Nucl. Phys. A258 (1976) 417. 
N. Giraud, Thèse de 3ême cycle, n8683 (1978), Université Claude-Bernard, 
Lyon. 
N. Giraud et al., à paraître. 
M. Van der Velde et al., Nuovo Cim. 40A (1977) 97. 
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6) M. McMillan et R.H. Landau, TRIUMF Report, TRI-74/1 (1974). 
7) A.W. Thomas, comnunication privée (1977). 
8) B. Balestri et al., Proc. 8th Intern. Conf. on few-body systems and 

nuclear forces, Graz (1978) p. 227/ (Ed. H.Zingl et al., Springer-
Verlag). 

II.3.3 Coincidences gamma-particules chargées dans l'interaction des pions 
de 70 MeV avec z°Si 

A comparison of pion and proton nucleus interactions was made by measu
ring multinucleon removal, via prompt y speatra observed in coincidence 
with charged p<zrtiales (pion and proton). A part of the inelastic scat
tering cross-section involves a four nucléon rénovai component 
Cn + * 8 S i -* it ' + 2l,Mg * ) suggesting hHe emission. The absorption 
cross-section is about 60-70 % of the reaction cross-section. 

Une expérience de coincidence sur 5 0 N i 1 ) a montré que l'interaction des pions 
en vol est dominée par l'absorption et qu'une fraction importante de l'éner
gie totale transférée au noyau est dissipée dans la phase evaporative de la 
réaction. L'expérience sur 6 0Ni permettait de mettre en évidence la première 
étape de la réaction. Les particules chargées étaient observées en coïnciden
ce avec les rayons gamma nucléaires qui identifient le noyau résiduel, Par 
identification des particules chargées (pion ou proton) et la détermination 
de leur énergie, on montrait que l'absorption dans le noyau cible entrait en 
compte pour 80-90 % des réactions et qu'en moyenne un proton d'énergie su
périeure à 40 MeV était émis si un pion était absorbé. Les spectres des pro-
tens variaient en fonction du noyau résiduel. On observait seulement des pions 
diffusés en coïncidence avec les rayons gamma correspondant aux noyaux rési
duels 5 9 , 6 0 N i . La distribution angulaire des pions diffusés présentait une 
forte remontée vers l'arrière. 

Une nouvelle expérience a été réalisée sur 2 8Si en utilisant des pions à l'ar
rêt et des pions positifs et négatifs de 70 MeV. Une expérience avec des pro
tons de 400 MeV avait déjà été réalisée2). Le but de ces expériences était 
d'étudier l'influence de la nature de la particule incidente (pion et proton 
avec une énergie totale pas trop différente), de mettre en évidence sur un 
noyau léger dès effets de cluster (TT,ïï'a) et d'étudier les particules chargées 
émises dans la phase d'evaporation. 

Le dispositif expérimental était semblable à celui de l'expérience sur 6 0 N i 1 ) . 
La cible était un échantillon métallique de silicium d'épaisseur 3 g/cm2. Pour 
déterminer avec plus de précision l'énergie des pions négatifs, un troisième 
scintillateur fut utilisé entre les détecteurs ÛE et E. L'identification des 
particules chargées (pion ou proton) permet d'obtenir le spectre des rayons 
gamma en coïncidence avec les protons et les ir+ (fig.II.3) .4. 

On remarque que les rayons gamma correspondant aux noyaux 2 7A1, 2 7Si, 2 8Si 
sont seulement en coïncidence avec des pions diffusés (réactions (TT,TT'), 
(Tr,ïï'n), (ir,ir'p)). Les raies correspondant à 2 6A1 sont seulement en coïnciden
ce avec des protons ainsi que celles correspondant à des noyaux résiduels 
de masse A' < 26, à l'exception de 2 1 +Mg. Pour ce noyau résiduel, on observe que 
les rayons gamma (1368 keV) sont, dans 80 % des cas, en coïncidence avec des 
protons (Tp > 40 MeV) et dans 20 % des cas avec des pions (courbe inférieure). 
L'énergie de liaison est de 15 et 11 MeV respectivement pour les protons et 
les neutrons du noyau 2 8Si. Le spectre des pions diffusés est centré vers 35 
MeV. L'énergie des pions diffusés devrait être inférieure à 20 MeV s'il y a 
émission de 4 nucléons. Il est possible que les pions diffusés soient en 
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Fig.(II. 3) .4 - Spectre des rayons y détectés 
en coïncidence avec des protons d'énergie 
supérieure à 40 MeV (courbe supérieure) et des 
pions d'énergie supérieure à 25 MeV (courbe 
inférieure). 

coïncidence avec des particules He. En l'ab
sence de données sur la distribution angulaire 
des pions diffusés et des particules chargées 
émises, on ne peut pas conclure à une mise en 
évidence de la réaction (ir.ii'He) sur 2 8Si. On 
ne peut aussi exclure une diffusion inêlastique 
suivie par un phénomène d'evaporation de par
ticule alpha. Dans cette région du nombre de 
massé, les valeurs du paramètre 0 autorisent 
une telle réaction. 

Les spectres d'énergie des pror.ons (Tp > 40 MeV) 
correspondant à trois voies de sortie sont 
représentés sur la fig.(II.3).5. La composante 
de haute énergie est distribuée autour de 90 MeV, 
valeur correspondant à l'énergie probable d'un 
proton résultant de l'absorption d'un pion de 
70 MeV sans interaction secondaire avec d'autres 
nucléons. La proportion des protons de haute 
énergie est plus forte pour 2 6A1 que pour 2 1Ne 
tandis que la composante de faible énergie (40-
60 MeV) domine au contraire dans le spectre de 
2 1Ne. 

Fig.(II. S) .5 - Spectres en énergie des protons 
détectés émis pour quelques noyaux l'ésiduels 
résultant de pions positifs de 70 MeV avec une 
cible de z8Si. 

On peut tirer de ces expériences un paramètre 
intéressant, celui correspondant au rapport du 
nombre de protons émis dans la capture des TT+ 

à rrlui émis dans la capture des TT~. Le seuil 
d'énergie pour la détection des protons étant 
élevé (40 MeV), seuls les protons émis dans 
la première phase (absorption du pion) sont dé
tectés. On trouve en moyenne 1 proton émis 
par capture de ir+ et 0,40 par capture de TT~. 
Ct rapport des multiplicités des protons compris 
entre 2 et 3 est en accord avec les prédictions 

tie Ginocchio pour des conditions expérimentales assez voisines. 

10'_ 

100 

10 _ 

K*+Z8Sj_p,x 
E„=70MeV 

On a porté, dans le tableau (II.3).1 les intensités relatives pour les princi
pales raies gamma observées avec TT~ à l'arrêt, TT+ et ir~ d'énergie de 70 MeV 
et des protons de 400 MeV. On a posé, pour la comparaison, que l'intensité de 
la raie gamma de 1368 keV de 2 4Mg est égale à l.Le nombre moyen de nicléon en
levés est voisin de 4 et pratiquement indépendant de la charge et de la nature 
de la particule incidente. On remarque que les valeurs relatives des intensités 
varient peu pour la plupart des raies observées par ÏÏ+ et protons. 

i 
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Tableau (II.3).1 

Noyau 
résiduel 

E 
Ï 

(k«V) 

Intensités relatives 
Noyau 

résiduel 
E 
Ï 

(k«V) T~ Stoppé* »" (70 HeV) «* (70 M»V) p(400 MeV) 

2»Si 1,778 1.32 0,9 0,24 

2 7A1 844 0,40 0,21 0,16 

"Si 780 0,05 0,10 0,10 

2 6A1 416 0,42 0,12 0,13 0,11 

2 6Mg 1808 0,46 0,56 0,19 0,19 

2 5A1 4S0 0,11 0,03 0,12 0,10 

2 5 * S85 0,55 0,27 0,17 0,14 

2*Hg 1368 1 i 1 1 
2 3Ha 440 0,86 0,3i 0,20 0,16 
2 2N« 1274 0.36 0.36 C.16 0,06 

2 lN« 351 0,68 0,19 0,M 0,12 
2 0N« 1632 0,27 0,24 0,43 0,47 

(Y. Cassagnou, H. Jackson*, J. Julien, R. Legvain, R. Letowmeau, A. Palmeri**, 
L. Roussel) 

Notes et references de la section II.3.3 

t Argonne National Laboratory. 
tt Université de Catane. 

1) R. Legrain et al., Phys. Lett. 40 (1978) 164. 
2) J. Julien et al., Proc. Intern. Conf. on nuclear reaction mechanisms, 

Varenna, 13-17 juin 1977. 

II.3.4 Coincidences y-neutron dans la capture de TT~ à l'arrêt par 2 8Si 

Theoretical predictions of the spectra of neutrons emitted after n" cap
ture at reel have been made for different residual nuclei. To teat these 
calculations experimentally, gamma-raya were detected in coincidence 

tlna moeii An/il Cij^f? t>Tr\tyviim0nt a 

provide a means of obtaining information on the different phases of the 
pion-nucleus interaction. Results fr-m such an experiment (the first in 
this field) are presented. 

La difficulté de détecter les neutrons et les rayons gamma a été le princi
pal obstacle à la réalisation d'expériences de coïncidence entre y et neutrons 
provenant de l'interaction pion-noyau. Une meilleure compréhension de cette 
interaction a été possible grâce aux résultats obtenus dans les récentes ex
périences (ïï,Xy) et (TÎ,XJX2) (X : particule chargée ou neutron)1). On dispose 
de prédictions théoriques3) sur le spectre des neutrons émis après capture de 

A 



II.3 EXPERIENCES 109 

ir~ à l'arrêt pour les différents noyaux résiduels. L'observation de ces spec
tres fournit un moyen d'obtenir une information précieuse sur les différen
tes phases (directe, evaporative) de l'interaction pion-noyau. Une telle me
sure était complémentaire de celles réalisées avec des pions en vol (ir± de 
70 MeV) lors des expériences (ir.Xy) sur 2 8Si et 6 0Ni. 

E S L , ' j | « 

?3 

Ralenhsseur 

, ! ! > c , b " • U C l b l e 

0jl*cfnjr 

Le Li 

Anticoincidence 
s scinti l lateurs 

lk2 
Détecteur nejtrons 

8 sc in t i l la teurs l iquides [M) . 20«20! 

L'expérience de coïncidence a été faite sur le canal pion muon PM2 '' . l'ac
célérateur de 600 MeV. Le dispositif expérimental est représenté sur la fig. 
(II.3).6. Le détecteur de neutrons consistait en deux ensembles de 4 scintil-

lateurs liquides (40 * 20 x 20 cm 3) 
disposés chacun à 90 degrés du fais
ceau de pions. Des scintillateurs plas
tiques placés devant ces derniers per
mettaient de distinguer les particules 
chargées éventuelles. La résolution A-
détecteur (GeLi) des rayons y était de 
2 keV pour une énergie de 1 MeV. Un bon 
événement exigeait une triple coïnci
dence entre le scintillateur Si, le 
détecteur GeLi et l'un des scintilla
teurs liquides dans un certain inter
valle de temps (0 à 100 ns). L'énergie 
des neutrons était déterminée par la 
méthode du temps da vol, la distance 
entre la cible de silicium et les dé
tecteurs étant égale à 1,5 mètre. Le 
scintillateur S\ déterminait le temps 
zéro. L'épaisseur de la cible était 
2,5 g/cm2. Le faible cycle utile de 
la machine (2 %) limitait le flux ue 
pions a 6000 par seconde, le domaine 
de temps exploré étant de 100 ns. Pour 
chaque événement, on prenait en compte 
le spectre d'amplitude et de temps. 

Le spectre du scintillateur Si était aussi enregistré pour supprimer à l'ana
lyse les impulsions dues à la contamination du faisceau en électrons. Pour tout 
événement, on vérifiait que le scintillateur Si n'était pas déclenché dans un 
intervalle de temps couvrant un domaine de ± 200 ns autour du temps d'arrivée 
du pion donnant le signal de temps zéro dans ce compteur Sj. 

La partie supérieure de la fig.(II.3).7 montre un spectre de temps de vol d'un 
des scintillateurs liquides pour un seuil du discriminates correspondant à 
une énergie d'électrons de 2 MeV. Les rayons gamma instantanés sont assez bien 
séparés des neutrons de haute énergie (100 MeV ) malgré la médiocre résolution 
en temps des détecteurs,due principalement à leur dimension,en contrepartie 
d'une bonne efficacité. La courbe de la partie inférieure représente le spec
tre des rayons gamma observés en coïncidence avec les nuutrons dans un inter
valle d'énergie de 10 à 120 MeV. 

L'efficacité du détecteur de neutrons était calculée à partir du programme 
décrit dans la réf. 2). La valeur d'un tel calcul a été vérifiée sur un détec
teur de taille différente lors d'une expérience de réaction de ir~ à l'arrêt 
sur une cible de deuterium. 

Fig.(II.3).6 - Représentation schéma
tique du système de détection utilisé 
deux ensembles de détecteurs de neu
trons disposés ci 180° et un détecteur 
GeLi pour les rayons garrma. 

Les spectres des neutrons en coïncidence pour deux noyaux résiduels différents 
sont représentés sur la fig.(II.3).8. L'histogramme est trace à partir de ré
cents calculs effectués par E. Gadioli (modèle à excitons) pour des pions à 
l'arrêt sur 2 8Si. Dans ce modèle, on suppose que le pion interagit seulement 
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Fig.(II.3).7 - a) Spectre de 
temps de vol des neutrons dé
tectés en coincidence avec les 
rayons gamma ; h) Spectre des 
rayons gamma émis après inte
raction des ÏÏ~ stoppés sur une 
cible de 2 9 5 i en coïncidence 
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Fig.(II.3).8 - Spectre d'énergie des neutrons(en coïncidence avec les rayons 
gamma) pour les noyaux, résiduels 21Ne et 2kMg. 
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avec une paire de nucléons dont l'énergie est distribuée autour de 70 MeV. 
Chaque nucléon induit une cascade intra-nucléaire caractérisée par une confi
guration initiale à une particule-un trou et la désexcitation est ensuite 
calculée à l'aide de ce modèle. 

Le spectre de neutrons relatifs à 2 6A1 permet simultancment de tester la valeur 
théorique du modèle et le calcul d'efficacité des détecteurs. La somme des éner
gies des deux neutrons est constante et égale à 120 MeV. Si l'on considère que 
les deux neutrons correspondent au noyau résiduel 2 6A1 ont une énergie supérieure 
à 15 MeV d'une façon générale, on trouve que le nombre de neutrons (T n > 15MeV) pour 
les noyaux résiduels est 1,3 pour 2 5Mg, 1,1 pour 2 I +Mg et 0,9 pour 2 3Na. Les 
valeurs sont à comparer avec le nombre de 0,8 proton d'énergie supérieure à 
40 MeV émis en moyenne par interaction de ir+ d'énergie de 70 MeV sur 2 8Si. 
Pour des TT~ de 70 MeV, les neutrons émis dans la phase directe seront plus 
énergétiques mais les résultats obtenus avec les TT~ à l'arrêt permettent de 
supposer que le nombre de protons (Tp > 40 MeV) émis par interaction de TT

+ 

est voisin du nombre de neutrons émis par interaction de TT_. 

La comparaison des spectres expérimentaux avec les prédictions théoriques 
(fig.(II.3).8)), en regard du faible taux de comptage et des multiples cor
rections à apporter dans le traitement des données,est satisfaisante. 

La partie du spectre des neutrons d'énergie inférieure à 15 MeV reflète en 
partie la phase evaporative de l'interaction. Le seuil de détection (2 MeV 
pour les électrons) limite la portée des résultats obtenus. Pour l'ensemble 
des noyaux résiduels, cette partie du spectre peut être approchée par une 
courbe d'evaporation avec une valeur de température nucléaire de 2,5 MeV en 
accord avec des mesures récentes à partir de spectres inclusifs. Le nombre 
de neutrons de faible énergie est plus important pour les noyaux résiduels 
de masse faible 2 0Ne que pour 2 4Mg (0,6 contre 0,4). 

Cette expérience de coïncidence Of,nY), la première réalisée de ce type, mon
tre que de telles expériences permettraient une meilleure compréhension de 
l'interaction pion-noyau et seraient un test des différents modèles en pré
sence. 

(ï. Cassagnou, R. Fonte*, J. Julien, R. Legrain, R. Letourneau, A. Palmeri*, 
L. Roussel) 

Note et références de la section II.3.4 

t Université de Catane. 

1) H.K. Walter, 7th Intern. Conf. high energy physics and nuclear structure, 
Zurich, Septembre 1977. 

2) A. Del Guerra, Nucl. Instr. Meth. J3£ (1976) p.337. 
3) E. Gadioli, communication privée. 

II.3.5 Etude de la réaction 9Be(TT+,p)8Be â 50 MeV 

The <)Be(v*lp>8Be reaction has been studied at .SO MeV in order to check 
if the angular momentum mismatch rule, which might imply a surface reac
tion mechanism, applies to (n*,p) reaction' Preliminary results indica
te that the 4* state of aBe is very much favoured over the 0* ground 
state and the 2 + state. 

La reaction 9Be(ff+,p)8Be a été étudiée â 50 MeV pour regarder si la rèjjle 
d'adaptation des moments angulaires, qui semble impliquer une réaction de sur
face (à première vue contradictoire avec une réaction (n+,p) à ces énergies), 
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est vérifiée dans tous les cas : l'excitation relative des états finals sem
ble s'expliquer par une telle règle dans les expériences sur les réactions 
(ir+,p) et (p,ir+) effectuées jusqu'à présent. 

T'expérience à l'ALS a été menée sur les canaux de pions PMI et PM2 avec un 
télescope à parcours déjà utilisé pour l'étude de la réaction 1 60(n +,p) 1 50. 
Les résultats préliminaires obtenus semblent indiquer que l'état 4 à 11,4 
MeV de 8Be est beaucoup plus excité que l'état fondamental 0 + et le premier 
niveau 2 +, en particulier aux angles arrière, ce qui semble en accord avec 
la règle des moments angulaires. 

(D. Bachelier*, J.L. Boyard*, T. Hennino*, J.C. Jourdain*, P. Radvanyi*, 
M. Stephan-Roy* ) 

Note de la section II.3.5 

t IPN, Orsay. 

I I . 4 EXPERIENCES SUR LE CANAL DE MUONS 

II .4 .1 Mesure du taux de capture des muons dans l'hydrogène l iquide . Premiers 
résul tats et mesures annexes 

Preliminary data have been taken for measuring the total muon capture ra
te in liquid hydrogen. The method is to perform an accurate comparison 
betueen the v*' and u~ lifetime by observing the time distribution of the 
decay electrons after the short beam pulse of the ACS machine. In addi
tion the neutron time distribution provides the necessary information 
about a possible transition betueen initial spin states of the pup mole
cule. Measurements have besn made with deuterium and neon known contami
nation to investigate the sensitivity of the experiment to impurities. 
A firtt set of data from isotopic pure hydrogen gives for the muon cap
ture rate in liquid hydrogen \ a - (444 t 62)s~l. An upper limit to the 
ortho-para-transition rate is obtained from the neutron data : we find 
Xgp * JO* S'1. 

Le principe de l'expérience, déjà décrit dans le précédent compte rendu 
tivif.é1) (page 98), consiste à mesurer, à 3 " près, le taux de capture i 
muons : 

d'ac-
apture des 

y" + p •* n + v (E * 5,2 MeV) (1) 

en comparant, avec une précision de 3 x 10~ 5, les vies moyennes T + et T -
dans l'hydrogène liquide. Pour éviter le transfert des muons aux noyaux, 
l'hydrogène utilisé doit être très pur. La cible qui a permis de réaliser 
cette condition est décrite au paragraphe II.4.1 de la réf. 1). La vie moyen
ne des muons est obtenue en mesurant, après l'impulsion de la machine, la 
distribution temporelle des électrons de la désintégration 

]i~ •* e~ + \7 + v (2) 

e v 
(1000 fois plus fréquente que la réaction (1)). Ceci est réalisé par six 
groupes de trois scintillateurs en coïncidence distribués autour de la cible 
[réf.1), fig.(II.4).Q. Des blocs de scintillateurs NE 213 permet
tent de détecter les neutrons de la réaction (I). Le but est de comparer leur 
distribution temporelle â celle des électrons afin de déceler une éventuelle 
transition dans l'état initial au cours de la mesure. Ces compteurs voient 
un taux élevé de photons provenant des électrons de la réaction (2). Une sépa
ration entre photons et neutrons à un niveau de \0~k est réalisée par une 
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discr imina t ion de forme d é c r i t e au paragraphe I I . 4 . 2 . 

I I . 4 . 1 . 1 Mesure avec une cible_d'hydrogène nature l 

On a d 'abord rempli l a c ib l e d'hydrogène na tu re l contenant 92 ppm de deu te 
rium, mais p u r i f i é par le f i l t r e au palladium. La contamination par tou t au
t r e noyau e s t a l o r s i n f é r i e u r e à 10~°. L ' h i s t o i r e des muons a r r ê t é s dans cet 
te c i b l e e s t d é c r i t e sur l a f i g . ( I I . 4 ) . 1 . Les muons forment rapidement des 
atomes u~p. Ceux-ci , ob je t s n e u t r e s , p e t i t s à l ' é c h e l l e des atomes é l e c t r o n i 

u n n n v ^ n nniir- rionno-r l a e r o â r f î m i e • 
«iimues p p . « l u - t i , uuje is n e u t r e s , p e t i t s a i ecne i ie ae 
ques , peuvent s 'approcher d'un noyau pour donner l e s réac t ions 

WP + P •* PMP 

up + d -+ yd + p 

ud + p -»• pud 

taux : 2,5 x 10G s - 1 

taux : 1,3 x 10 6 s " 1 

taux : 6 x iO 6 s " 1 

@-
0.4 us 

0.8us 

(gr^OJ^s Q J à î i u He* Y (5,5MeV) 
u 3 He (10%) 

Fig. (11.4) .1 - Histoire des muons 
dans l'hydrogène liquide. 

Les molécules (pup) + et (pud) + 

sont a l o r s protégées par le 
champ coulombien contre tout é-
change e x t é r i e u r . Mais l e s molé
cules pud donnent l i eu à une r é 
ac t ion de fusion au taux de 
3 x 10 5 s - 1 

pud 
u3He + y (5,5 MeV) * 90 % 

U + 3He % 10 S. 

A ins i , après 5 us (temps moyen de la mesure) , les muons se trouvent sous l a f o r 
me pup (66 %), pud (7,7 %), u3He (26,3 %). Le temps de capture moyen es t a lo r s 
une combinaison des taux de capture ind iv idue ls (pup ^ 500 s " 1 , pud ^ 500 s" , 
u3He ^ 2150 s - 1 ) . Le taux de capture moyen mesuré e s t : 

XH = (1017 ± 112) s - 1 , c 

en accord avec la prévis ion (933 s " 1 ) . D 'autre p a r t , l a détect ion des y de fu
s ion de 5,5 MeV par un détecteur INa [ f i g . I I . 4 . 1 , r é f . 1 ) ] appara î t c lairement 
sur la f i g . ( I I . 4 ) . 2 (pic photoélec t r ique et premier pic d'échappement). Ces 
données permettent de c a l i b r e r l e détecteur pour un contrôle u l t é r i e u r de la 
contamination en deuterium. On peut conclure d 'après l e s r é s u l t a t s c i -dessus 
que c e l l e - c i devra ê t r e i n f é r i eu r e à 2 ppm pour a t t e ind re l a p r é c i s i o n souhai 
tée sur le taux de capture dans pup. 

Dans un deuxième temps, une contamination connue de néon a été i n t r o d u i t e dans 
la c i b l e . Le néon a é t é cho i s i car l e jeu des paramètres - taux de t r a n s f e r t , 
taux de cap ture , s o l u b i l i t é - en font l 'é lément le plus dangereux pour l a me
s u r e . Les t r a n s f e r t s se font comme i l e s t indiqué en p o i n t i l l é s sur l a f i g . 
( I I . 4 ) . 1. Une contamination de 13 ppm seulement conduit à un taux de capture 
moyen de 8116 s " 1 . Cet effet considérable montre que, pour assurer une c o n t r i 
but ion du néon in fé r i eu re à 6 s " 1 , i l faut une contamination i n f é r i e u r e à 10" 8 . 
Une contamination de 160 ppm a permis , par un ajustement de la d i s t r i b u t i o n 

1 
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temporelle des électrons, de déterminer la proportion 
des muons transférés : 73,6 % et le taux de capture 
tot al des muons dans le néon : 

A^ e = (2,37 ± 0,10) 10 5 s - 1 . 

D'autre part, nous avons analysé les neutrons de cap
ture compris entre 5 et 10 MeV détectés par notre dis
positif. Leur nombre (370 pour I0 6 événements élec
trons) est suffisamment important pour constituer un 
contrôle de la contamination du protiwn (hydrogène à 
très faible teneur en deuterium) au cours de l'expé
rience réelle. 

Fig.(II.4).2 - Spectre 
des y de fusion. 

II.4.1.2 Mesures avec_une cible de_protium 

La cible a été remplie ensuite de protium contenant 1,2 ppm de deuterium (ana
lyse du SRIRMA Saclay). La distribution temporelle des électrons et positons 
de désintégration des u~ et u + a été étudiée. Pour les muons positifs, il suf
fit d'arrêter des ir+ dans la cible et ceux-ci se désintègrent rapidement en 
M+. La mesure a été effectuée au taux nominal et à un taux 3,5 fois plus élevé 
afin de déterminer les corrections dépendant du taux. Pour les y",environ 
2,4 x 108 événements électrons ont été enregistrés au taux de 1340 événements 
par seconde. Les résultats (préliminaires) après corrections sont : 

T p + = (2197,20 0,22) ns 

moyenne mondiale (2197,13 ± 0,08) ns 

T _ * (2195,10 ± 21) ns. 

Pour l'interprétation,il faut tenir compte de la liaison du y" qui augmente sa 
vie moyenne de 0,06 ns. On obtient alors le taux de capture des muons dans 
l'hydrogène liquide 

A, - (444 ± 62)s*"1 , 

valeur théorique ^ 495, valeur expérimentale2) 1963 : 464 ± 42. Le bruit est 
observé après la désintégration de tous les muons. Il comprend un bruit de 
fond constant d'origine cosmique (niveau : 1,9 x 10 - I t au début de la mesure) 
et un btuit dépendant du temps (vie moyenne 135 ± 5 us) dû aux y àr capture 
des neutrons (niveau 7 x 10~* au début de la mesure). Le contrôle de ces bruits 
par différents tests et leur faible niveau permettent d'espérer l'amélioration 
de la précision par plus d'un facteur 3 en accumulant un volume de données 10 
fois plus grand. 

i 
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II.4.1.3 Mesure de la distribution temporelle des neutrons de capture 

Six détecteurs de neutrons ont été installés autour de la cible dans le but 
d'observer la distribution temporelle des neutrons de capture.Celle-ci peut 
d'exprimer comme N n(t) = Xc(t) N pyp(t), où A c(t), taux de capture à l'ins
tant t est une combinaison linéaire des taux de capture dans l'état ortho 
(*0M) e t l'état para (Ap^) de la molécule pyp. On sait que celle-ci est for-
roéedans l'état ortho, mais rien n'interdit qu'une transition ait lieu durant 
la mesure du taux de capture. La présence d'une telle transition affecterait 
évidemment la valeur du taux de capture. La distribution N n(t) est très sen
sible à cet effet ; remarquons au passage que, pour effectuer cette mesure, 
il n'est pas nécessaire de connaître avec précision l'efficacité des détec
teurs de neutrons. La difficulté de cette mesure provient du nombre élevé de 
photons produits par les électrons de la désintégration des muons (la capture 
est le I/I000ème de la désintégration). Ces photons doivent être discriminés 
efficacement des neutrons ; ils peuvent à leur tour produire des neutrons 
(réactions v,n) dits photoneutrons. Durant les mesures réalisées dans l'hydro
gène naturel, la technique de discrimination n—y a été testée. La rejection 
des photons s'effectue dans des conditions tout à fait satisfaisantes pour 
les scintillateurs liquides utilisés (NE 213). Lors de la mesure effectuée 
dans le protium, nous avons enregistré (pour 2 x I0 8 e~ détectés) environ 
2340 événements d'énergie 1,5 ̂  E <ç 5 MeV. Ceux-ci comprennent les neutrons de 
capture et les photoneutrons. La proportion de ces derniers a été estrmée en 
observant les neutrons d'énergie supérieure à 5 MeV (énergie du neutron de 
capture). Pour la géométrie actuelle, cette proportion est de 1/2. La distri
bution temporelle de ces événements (photoneutrons soustraits) donne, pour 
le taux de transition ortho-para AQP J 1 0 S S - 1 . 

(G. Bcœdin, J. Dualos, 4. Magnon, J. Mcœtino, D. Measday^', A. Mougeot, T. Su-
zukz*', E. Zavattini^) 

Notes et références de la section 11.4.1 

t TRIUMF, Canada. 
tt CERN, Genève. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1976-1977, 
Note CEA-N-2026, p. 98. 

2) J.E. Rothberg et al., Phys. Rev. 132 (1963) 2664. 

II.4.2 Capture de y~ dans 1 6 0 . Une mise en évidence possible des courants 
d'échange mésoniques 

A tentative interpretation has been made for the partial capture rates of 
v~ in 1 6 0 measured at Saalau. A particularly large meeonic exchange ef
fect hoe been found for the 0* -» 0~ transition in the two inverse proces
ses muon capture and 6 decay between the ]60<0*) ground state and the 
lf>N(0~l excited state. It arises from a strong correction to the time 
part of the axial weak current. It is found that presently available 
data are consistent with this picture. 

Nous avons décrit en détail, dans le rapport annuel précédent1) l'expérience 
effectuée avec le canal de muons PMI de l'accélérateur linéaire de Saclay. Les 
valeurs définitives obtenues pour les taux de capture dans 1 6 0 vers les états 
excités liés 0" et 1" de 1 6N (cf.fig.(II.4).1, réf.1)) sont les suivantes2) : 

A 
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A(0 + -• 0") - (1560 ± 108) s"1 

A(0 + -• 1*) - (1265 ± 92) s - 1 . 

Nous proposons ici une interprétation possible de ces taux de capture. 

II.4.2.1 Transition 0* -» 0~ 

Afin de se libérer de l'incertitude des fonctions d'onde nucléaires3), nous 
avons calculé1*) les taux des deux processus inverses : 

capture y 5) : 1 60(0 +) + u~ -»• 1 6N(0") + v 

désintégration g 6) : 1 6N(0") -»• 1 60(0 +) + e~ • v. 

Cts deux processus sont très sensibles à la partie temps du courant axial. 
Nous avons introduit, en plus de l'opérateur à un corps résultant de l'appro
ximation d'impulsion, un opérateur à deux corps, traduisant l'effet des cou
rants d'échange mésoniques, tiré de l'amplitude de production faible d'un 
pion. Cette dernière provient d'une analyse de Adler et Dothan7), basée sur 
l'hypothèse P.C.A.C, l'algèbre des courants et les théorèmes de basse énergie. 
Dans ce traitement, la constante de couplage axiale est celle du nucléon libre 
(gA " '» 2 3 P o u r l a désintégration 0 et la capture y) et la constante de coupla
ge pseudoscalaire est fixée par. P.C.A.C. (gp/gA • 7 pour la capture y). Dans ce 
calcul,l'état 0~ est décrit dans le cadre de 1^approximation particule-trou : 

| o - > = V\ - x 2 | . P l j 2 2 s 1 / 2 -> + x | i P ; } 2 i d 3 / 2 >. 

Notre estimation a montra que la partie d'espace du courant axial était peu 
renormalisée (quelques % ) , tandis que la partie temps se trouvait fortement 
renormalisée (de l'ordre de 60 % ) 5 ) . Les taux de capture y A u(0

+ -»• 0") et de 
désintégration B Ag(0~ •* 0 +) sont ainsi fortement corrigés par rapport à l'ap
proximation d'impulsion, le premier par un facteur 1,7, le second par un fac
teur 3 à 6 lorsque X varie -0,3 à +0,3**). 

La fig.(II.4).3 montre la variation du rapport 
Ay/Ag en fonction de X avec et sans correction 
due aux courants d'échange. Les deux rapports 
sont pratiquement indépendants de X. Ils ont 
été comparés à celui correspondant aux valeurs 
expérimentales obtenues à Saclay par capture y 
et à Louvain8) par désintégration 3. L'accord 
est très satisfaisant si l'on introduit les 
courants d'échange. 

Fig. (II.4).3 - Variation de ^(0*-*0~)/h^(0~-*0+) 
en fonction du mélange de configuration X do 
l'état 0". La courbe I correspond à l'approxi
mation d 'impulsion, la courbe II à l'introduc
tion dee courants d'échange mêsoniques. La va
leur expérimentale de Â /Ag y est reportée. 

Il importe de noter que, contrairement à l'approximation d'impulsion (fig.(II.4). 
4a), les taux expérimentaux A w(0

+ -*• 0") et Ag(0" -+ 0 +) peuvent être dès lors 
reproduits séparément avec une valeur unique de X égale à 0,18 (fig.(II.4),4b). 
Cette dernière, deux à trois fois plus élevée que celles résultant des calculs 
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standard9) une particule-un trou, peut être un indice d'un mélange de confi
gurations d'ordre plus élevé. 

Un calcul, en cours de développement11), doit permettre de montrer dans quel
le mesure le rapport Ay(0+ -*• 0~)/Ag(0~ -• 0 +) peut être jugé comme indépendant 
du modèle nucléaire. 

Fig. (II.4) .4 - Variation de ^(0+ •* 0~) et de ha(0~ •*• 0+) en fonction du mé
lange de configuration X de l'état 0~. Les courbes I (partie a) correspondent 
â l'approximation d'impulsion, les courbes II (partie b) à l'introduction des 
courants d'échange mésoniquec. Les valeurs expérimen 
(1560 ± 108) s"1' et h^(0~ -> 0+) - (0,43 ± 0,10) s - 1 , 

taies \v(0
+ -*• 0~) -

y sont reportées. 

II.4.2.2 Transition 0 + •* 1" 

Nous devons nous contenter dans ce cas de fonctions d'onde phénoménologiques 
qui ont été adaptées pour reproduire l'énergie et le taux de transition élec
tromagnétique de l'état analogue 1" f;ans 1 6 0 1 0 ) . Ainsi que le suggère le théo
rème de Siegert, les courants d'écbans? mésoniques ne devraient pas contribuer 
aux multiplies électriques du cour ;;f faible vectoriel. 
En outre,nous avons vérifié expll .tmcrt sur le modèle 
Tamm-Dancoff une parti Lle-un trou1') ^ie la partie 
d'espace du courant axii] était peu renormalisée. Ainsi 
cette transition, indépendante de la partie temps du 
courant axial, peut être évaluée sans grande erreur à 
l'aide de l'approximation d'impulsion. Avec les fonc
tions d'onde de la réf. l j) et les valeurs canoniques 
des constantes de couplage, on obtient un bon accord 
avec le taux de capture expérimental (fig.(II.4).5). 

Fig.(II.4).5 - Comparaison de la valeur expérimentale 
Ky,(0+ -*• 1") = (12Cj ± 92) e"1 et des valeurs estimées avec 
les diverses fonctions d'onde phénoménologiques de la 
réf.10). 
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(M. Giffon*, P. Guiohont, C. Samour) 

Notes et references de la section II.4.2 

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

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1976-1977, 
Note CEA-N-2026, p. 101-104. 

2) P. Guichon et al., Phys. Rev. C, sous presse. 
3) A. Maksymowicz, Nuovo Cim. 48_ (1967) 320. 
4) P. Guichon et al., Phys. Lett. _74B (1978) 15. 
5) P. Guichon et al., Z. Phys. A285 (1978) 183. 
6) H.F. Schopper, Weak interactions and nuclear beta decay, North Holland 

1966, Chapitre X, p. 275-277. 
7) S.L. Adler et Y. Dothan, Phys. Rev. \5± (1966) 1267. 
8) L. Palffy et al., Phys. Rev. Lett. 34 (1975) 212. 
9) V. Gillet et N. Vinh Mau, Nucl. Phys. 54_ (1964) 321. 

T.W. Donnelly et G.E. Walker, Ann. of Phys. j>0 (1970) 209. 
10) T.W. Donnelly et J.D. Walecka, Phys. Lett. £|B. (1972) 275. 
11) P. Guichon et C. Samour, à paraître. 

II.4.3 Mesure des taux de capture partielle des n~ dans 1 0B et ^N 

The partial capture rates of muons in I 0 S and ll*ff have been measured 
through the detection of the y-rays following the de-excitation of the 
bound excited states of i0Be and ' V . 

Nous avons mesuré les taux de capture Ap(3+ -*• 2*) et Ap(3+ •> l\) dans 1 0B vers 
les deux états excités 2 + de 1 0Be situés à 3,368 et 5,958 MeV, ainsi que le 
taux de capture Ay(l + •* 0 +) dans 1 4N vers l'état excité 0 + de 1 1 +C situé à 
7,014 MeV. Pour cela nous avons détecté les rayons y dt- désexcitation de ces 
états dans un Ge(Li) de 80 cm 3. L'efficacité de ce compteur fut étudiée entre 
1 et 11 MeV à l'aide de la réaction (n,y) induite par des neutrons thermiques 
fournis par le réacteur EL3 de Saclay dans diverses cibles. 

Ces mesures de capture de \T ont été effectuées sur le canal PMI en mettant à 
profit la possibilité d'obtenir avec l'accélérateur linéaire de Saclay des im
pulsions courtes (3 ys) avec un taux de répétition de 3000 Hz et un courant 
crête de 12 mA. Un tel fonctionnement en impulsions courtes, de largeur compa
rable à la durée de vie des \s~ en orbite K, permet d'observer les raies y nu
cléaires dans une porte A0 située un intervalle de temps Af après la fin de 
l'impulsion machine At (fig.II.4).6. Cette méthode, analogue à une expérience 
d'activation, évite toute régénération de la 
source de y" durant la mesure et par consé
quent toute ambiguïté de corrélation en temps. 
En outre, le fonctionnement en 3000 Hz, fré
quence maximale disponible, se révèle être un 
point capital à cause de la limitation du taux p0<>tM 
de comptage des détecteurs Ge(Li) par impul
sion machine si l'on veut préserver leur réso
lution nominale. 

Fig.(II.4).6 - Choix de la porte d'observation 
A9 dee y nualêaire8 par rapport à l'impulsion 
At des u~ incidents ou stoppés. 

klJ: 
Porte dbb» , 
strvêticfll 

of * Port» a8 (•-
of * 

d'observation 
des raws 1 

Û6 J 
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La fig.(II.4).7 donne un schéma du monta
ge expérimental. Les divers détecteurs 
permettent de mesurer la distribution en 
temps des u~ incidents et stoppés dans la 
cible, ainsi que celle des raies X muoni-
ques promptes. On peut ainsi calculer avec 
soin la correction apportée par le choix 
de la porte A0. La prise des données s'ef
fectua avec un calculateur PDP 15/30. Cha
que événement X ou 7 nucléaire était ca
ractérisé par son amplitude (énergie) et 
son instant d'arrivée par rapport au début 
de l'impulsion de machine. On peut ainsi 
créer, lors de l'analyse, la porte d'ob
servation A6 donnant le meilleur rapport 
signal/bruit. 

Fig. (II. 4) .7 - Montage expérimental pour 
la capture des u~ dans 1 0S et lkN. 

La fig.(II.4).8 montre les spectres ain
si obtenus avec la cible de *°B. Notons 
que, pour 1 0 B et 1 1 +N, les raies y envisa
gées sont élargies par effet Doppler (mi-
hauteur de 60 et 100 keV), la durée de vie 
ment courte. Le rapport signal/bruit s'en 
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Fig. (II.4).8 - Exemple de spectre ob
tenu, dans le oas d'une cible de 10£?, 
pour les deux raies y de 2,59 et 3,37 
MeV, pour une porte A0 particulière. 

Les raies X-muoniques pour ces noyaux 
cibles ayant des énergies très faibles 
devant celles de leurs raies y, la nor
malisation absolue des taux de capture 
à partir de la série de Lymann devient 
ici hautement incertaine. Aussi avons-

nous utilisé des cibles mixtes constituées d'un mélange homogène de 1 0B ou de 
mélanine (pour 1 4N) avec divers éléments (Nb,Fe) dont les raies X ont des éner
gies comparables. Lamelanine étant un composé chimique, son spectre de raies X 
muoniques dut être mesuré avec un détecteur de Ge hyperpur (résolution 500 eV 
à 100 keV) afin de déterminer la proportion de u stoppés dans 1 1 +N. 

numéro du canal 116keV/canal) 

1Û1 l4r La variation avec le temps de l'intensité des raies y émises par l uBe et 1 4C 
ne dépend pas seulement des taux de capture des p~ dans 1 0B et l i +N. En effet, 
ces derniers ont un spin J non nul et les p~ peuvent être mis en orbite dans 
deux états hyperfins J ± y » entre lesquels se produit une conversion ayant 
un taux R,. Ce dernier paramètre peut être déterminé à partir de la variation 
avec le temps du rapport du nombre de rayons y au nombre de rayons $ de désin
tégration des u~'. 

La mesure doit être complétée afin d'estimer la contribution de la réaction 
parasite (n,p) qui pourrait être induite par les neutrons émis après la capture 

i 
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des u et dont le rôle peut être appréciable pour les deux noyaux envisagés 
ici. 

Parallèlement à ces mesures, une estimation théorique a été effectuée1»2) 
sur la base du modèle du couplage intermédiaire (Cohen-Kurath). Ce dernier 
représente une bonne approximation pour les noyaux du milieu de la couche lp. 
Les courants d'échange mésoniques ont été inclus, dans l'approximation de 
l'échange d'un seul pion. Leur effet est de l'ordre de 10 %. 

Cette expérience sera poursuivie sur les noyaux cibles ^ B et 1 2C. 

(B. Bihoreau, M. Gifforrf, A. Gonçalvès**, P. Guichon, J. Julien, L. Roussel, 
C. Samoup) 

Notes et références de la section II.4.3 

f Adresse permanente : IPN, Université Claude-Bernard, Lyon I. 
tt Adresse permanente : Centre Brésilien de Recherches Physiques, Rio de 

Janeiro. 

1) P. Desgrolard et al., Nuovo Cim. 43A (1978) 475. 
2) P. Desgrolard et P. Guichon, à paraître. 

II.4.4 Essais de mesure des coïncidences neutron-proton lors de la capture 
de u~ 

An attempt to put in evidence the reaction (\T,pn) on ^^Ca has been per
formed around the 600 MeV Saolay linaa. First results show that the pro
bability of such a reaction is small. 

L'étude des spectres de protons et de neutrons émis après capture des méson? 
de charge négative u~ montre qu'en moyenne 0,3 % des protons et 0,7 % des 
neutrons émis ont une énergie supérieure à 30 MeV. L'énergie de ces parti
cules ne peut être expliquée par le processus élémentaire \i~ + p •+ n + v, 
pour lequel un seul nucléon participe à la capture. On est ainsi conduit à 
envisager la capture du nucléon par plusieurs nucléons, en particulier par 
une paire. 

La cinématique choisie (détection à 180° d'un proton et d'un neutron en coïn
cidence) dans l'essai réalisé pour l'étude de la réaction (|j,pn) impose que 
la capture du muon ait lieu sur une paire de nucléons très corrélés, l'éner
gie du neutrino étant quasiment nulle. Elle est dominée par le courant axial, 
la contribution du terme de temps étant aussi importante que celle du terme 
d'espace, et on peut montrer que le courant vectoriel ne contribue pratique
ment pas. Le transfert au carré (pour la cinématique choisie) est peu diffé
rent de la masse du pion au carré et présente une analogie avec la réaction 
(:r~p,n)et l'hypothèse PCAC permettant de relier le courant axial au champ du 
pion, une relation existe entre les deux processus (ir~,pn) et (y~,pn). 

A _ 
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Le dispositif expérimental est représenté sur la fig.(II.4).9. Les protons 
sont détectés à l'aide d'un télescope (AE + E), les neutrons à l'aide de 
scintillateurs liquides situés à 80 cm de la cible. L'énergie des neutrons 
est déduite de la connaissance de leur temps de vol, l'instant zéro étant 
fourni par le signal du compteur AE du télescope en corrigeant du temps de 
parcours entre la cible et le compteur. 

Fig.(II.4).9 - Dispositif expérimental. Scintillateurs liquides (SL). Télesco
pe à protons LE et E. Les distances doivent être évaluées en centimètres. 

Le but de l'essai était d'estimer la possibilité de réalisation d'une expéri
ence ultérieure, plus élaborée. Le noyau choisi fut l | 0Ca car, pour lui, le 
taux de capture est 2,47 x I0~6 s"1 contre 0,037 x 10~6 s" 1 pour 1 2C. L'étalon
nage des détecteurs et la recherche de conditions acceptables de bruit de fond 
ont absorbé la majeure partie du temps de faisceau. Une amélioration des moyens 
de détection (résolution, discrimination ny,...) devrait permettre de donner 
une valeur de la probabilité de la réaction (u~,pn) sur ^Ca dans les condi
tions de fonctionnement de l'ALS. 

(M. Arques, A. Gonçalvez, P. Guichon, J. Julien, R. Letourneau, L. Roussel, 
C. Samour) 
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I I I . l DIFFUSION DE PROTONS DE 613 MeV par 1 6 0 , "4°Ca ET 2 0 8 P b 

Presented are experimental data for elastic scattering of 613 MeV pro-
tens by 1 6 0 , 1 , 0Ca and 20BPb together with a preliminary AW analysis. 
As for 2 0 8 P b a phenomenological optical model analysis is given. 

Nous avions mesuré à SPES I la diffusion élastique de protons de 613 MeV par 
1 6 0 , 4 0Ca et 2 0 8 P b . Cette expérience est complémentaire de celle déjà effec
tuée sur les mêmes noyaux à 1 GeV. Nous présentons ici les distributions angu
laires expérimentales, ainsi que quelques analyses préliminaires de ces don
nées. 

Les distributions angulaires expérimentales ont portées sur la fig.(III.1).1 
a,b,c respectivement pour 1 6 0 , 4 0Ca et 2 0 8 P b . Dans chaque cas nous donnons le 
résultat de trois calculs KMT effectués avec les données suivantes : 

1. En commun les densités de protons tirées de la diffusion d'électrons et 
les densités de neutrons tirées de la diffusion de protonsd'environ 1 GeV 
(résultats de Saclay pour 1 6 0 et 4 0Ca et de Gatchina pour 2 0 8 P b ) . 

2. Trois ensembles d'amplitudes nucléon-nucléon : 

a) amplitudes p-p calculées par Lehar 1), les mêmes amplitudes étant renorma
lisées sur la section efficace totale p-n pour donner les amplitudes p-n utili
sées, 

b) amplitudes p-p et p-n de Me Grégor2), 

c) amplitudes p-p et p-n phénoménologiques ajustées sur les données nucléon-
nucléon disponibles autour de 600 MeV, avec la même forme de paramétrisation 
que celle utilisée pour la diffusion à 1 GeV 3). 

Tous ces calculs sont au premier ordre, aucune des corrélations nucléaires 
n'a été prise en compte. La fig.(III.I).la,b,c montre la sensibilité des cal
culs aux amplitudes nucléon-nucléon utilisées. L'ensemble de calculs effec
tués avec l'amplitude c) semble donner un meilleur accord global avec l'expé
rience mais ces résultats préliminaires ne permettent pas encore de tirer une 
conclusion de cette analyse. 

À 
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Fig. (III. 1).1 - Diffusion élastique de protons de 613 MeV par 1 6 0 (a)*L*°Ca (b)*2Q*Pb (a). Les courbes correspondent 
à des prédictions KMT utilisant les amplitudes nucléon-nucléon de Lehar1) (courbe en tiretê), de Me Grégor2) (cour
be en pointillé) et phénoménologiques^) (courbe en trait plein). 
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La fig.(III.I).2 montre l'accord 
qu'on obtient dans le cas de 2 0 8 P b 
avec un modèle optique phénoméno
logique ajusté sur l'expérience. 
La forme du potentiel (Woods-
Saxon) est la même que celle de 
Van Oers et al.1*) 

1 
U(r)=V (r)-V-, -.—s-

c N ' l+exp(xj) 
-iW-

+ iW„4a. 4- (i ^-7—7 
D x dr M+exp(x 2) 

+ (V Q+iW c)^i(- ' 

r-r 

S'r dr l+exp(x^) 

Al/3 

l+exp(x2) 

) 

•)(s.î), 

OU Xj = 

x, = 
r-r. A 

î 

1/3 

a. 
1 

r-r. Al/3 

Xs = 

Les paramètres du potentiel sont 

V • - 4,28 MeV W =41,8 MeV 

W 0 W = - 1 MeV 
S 

Vg =1,46 MeV 

r « 1,125 fm a = 0,812 fm 
0 ' o ' 

r. = 1,117 fm a. = 0,617 fm 
1 î ' 1,1 fm a,, - 0,671 fm 

^ P b (p,p) 2 0 8Pb 
Tp=613MeV 

f Expérience 
Analyse en 
modèle optique -

i I i i i i I 

10 15 
©cm Meg) 

i i 

20 

Fig.(III.1).2 - 20QPb(p,p)20sPb. Comparai
son entre les distributions angulaires me
surée et calculée à l'aide d'un modèle 
optique phénoménologique. 

Le volume de la partie réelle correspond à la valeur prévue par Van Oers et 
al. 4 ) . 

L'analyse de ces données sont en cours. 

(T. Bccuer, R. Beurtey, A. Boudard, G. Bruge, A. Chaumeaux, T. Clegg, J.L. Es-
audié, J.M. Fontaine, M. Garçon, R. Lombard, M. Matoba, J.P. Tabet, A. Tarrats, 
ï. Terrien, W.T.H. Van Oers) 
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1) F. Lehar, communication privée. 
2) Me Grégor et al., Phys. Rev. 169B (1968) 49 et J_73 (1968) 1272. 
3) A. Chaumeaux et al., Ann. of Phys. N.Y., à paraître. 
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III.2 EFFET DES CORRELATIONS SUR LA DIFFUSION DE PROTONS DE 1 GeV 

Correlation effects on 1 GeV proton-ecattering are studied. 

Nous avons déjà montré1) l'intérêt que présentent les protons de 1 GeV pour la 
connaissance des densités de neutrons. Nous abordons, à présent, l'étude de 
l'influence des corrélations. Nous avons, pour cela, introduit la contribution 
du deuxième ordre de la série de Kerraan, Me Manus et Thaler 4). Cette nouvelle 
analyse, publiée par ailleurs 2» 3), conduit à des accords avec l'expérience 
(fig.(III.2).I) comparables aux résultats de nos travaux précédents. L'effet 
des corrélations se traduit de façon générale par une augmentation du rayon 
quadratique moyen des densités de neutrons de 0,05 fm. Ceci résulte d'une aug
mentation quasi systématique des épaisseurs de surface. Bien qu'introduites 
dans tous nos calculs, les corrélations dites "du centre de masse" n'appor
tent un changement significatif que dans le cas de 1 6 0 . Nous comparons, sur le 
tableau (III.2).l, les nouvelles valeurs de rayons quadratiques moyens de den
sités de neutrons aux anciennes. 

Tableau (III.2).I 

Protons 
Neutrons 

sans corrél. 
Neutrons 

avec corrél. 

16 0 2,60 2,45 2,55 

4 0Ca 3,39 3,36 3,41 

" 2Ca 3,42 3,46 3,50 

^Ca 3,41 3,47 3,54 

^ 8Ca 3,38 3,54 3,59 

5 8Ni 3,67 3,60 3,66 

9 0 Z r 4,19 4,29 4,35 

208 p b 

— ^ — _ 

5,44 5,41 5,42 

L Â 
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(A. Chawneaux, F. Sohaeffer) 
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2) A. Chaumeaux e t a l . , Phys- L e t t . 72B (1977) 33 . Tokyo (1977), 
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I I I . 3 ANALYSE DE LA DIFFUSION INELASTIQUE SUR LES ISOTOPES DU 
NICKEL, A 1 ,04 GeV 

A determination of neutron densities for the 59iït, 60iVi, 62,7t" and 6".Vi 
isotopes using the inelastic proton scattering at 1.04 GeV uas made 
with a vibrational model analysis in the frameuor'K of Glauber theory. 

La diffusion inélastique de protons de 1,04 G«»V sur les isotopes 58,60,62,64 
du nickel permet d'étudier les densités de transition de ces noyaux. Le but 
de cette analyse est de comparer les densités de transition de neutrons à 
celles de protons, ces dernières étant obtenues à partir de la diffusion d'é
lectrons. 

Dans le cadre de la théorie de Glauber, nous avons analysé, avec le modèle 
vibrationnel, la diffusion inélastique sur les états à un phonon 2 et 3~. En 
collaboration avec M. Matoba (Kyushu University, Japon), nous avons introduit 
séparément les densités de protons et de neutrons dans le programme de calcul 
des sections efficaces développé par I. Ahmad 1). 

L'opérateur décrivant la densité s'écrit : 

P(r) Po» + P>> l 
LM 

Pj(r) + p[V> bLM YLM ( Î Î> + bLM YLM ( Î 2 ) (D 

où p et n sont les indices relatifs aux distributions de protons et de neu
trons, et PQ(T) (i = p,n) sont les densités de l'état fondamental, bLM e t ^LM 
sont les opérateurs de création et d'annihilation, YLM(£2) sont les harmoniques 
sphériques et p£(r) sont les densités de transition à l'état à un phonon de 
moment angulaire L. Par analogie avec le taux de transition électromagnétique 
B 0(EL), nous avons introduit des probabilités de transition ^(EL) et Bn(EL) 
reliées respectivement à la vibration de densité de matière et de neutron, 
telles que 

B £(EL) (2L + 1) 

,00 

L+2 
PL(r)dr avec i = p,n,m. (2) 

Rappelons que "1/ \ Z p. . N n, x 

p L ( r ) " Â p L ( r ) + Â p L ( r ) > (3) 

Les calculs ont été faits avec les mêmes paramètres nucléon-nucléon que dans 
la réf. 2). 

La densité de charge et la densité de neutron de l'état fondamental adoptées 
ont la forme d'une densité de Fermi à trois paramètres3). 

Pour la description des densités de transition aux niveaux considérés, nous 
avons utilisé le modèle de Tassie2) où 

i ..L-l 6 i 
>L<r> » NL ' " Tï >>> •> (4) 

1 
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i P 
p (r) est la densité de l'état fondamental et le paramètre N£ est fixe a partir 

des Bp(EL). Le paramètre N" est alors déterminé par ajustement aux données 
expérimentales (p.p'). 
La fig.(III.3).1 montre l'accord obtenu dans ces calculs pour les états 2 
et 3~ des différents isotopes. 

Nous avons utilisé le même paramètre n utilisé par Terrien1*) et Schaeffer ) 
pour comparer nos résultats aux prédictions du modèle hydrodynamique : 

n = 

B (EL) 
n 
B (EL) 
P 

1/2 

' § (5) 

n = 1 signifie qu'il n'y a pas de déviation par rapport au modèle hydrodyna

mique . 

Les résultats obtenus par cette analyse avec le modèle de Glauber et comparés 
à une analyse avec le formalisme de KMT des données de protons à 1 GeV 6), ain
si qu'une détermination de n par diffusion de protons à basse énergie4) sont 
présentés sur le tableau (III.3).l. 

Tableau (III.3).1 

Résultat des probabilités de transitions réduites de neutrons Bn(EL) détermi
nées dans ce travail pour les états 2 + et 3" et comparées aux réf. 6) et 7 ) , 
pour des valeurs de Bp(EL) considérées connues. Le paramètre n est défini par 

l'équation (5) 

Etats 2 Etats 3* 

5 8 N i Bp(E2) 

660 

660 

706 

B (E2) 
n 

793 

770 

983 

n 

1,03 

1,01 

1,10 

B p(E3) 

14 000 

14 000 

18 600 

B n(E3) 

17 540 

26 660 

39 000 

n 

1,07 

1,29 

1,36 

Ce travail 

réf.1*) 

réf. 6) 

Bp(E2) 

660 

660 

706 

B (E2) 
n 

793 

770 

983 

n 

1,03 

1,01 

1,10 

B p(E3) 

14 000 

14 000 

18 600 

B n(E3) 

17 540 

26 660 

39 000 

n 

1,07 

1,29 

1,36 

63 N i 

900 

900 

9i4 

1255 

1211 

2056 

1 .02 

1,02 

1,31 

21 000 

21 000 

27 800 

16 440 

26 300 

30 000 

0,78 

0,98 

0,91 

Ce travail 

réf.1') 

réf. 6) 

900 

900 

9i4 

1255 

1211 

2056 

1 .02 

1,02 

1,31 

21 000 

21 000 

27 800 

16 440 

26 300 

30 000 

0,78 

0,98 

0,91 

«Ni 

840 

840 

840 

147b 

1553 

2279 

25 740 

42 500 

46 000 

0,91 

1.14 

1,22 

Ce travail 

réf.") 

rôf. 6) 

840 

840 

840 

147b 

1553 

2279 

. . • • > 

1 
i . ; ! 1 

- . i 

j 21 000 

22 016 

; 20 780 

25 740 

42 500 

46 000 

0,91 

1.14 

1,22 

6"Ni 

840 

870 

832 

107! 

1230 

2751 

o,a;-

0,94 

M 

20 50" 

20 50(i 

27 000 

56 490 

0,90 

1,29 

Ce travail 

réf.") 

réf. 6) 

840 

870 

832 

107! 

1230 

2751 

o,a;-

0,94 

M 

20 50" 

20 50(i 

27 000 

56 490 

0,90 

1,29 

La forme de p 0(r) utilisée ne peut donner un accord avec les résultats expéri
mentaux à grands transferts, comme nous l'avions montré précédemment2). Cepen
dant l'ajustement de la normalisation aux premier et deuxième maximums de la 
distribution angulaire est suffisant pour cette analyse de B n(EL). Pour une 
densité donnée la précision sur la quantité Bm(EL) extraite par cette procédure 
est de l'ordre de 8 à 10 %. Bien sûr, l'erreur sur B n(EL) dépend fortement de 
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l'erreur sur Bp(EL) ainsi que du modèle utilisé. 

Le paramètre n qui mesure la déviation du modèle hydrodynamique reste de l'or
dre de I à 20 Z. 

Ces calculs mettent ainsi en évidence qu'il existe simplement de faibles diffé 
rences entre les densités de protons et de neutrons. 

(R. Lombard) 

Références de la section III.3 
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III.4 ANALYSE DE LA REACTION (p,w +) 

An <xnalu$ie of the (p,**) réaction on light nuclei based on a two nu
cléon model ie presented. It is shown to take properly into account as 
well angular cross-sections as excitation functions from threshold up 
to ^ 700 IteV. It is concluded that it leaves little possibility for 
other mechanises and that there is no indication for the presence of a 
pion condensate in light nuclei. 

Depuis quelques années, on sait que la production exclusive de ir par collision 
proton-noyau apporte d'intéressantes informations sur la réponse d'un noyau à 
un grand transfert de moment (> 500 MeV/c) nettement plus important que le mo
ment de Fermi des nucléons liés. L'étude des réactions (p,ir+) devrait donc per
mettre d'extraire des informations sur les composantes de haut moment des fonc
tions d'onde nucléaires et sur les mécanismes dominants lors de collisions aux 
énergies intermédiaires. Les données expérimentales de Sac lay1) obtenues sur 
les noyaux légers, très au-dessus du seuil de production de TT, rendent possible 
une telle étude. 

La structure du modèle microscopique utilisé dans cette analyse est basée sur 
l'hypothèse que la production de ir dans une collision proton-noyau ne se passe 
pas r̂ ir épluchage (en anglais stripping) du projectile (appelé de façon conven
tion- .il le modèle à un nucléon) mais par un processus impliquant deux nucléons : 
le v.ojectile et un nucléon du noyau cible. 

Dans le modèle à un nucléon, la section efficace a la forme2) 

do/dfl^- |* a(Q)|
2. 

La section efficace reflète alors la structure de la fonction d'onde à une par
ticule (le projectile) dans un état | o > et à un moment Q « îc - kïï égal au 
moment transféré. 

Dans le modèle à deux nucléons traité ici, le couplage de ces deux nucléons est 
exprimé dans l'expression de la section efficace3) 
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do/dft. 
w pN -»• NNTT 

* a(k) F(Q - k)dk 

Le couplage dynamique des nucléons de la cible lors du processus de production 
est directement exprimé par le facteur de forme (élastique ou inélastique) 
F(K) du noyau cible donnant le détail de la nature de l'état excité lors de la 
réaction. La production élémentaire pN -*• NNTT expérimentale rentre explicite
ment dans ce calcul. 

A(p,TT*)A+1(g.sJ 

^He, 605MeV 

1 0 B e , 605 MeV 

B ,606 MeV 

' ' 

Les différences principales du modèle à deux 
nucléons par rapport au modèle d'épluchage 
sont les suivantes : 

. il permet d'absorber de façon beaucoup plus 
favorable la grande quantité de mouvement 
transférée au noyau résiduel ; 

. il rend compte simplement de l'absence de 
structure des distributions angulaires pour 
les réactions faites sur des noyaux légers 
(fig.III.4).I et (III.4).2) ; 

0 10 20 30 40 50 60 
e^ldeg) 

Fig.(III.4).1 - Section efficace 
différentielle de la réaction 
A(p,Ti+)B(g.8.) conduisant à l'é
tat fondamental du noyau final 
pour différentes cibles â des 
énergies de -protons voisines de 
600 MeV. 

1 0B (p,W1B(g.5.) 

320 MeV 

0 10 20 30 40 50 
9 n(deg) 

Fig.(III.4).2 - Distributions angu
laires de la section efficace de la 
réaction 10B(ptv*)nB pour les qua
tre énergies incidentes étudiées. 
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. il permet de traiter simplement l'excitation d'états à une particule et d'é
tats une particule-un trou qui présentent expérimentalement une forme de dis
tribution angulaire voisine (fig.(III.4).3 ; 
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Fig.(III.4).Z - Distribution 
angulaire de la section effi
cace pour différents niveaux 
de i0Be atteints par réaction 
9£e (p3 •n+)l °Be avec des pro
tons de 605 MeV. 

i) par l'approximation eiko-
nale ; ii) par l'utilisation 
du modèle de structure inter
médiaire isobarique ("isobar 
doorway model") 6). 

Ces deux façons de prendre en 
compte les distorsions con
duisent à des résultats en 
bon accord, ce qui donne une 
plus grande confiance pour 
tirer les conclusions sui
vantes : 

. d'une part, le mécanisme à 
deux nucléons avec structure 
isobarique intermédiaire rend 

enfin il rend compte de la variation des 
actions efficaces en fonction 

du projectile (fig.(III.4).2). 
sections efficaces en fonction de l'énergie 

Le dernier aspect provient d'une compilation 
des données de production près du seuil de la 
réaction avec les données de Saclay4). Ces 
données sont les plus complètes pour la réac
tion l0B(p,7r+) * *B g.s. Nous avons essayé de 
savoir par cette étude d'une part si le modè
le à deux nucléons peut rendre compte de la 
grandeur des sections efficaces aussi bien 
près du seuil que nettement au-dessous. D'au
tre part, il était aussi intéressant de sa
voir si, près du seuil, il n'existait pas né
anmoins des anomalies qui pouraient être l'in
dication d'une condensation de pions dans le 
noyau. Nous avons pris en compte, dans l'am
plitude totale (p,ir+), les contributions de 
l'onde S et de l'onde P. 5). 

La fig.(III.4).4 montre un résultat typique 
de ce calcul. Les distorsions jouant un rôle 
dans la variation avec l'énergie de la sec
tion efficace différentielle, nous en avons 
tenu compte de deux façons différentes : 

160 220 260 340 400 460 520 580 
Tpiab «MeV) 

Fig.(III.4).4 - Variation avec l'énergie de la 
section efficace de la réaction l0B(p,-n+)ïlB à 
différents moments transférés (Qc ) . Le cal
cul est basé sur le modèle de rediffusion du 
pion et les distorsions évaluées de deux fa
çons différentes (voir texte). (Trait continu : 
distorsions en approximation eikonale, tirets : 
distorsions en liaison avec "l'isobar doorway 
model"). 
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suff isancient bien compte des sections efficaces expérimentales pour dire qu'il 
reste peu de place pour la contribution significative d'autres mécanismes ; 

. d'autre part, il n'y a pas d'indication de condensation de pions dans les 
noyaux légers (qui devrait se manifester par une beaucoup plus forte produc
tion expérimentale de ir près du seuil). 

(M. Dillig, P. Couvert) 

Références de la section III.4 

1) E. Aslanides et al., Compte rendu d'activité du Département de Physique 
Nucléaire 1974-1975, Note CEA-N-1861, p. 200. 
B. Tatischeff et al., Phys. Lett. 63B (1976) 158. 
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R. Beurtey et al., Compte rendu d'activité du Département de Physique 
Nucléaire 1976-1977, Note CEA-N-2026, p. 116. 

2) R. Beurtey et al., Compte rendu d'activité du Département de Physique 
Nucléaire 1976-1977, Note CEA-N-2026, p. 115. 

3) T. Bauer et al., Phys. Lett. 69B (1977) 433. 
4) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1976-1977, 

Note CEA-N-2026, p. 118 et références incluses. 
5) P. Couvert et M. Dillig, en préparation. 
6) L. Kisslinger et W.L. Wang, Phys. Rev. Lett. 30 (1973) 1071. 

III. 5 COMPARAISON DES REACTIONS (d,p) and (p,ir+) 

A corporative study of the two "stripping" processes (d,p) and (p,**) 
o> nuclei at comparable energies (^ 600 MeV) is presented based on the 
* resaattering model. This model allows a qualitative understanding of 
the gross features of the two processes as well as of the characteris
tic similarity experimentally observed. 

Une étude comparative des deux processus d'épluchage (d,p) et (p,ir+) à des 
énergies comparables est très intéressante car elle doit permettre de conclure 
à la présence d'un mécanisme dominant commun aux deux réactions. Les données 
expérimentales récentes1) à des énergies du projectile de l'ordre de 600 MeV 
acquises à Saclay rendent une telle comparaison possible. Le succès du modèle 
de rediffusion du pion pour la réaction (p,n +) 2) suggère son extension à la 
réaction (d,p). fournissant de plus un point commun d'étude microscopique de 
ces deux réactions3). 

A(a,b)A*1(J ) 

>A.t p f CC 

d < 

A.1 
Fig.(III.5).1 - Représentation schématique 
du terme d'échange d'un -n dans la réaction 
fp_, it+) et de la réaction (d,p) en liaison 
avec la réaction (p,-n+)« 

ip.ni <<J,p) 
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Les résultats d'une telle comparaison sont présentés sur les figs.(III.5).2 et 
(III.5).3. Ils indiquent que le modèle permet une compréhension qualitative de 
l'aspect général des sections efficaces des deux réactions et de leur ressem
blance caractéristique mise en lumière expérimentalement. La complexité du deu-
ton empêche néanmoins de tirer des conclusions quantitatives (incertitudes dans 
la manière de traiter les distorsions et les corrections de portée finie). D'au
tres études théoriques (en cours) et d'autres données expérimentales seraient 
nécessaires pour permettre une analyse plus détaillée. 

9Be(p/rr+) %>( ; " ) 

T p = 605MeV 
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Fig.(III.5).2 - a) Distributions angulaires calcu
lées et mesurées de la section efficace de la réac
tion (p, •n+) conduisant à l'état fondamental et au 
niveau 7/2~ de 1Lii à l'état fondamental et au ni
veau 2+ de 10Be avec des protons de 700 MeV. b) 
ici. pour la réaction (d,p) avec des deu tons de 
698 MeV. 

(M. Dillig, A. Boulardj P. Couvert) 

Références de la section III.5 

600 650 
Q(MeV/c> 

Fig.(III.S).3 - Section 
efficace (p3-n

+) et (d,p) 
en fonction du moment ^ 
transféré ^=tn-CA/A+l)kv 

et $=$(%-(A/A+l)kp respec
tivement. Le s résultats 
expérimentaux et théori
ques sont les mêmes que 
ceux de la fig. ^III.5) .2. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1976-1977, 
Note CEA-N-2026, p. 115. 

2) Ce rapport, p. 133. 
3) A. Boudard et al., à paraître. 
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I I I . 6 REACTION (p,w~) 

negative pion production leading to discrete exaltation levels of the re
sidual nucleus has been investigated on 'fle and -2C targets with 613 MeY 
protons. On the first seen spectra of ' 3 0 a strong excited peak is obser
ved at ,?.S2 ? 0.24 >1eV excitation energy. The resulting cross-sections 
are found to be far below previously published theoretical predictions. 

Ce travail étant publié1), nous n'en donnerons qu'un résumé. 

L'étude des réactions (p,w~) présente d'une part un intérêt sur le plan de la 
compréhension du mécanisme des réactions de production de pions (p,ir+) et 
(p»1*-)» d'autre part un intérêt spectroscopique, le double échange de charge 
permettant d'atteindre des noyaux exotiques riches en protons. 

Sur le plan du mécanisme, la réaction (p,w~) ne peut être interprétée (con
trairement à la réaction (p,ir+))comme échange d'un nucléon. Par contre, les 
mécanismes que l'on peut imaginer pour la réaction (p,ir~) peuvent contribuer 
à la réaction (p,ir+) (échange de A, doubles étapes (p,n)(n,Tr~) (p,ir°) (TT°,TT-) . 
La comparaison avec les données expérimentales déjà acquises pour (p,ir+) sera 
donc intéressante. Les spectres correspondant à une dizaine de MeV d'excita
tion du noyau final ont été observés à deux angles pour la réaction 
9 B e ( p , O 1 0 C , à quatre angles pour 12C(p,Tr~) 1 3 0 et à un angle pour 13C(p,ir-) 1 4 0 
sur le poste expérimental SPES I, utilisant un faisceau de protons de 613 MeV 
du synchrotron Saturne. 

Les qualités du spectromètre SPES I ont permis d'obtenir ces données avec une 
résolution de 450 keV,et ainsi de résoudre pour la première fois les niveaux d'é
nergie dans cette réaction faite très au-dessus du seuil, notamment d'observer 
les niveaux excités de 1 3 0 jusque-là inconnus (fig.(III.6) . I) . 

Fig. (III. 6) .1 - Spectre de ir~ obtenu à partir 
d'une cible de 1 2C et montrant les niveaux de 

130. La flèche marque le seuil des réactions 
à trois corps. 
da/dQ g.s. (6°) = 1 ± 0339 nb/sr (système du 
centre de masse) 
da/dÇl g.s. (25°) = 0,39 ± 0,17 nb/sr. 

Les sect ions e f f icaces sont beaucoup plus f a i 
b les que ne le prédit l ' a r t i c l e théorique de 
Kissl inger et Mi l l er 2 ) publié avant l 'expérien
ce et faisant l'hypothèse d'échange de A lors 
de la réact ion. Mais i l faut noter que, d'après 
ces auteurs, l e s e f f e t s de structure nucléaire 

8Exatohon energy(MeV) peuvent cependant diminuer l e s sect ions e f f i c a 
ces ca lcu lées . I l semble donc que la probabilité 
de A + + prise dans ces ca lculs (0,25 %) so i t trop 

forte ou que d'autres mécanismes soient à examiner. 

(il. Beurtey, A. Boudard, G. Bruye, A. Chaumeaux, P. Couvert, M. Garçon, D. Gar-

reta, P.C. Gugelot, GJ. Moes, S. Platchkov, J.P. Tabet, Y. Terrien, J. Thirion) 
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References de la section III.6 
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I V . 1 ETUDE DE LA DIFFUSION NUCLEON-NUCLEON 

A DPh-PE - DVh-N/ME - Queen Mary College collaboration has been set up 
to do complete measurements of nucleon-nucleon scattering above 500 MeV 
at Saturne II. The DPh-'l/!!E is in charge of the neutron detection and 
total cross-section measurement. 

L'interprétation théorique des expériences de diffusion nucléaire effectuées 
à Saturne passe par la connaissance des amplitudes de diffusion nucléon-nuclé
on. Ces dernières étant mal connues au-dessus de 500 MeV, il a paru indispen
sable de développer une étude de la diffusion nucléon-nucléon dans la gamme 
d'énergie couverte par Saturne II. Une collaboration DPh-PE - DPh-H/ME - Queen 
Mary College a été mise en place dans le but de mesurer tous les paramètres 
nécessaires à la construction de la matrice de diffusion : polarisation, cor
rélation de spin, rotation et transfert de spin, sections efficaces totales 
dépendant des états de spin. 

Les différentes mesures seront effectuées avec des faisceaux de protons et de 
neutrons, polarisés ou non, et une cible polarisée. Le dispositif expérimental 
comprendra deux voies d'analyse, dont une magnétique, et permettra de mesurer 
les angles d'émission de chaque particule (diffusée et de recul), ainsi que 
l'impulsion de l'une des deux particules. Les paramètres de Wolfenstein seront 
obtenus en effectuant une deuxième diffusion dans un polarimètre associé à 
l'une des deux voies d'analyse. Le DPh-N/ME a la charge de construire et de 
mettre au point le détecteur de neutrons ainsi que l'appareillage de mesure 
de section efficace totale. 

(J.M. Fontaine, M. Garçon, D. Garrreta, J. Gosset) 

IV.2 JETS CROISES 

Planning for study of proton-proton elastic scattering in the Coulomb-
nuclear interference region. 

Un nouveau poste experimental, dit des "jets croisés", est en cours de réali
sation auprès de Saturne1). Il est conçu pour l'étude, dans un premier temps, 
de la diffusion élastique proton-proton dans la région d'interférence Coulomb-
nucléaire. Une telle mesure doit permettre de déterminer, en fonction continue 
de l'énergie de 300 MeV à 3 GeV, trois paramètres intéressants : l'extrapolation 



144 PROJETS D'EXPERIENCES A SATURNE II IV .3 

à transfert nul de la section efficace nucléaire élastique, la pente de cette 
section efficace, et la phase nucléaire absolue responsable de la figure d'in
terférence Coulomb-nucléaire. Une cible gazeuse, sous forme de jet moléculaire, 
sera implantée dans l'anneau accélérateur de Saturne. Les particules de recul 
seront détectées. Le même dispositif expérimental permettra une étude des dif
fusions pp+, pd, p 3He, p 4He. 

(R. Beurtey, M. Qcœçon, J. Gosset, D. Legrand3 R. Lombard, J.P. Tabet, 
,ï. Terrien) 

Référence de la Section IV.2 

1) Ce rapport, p. 265. 

IV.3 EXPERIENCES AVEC LE SPECTROMETRE SPES I 

The first experiments on the high resolution spectrometer SPES I at Sa
turne II will concern 1 GeV proton scattering on heavy nuclei : 2 0 8 P i , 
even samarium isotopes. Additional measurements will be taken in order 
to obtain a complete excitation function for the l!>E(p,it*!llB reaction. 
Also coherent IT* production by composite projectiles : d, 3 #e, ci uill 
be investigated. Further projects intend to use the future polarized 
proton beam. 

Fin 1978 les expériences reprendront sur le poste de spectrométrieà haute réso
lution SPESI, une fois qu'une série de mesures et de tests préliminaires auront 
été effectués. Ils comprennent : 

. l'étude approfondie des qualités du faisceau de Saturne (émittance, stabili
tés en énergie et structure) ; 

. des mesures complètes du bruit de fond dans les nouvelles conditions d'expé
rience ; 

. le redémarrage et la mise au point de la détection. 

Parmi les sujets proposés au Comité d'Expériences de Saturne, les expériences 
suivantes ont été acceptées : 

. Etude de la diffusion élastique de protons de 1 GeV par 208P2> jusqu'à un 
transfert de moment de 4 fm - 1. Outre qu'elle constitue un test ultime pour la 
mise au point du spectromètre, cette mesure permettra de trancher parmi les 
informations contradictoires tirées des différentes données acquises à ce jour 
dans ce domaine d'énergie sur 2 0 8 P b . 

. La diffusion élastique et inêlastique de protons de 1 GeV sur les isotopes 
pairs du samarium. Ce programme est la première étape d'une étude plus vaste 
des noyaux déformés. 

. La production cohérente de pions positifs par des faisceaux de protons : 
étude du mécanisme de la réaction (p.ïï*). La réaction 1 0B(p,ir +) 1 JB a été étu
diée à Orsay près du seuil et à SPES I à des énergies incidentes comprises en
tre 320 et 600 MeV. On obtiendra ainsi une fonction d'excitation pour cette 
réaction, du seuil à 1000 MeV. 

. La production cohérente de pions positifs et négatifs par des ions légers 
(d, a et même 3He) d'énergie comprise entre 150 et 300 MeV par nucléon. Il s'a
git là d'une étude de mécanisme de réaction, plus précisément d'effets de cohé
rence et de composantes de grande quantité de mouvement dans le projectile ou 
la cible. 
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Ce programme correspond aux premiers mois d'utilisation du faisceau de Satur
ne. Il est susceptible de développements, en particulier nombre d'expériences 
de diffusion sont envisagées avec le futur faisceau polarisé de Saturne. 

(G. Bruge) 

IV.4 PRODUCTION MULTIPLE DE PIONS ET DE PROTONS DANS LES COLLI
SIONS CENTRALES ENTRE IONS LOURDS RELATIVISTES 

The multiple production of pions and protons in central collisions of 
relativistic heavy ions util be studied at Saturne II by neans of a time 
projection chamber. 

Le synchrotron Saturne rénové devant fournir des faisceaux d'ions lourds dès 
l'été 1979, une équipe regroupant des physiciens de plusieurs services du 
DPh-N (BE,ME et MF) ainsi que de deux laboratoires de l'IN2P3 (CRN de Stras
bourg et LPC de Clermont-Ferrand) s'est formée dans le but d'étudier les col-
lis* vis centrales d'ions lourds relativistes. Ces collisions sont sans doute 
un des rares moyens expérimentaux de tester le comportement de la matière nu
cléaire loin de son état d'équilibre, grâce à la haute température et à la 
grande densité vraisemblablement atteintes au cours de ces collisions. Les 
prévisions théoriques ne manquent pas quant aux phénomènes nouveaux pouvant se 
produire dans ces conditions extrêmes de température et de pression : ondes de 
choc nucléaires, formation de matière superdense stable ou d'un somère de 
densité, transition de phase due à la condensation de pions. L'e'fort expéri
mental dans ce domaine, poursuivi essentiellement au Bevalac de Berkeley, a 
débuté bien naturellement par des mesures de sections efficaces, inclusives de 
production de particules. Malheureusement ces sections efficace.c inclusives, 
par un effet de moyenne, en particulier sur le paramètre d'impact, apparais
sent peu sensibles aux modèles très divers - du plus macroscopique (boule de 
feu nucléaire) au plus microscopique (cascades nucléaires) - utilisés pour les 
calculs alors que les sections efficaces calculées pour un paramètre d'impact 
donné montrent une variation beaucoup plus grande avec le modèle. L'effort 
expérimental se poursuit donc actuellement avec des mesures plus exclusives 
qui se révèlent déjà fort intéressantes : sections efficaces de production 
d'un fragment en fonction de la multiplicité associée de particules chargées, 
corrélations azimutales, corrélations de fragments identiques émis à des angles 
et des énergies très proches1). 

Les dispositifs expérimentaux utilisés pour ces mesures plus exclusives sont, 
encore assez grossiers et limités, exception faite d'une chambre à streamers 
à un ensemble de compteurs simples permettant de mesurer la multiplicité as
sociée à l'émission d'un fragment détecté avec une bonne résolution en énergie 
dans un spectromètre magnétique ou un détecteur semiconducteur. Ou bien ces 
compteurs simples couvrent un grand angle solide, mais ne donnent aucune in
formation sur la nature et l'énergie des fragments détectés, ou bien ils don
nent quelques informations sur ces fragments mais ne couvrent qu'un angle soli
de très faible. Pour effectuer de bonnes mesures exclusives,il faut pouvoir 
détecter de façon équivalente,et dans un angle solide aussi voisin de 4IT stéra-
dians que possible,lt grande multiplicité de fragments légers émis dans ces 
collisions. Notre choix s'est donc porté sur un type nouveau de détecteur appe
lé chambre à projection temporelle (CPT) qui permet de reconstruire dans le? 
trois dimensions,et de manière non projective,les trajectoires des fragments 
émis dans un angle solide proche de 4ÏÏ stéradians. Le principe d'une telle cham
bre est lu suivant : le faisceau bombarde une cible placée dans un tuyau entouré 
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d'une chambre cylindrique remplie de gaz ; sous l'action d'un champ électrique 
uniforme, les électrons libérés par l'ionisation du gaz sur le parcours des 
fragments émis dans une collision dérivent à vitesse constante jusqu'à un comp
teur multiproportionnel plan à lecture bidimensionnelle ; à chaque point mesu
ré sur ce plan est associé sans ambiguïté le temps de dérive des électrons qui 
donne la troisième dimension, d'où le nom de chambre à projection temporelle ; 
enfin, la chambre d'ionisation est placée dans un champ magnétique uniforme pa
rallèle à l'axe du faisceau, ce qui permet d'analyser l'impulsion transverse 
dfĉ  fragments après reconstruction de leurs trajectoires. Deux projets d'expé
riences de physique de haute énergie sont fondés sur ce principe mais diffèrent 
en ce que les compteurs raultiproportionnels sont disposés soit dans un plan 
perpendiculaire à l'axe du faisceau en bout de la chambre d'ionisation, soit 
radialement dans des plans contenant l'axe du faisceau3). La solution la plus 
facilement adaptable à notre domaine particulier sera choisie incessamment. 

(J.P. Alard\ R. Babinet, F. Brochard^, Y. Cassagnou, J.P. Costilhes\ J. Gi
rard, P. Gorodetzky ^\ J. Gosset, R. Legrain, R. Lucas, M.C. Mallet, B, Mayer, 
A. Papineau, J. Poitou, J.C. Tamain^, Y. Terrien) 

Notes et références de la section IV.4 

t LPC, Clermont-Ferrand. 
tt CRN, Strasbourg. 

1) Communications à la Fourth LBL summer study on high energy nuclear colli
sions, 24-28 Juillet 1978. 

2) Proposition d'expériences PEP-4. 
3) Proposition d'expériences PETRA 76/16 (détecteur JADE). 
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V.l RECHERCHE D'UNE EVENTUELLE COMPOSANTE DE NEUTRONS DE SCIS
SION (FISSION SPONTANEE DE 2 5 2Cf) 

The angular distribution of the prompt neutrons with respect to the frag
ment direction has been measured in order to evaluate the importance of 
non-statistical neutron emission. Data analysis is in progress. 

Un certain nombre d'auteurs ont trouvé que 10 Z environ des neutrons prompts 
n'étaient pas évaporés par les fragments totalement accélérés ; ils pourraient 
être émis au moment de la scission du noyau, à l'exemple des particules légè
res chargées de tripartition, ou encore avant que les fragments aient acquis 
leur pleine vitesse (1'evaporation du premier neutron de la cascade se produi
sant avec un temps de vie très court). Dans les deux cas, des conclusions inté
ressantes pourraient être tirées soit sur la violence de la rupture de la ma
tière nucléaire, soit sur le mécanisme de désexcitation de noyaux extrêmement 
déformés. 

Une expérience a été réalisée à Saclay pour mesurer la distribution corrélée 
des angles et des énergies des neutrons en fonction de la masse et de la vi
tesse des fragments. Un effort spécial a été fait d'une part pour rendre né
gligeable la contribution des neutrons détectés après diffusion dans la ma
tière environnante, d'autre part pour connaître avec précision l'efficacité 
des détecteurs de neutrons. L'analyse des données est en cours. 

(B. Lucas, C. Signarbieux) 

V.2 DISTRIBUTION ANGULAIRE DES PARTICULES ALPHA DE TRIPARTITION 
EN FONCTION DU MODE DE SCISSION (FISSION THERMIQUE DE 2 3 5 U ) 

experimental data on the angular distribution of the loig range alpha 
partiales with respect of the light fragment direction have been ana
lysed ae a function of fragment mass ratio and total kinetic energy. The 
clear antiaorrelation observed between the width of this angular distri
bution and the total kinetic energy for a given mass ratio is interpre
ted in terms of a semi equilibrium state of the fissioning system at thi 
scission point. 

Cette étude, réalisée au RHF de Grenoble, avait pour but la détermination de 
la distribution angulaire p(6) des particules alpha (6 est relatif à la direc
tion du fragment léger) en fonction des paramètres de scission (rapport des 
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masses et énergie cinétique tota le E^ des deux gros fragments) . Des résu l ta t s 
préliminaires ont été déjà p r é s e n t é s 1 ) . L'analyse e t l ' in terprétat ion de c e t 
te expérience sont maintenant achevées et p u b l i é e s 2 ) . Nous nous bornerons 
donc à mentionner l e résul tat le plus marquant qui éc la ire la dynamique du 
processus de sc i s s ion entre l e point s e l l e e t l e point de s c i s s i on : i l a été 
trouvé que la largeur A9 de la distribution angulaire p(0) diminue lorsque 
l 'énergie cinétique tota le Efc de la paire des fragments correspondants aug
mente. Ce comportement ne s'explique que s i ce sont l es configurations de 
s c i s s i o n , e t non l 'énergie cinétique de pré-sc i s s ion , qui déterminent la d i s 
tribution g(Ejt) . 

L'ensemble des résu l ta t s n'est pas incompatible avec l'hypothèse, proposée par 
Norenberg 3), d'un é tat de pré-équilibre du système à l ' i n s t a n t de la s c i s s i o n . 

(C. Guet*, P. Perrin^a C. Signcœbieux) 

Notes et références de la sect ion V.2 

t Ins t i tu t Laue-Langevin 
t t DRF, CEN Grenoble 

1) Compte rendu d ' a c t i v i t é du Département de Physique Nucléaire 1975-1976, 
Note CEA-N-1959, p . 94 et 1976-1977, Note CEA-N-2026, p. 138. 

2) C. Guet et a l . , J . Phys. Lett . 39 (1978) 213. 
3) W. Norenberg, Phys. and Chem. of Fiss ion, Vienne (1969) 51. 

V . 3 VARIANCE DE LA DISTRIBUTION D'ENERGIE CINETIQUE TOTALE DES 
FRAGMENTS DE FISSION EN FONCTION DU RAPPORT DES MASSES 
( f i s s i o n t h e r m i q u e de 2 3 5 U ) 

The width of the fragment total kinetic energy distribution has been mea
sured as a function of the mass ratio. In the data (non corrected for re-
solution)a pronounced peak around the mass ratio 122/114 is observed in 
agreement with previously published results. This structure must be un
derstood as an effect of the mass and kinetic energy dispersion. 

Un modèle statique de la fission a été développé par Wilkins et al. 1) ; il 
est fondé sur l'hypothèse d'un équilibre statistique entre l'excitation des 
degrés de liberté collectifs du système au point de scission. Entre autres 
succès, ce modèle donne une interprétation des structures observées, pour dif
férents systèmes fissionnants, sur la variation de oEk(A), largeur de la dis
tribution de l'énergie cinétique totale E^ en fonction du rapport de masses A. 

Pour confirmer l'existence de telles structures dans la fission thermique de 
2 3 5 U , une expérience de grande précision a été réalisée auprès du RHF de 
Grenoble. La géométrie du dispositif de mesure a été choisie pour éliminer to
talement le* événements mal mesurés (effet de bord des détecteurs) qui conta
minent sérieusement les régions de très faible probabilité (région des masses 
symétriques et très asymétriques). Sur la fig.(V.3).1 a les données brutes de 
l'expérience sont comparées aux données publiées antérieurement2'3) : le pic 
centré sur le rapport de masses 122/114 est retrouvé dans l'expérience, quoi
que nettement plus atténué. 

Pour la première fois, l'influence de la dispersion des masses et des énergies 
cinétiques, due à l'émission des neutrons prompts, a été évaluée au moyen d'un 
programme de simulation Monte-Carlo. 
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• Schmitt et al 
+ Asghar et al 
x Cette expérience 

Rapport des masses des fragments 
complémentaires 

Fig. (V.3) A - Fission thermique de 23SU : 
variation de la largeur de le distribu
tion de l'énergie cinétique totale des 
fragments en fonction de -eut l'apport 
de masse. Résultats expérimentaux 
(partie a) ; résultat de UL simulation 
pour une valeur "primaire" de cette 
largeur indépendante de Ui masse et 
égale à 9 MeV (partie b). 

Toutes les quantités relatives aux deux 
fragments primaires (avant émission des 
neutrons) ont été choisies pour repro
duire les quantités mesurées expérimen
talement à l'exception des valeurs 
aE(t(A) qui ont été pr.'ses indépendantes 
du rapport de masses et égales à 9 MeV. 
Les résultats de la simulation sont mon
trés sur la fig.(V.3).lb : bien qu'il 
n'y ait aucune structure dans les don
nées primaires, 01. peut observar un pic 
prononcé centré sur le rapport 122/114, 
ce qui tend à pijuver que la structure 
observée dans les données brutes n'est 
pas réelle mais qu'elle provient des ef
fets combinés de la dispersion des mas
ses et des énergies cinétiques. Des cal
culs sont poursuivis pour obtenir des 
données corrigées des effets de la dis
persion introduite par l'émission de neu
trons . 

(M. dakowski3 C. Guet , M. Montoya, P. Perrin , C. Signarbieux) 

Notes et références de la section V.3 

t Institut Laue-Langevin. 
tt DRF, CEN Grenoble 

1) B.D. Wilkins et al., Phys. Rev. £1_4 (1976) 1832. 
2) H.W. Schmitt et al., Phys. Rev. Jj^ (1966) 1146. 
3) M. Asghar et al., Nucl. Phys. A292 (1977) 225. 
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V.4 LE PROBLEME DU PARTAGE DE L'ENERGIE D'EXCITATION DU SYSTEME 
FISSIONNANT ENTRE DEUX FRAGMENTS DE FISSION COMPLEMENTAIRES : 
SIMULATION D'UNE EXPERIENCE DE FISSION PAR LA METHODE DE 
MONTE-CARLO 

A Monte-Carlo'code has been mude to teat the data analysis in a fission 
neutron experiment using a large Gd-loaded liquid scintillator as neu
tron detector. 

Dans le cadre de l'étude de la dynamique du processus de fission, il avait 
été réalisé, en 1973, une expérience sur la fission spontanée de 2 5 2Cf, qui 
avait pour but de mesurer la fluctuation du partage de l'énergie d'excitation 
du système entre les deux fragments en fonction de cette énergie d'excitation. 
Les résultats avaient été interprétés comme une preuve que l'énergie d'excita
tion des fragments au point de scission est essentiellement de l'énergie de 
déformation, autrement dit que l'énergie cinétique d'elongation du système au 
cours de la descente vers le point de scission est dissipée essentiellement 
dans les autres degrés de liberté collectifs du système1). 

L'expérience consistait à mesurer, par la méthode du scintillateur liquide 
de grand volume, la covariance de la distribution p(vi, V2), vi et V2 étant les 
nombres de neutrons émis respectivement par les deux fragments complémentaires. 
Les difficultés inhérentes à la résolution en énergie des détecteurs de frag
ments et aux corrections d'efficacité des détecteurs de neutrons ont été tes
tées par une simulation complète de l'expérience. Les résultats montrent que, 
si les valeurs moyennes des distributions du nombre de neutrons obtenues ex
périmentalement sont bien représentatives des valeurs moyennes de l'énergie 
d'excitation des fragments, la valeur mesurée de la covariance Cov(vj v 2) n'est 
pas identifiable sans ambiguïté à la corrélation des énergies d'excitation des 
deux fragments2). 

(M. Montoya, C. Signarbieux) 

Références de la section V.4 

1) C. Signarbieux et al., IAEA, Rochester, 1973, vol.1, p. 561. 
2) M. Montoya, Thèse 3ème cycle (1977). 

V.5 BARRIERE DE FISSION 

Lors d'expériences antérieures1), la mesure de la fonction d'excitation de la 
réaction 2 3 2Th(n,f) avait mis en évidence des structures fines notamment au 
voisinage d'une énergie des neutrons de 1,6 MeV. Ces structures avaient été 
interprétées comme appartenant à des bandes de rotation situées dans un troisième 
puits peu profond de la barrière de fission. Cependant, les calculs ne per
mettaient pas d'expliquer les intensités relatives des différentes composantes 
sans faire appel à un mélange de parités de la fonction d'onde. C'est pour
quoi il a été décidé de reprendre cette mesure avec une meilleure résolution 
dans l'espoir de séparer les doublets de parité. C'est l'accélérateur linéaire 
de l'Euratom (Geel) qui a été choisi pour cette campagne car, après sa rénova
tion, ses caractéristiques étaient mieux adaptées que celles de l'accélérateur 
linéaire de 60 MeV de Saclay où une expérimentation de longue durée s'avère 
par ailleurs difficile. De plus, la possibilité de disposer de 1 g de 2 3 0 T h en 
location nous a permis d'étudier aussi ce noyau qui devait, a priori, conduire 
à des résultats d'une interprétation plus aisée. 
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V.5.1 Réaction 2 3 0 T h (n,f) 

Two rotational bands are found in the fission cross-section of 230Th by 
720 keV neutrons. They have the same parameters and they differ only by 
the parity quantum number. This result is interpreted as s ta tes where 
the nucleus is not symmetrical against space reflection, UJ expected for 
the third well of the fission barrier. 

Fig.(V.5).1 - Section efficace de fission 
de 23027z induite par des neutrons d'envi
ron 720 keV. 

Les mesures ont été faites avec 
des neutrons de 0,44 à 5 MeV. La 
fig.(V.5).1 montre la section ef
ficace de fission au voisinage de 
720 keV. La résolution, qui est 
de 1,7 keV, permet de séparer huit 
résonances fines ressortant plus 
ou moins clairement. Sur la même 
figure, on a représenté un ajuste
ment de la section efficace en une 
somme de courbes de Breit et Wi-
gner, telle qu'elle résulte d'une 
analyse par moindres carrés. Le 
nombre et les espacements des dif
férentes composantes ne peuvent 
être compris que par l'existence 
de deux bandes de rotation possé
dant les propriétés suivantes : 

. elles ont le même nombre quantique K = 1/2. Cette valeur de K, projection 
du moment angulaire sur l'axe de symétrie, est déduite de mesures antérieures 
de distribution angulaire ; 

. elles ont le même paramètre d'inertie H 2/2J • 1,90 ± 0,06 keV et les mêmes 
paramètres de découplage a » - 2,28 ± 0,10. Le moment d'inertie est donc trois 
fois plus grand que celui de l'état fondamental ; 

. les moments angulaires attribués de cette façon sont en bon accord qualita
tif avec les distributions angulaires expérimentales ; 

. l'écart entre deux pics de même moment angulaire est constant (AE» 10,8 keV). 

Cette séparation AE du doublet de parité résulte du fait que le noyau prend une 
forme qui viole la symétrie par réflexion d'espace. Rappelons qu'une telle for
me ne peut se rencontrer que dans le troisième puits de la barrière de fission. 

Le tableau (V.5).l permet de comparer les valeurs expérimentales aux valeurs 
calculées en utilisant les paramètres d'inertie et de découplage donnés plus 
haut. L'attribution des parités est faite sur la base des intensités relati
ves des différentes raies. On voit que l'accord est très satisfaisant. 

D'autre part, nous avons effectué un calcul de la section efficace de fission : 

>F " 5r °HC ( J > 
J 

Tf(J*) 

T (J*) + T + T-U 7 7) 
n Y f 

où les sections efficaces de formation du noyau composé a$Q ainsi que les 
coefficients de transmission dans les voies neutron T n, et gamma Ty sont obte
nues par le code FISINGA. Four les coefficients de transmission dans la voie 
de fission Tf, nous avons utilisé une double barrière, en admettant que la 
première des trois bosses de la barrière réelle est bien plus basse que l'éner
gie de liaison d'un neutron. Nous avons supposé, en outre, que la barrière 
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gardait la même forme quels que soient le spin et la parité, les énergies 
subissant seulement un décalage égal aux espacements des niveaux observés. 
La fig.(V.5).2 montre que ce type de calcul permet de reproduire assez bien 
les résultats expérimentaux dans la région de 720 keV. 

Tableau (V.5).l 

Energies expérimentales et calculées 
pour les bandes de rotation de 

2 3 0 T h + n 

E (keV) 
exp 

>-> E . (keV) 
cale. 

719,8 t 0,6 1/2- 719,7 

712,3 ± 1 3/2" 712,4 

743,3 ± 1 5/2" 743,6 

726,6 ± I 7/2" 726,6 

708,6 ± 0,6 1/2+ 708,7 

701,6 • 1 3/2* 701,4 

733,0 i 1 5/2* 732,6 

715,5 ± 7/2* 715,6 

n\ r 
ii\ V 

/ • ' \ \ 

Fig. (V.5) .2 - Section efficace de 
fission calculée -pour 230Th (naf). 

(J. Blons, C. Mazur, D. Paya, M. Ribrag, H. Weigmannr) 

Note et référence de la section V.5.1 

t BCMN, Geel, Belgique. 

1) J. Blons et a l . , Phys. Rev. Lett, J35 (1975) 1749. 

V.5.2 Réaction 2 3 2 T h (n,f) 

The fission eross-aeation of 2i2Tk has been re-measuved with an improved 
energy resolution tjfrioh leads to the separation of parity doublets in the 
rotational band previously observed at 1.6 MeV neutron energy. 

La fonction d'excitation de la réaction 2 3 2Th (n,f) a été mesurée dans la gam
me d'énergie des neutrons incidents allant de 1,1 à 5 MeV. La quantité impor
tante de 2 3 2 T h (environ 6,6 g) contenue dans le détecteur a permis d'effectuer 
cette mesure sur une distance de vol de 100 m ; la largeur des impulsions dé
livrées par l'accélérateur étant de 4 ns, la résolution était d'environ 2 keV 
(FWHM) pour des neutrons incidents de 1,6 MeV. Le détecteur, du type scintil-
lateur gazeux, comportait une cellule indépendante contenant 1,2 g de 2 3 7 N p 
afin de mesurer le spectre des neutrons. 

Une analyse préliminaire montre un bon accord avec les résultats que nous 
avions précédemment obtenus1) auprès de l'accélérateur linéaire de 60 MeV de 
Saclay : en particulier, elle confirme l'existence de deux bandes de rotation 
l'une vers 1,6 MeV avec K - 3/2, l'autre vers 1,7 MeV avec K » 1/2. 

De plus, l'amélioration de la résolution fait apparaître un dédoublement des 
résonances ; ce dédoublement peut être expliqué, comme dans le cas de 2 3 0 T h , 
par la forme asymétrique du noyau dans le troisième puits de la barrière qui 
a pour conséquence l'existence de deux bandes de rotation de parités diffé
rentes. Cependant l'analyse des résultats de la réaction 2 3 2Th (n,f) est plus 
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délicate que celle de la réaction 2 3 0 T h (n,f), du fait de l'existence d'au
tres voies de fission ouvertes ou partiellement ouvertes. 

(J. Blons, C. Mazur, D. Paya, M. Ribrag, H. Weigrrann^) 

Note et référence de la section V.5.2 

t BCMN, Geel, Belgique. 

1) J. Blons et al., Phys. Rev. Lett. 35. (1975) 1749. 

V.5.3 Etude des bandes de vibration 

Calculation of the 2 3 0 Î 7 ! fission cross-section in the neutron energy ran
ge 0.5-1.5 MeV shows the impossibility of correctly reproducing the gross 
structures experimentally observed if only one potential well is assumed. 

La section efficace de fission de 2 3 0 T h , induite par des neutrons d'énergie 
comprise entre 0,5 et 3 MeV, présente, comme celle de 2 3 2Th, une succession 
de résonances larges dont la première au moins a été identifiée comme une ré
sonance de vibration sur laquelle est construite une bande de rotation. En 
admettant que les suivantes sont de même nature, on s'est demandé si elles 
appartenaient au même puits de potentiel (ayant une profondeur d'environ 1,2 
MeV) ou à des puits différents (dont les profondeurs ne dépasseraient pas 
0,6 MeV). Pour répondre à cette question, on a calculé la section efficace 
dans la première hypothèse. La méthode est analogue à celle indiquée dans la 
section V.5.1 sauf en ce qui concerne le calcul de Tf. C'est l'approximation 
BKW qui a été utilisée dans ce cas parce qu'elle nécessite un temps de cal
cul plus court que la méthode exacte et qu'elle permet d'introduire facile
ment un terme imaginaire. Pour limiter le nombre de combinaisons possibles 
dans le choix des paramètres de la barrière, on s'est imposé de rendre comp
te aussi bien que possible de la première résonance avec sa structure fine 
ainsi que de l'espacement entre résonances voisines. On a ensuite ajusté les 
paramètres restants pour tenter de reproduire la hauteur et la largeur de la 
deuxième résonance. Dans ce calcul, on a utilisé un terme d'amortissement 
proportionnel à l'énergie d'excitation. Néanmoins, il n'a pas été possible 
de trouver un jeu de paramètres satisfaisant. Il semble donc que l'hypothèse 
d'un puits profond soit à rejeter. Par contre, l'hypothèse de puits peu pro
fonds correspondant à des voies de fission différentes pourrait donner des 
résultats satisfaisants, mais le calcul n'a pas encore été effectué. Il faut 
noter que cette dernière hypothèse est en accord avec les propriétés du 
troisième puits de la barrière de fission. 

(B.S. Bhandarij J. Blons) 



15Ô FISSION V.5 

V.5.4 Coefficient de transmission d'une barrière de potentiel à trois bosses 

A computer code has been written in order to calculate the transmission 
coefficient through a three-humped barrier. 

Avec l'apparition de résultats expérimentaux prouvant l'existence d'une bar
rière de fission à trois bosses (voir sections V.5.1 et V.5.2), il devient 
nécessaire de pouvoir disposer d'un code de calcul donnant le coefficient 
de transmission à travers une telle barrière. Le calcul exact est possible 
comme l'ont montré Sharma et al. 1) pourvu que la barrière soit constituée 
par cinq arcs de paraboles dont les concavités sont dirigées alternativement 
vers le bas et vers le haut. Les solutions de l'équation de Shrodinger sont 
alors des fonctions de Weber. Le coefficient de transmission s'obtient en ré
solvant un système de huit équations linéaires qui exprime la continuité des 
fonctions d'onde et de leurs dérivées aux quatre points de raccordement. Les 
paramètres de la barrière étant lus sur cartes perforées, le programme 
TRIBOSSE calcule le coefficient de transmission en fonction de l'énergie. Le 
programme BIBOSSE effectue le même travail dans le cas d'une barrière à deux 
bosses. Il apparaît, dans la variation du coefficient de transmission, des 
résonances qui correspondent à des états métastables dan;î le (ou les) puits 
intermédiaire(s), la largeur propre de ces résonances étant d'autant plus 
grande qu'elles se trouvent plus près du bord du puits. Cependant, dans le 
cas d'une barrière à trois bosses comportant deux puits identiques, on assis
te à un dédoublement de résonances qui semble être le résultat d'une inter
férence destructive entre les états de même énergie dans chacun des deux puits. 
La fig.(V.5).3 montre un exemple de ce comportement. 

Fig, (V.i>).S - Coefficient de transmission 
à travers une barrière de fission à deux 
bosses et à trois bosses (représentée 
dans le cartouche). 

Les éléments du doublet sont séparés seu
lement de 0,05 keV à 5,25 MeV et l'échel
le de la figure ne permet pas de les dis
tinguer ; à 6,5 MeV, où les résonances 
sont beaucoup plus larges, l'écart passe 
à 70 keV. 

(D. Paya) 

Référence de la section V.5.4 

I) R.C. Sharma et al., Phys. Rev. CJ_4 
(1976) 2340. 
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V I . 1 ETUDES EFFECTUEES AU CERN AVEC SPES I I 

VI.1.1 Etude des hypernoyaux 

We have studied the formation of f. hypernuclei on a variety of tcrgets 
'•angina from bLi to 20<iBi by the (K~;it~) reaction. It is shorn that the 
hypernucLear states produced in recoilless and quasi-fre-' A production 
can be safely identified, from ^ur analysis of the data we dr-xj the 
conclusion that the spin orbit coupling in the h-nucleu3 interaction is 
much smaller than for the nucleon~nucleus interaction* 

Synchrotron à protons du CERN (Genève, Suisse; 
Collaboration R. Bertiniï'> 0. Bingi', P. Birien, 
W. BrUokner^, 11. Catz, A. Chaumeaux, J.M. Du
rand, M. A. Faessler^, T.J. Retell, K. Kilianff, 
B. Mayer, J. lliewisoh'^, B. Pietrzyk^ , B. Povh^', 
E.G. Ritter^, M. Vhrmaoher^. 

L'expérience S154 au CERN est consacrée à l'étude des hypernoyaux par la réac
tion d'échange d'étrangeté (K~,ÏÏ~) en vol sur divers noyaux, la réaction élé
mentaire étant 

K" + n f ir~ + A (M - 1115 MeV, S * - 1). 

Le but de cette expérience est la connaissance de l'interaction A-nucléon et 
aussi l'étude de la structure nucléaire, la particule A étant une sonde pour 
laquelle le principe de Pauli entre les nucléons ne s'applique pas. 

Pour une impulsion incidente de 530 MeV/c,le/pion produit à 0° sur un neutron 
libre a une quantité de mouvement exactement égale à celle du kaon et la ré
action est dite sans recul. Ces conditions sont particulièrement intéressan
tes car on transforme un neutron en un A sans aucun autre changement de la 
fonction d'onde d'espace et de spin de la particule et l'analyse de l'état 
final en est facilitée.Dans la pratique, il est difficile de se placer à cet-
t». impulsion pour trois raisons : i) le taux de K" produits par un faisceau 
primaire de protons décroît très rapidement avec l'impulsion des K" ; ii) la 
désintégration en vol des K défavorise les impulsions basses ; iii) les ir~ 
issus de la réaction ayant la même impulsion que le faisceau incidp it (lui-
même très fortement contaminé en IT),leur séparation est difficile. 
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Une première série d'expériences avait été réalisée par le groupe de Heidel
berg avec des kaons de 900 MeV/c1) et avait suscité beaucoup d'intérêt de la 
part des théoriciens. Par rapport à ces mecures, cette nouvelle génération 
d'expériences présente un gain de taux de comptage d'environ deux ordres de 
grandeur, grâce à la fois à une nouvelle ligne de K (le faisceau K 22 du 
CERN) plus courte et de plus grande acceptance, qui produit 2 x 10 H K - par 
cycle sur cible à 700 MeV/c, et grâce au grand angle solide de SPES II. En 
outre, l'impulsion plus basse nous rapproche des conditions de formation sans 
transfert de moment et nous bénéficions de la bonne résolution de SPES II 
(600 keV pour des pions de 700 MeV/c). 

Ainsi qu'il est expliqué par ailleurs2), nous devons mesurer à la fois l'im
pulsion de la particule entrante et celle de la particule sortante. La réso
lution totale du système, déterminée en partie par la matière des compteurs 
Cerenkov autour de la cible et celle de la cible elle-même, est de l'ordre 
de 2 MeV. 

Nous avons obtenu des spectres à 0° sur les noyaux suivants : 6Li, 7Li, 9Be, 
1 2 C , 1 5 0 , 2 7 A 1 , 4 0Ca, 5 1 V , 8 9 Y , 2 0 9 B i . De plus pour 1 2 C , 1 6 0 , "°Ca des mesu
res ont été faites à 5°. Au-delà,les pions issus de la décroissance K -> 2ÏÏ 
dominent ceux qui proviennent de la réaction (K~, ÏÏ~). 

L'interprétation des niveaux observés expérimentalement jusqu'à présent a sou
levé de nombreuses discussions. Lipkin ) avait suggéré que les réactions d'é
change d'étrangeté doivent mener à un état collectif dit "résonance analogue 
d'étrangeté" (RAE) par analogie avec la résonance isobarique analogue. Lorsque 
les premiers résultats expérimentaux sont parus 1' 4) ce modèle a été appliqué 
aux spectres qui présentent en général un pic étroit suivi d'une bosse assez 
large ) ; la réaction sans recul devrait favoriser la formation d'une RAE. Une 
autre interprétation a été proposée par Gai et Dalitz6). Selon eux, les éner
gies sont trop différentes selon les couches pour pouvoir engendrer une RAE 
et les larges bosses sont dues à la réaction quasi libre sur les neutrons de 
la cible par opposition aux pics étroits dus à la réaction sans recul. Par 
ailleurs,Bouyssy) a présenté des calculs effectués en DWIA dans le cadre 
du modèle en couches, en bon accord avec les résultats expérimentaux publiés 
jusqu'à présent. 

L'expérience actuelle doit permettre d'éclaircir la situation. A 700 MeV/c, 
le transfert d'impulsion dans la réaction K~ + n -* TT~ + A n'est que de 40 
MeV/c (80 MeV/c pour des K~ de 900 MeV/c), ce qui minimise la réaction quasi 
libre. Les distributions angulaires renseignent sur le moment angulaire trans
féré. Les calculs devront donc reproduire un ensemble de résultats allant des 
noyaux les plus légers jusqu'à 2 0 9 B i , à plusieurs énergies pour certains. 

En particulier,il est intéressant de comparer les spectres obtenus sur 1 2C et 
1 & 0 à 700 MeV/c en portant en abscisse la quantité EK-E Ï Ï(= M^yp""My\), énergie 
nécessaire pour transformer un neutron en A dans le noyau (fig. (V. 1 ) . 1 ). Les 
deux pics de 1 2C se superposent exactement à deux des pics de l f c0 ; les deux 
autres pics de 1 6 0 sont simplement décalés de 6 MeV par rapport aux premiers. 
On s'attend à ce que le rapport d'intensité des pics dus à la réaction sur un neu
tron I'j/2 ou un neutron P1/2 s°it égal a u rapport du nombre de neutrons dans 
ces couches ; par ail leurs ,1'intensité du processus quasi libre (transforma
tion d'un neutron en A suivi d'un changement de niveau du A) doit être à peu 
près un ordre de grandeur plus faible que pour la réaction sans recul (où le 
A reste sur la même couche)7). Enfin, la réaction sans transf?rt de moment an
gulaire doit décroître comme e<p(-q 2R ?) où R est. le rayon du noyau alors que 
la réaction quasi libre ne doit pas avoir de variation marquée avec q 8 ) . 
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Fig.(VI.1) .1- Spectres de la réaction (¥T,TD à 0° sur -2C la) et li>0 (•::) pour 
une impulsion incidente de 715 MeV/c en fonction de M^yp-M^y différence entre 
l'énergie de l'état hypernucléaire et la masse du noyau cible. On a porté aus
si pouï> chaque noyau l'énergie de liaison du A. La variation de l'intensité 
en fonction du moment transféré pou^ 1 2 C (b) et 1 6 f (d) montre un comportement 
en exp(-q2R2) pour la réaction sans recul alors que le processus quasi libre 
dépend peu de q. 

Tout cela mène naturellement à l ' a t t r i b u t i o n suivante des niveaux : pour ^C 
le niveau à B^ = 0 est le 0 + Op-j/?» 'P3/2 - 1 ),fln ^ a ^ a production sans recul 
et l ' é t a t à B^ = 1) MeV es t l e ]~ ( l s j /2» ' P l / 2 _ 1 ) A n ^ ^° ' e renversement du 
spin e s t i n t e r d i t et le 2~ ne peut donc ê t r e formé). 

Dans le spect re de 1 6 0 , l e s deux niveaux trouvés aux mêmes valeurs de Eïï - E^ 
et avec le même rapport d ' i n t e n s i t é correspondent aux mêmes conf igura t ions . 
Les deux a u t r e s niveaux décalés de 6 MeV sont i n t e r p r é t é s a in s i : l ' é t a t à 
B ; = 3 MeV est le 0 + ( l p i / 2 , ' P l / 2 _ 1 ) A n e t l ! é t a C à BA = 14 MeV l e 1" ( l s 1 / 2 , 
' P l / 2 - 1 )An* ^ e décalage de 6 MeV correspond à la différence des énergies de 
l i a i s o n du neutron dans l es couches P3/2 e t Pj/2 î l ' é c a r t constant de 11 MeV 
nous donne l ' éne rg i e d ' e x c i t a t i o n du A dans la couche p . De c e t t e i n t e r p r é t a 
t i o n , on dédui t un rés; 1 t a t fondamental : l ' i n t e r a c t i o n s p i n - o r b i t e en t r e la 
pa r t i cu l e A dans la cou. -i p e t le noyau e s t t r è s fa ib le ou nég l igeab le . Déjà, 
Bouyssy avai t dû f a i r e c e t t e hypothèse pour ob ten i r un accord avec l ' e x p é r i e n 
ce, et Weise e t Brockmann9) dans un modèle d'échange de mésons ont trouvé que 
le spin o rb i t e es t fa ib le dans l ' i n t e r a c t i o n A-nucléon. 

L'expérience du CERN démontre enfin que la réac t ion (K~,n~) en vol permet d'ob
server l ' é t a t fondamental des hypernoyaux (au moins porr les noyaux légers) ; 
e l l e e s t donc moins s é l ec t i ve qu'on a u r a i t pu le c r o i r e . Elle donnera l ' éner
gie t o t a l e des é t a t s hypernucléaires pour une grande v a r i é t é de noyaux. 
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Notes et références de la section VI.1.1 
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CRN and ULP Strasbourg. 
MPI and Phys. Inst, der Universitat, Heidelberg. 

W. Bruckner et al., Phys. 
Ce rapport, p. 260. 

Lett. 62B (1976) 481 

H.J. Lipkin, Phys. Rev. Lett. Jj4 (1965) 18. 
G.C. Bonazzola et al., Nuovo Cimento 45A (1978) 300. 
J.P. Schiffer et H.J. Lipkin, Phys. Rev. Lett. .3J. (1975) 708. 
R.H. Dalitz et A. Gal, Phys. Lett. 64B (1976) 154. 
A. Bouyssy, Nucl. Phys. A290 (1977) 324. 

Povh, Z. Phys. A279 (1976) 159. B 
A. Brockmann et W. Weise, Phys. Lett. 69B (1977) 167. 

VI.1.2 Production d'hypernoyaux Z par la réaction (K~,fr) 

Thanks to the large momentu-i acceptance cf SPES II we have observed in 
the spectrum of the A(¥~,-n~) reaction a structure SO MeV above the re
gion of the A hypemucleus, uhich may correspond to a Ie h,jpernucleus. 
Further study cf Z hype.rnuclei will be carried on via the A(K~,* ) 
reaction on pure deuteriun and on iiffevenr. solid t-xrgets. 

Synchrotron à protons du CERN (Genève, Suisse) 
Collaboration R. Bevtïni^, 0. Bingït P. Bivien, 
W. Briickner^ , H. Cats, A. Chavmeaux, J.M. Du
rand, M.A. Faessleri"ïf T.J. Ketel^3 K. Kilian^, 
B. Mayer, J. Nieû/ischî^', B. Pietrzyk'^, B. Fovhff, 
F.G. Ritter^. M. Uhrmaoher^. 

La réaction(K~,ir+) est particulièrement bien adaptée expérimentalement à la 
recherche des hypernoyaux Z au moyen d'un spectrotnètre magnétique perce que 
la particule détectée, le 
incidentes. 

est de charge opposée à celle des particules 

La réaction élémentaire est : K~ + p -+ Z" + TT +. A 700 MeV/c, elle représente 
environ 10 % de la section efficace totale d'interaction d'un K~ avec un pro
ton. A 0°, da/âQ = 0,5 mb/sr, ce qui est comparable à la production de Z° par 
la réaction : K~ + n -+ E° + ^~, et trois fois moins que la production de A sur 
le neutron libre. 

Nous nous proposons d'entreprendre la recherche d'hypernoyaux Z sur 6Li, 9Be, 
et 1 2 C éventuellement. 

Nos expériences sur la production d'hypernoyaux A par la réaction (K~.TT~) nous 
donnent quelque confiance quant à l'existence d'hypernoyaux Z. En effet, dans 
le spectre de ?Be (fig.(VI.1).2, à environ 80 MeV des niveaux d'hypernoyaux A, 
on voit apparaître une structure similaire qu'on est tenté d'attribuer à la 
formation d'hypernoyaux Zc par la réaction n(K~,ïï~)E°, la différence de masse 
entre Z° et A étant précisément de 77 MeV. 
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-60 -A0 -20 C <.ù 
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Fig. (VI.1).2 - .4 gauche : spectre de fBe obtenu par la réaction ^Be(¥T iiC)\Ee. 
A droite : partie de ce spectre à envzron 80 MeV d'excitation : un structure 
similaire apparaît, peut-être due à la réaction ^BeCtC,i\~)\Be. 

D'autre p a r t , nous rechercherons un é t a t l i é du dibaryon (E~n) par la r é ac 
t ion : 

K" + d -> (£~n) + TT + . 

Le dibaryon formé est un état d'isospin maximal, stable par rapport à la con
version E -> À ; il ne peut décroître que par interaction faible. D'autre 
part, l'analyse de la diffusion £ +p à basse énergie indique qu'un éventuel 
état lié (E~n) serait un état singulet. Le deuton étant un état triplet., la 
réaction précédente doit se faire Zi un angle non nul pour avoir une probabili
té appréciable de renversement du spin. NoJS nous proposons de la faire avec 
des kaons incidents de 600 MeV en détectant les à 15° (22 dans le centre 
de masse). La cible sera constituée de deuterium liquide. 

Un premier test a été effectué avec une cible de D2O ; les K~ incidents avaient 
700 MeV/c, et on détectait les TT+ à 0° . Sur la fig. (VI. 1) .3 on voit nettement 
la bosse due à la diffusion quasi libre. Ce résultat permettrait déjà de cal
culer la longueur d'interaction E~-n. 

5 20 

* * 
JM1L. 

. 1 Tli 
cKK",K+)I"n 
SON* D. 0! 

i%t 
-10 

_Li i_ 
-20 -30 

Fig. (VI.1) .?> - Spectre obtenu par la réaction 
d(K~t~

+)l~n. La partie de B^ < 0 correspond à 
la. diffusion quasi libre. 

Notes de la sec t ion V I . i . 2 

t CRN and ULP Strasbourg. 
t t MPI and Phys. I n s t , der U n i v e r s i t a t , Heidelberg, 
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V I . ! . 3 Diffusion é l a s t ique de K,* 

Preliminary study of K* scattering 

Synchrotron à protons du CERN (Genève, Suisse) 
Collaboration R. Bertinif, 0. Bing^, P. Birien 
W. Briiokner^, H. Cctz3 A. Chawneaux, J.M. Du
rand, M.A. Faessler^, V.J. Ketelff, K. Kilian"rf, 
B. Mayer, J. Nievisoh^, 3. Pietrzyk+ï, B. Povhff, 
H.G. Ritter^y M. Uhrma^'ierft. 

3i les expériences et les analyses de la diffusion de protons de 1 GeV ap
portent une contribution significative à la connaissance des densités nuclé
aires 1» 2), il n'en reste pas moins vrai qu'elles sont insensibles aux diffé
rentes composantes de ces densités et que l'intérieur des noyaux leur échap
pe. Les K de 600 à 900 MeV/c, ayant un libre parcours moyen dans la matière 
nucléaire cinq fois plus grand que celui des protons de 1 GeV, peuvent appor
ter certaines précisions sur ce dernier point. Ces particules de spin 0 ont 
une amplitude de diffusion sur les nucléons qui présente une régularité très 
favorable à une analyse précise, dans un domaine de moment qui s'étend de 
700 à 900 MeV/c. Nous donnons sur la fig.(VI.1).4 des prédictions pour la dif
fusion de K* de 700 MeV/c sur 1 6 0 . 

«£ 

Défîmes 0. T'Oijny 

15 20 
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25 30 

Fig.(VI.1).4 - Prédiction 
de la distribution angu
laire de la diffusion 
élastique ^0(K+,K+) à 
700 MeV/a. 

c 
16 0 ( K + , K+ 

) 
o 
w 
n • 

-Ol • • 
C_ 

* • 
• 

• * 
700 MeV/c 

ai 7 Nbre de coups 
CB 

c 
î» •» 
• k2 
22 • • en hexadécimal 

< 
2) • 

• 2 * " 
• »• • 

U 
•22»»« • 
« t ; 2 . . . » » . « 
H t • 
2*1» • 

2 • 

• z 1 coup 

• 

2) • 
• 2 * " 
• »• • 

U 
•22»»« • 
« t ; 2 . . . » » . « 
H t • 
2*1» • 

2) • 
• 2 * " 
• »• • 

U 
•22»»« • 
« t ; 2 . . . » » . « 
H t • 
2*1» • 

• • 
! > • • • • • 
• 04 • • * 
27 ) • • 

K«. ' *" 
|»2 

• • 

! > • • • • • 
• 04 • • * 
27 ) • • 

K«. ' *" 
|»2 * 

! > • • • • • 
• 04 • • * 
27 ) • • 

K«. ' *" 
|»2 
5J! • • » 5J! • • » 

• * [ ) • 
• » • • 2 

• • * [ ) • 
• » • • 2 5»2 • 
182. « 
5V 
1 1 . « 
• 7» 

* 

K ) » 
>• 

• 22» 

* 
* 

• 

Perte 6'énerg.e 

Fia. (VI. V .5 - Nombre de K+ détectai: aprïo 2 heu
res d<i con^tage, en fonction de la p< ,'ie d'énergie 
en ordonnée et de l'angle de diffusim en abeinca. 



VI. I EXPERIENCES 165 

A l'aide de SPES II, implanté au CERN, nous avons effectué un test expéri
mental de cette diffusion sur 1 6 0 à 10° (lab.). Les résultats sont présen
tés sur la fig.(VI.1).5. On remarquera, en particulier, que le fond est pra
tiquement inexistant. Ceci est dû à la bonne séparation des K + de diffusion 
élastique. Compte tenu des prédictions, il est clair qu'aucun problème ex
périmental majeur ne devrait être rencontré. Nous envisageons donc d'effec
tuer cette expérience au cours de l'année 1979. 

Notes et références de la section VI.1.3 y 

t CRN and ULP Strasbourg. 
tt MPI and Phys. Inst, der Universitat, Heidelberg. 

1) C D . Alkhazov et al., Nucl. Phys. A274 (1976) 443 ; Phys. Lett. 42B 
(1972) 121 et ̂ 7B (1975) 47. 
G.S. Blanpied et al., Phys. Rev. Lett. _3j) (1977) 1447. 

2) A. Chaumeaux et al., Phys. Lett. 72B (1977) 3 ; Ann. Phys.N.Y.,116 (1978). 

VI.1.4 Recherche de systèmes N-N 

.4 proposai fer search of bavyoniuin states by the réactions p + p •* » _ + X 
and p~ * d -» p * X has been accepted by the P5C Committee at CERN. The an
tiproton bean tine will be set up in January 1ST}. 

Synchroton à protons du CERN (Genève, Suisse) 
Collaboration R. Bertini^ 3 0. Bing^3 P. Bivien, 
W. Bvuoknev^3 H. Catz3 A. Chaumeaux, J.M. Durand3 

M.A. Faessler^, T.J. Retell 3 K. Kilian^3 

B. Mayer3 J. Niewisch^, B. Hetrzyk^, B. Povh^3 

H.G. Rittev^3 M. Uhrmacher^. 

Les résultats expérimentaux de ces dernières années ont laissé entrevoir la 
possibilité d'existence d'un certain _nombre de structures mésoniques étroites 
près du seuil nucléon-antinucléon (N-N) à 2Mfl = 1878 MeV. Cela peut être 
interprété dans un contexte de_physique nucléaire en termes de résonances et 
d'états liés_d'un potentiel N-N . D'où la possibilité d'états du "type deuton" 
composés de N et N séparés par une distance R = 1 fip grande par rapport à la 
portée du potentiel d'annihilation. Dans le contex u modèle des quarks,des 
états similaires sont prévus,composés de deux quart, d- deux antiquarks ayant 
un moment angulaire suffisamment élevé pour garantir la stabilité du système. 

Cependant, les résultats expérimentaux sont loin d'être cohérents et, jusqu'à 
présent, ces é^ats n'ont pas été observés d'une façon définitive. Nous es
sayons donc d'améliorer les connaissances dans ce domaine en étudiant les deux 
réactions suivantes : 

p + p -»• ir" + X , (I) 

p + d > p + X . (II) 

VI.1.4.1 La_réaction_£_+_g_+_TF~_+_X 

La réaction p + p - > d + ï ï + a été largement étudiée dans les années passées. 
Les mesures de section efficace différentielle aux angles avant montrent un 
pic très prononcé dans la région de la résonance (3,3). Une augmentation 
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comparable de la section efficace pourrait apparaître dans la réaction (I). 
Il existe d'autre part des calculs théoriques qui, sans tenir compte de cet 
effet, prévoient des sections efficaces de l'ordre du mb/sr. 

Nous comptons mesurer avec SPES II l'impulsion du t\~, reconstruire le spectre 
de masse manquante et étudier à différentes énergies incidentes la présence 
de ces états. Le système de détection est le même que celui décrit dans la 
référence1) ; nous avons, de plus, un hodoscope qui entoure la cible d'hydro
gène liquide et qui permettra de détecter les pions d'annihilation des anti
protons dans la cible. 

VI.1.4.2 La ][éaction_£ + d ̂ _J>_t X 

Une autre façon d'aborder le problème est de détecter les protons de la réac
tion (II) pour déterminer la masse du baryonium X. La section efficace dif
férentielle de diffusion élastique (p,p) à 180° est d'environ 0,15 mb/sr dans 
le système du centre de masse pour une impulsion de p de 800 MeV/c. On peut 
en déduire d'une façon grossière la section efficace de cette réaction à 
l'aide de la formule 

do 
dfi 

où le facteur de forme 

(H) 

da 
180° 

(p,p)elastique 
F 2(q) 

F(q) -îqz 4>AT) *v(r)dr 
D X 

Ceci nous donne finalement une section efficace estimée pour des états de type 
baryonium à environ 0,15 mb/sr dans le laboratoire. Le dispositif expérimental 
est le même que pour l'étude de la réaction (i). 

Ce projet d'expérience a été approuvé par le Comiré PSC au CERN et dispos^, i 
de ses premières heures de faisceau au ccurs ou premier trimestre 1979. 

Notes et référence de la section VI.t.4 

t CRN and ULP Strasbourg. 
ft MPI and ï'hys. Inst. der Univers!tat, Heidelberg. 

I) Ce rapport, p. 260. 
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V I . 2 ETUDE DES COLLISIONS TRES INELASTIQUES ENTRE IONS LOURDS 

VI.2.1 Emission de p a r t i c u l e s légères chargées l o r s de l a r éac t ion **°Ar + 5 8 N i 
à 280 MeV 

An experiment has been set up to detect the light charged particles 
emitted in coincidence with the major fragments in the reaction 
h®Ar (?80 MeV) + 58;Vi. Provided we can show that these particles are of 
statistical nature, we can use their azimuthal distribution to get some 
information on the spin and the alignment of the primary fragments in 
deep inelastic reactions. 

Accélérateur Alice (Orsay, France) 
Collaboration S. Agarwal, P. Auger^'3 R. Babinet, 
B. Cauvin, T.H. Chiang^, J. Galin*, B. Gatty*, 
J. Girard, D. Guerreau^y X. Tarrago^. 

Cette expérience se sitre dans le cadre d'une étude générale du mécanisme de 
réaction associé aux ccllisions très inélastiques entre ions lourds. Une ex
périence antérieure1) pour le même système a permis de montrer que ces colli
sions très inélastiques correspondent à un processus essentiellement binaire. 
Simultanément, on a été amené à supposer qu'un nombre relativement important 
de particules a étaient émises par les fragments primaires au cours de leur 
désexcitation ultérieure ; l> recul provoqué par 1'evaporation de neutrons ou 
de protons était, en effet, insuffisant pour expliquer le désalignement des 
fragments finals dans le système du centre de masse. Une confirmation expéri
mentale de cette hypothèse par des mesures directes s'imposait donc tout na
turellement. Par ailleurs, au centre des préoccupations actuelles, pour ce 
qui est de l'étude des collisiors très inélastiques, se trrive l'étude du 
transfert de moment angulaire orbital en spin intrinsèque des fragments prin
cipaux, c'est-à-dire du rôle joué par la friction tangentielle au cours de la 
réaction. Or, sous réserve de vérifier que les particules a observées corres
pondent bien à un processus d'évaporation statistique, la distribution azimu-
tale de ces particules devrait permettre de remonter à la détermination du 
spin du fragment émetteur. On aurait ainsi une détermination indépendante de 
celle obtenue à partir des mesures habituelles de multiplicité y. En outre, 
on bénéficie d'une séparation cinématique aisée entre l'émission de particu
les a pour les fragments légers et lourds. Enfin, l'émission de particules 
chargées ayant lieu avant l'émission y, on obtient une détermination du spin 
correspondant à une étape antérieure de la réaction. 

Nous avons donc entrepris, en collaboration avec une équipe de l'IPN à Orsay, 
une mesure de distribution angulaire (radiale et azimutale) des particules 
légères chargées émises en coïncidence avec les fragments principaux dans la 
réaction ^Ar (280 MeV) + 5 8Ni. Le schéma de principe de l'ensemble expéri
mental est indiqué sur la fig.(VI.2).I. Les fragments lourds sont détectés 
dans l'un des télescopes standard AE-E ; la mesure de perte d'énergie (AE) se 
fait dans une chambre d'ionisation à gaz travaillant en transmission. On ob
tient ainsi, outre la mesure d'énergie totale, une identification des charges 
des fragments jusqu'à Z = 28. Trois télescopes à jonction identiques 
(AEi : 30 um ; AE 2 : 150 um ; E : 5000 um), de grande surface (300 m m

2 ) , sont 
utilisés pour l'identification des particules légères. Ces téloscopes peuvent 
être placés soit dans le plan de réaction, soit hors de ce plan de façon à 
effectuer des mesures de distribution azimutale. Une première série de mesures, 
récemment effectuée, a confirmé l'hypothèse d'une grande multiplicité de par
ticules a dans le processus de désexcitation des fragments principaux. Enfin, 
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une analyse tout à fait préliminaire des mesures de distribution angulaire 
des particules a hors du plan de réaction (fig.(VI.2).2) indique une aniso
tropic élevée, ce qui laisse de bons espoirs quant à la détermination des 
spins par cette méthode. L'analyse détaillée des 'tonnées déjà acquises est 
actuellement en cours. Par ailleurs, une série de mesures complémentaires de
vrait avoir lieu prochainement. 
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Fig. (VI.2) .1 - Sché.na de principe du 
système de détection. Deux télescopes 
àE-E avec LE à gaz sont prévus pour 
La détection des fragments lourds, 

télescopes pour particules légè-
sont constitués de trois jone
's solides A£"i - 30 \m ; 

AF2 - 150 uw ; E - f->000 m. 
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Fig.{VI.2).2 - Distribution azimu-
tale des particules a détectées en 
coincidence avec un fragment prin
cipal (fj é Z < 93 partage très asy
métrique) produit dans les colli
sions très inélastiques du système 
L*°Ar(280 MeV) + 5BNi. Les angles de 
détection dans le plan de réaction 
sont respectivement de 30° et 60° 
po---' les fragments et les particules a. 

Notes et référence de la section VI.2.1 

t Division de Chimie Nucléaire, IPN, Orsay. 
tf Département de Technique Physique, Université de Pékin, Chine. 

I) R. Babinet et al., Nucl. Phys. A296 (1978) 160. 
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VI.2.2 Equilibre de masse dans les réactions de diffusion très inélastique : 

systèmes 5 2Cr + 5 6Fe et 1 6 0 + 9 2Mo 

A set of experiments to study the ma3s diffusion mechanism in deep ine
lastic collisions has been completed. Two crossed reactions leading to 
the scne composite system were investigated : i2Cr (261 MeV) + 56Fe and 
1 60 (1S8 MeV) + ,2.'-fo. The energies were chosen in order to get the same 
maximum angular momentum in both reactions. Strong differences between 
the two systems were observed at symmetric splitting. However it was not 
possible to decide, on an experimental basis, if this was related to dif
ferences in fusion reaction cross-sections or if it was a consequence of 
the mass diffusion mechanism. A quantitative analysis of the data in 
terms of given diffusion models is currently being made. It is hoped that 
it will help clear up the above ambiguity. 

Accélérateur Alice (Orsay, France) 
Collaboration S. Agarual, R. Babi.net, B. Cauvin 
J. Girard, J. Galin7, B. Gatty7, D. Guerreau7', 
X. farrago7. 

Ces deux réactions ont été choisies dans le but d'étudier le phénomène de dif
fusion de masse entre deux ions lourds lors de collisions très inélastiques. 
En effet, partant de deux asymétries de masse très différentes dans la voie 
d'entrée, les deux réactions conduisent au même noyau composé ( 1 0°Sn). Les 
énergies de bombardement (respectivement 261 MeV et 188 MeV pour les faisceaux 
de 5 2Cr et l f i0) ont été déterminées de façon à obtenir les mêmes moments angu
laires maximaux pour les deux réactions (mêmes sections efficaces totales) et, 
ceci, afin de faciliter une comparaison directe des résultats expérimentaux. 
Nous disposons maintenant d'un ensemble complet de mesures pour ces deux sys
tèmes. La fig.(VI.2).3 montre quelques sections efficaces différentielles 
do"/d8 pour le système 1 6 0 + 9 M o , 
lorsqu'on sélectionne différen
tes asymétries dans la voie de 
sortie (caractérisées par la 
charge Z de l'élément détecté). 
On distingue nettement deux ré
gions, correspondant respective
ment aux charges voisines de 
celle du projectile et aux char
ges associées à un partage sy
métrique. La variation rapide 
de la section efficace des élé
ments voisins du projectile en 
fonction de leur angle de détec
tion signe de façon assez carac
téristique le phénomène de dif
fusion de masse qui, par ail
leurs, semble maintenant tout à 
fait établi. Plus intéressante 
est la différence très impor
tante des sections efficaces 
correspondant à un partage sy
métrique dan? les deux réactions 
considérées. On pouvait déjà, à 

partir des résultats préliminaires obtenus l'an dernier, conclure qu'une par
tie importante de la section efficace observée au voisinage de la symétrie dans 
le système 5 2Cr + ^6Fe devrait être associée aux collisions très inélastiques. 
Cependant, il reste une ambiguïté qui semble bien ne pas pouvoir être résolue 
expérimentalement : elle est relative aux produits de réaction dont, d'une part, 
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Fig. (VI. 2) .'6 - Sections efficaces différen
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la section efficace différentielle do/dfî est proportionnelle à 1/sinô et dont, 
d'autre part, l'énergie correspond à la barrière coulombienne (mouvement re
latif complètement amorti). En effet, il n'est pas possible de décider si ces 
produits correspondent au phénomène de fission classique après formation d'un 
noyau composé, ou s'il s'agit de la limite vers l'équilibre du phénomène de 
diffusion de masse. Cette ambiguïté ne semble pouvoir être levée que par une 
analyse quantitative des données expérimentales dans le cadre d'un modèle thé
orique donné. Cette partie du travail est actuellement en cours. 

Note de la section VI.2.2 

t IPN, Orsay. 

VI.2.3 Distribution angulaire des neutrons prompts dans la réaction 
6 3Cu + 1 9 7 A u à 400 MeV 

The energy angular distribution of the prompt neutrons has been measured 
by 9 neutron detectors 17 in the reaction plane, '•'. outside) for tuo light 
fragment directions. The data are consistent uith a neutron evaporation 
mechanism by the fully accelerated fragments. The neutron multiplicity 
ratio is roughly proportional to the fragment mass ratio. 

Accélérateur Alice (Orsay, France) 
Collaboration M. Dakowski, B. Lucas, C. Mazur, 
M. Ribvag, C. Signca>bieux3 C. NgÔ^, J. Peter't, 
B. Tamain^, C. Morjearft, R. Cheahiok^, B. Hanap-
pettt. 

Une expérience préliminaire, réalisée sur le même système Cu + Au à 365 MeV 
avait amené aux conclusions suivantes relatives à l'émission neutronique1) : 

. si les neutrons émis dans le plan de réaction sont, en quasi totalité, éva
porés par les fragments totalement accélérés, une fraction importante (30 à 
60 %) des neutrons émis hors du plan de réaction ne pouvait pas être attri
buée à ce processus d'evaporation ; 

. pour les événements "complètement amortis", correspondant à un transfert 
total du mouvement relatif initial aux différents degrés de liberté du systè
me, le rapport de multiplicité ne variait pas linéairement en fonction du rap
port des masses des fragments. 

L'expérience a été reprise cette année dans des conditions améliorées : i) 
l'énergie du faisceau a été choisie à 400 MeV pour augmenter l'énergie d'exci
tation du système, donc le nombre de neutrons émis par les fragments ; ii) la 
vitesse des fragments a été mesurée par la méthode du temps de vol alors que, 
dans l'expérience précédente, cette quantité était déduite d'une mesure cor-
rélée des énergies cinétiques des deux fragments en coïncidence cinématique ; 
iii) la distribution angulaire des neutrons est obtenue â partir de 9 détec
teurs (7 dans le plan de réaction, 2 hors du plan) au lieu de 4 dans l'expé
rience précédente. 

Les efficacités des détecteurs de neutrons (scintillateurs plastiques) étaient 
constamment contrôlées en cours d'expérience par détection des neutrons émis 
pir une source de 2 5 2 C f montée en géométrie 2ÏÏ sur la surface d'un détecteur 
Au-Si et placéejuste au-dessous de la cible d'or. 
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L'analyse des données montre que, dans tout le domaine angulaire exploré, les 
résultats sont compatibles avec l'hypothèse que les neutrons sont évaporés 
par les fragments complètement accélérés et qu'il n'y a pas d'évidence pour 
d'autres sources de neutrons. La fig. (VI.2).4 montre les spectres d'énergie 
des neutrons dans le centre de masse des fragments pour une paire de fragments 
complémentaires : ils sont identiques à l'intérieur des erreurs expérimentales 
et bien reproduits par un spectre d'évaporation avec une température nuclé
aire de 1,5 MeV. Dans la fig.(VI.2).5 le rapport de multiplicité des neutrons 
V H / V L e s t montré en fonction du rapport des masses M^/M^ : l'accord avec une 
ligne droite passant par l'origine est évident. Ces résultats montrent qu'un 
équilibre thermodynamique est obtenu durant le temps d'interaction avant que 
les fragments ne se séparent. 
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Fig.(VI.2).4 - Spectres des énergies 
(centre de masse) des neutrons émis 
respectivement par les fragments 
lourd et léger dans la réaction Ou 
(400 MeV) sur Av. Comparaison avec 
un spectre d 'evaporation de tempé
rature 1,5 MeV. 

Fig.(VI.2).5 - Variation du rapport 
v/j/vi en fonction du rapport des mas
ses' M[f/ML dans la réaction Cu (400 
MeV) sur Au. 

Notes et référence de la section VI.2.3 

f Laboratoire de Chimie Nucléaire, Orsay. 
tt Institut Weizmann, Rehovoth. 
ttt Université de Bruxelles. 

1) J. Peter et al., Z. Phyzik, A283 (1977) 413. 
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VI.2.4 Multiplicité des rayons y émis dans la réaction t*°Ca + **°Ca 

The multiplicity of the y-rays emitted by the ^Ca * 1 , 0Ca reaction pro
ducts does not show any peculiar behaviour at an excitation energy of 
SO l4eV where a bump was previously reported in the kinetic energy spec
tra of different isotopes. 

Accélérateur Alice (Orsay, France) 
Collaboration P. Colombani*, C. Gersahel*, 
D. Paya, N. Perrin*, C. Stephen*, Y. Sugiyama, 
Triooire*, L. Valentin*. 

Une structure large a été observée sur le spectre d'énergie cinétique des frag
ments émis dans la réaction symétrique '*°Ca + **°Caà284 MeV 1).!! a été suggéré que 
cette structure, située entre le pic quasi-élastique et la bosse des événe
ments "relaxés", pouvait être induite par un processus de réaction directe as
socié â l'excitation de modes très collectifs à haute énergie dans la région 
des résonances géantes. La mesure de multiplicité de rayons Y avait pour but 
de tenter de confirmer cette hypothèse. 

Le dispositif expérimental comporte essentiellement un télescope E-AE placé â 
différents angles, qui identifie les produits de réaction, et deux scintilla
tors à INa disposés dans le plan de réaction. La mesure de la multiplicité 
des rayons y résulte de la comparaison du taux de comptage d'un scintillateur 
en coïncidence et sans coïncidence avec le télescope. Elle est effectuée en 
fonction de l'énergie d'excitation et pour chaque valeur de Z du produit de 
réaction. Les résultats ne font apparaître aucun comportement particulier de 
la multiplicité à l'énergie de la structure. 

Note et référence de la section VI.2.4 

f Institut de Physique Nucléaire, Orsay. 

I) N. Frascaria et al., Phys. Rev. Lett. 39 (1977) 918. 

VI.2.5 Etude du système 1 H N + 1 9 7 A u 

Deep inelastic coltinions were investigated at three incoming energies 
(8,12,16 MeV per nucléon) in the N + Au System. Whereas low energy data 
seem to favor the statistical behaviour of isotope distribution, those 
corresponding to 15 MeV per nucléon seem to indicate that non statis
tical procès tes contribute substantially to the ibaerved cross-sections. 

Accélérateur Alice (Orsay, France) 
R. Babinet, R, Ballini, B. Cauvin, J. Gaatebois, 
J. Girard, Ch. Grégoire, U.C. Lemaire, C. Mazur, 
H. Nifeneaker*, J.C. Peng, M. Ribrag. 

L'expérience, réalisée â différentes énergies incidentes (8,12 et 15 MeV par 
nucléon) avec un projectile de ll*N sur une cible de 1 9 7Au, afin d'étudier 
l'évolution des mécanismes de réaction quand on s'élève au-dessus de la bar
rière coulombienne, a été analysée. 
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Ejnc = 15MeV/A 

Einc = 12MeV/A 
8iab=27.50 

Les distributions angulaires des fragments montrent une forte anisotropic avec 
un maximum se déplaçan-, de 8 MeV/A à 15 MeV/A, du voisinage de l'angle d'ef
fleurement vers les angles avant. D'autre part, l'analyse des sections effica
ces différentielles doubles [d02/dEd9](E,6)j indique une certaine similarité 
de comportement pour les trois énergies incidentes considérées, à savoir une 
transition continue entre les collisions de type quasi-élastique et les colli
sions très inélastiques. De la même manière, on n'observe pas d'évolution sen
sible d'une énergie à l'autre dans les 
distributions isotopiques.Celles-ci peu
vent être analysées en sélectionnant des 
bandes d'énergie d'excitation par nu
cléon , elles font alors apparaître des 
transitions que l'on peut associer au 
phénomène d'evaporation. Par ailleurs, 
nous avons examiné la validité de l'hy
pothèse statistique de Volkov selon la
quelle la section efficace différentielle 
do/dft est de la forme exp-[[Qgg/T] , où Q„„ 
est le bilan d'énergie pour des noyaux 
pris dans leur état fondamental et T la 
température nucléaire du système composi
te. Nous avons,tracé, sur la fig.(VI.2).6, 
les courbes expérimentales log(da/dSi) en 
fonction de Qgcr : il apparaît une évolu
tion continue entre la situation à 8 MeV 
par nucléon où l'hypothèse d'une tempéra
ture unique T est à peu près justifiée et 
celle à 15 MeV par nucléon pour laquelle 
cette interprétation statistique n'est 
clairement pas en accord avec l'expérien
ce. La gamme u'énergie considérée met 
donc à jour une transition dans l'impor
tance respective des caractères statis
tiques et dynamiques de la collision. Ce
ci nous a conduits à entreprendre, pour 
les trois énergies, une analyse de ces 
résultats à l'aide d'un modèle de diffu
sion entre les fragments en contact1) : 
cette analyse est en voie d'achèvement. 
Enfin, un examen attentif des spectres 
d'énergie permet de relever de larges 
structures à quelques MeV d'excitation ; 
il n'est pas exclu que l'on puisse les 
attribuer à des résonances géantes du 
système composite ou du fragment lourd. 

Ejnc = 8MeV/A 

10 20 25 30 

Igg (MeV) 

Fig.(VI.2).6 - Les distributions 
isotopiques dc/dQ. des fragments légers produits dans la réaction lkN + l<37Au 
sont données en fonction de Qga pour trois énergies incidentes 8,12 et 15 MeV/ 
nucléon. Suivant l'hypothèse de Volkov, les points correspondant aux différents 
isotopes d'un élément donné doivent se situer sur une droite (en tracé semi
log) . La pente de cette droite est liée à la température nucléaire T du système 
composite et devrait être indépendante de l'état de charge du fragment en sup
posant que T est indépendant de l'asymétrie au système. 
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Note et référence de la sect ion VI.2.5 

t DRF, CEN Grenoble. 

1) Huizenga, AED-Conf., 1978, 007-022. 

V I . 3 MECANISMES DE REACTION AVEC DES PROJECTILES LOURDS 

VI.3 . t Réaction 8 4 Kr + 2 3 8 U 

The mass and angular distributions of the reaction products from the 
Kr * U system have been measured in order to get new information on the 
"gold finger". The results of this experiment can be explained in the 
/pane of usual deep inelastic aollisioru.. An increase in the angular mo
mentum associated to the higher beam energy may explain the original gold 
finger results without intervention of any new phenomenon. 

Accélérateur Uni lac (Darrostalt, Allemagne Fédérale) 
Collaboration W. Briiehle*, J.V. Kratz4'3 R. Lucas, 
J. Poitou, G. Wirthf. 

L'étude des distributions de masse dps produits formés p3r la réaction 
o t 4Kr * ? 3 8 U à 522 MeV (lab.) a été poursuivie. Il faut rappeler qu'en 1974 
J.V. Kratz1) avait observé un pic au voisinage de A = 195 dans la distribution 
de masse des produits de la réaction 8'*Kr + 2 J 9 U à 605 MeV (lab.). Ce pic, con-
ventionnellement désigné sous le nom de "doigt d'or" ne semblait alors associé 
à aucun mécanisme de réaction connu. Par ailleurs, Otto et al.~j ont observé 
un phénomène semblable autour de la masse 210 pour la réaction Xe + U. Selon 
ces auteurs, ce phénomène serait associé à des produits formés lors de colli
sions très inélastiques et qui, par la suite, se seraient désexcités sans fis-
sionner. Une autre interprétation proposée par Deubler et Dietrich) pour ex
pliquer le "doigt d'or" serait que ces produits correspondent à la fusion se
condaire du projectile et d'un fragment de fission de la cible d'uranium. Dans 
cette dernière hypothèse, la distribution angulaire des produits constituant 
le "doigt d'or" devrait être focalisée vers l'avant dans le laboratoire. 

Pour tenter de clarifier cette situation, nous avons entrepris l'étude de la 
distribution angulaire des produits de réaction par une méthode d'irradiation. 
Cette expérience a été faite à E i n c = 522 MeV, c'est-à-dire, si l'on admet une 
variation en (1 - B/E) de la section efficace, à l'énergie moyenne effective 
de la mesure de 1974. 

Deux sortes de mesures ont été faites : i) une distribution angulaire entre 10° 
et 110° (lab.) ; ii) une mesure de tous les produits de réactions collectés 
dans une géométrie 2TT (parcours projetés), ce qui permet d'atteindre les pro
duits formés entre 0° et 10° et non mesurés dans la distribution angulaire. 

Après bombardement, les produits de la réaction étaient identifiés par la me
sure de leur décroissance radioactive. Tous les isotopes avec i85 < A < 210 
présentent une distribution angulaire large centrée autour de 0 = 45°. Par ail
leurs, la distribution de masse obtenue en géométrie 2n est la même que celle 
obtenue en sommant les mesures aux différents angles compris entre 10 et 110°. 
Cela exclut donc la possibilité d'existence d'un pic à angle < 10° qui n'aurait 
pas été détecté dans la mesure de distribution angulaire. Nous en concluons 
qu'il n'y a aucune contribution significative d'un mécanisme de fission-fusion 
pour les rendements observés dans la région de masse A = 185 à 2 10. 
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Les rendements mesurés des différents élé
ments produits sont portés sur la fig. 
(VI.3).1 en fonction de leur nombre de 
masse. Quelques uns d'entre eux représen
tent seulement une fraction des rende
ments en masse. Des correc' lotis ont été 
entreprises pour y ajouter la contribu
tion des isotopes non détectables par 
des mesures de rayons X. 

Fig.(VI.S).1 - Rendements en masse (bar
res verticales) pour la réaction 
84 hr + 238 U à COS MeV (décomposition en 
différentes composantes détaillées dans 
la réf.1). Les rendements cumulatifs à 
i 22 MeV sont superposés (cercles). 

200- 240 
«10 MA) La comparaison avec les résultats à 605 

MeV (fig.(VI.3).I montre que nous obte
nons des sections efficaces plus grandes pour tous les produits de diffusion 
inélastique et plus basses pour les produits de fission. Ceci doit signifier 
que la probabilité de fission Pf des noyaux de "quasi U" croît rapidement au-
dessus de 522 MeV. Pour tester cette hypothèse, nous avons évalué la probabi
lité de fission pour 1'astate-215 et le mercure-198 en utilisant les prescrip
tions données par Moretto3) 

0,19 A 5/ 3 T 

i B - B, 
1 n f 
- exp 

où A est la masse atomique du noyau, T la température nucléaire, B n l'énergie 
de liaison du neutron et Bf la barrière de fission d'après Cohen, Plasil et 
Swiatecki4) . Les résultats sont présentés dans la fig.(VI.3).2. En accord avec 
nos résultats expérimentaux, les probabilités de 
fission augmentent de 522 à 605 MeV et sont évi
demment plus importantes.pour l'astate que pour 
le mercure. Il faut noter, que, à une valeur de 
l fixée, une forte augmentation de l'énergie 
d'excitation n'a pas une grande influence sur 
la probabilité de fission. D'autre part, une 
augmentation de lOfipour le moment angulaire de 
522 à 605 MeV conduit à une diminution de la 
barrière de fission. Dans le cas de l'astate, 
où Bf et B n sont très proches l'un de l'autre, 
la probabilité de fission est augmentée d'une 
manière significative. Pour les noyaux de mercu
re, la probabilité de fission reste assez basse 
malgré un haut moment angulaire. Ces calculs 
simples expliquent donc au moins qualitativement 
les résultats expérimentaux dans le cadre habi
tuel des collisions très inélastiques. 
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60 Fig. (VI.?:),2 - Probabilités de fission en fonction 
du moment angulaire pour les isotopes de mercure et 
d'as bate produits dans la réaction Kr + il, avec des 
faisceœAX d'énergies 522 et 605 MeV. Les flèches marquées Rmax (£>'max) indiquent 
les moments angulaires maximaux attendus pour 1er, isotopes considérés. La no
tation Rmax et (jmax fait référence aux deux hypothèses extrêmes envisageables 
pour le système composite, à savoir la condition de roulement ou de collage. 
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Note et références de la section VI.3.1 

t GSI Darmstadt, Allemagne Fédérale. 

1) J.V. Kratz et al., Phys. Lett. 74 (1974) 502. 

2) R.J. Otto et al., Phys. Rev. Lett. 36 (1976) 135. 
3) L.G. Moretto, IAEA SM-174/204 Proc.~5ymp. Rochester 1973 (Physics and 

Chemistry of Fission). 
4) S. Cohen et.al., Ann. Phys. N.Y., 82 (1974) 557. 

VI.3.2 Réaction ^ X e + ^ A u 
_ _ _ _ _ 51» • 79 — 

The products from collisions of l32Xe sjith l 9 7 4 « are studied in the tar
get region. The ground st^te of the 1 , 9 4 u and 196Au isotopes is shoim to 
be produced in a ^uasielastic reaction while the other isotopes including 
the isomeric states of l99Au and l9iAu originate from inelastic scatte
ring. The variance of the primary isotopic distribution (prior to de-exci
tation by particle evaporation) is found to be oj = I a.m.u.2 for the ine
lastic components. 

Accélérateur Unilac (Darmstadt, Allemagne Fédérale) 
Collaboration W. Brilehle, J.V. Xratz*, R. Lucas, 
J. Poitou, G. Wirth*. 

L'étude des mécanismes mis en jeu lors de l'interaction d'ions *f^Xe de 905 
MeV sur une cible de ^9Au a été entreprise par la méthode d'identification 
hors ligne des produits de réaction. 

Pendant l'irradiation, la cible est placée au centre d'une chambre cylindrique 
dont les parois et le fond sont tapissés d'empilements de feuilles minces de 
mylar qui collectent les produits de réaction. Après irradiation, ces feuilles 
sont découpées par tranches d'angles ; l'activité de chaque échantillon ainsi 
obtenu est comptée individuellement. Il est donc possible de déterminer,à cha
que angle, le parcours des produits de réaction dans le matériau collecteur 
et d'en déduire leur vitesse. Les expériences précédentes, par une mesure de 
distribution angulaire, et une mesure de la projection de la vitesse des pro
duits sur l'axe du faisceau (voir rapport annuel 1977), avaient permis de loca
liser le domaine d'angles et de parcours à étudier plus spécialement. 

Un traitement cohérent de l'ensemble des mesures relatives à chaque isotope 
permet d'obtenir, avec une résolution assez médiocre, la distribution angulai
re et la distribution de vitesse de chacun d'eux. La position du maximum de 
ces distributions est peu affectée par la résolution. Pour chaque produit, 
nous avons donc déterminé, dans le système du centre de masse, l'angle et la 
vitess. les plus probables et, ce, sans avoir à faire d'hypothèses ni sur le 
caractère binaire ou non de la réaction, ni sur l'énergie d'excitation des 
produits. Un traitement itératif, supposant la binarité et un partage de l'é
nergie d'excitation proportionnel à la masse des fragments permet de remonter 
aux masses et énergies des fragments primaires de la réaction. 

Un effort particulier a été fait pour étudier les différents isotopes de l'or. 
Plusieurs raisons guident ce choix : 

. les isotopes 196 et 198 sont 'protégés" c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas 
être atteints par décroissance radioactive et sont donc des produits primai
res (après désexcitation prompte) de la réaction ; 

. ils existent tous deux sous deux états de spin. Les mesures précédentes ont 
montré que l'état fondamental devait avoir été formé par un processus quasi 

u 
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élastique, alors que l'état isomérique était formé par un processus beaucoup 
plus inélastique ; 

. la distribution isotopique des produits de réaction, obtenue par séparation 
chimique et mesures de radioactivité y 1 ) , présente une anomalie pour les iso
topes d'or : cette distribution se situe autour de la même masse moyenne que 
celle des isotopes de mercure, alors que, pour tous les autres éléments, un 
décalage d'environ 2 u.m.a. est observé quand on passe d'un élément au suivant. 

La fig.(VI.3).3 montre dans le plan Ej t c m. 8 c œ (où 
Ekcm e s t l'énergie cinétique totale des deux pro
duits de réaction et 6 c m la direction du produit 
léger,, dans le système du centre de masse), la po
sition la plus probable pour différents isotopes 
de l'or (après désexci'ition prompte). La fonc
tion de déflexion représentée par la ligne tracée 
entre les différents points pour guider le regard 
est analogue aux fonctions de déflexion obtenues 
pour d'autres systèmes lourds par G. Rudolf et al. 2). 

Fig.(VI.3).3 - Energie cinétique total, et angle 
les plus probables dans le système du centre de mas
se, pour différents isotopes de l'or. La ligne E{, 
représente l'énergie cinétique dans la voie d'entrée. 
La ligne Qgp représente l'angle d'effleurement. 

La fig.(VI.3).4 montre l'énergie d'excitation initiale 
des fragments en fonction du nombre de masse de l'iso
tope d'or produit. Conformément aux résultats des ex
périences précédentes, les deux isotopes 1 9 6Au et 1 9 8Au 
dans leur état fondamental sortant complètement de la 
systématique des autres isotopes, l'énergie d'excita
tion correspondante est telle qu'ils ne peuvent pas 
avoir été produits par evaporation de nucléons et sont 
donc des produits primaires de diffusion quasi é 1as
tique . 
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Au voisinage du maximum de la distribution isotopique, Fig.(VI.3).4 - Ener-
il faut en moyenne 5,5 MeV d'excitation de plus pour gie d'excitation ini-
passer d'un isotope final A à l'isotope final A-l. tiale en fonction de 
L'énergie emportée par neutron évaporé étant approxi- l'isotope produit. 
mativement de 10 MeV, on peut en déduire que la dis
tribution isotopique primaire est approximativement deux fois moins large que 
la distribution secondaire. Selon les résultats des mesures mentionnées ci-
dessus 1), la variance de la distribution isotopique primaire a2(An) est très 
voisine de 1. Il est remarquable qu'un résultat analogue ait été trouvé par 
Reisdorf et al. pour les fragments de fission à basse énergie des actinides3) 

Note et références de la section VI.3.2 

t GSI Darmstadt, Allemagne, République Fédérale, 

1) J.V. Kratz et al., à publier. 
2) G. Rudolf et al., GSI Jahresbericht, 1978, p. 41. 
3) W. Reisdorf et al., Nucl. Phys. A147 (1971) 337. 
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VI.3.3 Déformation nucléaire et fusion d'ions lourds 

Fusion cross-sections for Ar + lt>BSm (nearly spherical nucleus) and 1 5 l *»i 
!i - 0.3) liave been measured in order to get information on the influen
ce of nuclear deformation on the fusion probability. 

Accélérateur Unilac (Darmstadt, Allemagne Fédérale) 
Collaboration 
R. Lucas, J. Poitou, E.G. Stokstad^, G. Wirtk^. 

Il existe peu de données expérimentales dans lesquelles les effets de déforma
tion peuvent être isolés et utilisés pour tester les modèles du processus de 
fusion. Il est en effet difficile d'analyser une mesure de fonction d'excita
tion sans connaître a priori quelle aurait été la variation de section effica
ce avec l'énergie si le noyau cible avait '"té sphérique au lieu d'être déformé 
ou vice versa. Ce problème peut être résolu en mesurant et en comparant les sec 
tions efficaces de fusion pour un ion lourd l 4 8Sm (noyau presque sphérique) et 
15i*Sm (0 ̂  0,3). 

Les mécanismes intéressants peuvent être classés en statiques ou dynamiques. 
Un noyau rigide déformé, qui a une orientation fixe pendant la collision, pré
sente une barrière pour la fusion qui dénend de l'angle d'orientation 9 avec 
le faisceau. La section efficace peut eue évaluée dans cette approximation 
statique en calculant la pénétration de la barrière en fonction de 6 et en 
moyennant Of u s(6) sur tous les angles. Dans ce schéma les processus dynamiques 
correspondent à une rotation du noyau induite par l'approche du noyau lourd 
et/ou l'excitation du mouvement de vibration provoqué par la déformation. Dans 
les deux cas, il y a perte d'énergie cinétique relative. Des calculs simples 
indiquent que le mécanisme statique conduit à une augmentation de la section 
efficace de fusion tandis que les processus dynamiques ont l'effet inverse. 
Les mécanismes statiques prédominent pour des projectiles lourds tels que 1 6 0 , 
comme cela a pu être mesuré 1). Le rapport af u s(

1 5 l +Sra + 1 60)/af u s(
l t t 8Sm + 1 60) 

varie de % I à une énergie de 9 MeV au-dessus de la barrière à 22 à 4 MeV au-
dessous de la barrière. 

Ce rapport devrait être encore plus important avec un projectile plus lourd tel 
que l'argon. Les effets dynamiques devraient aussi être augmentés. Le projectile 
doit cependant être assez léger pour que la compétition due à la fission ne 
soit pas trop grande. Nous avons donc mesuré la section efficace des résidus 
d 'evaporation pour 1P3 réactions Ar + 15t*rMii, Ar + l l t 8Sm et Ar + ll,l+S;ii au voisi
nage de la barrière de fusion soit à des énergie" comprises entre 3,7 et 4,7 
MeV par nucléon. 

Les produits de la réaction étaient collectés dans des feuilles d'aluminium et 
identifiés hors ligne par la mesure de la décroissance radioactive X. Le dé
pouillement est en cours. 

Notes et référence de la section VI.3.3 

CFSI, Darmstadt, Allemagne Fédérale, 
Oak Ridge National Laboratory. 

I) R.G. Stokstad et al., Phys. Rev. Lett. 41 (1978) 465. 
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V I . 4 ETUDE DU NOYAU COMPOSE 

VI.4.1 Fonctions d'exci tat ion des résidus d'evaporation du noyau composé pour 

la réaction 81+Kr + l*bSc 

Excitation functions of evaporation residues from the fusion of 'jKr + jjfsc 
have been measured for 55 MeV < E < 1?.7 HeV. There is no measurable con
tribution of mass 128 i.e. compound t.ucleue minus one nuoleon as it was 
observed for 63Cu * i;,Cu reaction. This can be explained by the louer an
gular momentum which leads to an increase of the number of evaporated nu
cléons. 

Accélérateur Unilac (Darmstadt, Allemagne Fédérale) 
Collaboration M, Bolorê, W. Briiehle^, J. Girard, M.F. 
Gouard, J.V. Fj>atz*, R. Lucas, J. Poitou, G. Wirth^. 

Nous avons mesuré, en février 1977, les fonctions d'excitation (50 < E* < 105 
MeV) des différentes chaînes de masse des résidus d'evaporation du noyau com
posé dans la réaction ||Cu + I9CU •+ 12;|Ce. Les résultats sont décrits dans un 
article soumis à Nuclear Physics1). 

Pour une énergie d'excitation de 50 MeV en moyenne, on observe une section ef
ficace de 1 mb (soit 0,25 % du total) pour la formation de la chaîne 127, soit 
le noyau composé moins un seul nucléon. L'énergie d'excitation minimale cor
respondante est celle correspondant à la barrière de réaction, soit 49 MeV. 
L'observation du noyau composé moins un nucléon est difficile à expliquer par 
un modèle d'evaporation, sauf dans le cas où le point de formation du noyau 
composé dans le plan (E,J) se trouverait au voisinage de la li»ne yrast. Ce 
résultat donnerait alors des indications sur la position de la ligne yrast. Un 
phénomène analogue apparaît aux différentes énergies d'excitation : par exem
ple, à E =93 MeV, on a encore une section efficace importante pour la chaîne 
125. 

Des résultats similaires ont été récemment publiés2). Dans ces expériences, 
comme dans la nôtre, on a donc mis en évidence une dissipation d'énergie im
portante qui ne se traduit que par un petit nombre de nucléons évaporés. Deux 
hypothèses peuvent rendre compte du phénomène : i) le noyau composé serait for
mé relativement près de la ligne yrast. Il s'ensuivrait qu'après une désexci-
tation par évaporati n de peu de nucléons, le noyau composé devrait finir de 
se désexciter par émissioJ de rayonnement y ; ii) une fraction importante de 
l'énergie pourrait être dissipée par un processus quelconque (knock-out de par
ticule ou rayonnement) avant que le système composite n'ait atteint son équi
libre, c'esL-à-dire le noyau composé. 

Dans la première de ces hypothèses, si l'on forme le noyau composé à un autre 
endroit du plan (E,J) on devrait observer des phénomènes sensiblement diffé
rents. En particulier, si pour le même E, on abaisse J, on devrait voir aug
menter le nombre de nucléons évaporés. Au contraire, dans la deuxième hypothèse, 
l'éjection d'une particule énergique (ou l'émission du rayonnement gamma dans 
un processus de pré-équilibre) ne devrait pas dépendre du moment angulaire ma
ximal . 

Pour essayer de choisir entre ces deux hypothèses, nous avons étudié un noyau 
composé dans la région de 1 2 8Ce formé par une autre voie d'entrée qui abaisse 
le moment angulaire. La technique précédemment mise en oeuvre pour Cu + Cu 3) a 
été utilisée pour étudier les résidus d'evaporation du noyau composé formé dans 

i 
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la réaction Kr + Se. L'expérience a été réalisée en bombardant une cible épais
se de scandium (6,2 mg/cnr) par un faisceau de krypton de 5,9 MeV/nucléon. 

L'énergie d'excitation des noyaux composés est une fonction décroissante de 
la profondeur à laquelle ils ont été formés dans la cible. La vitesse des rési
dus d'évaporation sortant de la cible est d'autant plus faible que l'énergie 
d'excitation initiale est plus élevée. Il est donc aisé de les séparer par 
leurs parcours dans un matériau collecteur situé en aval de la cible. Les pro
duits formés étaient identifiés hors ligne grâce à leurs rayonnements de radio
activité, tant X que Y, mesurés indépendamment et en coïncidence. 

i.a résolution en énergie que l'on peut 
atteindre par cette méthode est toute
fois limitée par les effets de disper
sion dans le parcours des noyaux de 
recul. La rapide décroissance de l'ac
tivité aux deux extrémités de l'empi
lement est une bonne indication ue la 
faible importance relative de ces ef
fets sur la résolution en énergie. Ils 
semblent cependant plus importants - ue 
dans l'expérience Cu + Cu. 

La perte d'énergie du faisceau de kryp
ton dans la cible a été mesurée et a 
été trouvée beaucoup plus importante 
que celle déterminée en utilisant les 
tables de Northcliffe et Schilling. 

Parcours de.^^MeVM^e ÎS rZE t o n Û.---
le scandium : 

Northcliffe 
expérimental 

18,4 mg 
14 mg. 

Les fonctions d'excitation mesurées sont 
portées sur la fig.(VI.4).l pour les 
chaînes de masse A = 116 à A - 126. 
Quoique ces résultats soient préliminai
res et obtenus uniquement à partir de 
l'étude des spectres X (l'analyse des 
spectres y n'étant pas achevée), l'aug
mentation du nombre de nucléons évapo
rés, quand l'énergie d'excitation aug
mente, est clairement visible. Il faut 
noter, d'autre part, que nous n'avons 
pas pu mettre en évidence la présence de 
la chaîne ' masse 128 (soit le noyau 
composé mu* s un nucléon) ce qui tendrait 
à confirmer la première hypothèse présen
tée ci-dessus. 

Fig.(VI.4).1 - Fonctions d'excitation des 
différentes chaînes de masse. 

Note et références de la section VI.4.1 

90 110 
E*(MeV) 

GSI Darmstadt, Allemagne Fédérale. 
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!) R. Lucas et al., Soumis à Nuclear Physics. 
2) C. Cabot et al., Proc. Intern. Conf. on nucl. structure, Tokyo (sept. 

1977) p. 668. 
3) J. Poitou et al., Nucl. Instr. Meth. \53_ (1978) 181. 

VI.4.2 Fonctions d'excitation des résidus d'evaporation du même noyau composé 

2Qi«-Xp0 f o r mé i o r s de différentes réactions 

Excitation functions for the reactions l8'*tff'20.Ve,rn,)2l''*~:;:Po and 
16>'Dy('t0Ar,i.-n)20k~xPo have been measured for " < x ( 9. Absolute cross-
seoiions were determined for both systems and special attention was 
focused on the energy scale. It is .hown that the fill width at the half 
maximum of the excitation functions I? the same in the both cases and 
the mean apparent kinetic energy per emiited neutrons is not very dif
ferent. Then we have compared expérimentai and calculated ccitation 
functions with two codes of evaporation A'ITS and JULIAN. Jetter agree
ment is found with more sophisticated calculations performed with the 
JULIAN code. 

Accélérateur Alice (Orsay, France) 
Collaboration B. Lagcœde> Y. Le Beyeo^. 

Le but de ce travail est de montrer l'influence, si elle existe, de la nature 
de l'ion incident sur la forme des fonctions d'excitat ••? après émission de 
neutrons à partir du même noyau composé de 201*Po et sur les énergies de leur 
seuil et de leur maximum. 

L'étude est effectuée pour les deux réactions suivantes : 

184 W (2 0 N e > x n ) 2 0 4-Xpo p o u r 4 g x 5 9, 
1 6' +Dy( u 0Ar,xn) 2 0 , +" xPo pour 4 g x $ 9. 

La technique de collection des noyaux est celle, désormais bien connue, du 
"jet d'hélium". Les noyaux résiduels sont détectés par leur radioactivité a. 
Les sections efficaces sont obtenues en valeurs relatives. 

Afin d'obtenir des valeurs absolues de sections efficaces, nous utilisons la 
technique d'irradiation classique d'une cible au fond d'un cylindre de Faraday, 
suivie d'un comptage a horc ligne à l'aide d'une chambre d'ionisation de géo-
r.iitrie 2TT. 

Pour chaque isotope de Po, les valeurs des rapports d'embranchement ot, utili
sés pour remonter des activités a mesurées aux nombres de noyaux radioactifs, 
sont données dans le tableau (VI.4). 1 ; certains de ces rapports ont fait l'ob
jet de mesures directes, d'autres sont estimés a partir de systématiques. 

Tableau (VI.4).I 

A E o (MeV) Rapports 
d'embranchement a 

(%) 

200 5,86 14 mesuré 
199 m 6,07 27,5 mesuré 
198 6,19 70 mesuré 
197 m 6,38 85 estimé 
197 6,28 90 mesuré 
196 6,52 100 estimé 
195 6,7 100 es'jp* 
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VI. 4.2.1 Fonçtions_d^exçi ta t ion_£f ̂W( £ °Ne jçn) £ °^~*Po 

Des écrans ralentisseurs ont été utilisés pour 
faire varier l'énergie des ions incidents sur 
la cible (donc l'énergie d'excitation E* du no
yau composé) à partir d'une énergie fixée du 
faisceau délivré par l'accélérateur. Toutefois, 
afin de minimiser les erreurs introduites par 
le calcul des pertes d'énergie dans ces ralen
tisseurs, on s'est limité à des épaisseurs d'é
crans suffisamment faibles pour peu dégrader 
l'énergie du faisceau primaire ; dans ces con
ditions, il a fallu travailler successivement 
à deux énergies du faisceau primaire (180 MeV 
et 140 MeV) pour obtenir l'ensemble des fonc
tions d'excitation de la réaction 
I 8 t tW( 2 0Ne,xn) 2 0 1 t- xPo pour 4 $ x s 9 (fig. 
(VI.4).2). 

Fig.(VI.4) .2 - Fonctions d'excitation de la 
réaction 18l*W(20Ne,xn)Z0h~xPo pour 4 g x £ 9. 

50 70 90 110 c» 

VI. 4.2.2 Fonc t ions_d^exc i ta t ion_^^Dy_X!l°Arixn)
 2 ° il~xPo 

L'obtention de ces fonctions d'excitation a déjà fait l'objet d'un certain 
nombre d'études 1 - 3). Or, malgré les tentatives faites pour mieux apprécier 
les erreurs dues au calcul des pertes d'énergie dans les différents ralentis
seurs utilisés, il subsistait un décalage d'énergie d'au moins 10 MeV entre 
nos fonctions d'excitation et celles de Darmstadt4). Pour tenter de lever ce 
désaccord, des mesures d'énergie du faisceau ont été effectuées à l'aide de 
trois méthodes différentes (résonance magnétique nucléaire , mesure du courant 
I, mesure par protons de recul) ; le tableau (VI.4).2 compare les résultats de 
ces mesures aux valeurs calculées de l'énergie du faisceau. Notre analyse de 
ces données nous amène à conclure : i) que les valeurs calculées de l'énergie 
du faisceau ne sont pas fiables ; ii) que les valeurs mesurées par protons de 
recul sont les plus crédibles. 

Vableau (VI.4).2 

calculée ERMN h EP 

216 
229 
239 
249 

212 t 2,5 
233 t 2,5 
244 1 2,5 
248,5 t 2,5 

212,5 
233 
245 
252 

233 
240 
245 

100. 

E|ob(M»v) 

90 HO 130 150 170 

w l Ne.xn) Fi 

1 
J 

10 

0.1. 

00t. 

• • • • ' 
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A p a r t i r de ces conc lus ions , l e s fonctions d 'ex
c i t a t i o n ( f i g . ( V I . 4 ) . 3 ) se s i t u e n t en moyenne 7 
à 10 MeV plus bas que c e l l e s présentées dans l a 
référence*) e t sont en accord avec de récents 
r é s u l t a t s de Darms tad t 7 ) . 

Fig. (VI.4) .3 - Fonctions d'excitation de la 
réaction lSkDy(Arixn)2^~xPo pour 4 i x s 9. 

150 170 190 210 230 2SC 

Si 
fc 
lA 

-O 

10. 

10 

Dy (Ar.xn) Fb 

40 50 (SO 70 60 90 100 110 120 

VI .4 .2 .3 Comgaraison d e s _ r é s u l t a t s obtenus gar les deux voies_d 'ent rée_dif ; 
fé ren tes 

Le rapport 0xn / a (x+ l )n e s t por té en fonction de 
l ' é n e r g i e d ' e x c i t a t i o n sur la f i g . ( V I . 4 ) . 4 . Nous 
constatons que l e s courbes obtenues avec l e néon 
e t l ' a rgon sont confondues,ce qui semble indiquer 
que la zone de moments angula i res contr ibuant à 
l a production des d i f f é r en t s isotopes après l ' é -
vaporawion de neutrons e s t la même pour l e s deux 
r é a c t i o n s . Ceci e s t confirmé par la presque iden
t i t é des la rgeurs à mi-hauteur des fonctions 
d ' e x c i t a t i o n ( tableau ( V I . 4 ) . 3 ) . 

Fig.(VI.4).4 - Rapport axn/o(x+l)n en fonction de 
l'énergie d'excitation du noyau composé pour 
4 i x $ 8, pour les réactions suivantes : 
^"W(20NeJxn)20l*-a;Po et l&i*Dy(hÇiArsxn)1^-xPo. 0.1. 

«ReacfiCipar N» 
. •• •• Ar 

! _ 

A'VATA'A'A'irdB 
£*IM*V) 

Tableau (VI .4) .3 

Valeurs expérimentales des la rgeurs à mi-hauteur 
(en MeV) des fonctions d ' e x c i t a t i o n des réac t ions 

184,., ,20 W( 2 0 Ne,xn) ? 0 l *- x Po e t 1 6 " D y ( ' , 0 A r , x n ) 2 0 

pour 4 $ x £ 9 

h-X Po 

xn •in 5n 6n 7n 8n 9n 

Ne + 1 8 1 ,W 10 10,5 12 H 16 17 

Ar • 1 6"Dy I I 12 14 12 16 16 
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Etude des énergies cinétiques effectives emportées en moyenne par neutron 

A partir des énergies des maximums des fonctions d'excitation, nous avons pu 
déduire, pour 1'evaporation d'un certain nombre x de neutrons, l'énergie ci
nétique effective e n emportée en moyenne par neutron (fig.(VI.4).5). 

E = 
n 

x 

i 

où E^ sont les énergies de liaison de 
chacun des neutrons ; elles sont lues 
dans la table de masses de Myers et 
Swiatecki5). Si les valeurs obtenues 
pour la réaction induite par Ar sont 
légèrement supérieures à celles de 
la réaction induite par Ne, les pen
tes de ces deux courbes sont à peu 
près identiques. De plus, lorsque le 
nombre de neutrons évaporés augmente 
(̂  8-9 neutrons), les valeurs de e n 

se rapprochent des valeurs obtenues 
lorsque la réaction est induite par 
proton. 

7 . 

6 

£ 5 
r 

3 

2 

N . ^ S ^ P O : ; ^ 

a . -*- T.'"*l 
0 9 \ 

p . 2 0 W 1 0 P o 

Ar.^DyJO'-Po 

+-+ 4 5 6 7 ^ 6 9 10 
nombrt de neutrons 

Fig.(VI.4).5 - Energie cinétique ap
parente emportée par neutron en fonc
tion du nombre de neutrons émis pour 
les deux réactions lihW(2QNe3xn)^-^h,"xPo 
et l^Dy(^Artxn)2^-xpo. 

Etude des seuils des différentes fonctions d'excitation "xn" 

Prises au 1/100 du sommet de chaque fonction d ' e x c i t a t i o n et exprimées en éner
gie d ' e x c i t a t i o n , 1ns va leurs sont résumées dans le tab leau (VI.4) .4 et sont 
pei> d i f fé ren tes sauf lorsque x e s t grand. 

Tableau (VI.4) .4 

Valeurs expérimentales des seuils (en MeV) des fonctions 
d'excitation des réactions 18'*W(?0Ne,xn)20'*~xPo et 

1 6 4Dy( l* 0Ar,xn) 2 0' 4~ xPo, exprimées en énergie 
d'excitation du noyau composé. 

xn 4n 5n 6n 7n 8n 9n 

Ne • 1 8"W 51 54,5 58 66 72,5 81 

Ar • 1 6"Dy 48 54 60 75 84 89 

Toutes ces expériences ne permettent pas de déceler une quelconque influence 
de la voie d'entrée et il semble que l'on soit en présence d'un phénomène de 
noyau composé pur, 

VI, 4.2.4 Rf.EE2Ëil£îi22-~£_EÉSHi£â£S.£xEili!!!î!î£Siî25_l_il§iË£_4£>EI2SE22ïï!£S_ÉlÉYâI 
goration 

Le programme ALICE6) traite de façon statistique 1'evaporation de neutrons, pro
tons, particules alpha et il tient compte de la fission. Les fonctions d'exci
tation calculées à l'aide de ce programme sont systématiquement décalées vers 
les basses énergies par rapport aux résultats expérimentaux (fig.(VI.4).6). 
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Le programme JULIAN diffère du précédent par l'introduction de la désexcitation 
par émission y. Nos premiers calculs tendent à montrer que, en introduisant des 
largeurs gamma raisonnables, il est possible de reproduire correctament l'éner
gie du maximum et du seuil des fonctions d'excitation ; les valeurs absolues 
des sections efficaces sont toutefois mal reproduites (fig.(VI.4).7). 

10 

0J 

1 W 0 v t ^ A r . x n ) 2 * - ^ 
-Ot>p 
.. OUtCulMJ ALICE »„;. ,= * 

it' k'ifto'ib'ûb'ik'l* E*MtV 

1 6 4 D y l 4 0 A r . » f » 2 « *Po 

. 0 »«p 

' • ' I . I . I . 
40 50 60 70 80 90 K» 110 

E"MeV 

Fig. (VI, 4) .6 - Comparaison, à l'ai
de du programme ALICE, des résultats 
calculés et expérimentaux pour les 
fonctions d'excitation de la réac
tion 1SkDy(k0Ar,xn)20L*-xPo. 

Fig.(VI.4).7 - Comparaison, à l'ai
de du programme JULIAN, des résul
tats calculés et expérimentaux pour 
les fonctions d 'excitation de la 
réaction l('LiDy(k0Ar,xn)20l'~xPo. 

Note et références de la sect ion VI.4.2 

t IPN, Orsay. 

1) Y. Le Beyec et al., Phys. Rev. C3 (1971) 1268. 
2) Y. Le Beyer et al., Phys. Rev. CJ_4 (1976) 1038. 
3) C. Deprun, Y. Le Beyec, résultats non publiés. 
4) P. Armbruster et al., Z. Physik A284 (1978) 431. 
5) W.D. Myers et W.J. Swiatecki, Nuclear Masses and Deformations, UCRL-I180 

(1965). 
6) M. Blann and F. Plasil, Rapport UFAEC (1973). 
7) W. Reisdorf et al., Communication privée et article à paraître. 



186 AUTRES ACCELERATEURS VI.5 

VI.5 RECHERCHE DE NOUVEAUX ISOTOPES RICHES EN NEUTRONS PRODUITS 
PAR REACTION ENTRE IONS LOURDS 

Atomic numbers and masses have been identified for the fragments 
10 î Z $ W and 20 î A î 4Ô produced in the reaction !'<>Ar{263 MeV) + 239f/. 
Four new neutron-rich nuclides, ,7Si, "°P, **1—**2S have been observed as 
a result of deep inelastic collisions. The nuclide identification combi
ned tvo independent time of flight measurements as well as two (tE/E) 
information and was quite unambiguous. 

Accélérateur Alice (Orsay, France) 
Collaboration P. Auger^', T.H. Chiang^^, J. Galirft, 
B. Gatty^, J. Girard, D. Guerreau^, E. /ifoZtett, 
J. c3outhas*3 X. Tarrago^. 

La grande variété des produits détectés au cours des réactions très inélasti
ques entre ions lourds permet d'envisager ia production de nouveaux noyaux loin 
de la zone de stabilité S. Les résultats des travaux1»2) ont montré que les 
conditions favorables pour cette production sont : i) une cible riche en neu
trons ; ii) une énergie de bombardement située juste au-dessus de la barrière 
d'interaction pour minimiser l'effet d'evaporation. 

Nous avons ainsi mesuré la distribution des produits de la réaction 
1+0Ar(263 MeV) + 2 3 9 U . Le dispositif expérimental est représenté sur la fig. 
(VI.5).1. La charge et l'énergie des particules sont mesurées à l'aide d'un 
télescope composé de trois détecteurs au silicium d'épaisseurs respectives 
8 ym (AEl), 8 iim (AE2) et 60 ym (E) . Cet arrangement permet une double iden
tification des éléments à partir des deux matrices indépendantes AE1-E et 
AE2-E. La masse est obtenue à partir d'une mesure de temps de vol utilisant 
un dispositif à électrons secondaires et galettes à microcanaux décrit par 
ailleurs"). Deux mesures indépendantes Tl et T2 sont également effectuées. 
Les produits détectés «--ont ainsi identifiés sans aucune ambiguïté. 

Dtftcfeurs Si 
• * \ 

\_A1L 

Ftuille d* carbone 

Fig. (VI.!)) .1 - Schéma du dispo-
sitif exp crimen tal. 

La fig.(VI.5).2 représente la distribution des masses mesurée pour les élé
ments Z = 14, 15 et 16. Quatre nouveaux isotopes riches en neutrons ont été 
identifiés ; il s'agit de j^Si, j^P, ĵ S et j|S. L'existence de ĵ P récemment 
obsetvé par ailleurs'*)est confirmée. Celle des isotopes ^Si et l'\? pour les-

1'* quels nous aurions observé une dizaine d'événements n'est pas complètement 
certaine. 

file:///_a1l
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«lO 1-

2 
» 10 

i 

» 

lui- • ft--

Fig.(VI.S).2 - Distribution des masses mesurée 
pour les éléments Z = 14t IS et 16. 
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VI.6 ETUDE THEORIQUE SUR LES REACTIONS ENTRE IONS LOURDS 

VI.6.1 Energie coulombienne et stabil ité des gouttes toroîdales 

A very simple approximate expression is proposed to compute the Coulomb 
energy of a toroidal liquid drop. A critical fissility z "» 1.11 is dedu
ced above uhich spherical nuclear drops are unstable towards toroidal 
deformations. A method is proposed to study the path from spherical to 
toroidal shapes. 

M. Martinot 

Les collisions entre ions lourds de grande énergie pourraient donner naissance 
à des formes toriques1) transitoires. Les configurations toriques sont en ef
fet plus favorables que les configurations ellipsoïdales pour des gouttes nu
cléaires de fissilité («Z2/A) élevée, l'augmentation d'énergie de surface 
étant surcompensée par la diminution de l'énergie de Coulomb. 

Il était donc utile de disposer d'une expression suffisamment simple et précise 
pour calculer l'énergie des tores chargés. L'expression proposée2) est la sui
vante : si r est le rayon du cercle générateur, R la distance de son centre à 
l'axe de révolution du tore, et p la densité de charge, l'énergie coulombienne 
est égale à : 

E -v 2ir3r5 log 8 £ + ̂ ) + l (" i log 8 - + R 8 e r 12 r] 
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L'erreur relative maximale est d'environ 2 x 10 _ 1 +, ce qui est suffisant pour 
les applications à la physique nucléaire. 

Les énergies (Coulomb + surface) de gouttes nuclé
aires de formes variées ont été reportées sur la 
fig.(VI.6).l en fonction de la fissilité. On voit 
que l'énergie d'un tore est moindre que celle 
d'une sphère quand la fissilité dépasse 1,11. 

Fissilifè » 

. 2 V X 

'""V... 
0. N „ 

* I \ ^ ™*~*r.: 

>» N \ " " - - - . - « 
-.25. 

-.5. \ \ -.5. — L, '\ x 

— ?s N \ 1 
— ? \ \ -.75. r..- U \ \-

\ 
\ 

• . i . i . \ 
1.08 1.20 1.32 

Fig.(VI.6).1 - Energies minimales de gouttes nuclé
aires de différentes formes en fonction de leur fis
silité. Ces énergies sont repérées par rapport à 
celle de la sphère. Elles correspondent : (ep) à 
l'ellipsoïde aplati ; (ss) à deux sphères égales et 
tangentes ; (b) â la bulle sphêrique ; (t) au tore 
circulaire ; (ea) à l'ellipcoîde allongé. L'unité 
d'énergie vaut 5,39 x /} 2/ 3 MeV. 

Pour étudier de façon continue le passage de la forme sphêrique à la forme to
rique, nous avons calculé l'énergie coulombienne d'un tore sécant (tore engen
dré par un cercle tournant autour d'un axe qui le coupe en deux points). Celle-
ci s'exprime au moyen d'une intégrale, l'intégrant étant un produit de fonc
tions coniques. Les applications numériques sont en cours. 

Références de la section VI.6.1 

1) R. Euwerna et J.A. Wheeler (non publié) ; C.Y. Wong, Ann. Phys.(N.Y) _7_7 
(1973) 729. 

2) M. Martinot, Revue Roumaine de Physique, 23 (1978) 993. 

VI.6.2 Vibration et rotation de gouttes nucléaires en collision 

Heavy ion collisions are studied witkir, the framework of alaeeieal mecha
nics. It is shown that the introduction of spécifia deformation of the 
target nucleus before the collision represents a non-negligible contribu
tion to the final angular distribution. 

M. Mavtinot, D.P. Min. 

Nous avons poursuivi l'étude de la réorientation des spins des noyaux dans les 
réactions entre ions lourds. Le modèle étudié est fondé sur les hypothèses 
suivantes : 

a) L'un des noyaux est sphêrique, l'autre ellipsoïdal de révolution (aplati ou 
allongé). 

b) L'excentricité du noyau ellipsoïdal peut varier au cours du temps, les chan
gements de forme ayant lieu à volume constant. 

i) On se place dans le cadre de l'approximation classique, l'espace de descrip
tion étant à 3 dimensions. 

d) L'interaction coulombienne est calculée exactement. 

c>) L'interaction nucléaire est simulée par un potentiel de proximité. 

Le modèle a été utilisé dans le cas de la réaction °3Cu + 1 9 Au à une énergie 
incidente de 443 MeV (lab.). Les principaux résultats sont les suivants : 
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a) Pour un paramètre d'impact fixé (par exemple 2 fm), 1rs variations de forme 
du noyau ellipsoïdal (ici 1 9 7 A u ) ' dépendent fortement de son orientation 
initiale. 

b) Par voie de conséquence, l'énergie de vibration de masse dépend fortement 
de l'orientation initiale de l'ellipsoïde ; ell• peut atteindre plusieurs 
dizaines de MeV. 

c) La collision induit une rotation propre du noyau ellipsoïdal. Le spin in
duit peut atteindre quelques dizaines de f». Selon l'orientation initiale 
de l'ellipsoïde, ce spin p»ut être parallèle ou antiparallèle au moment or
bital ; il en résulte une forte dispersion de l'angle de déflexion (voir 
fig.(VI.6).2). 

Mom*nr ingu'.airt orbital . h 
0 SO 100 BQ 200 

KO 

S 1 0 0 

f 
M . 

»> 

i i i _! l i I 
1 T § Z 5 6 7 

b (fin) 

Fig. (VI. 6). 2 - Collision 6 3 Cu + 197Au â 442 MeV. 
L'angle de deflexion 9 dans le système du centre 
de masse a été calculé en fonction du paramètre 
d'impact b, pour différentes orientations ini
tiales du noyau ellipsoïdal 1 9 7 i4i( . Pour les col
lisions lointaines (b = 6 fm) > 6 ne dépend pas de 
l'orientation. Pour une collision proche (b = 2 fm), 
0 dépend fortement de l'orientation. 

V I . 7 ETUDES SUR LA FUSION 

VI.7.1 Etude de la fusion du système 1 2 C * + 12, 

The l2C * l2C fusion crosa-eections have been measured at 100 and 120 MeV 
inaident energies. Analysis of the results in terns of entrance channel 
or compound nucleus limitations are underuay. 

Cyclotron (Grenoble, France) 
Collaboration M. Conjeaud, S. Harar, J.M. Loi-
seaux* , J. Menât*, J.B. Viano*3 J.P. Wieleczko. 

L'étude de la fusion de ce système fai
te au tandem de Saclay entre 24 et 55 
MeV (lab)1) a été poursuivie à plus hau
te énergie au cyclotron de Grenoble à 
100,8 et 121,2 MeV (lab.). Les résidus 
d'evaporation étaient détectés avec un 
télescope AE-E en utilisant le même 
dispositif expérimental que pour l'étu
de des systèmes 2 0Ne • **C (précédent 
rapport d'activité). Le dépouillement 
des résultats expérimentaux est en cours. 
Les résultats préliminaires sont ras
semblés sur la fig.(VI.7).1. Ils sont 
comparés â un calcul d'evaporation ef
fectué avec le code CASCADE. 

«c.*c 
S 300 w 

7,200 . Ta _121 MeV lab 
...100 MeV lab 

D n n --. m Prédiction 
100 

J_rJ«_i. 1 m 
"cascade" 

3 4 5 6 7 8 9 » 11 
2 

Fig.(VI.?).1 - Distributions des pro
duits de réaction obtenus pour le sys
tème l2C * l2C à 100 MeV ( ; et 121 
MeV (——) dans le laboratoire. Compa
raison avec les prédictions du modèle 
statistique (code CASCADE). 
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Les sections efficaces des résidus d'evaporation de 2 > 6 sont assez bien re
produites par le code d'evaporation, par contre celles des produits de Z < 6 
diffèrent notablement du calcul. Une analyse ultérieure des spectres et des 
distributions angulaires essaiera d'éclaircir si d'autre mécanismes que la 
fusion interviennent comme c'est le cas pour 2 0Ne + 1 2 C et 1 6 0 + 1 6 0 à des 
énergies E ^ ^ > 100 MeV. 

En prenant pour les produits de Z s 6 les 
résultats de CASCADE, on arrive à des sec 
tions efficaces de fusion de 885 mb et 
790 mb respectivement à 100 et 120 MeV. 
Ces résultats sont comparés dans la fig. 
(VI.7).2 aux résultats de précédentes ex
périences faites à i*lus basse énergie au 
tandem de Saclay et à ceux d'autres au
teurs 2). L'accord est satisfaisant compte 
tenu des erreurs. Le modèle de Glas et 
Mosel rend parfaitement compte des varia
tions de la section efficace de fusion 
avec l'énergie. 

Les tr.âmes expériences ont été faites pour 
le système ^N + 1 2 C à 55, 121 et 151 MeV 
d'énergie incidente mais ne sont pas en
core dépouillées. 

Note et références de la section VI.7.1 

t ISN, Grenoble 

1) M. Conjeaud et al., Compte rendu d'activité du Département de Physique 
Nucléaire 1976-1977, Note CEA-N-2016. p. 29. 

2) M.N. Namboodiri et al., Nucl. Phys A263 (1976) 491. 

VI.7.2 Etude de la fusion des systèmes 2 0Ne • 1 2C et 1 6 0 + 1 6 0 

Entrance channel effeats in the complete fusion of 2l>tie * 1 2C and 1 6 0 + 1 6 0 
leading to i2S compound nucleus have been investigated in a aide range of 
inaident energies. The main conclusions of these .v{«/';>>.' ntudics are pre
sented. 

Cyclotron (Grenoble, France) 
Collaboration M. Conjcaud, S. Uarar, J.M. Loi-
seaux^, J. Menet^, F. Saint-Laurent, J.B. Viano*. 

Les sections efficaces intégrées sont présentées pour les deux systèmes dar.s 
les tableaux (VI.7).1 et (VI.7).2. Les sections efficaces des parties "rela
xées" pouvant être attribuées à 1'evaporation du noyau composé sont comparées 
dans la fig.(VI.7).3 aux prévisions théoriques calculées avec le cede d'éva-
poration statistique CASCADE. Tous ces résultats sont présentés et analysés 
en détail par ailleurs1). 

woo. 

* Saday 
* ûrcnoblt 
t Texas A.MI 

V„=-K).7MeV VB56,6MeV 

0,01 0.02 Q03 0,04 0,05 0.06 0.07 

1 /E c m (MïV 1 ) 

Fig.(VI.7).2 - Section efficace 
de fusion du système 12C + 1 2 C en 
fonction de 1/Em. La courbe cor
respond à un calcul "Glas-Mosel" 
avec les paramètres indiqués. 
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Tableau (VI.7).1 

Système 1 6 0 16, 0. 
Sections efficaces intégrées 

Z par Z en tnh. 

Tableau (VI.7).2 

Système 2 0Ne + 1 2C. 
Sections efficaces intégrées 

Z par Z en mb. 

E. n(MeV) 67,1 81,0 92,3 136 157 

E c n(MeV) :5,2 30,4 34,6 51 59 

Z 

:5,2 30,4 34,6 51 59 

5 0 (D (D 0 8 

6 9 i 3 (D (O 39 ± 6 103 t 13 

7 < 9 (D (D 28 ± 4 65 • 10 

g direct 
relaxé 

32 t 5 
33 ± 5 

(D 
(D 

(D 
(D 

0 
290 ± 44 

93 ± 20 
237 t 30 

„ direct 
relaxé 

0 
< 20 

(D 
(0 

(1) 
(1) 

0 
78 ± 12 

34 ± 7 
90 + 12 

II 42 ± 7 65 ± 13 223 ± 34 300 ± 45 264 t 40 

12 210 ± 30 380 ± 57 380 ± 57 370 î 56 283 t 42 

13 389 ± 58 425 ± 64 340 ± 51 150 ± 23 95 ± 14 

14 347 i 52 190 • 28 175 ± 26 67 ± 10 23 i 4 

15 42 • 6 - 12 ± 3 3 t 1 0 

E. (KeV) 
in 

119 141 

E (KeV) 
cot 

59,5 70,5 

Z 

59,5 70,5 

5 (D 9 ± 4 (2) 29 ± 7 

6 direct (D 149 ± 28 (2) 185 ± 35 

j direct 
relaxé 

(D 42 ± 8 60 ± 12 j direct 
relaxé (D 82 ± 16 135 ± 26 

„ direct 
relaxé 

27 ± 5 27 ± 5 „ direct 
relaxé 71 ± 14 133 t 25 

.0 d i " c t , 
relaxe 

9 ± 5 0 .0 d i " c t , 
relaxe 155 ± 28 201 ± 33 

II 223 t 35 195 • 33 

12 303 ± 50 202 ± 3i 

13 105 ± 17 57 ± 9 

14 53 ± 10 14 t 4 

(1) Pas de séparation possible de ces numéros 
atomique à cause des faisceaux parasite. 

20 
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Fig.(VI.7).3 - Ecarts par rapport à l'expérien
ce des prédictions du code d'evaporation CAS
CADE en fonction du numéro atomique des pro
duits de réaction pour les systèmes Z0Ne + 1 2C 
et 1 6C + 16(9 à toutes les énergies étudiées. 

Les conclusions sont les suivantes : 

a) A des énergies incidentes E c m < 25-30 MeV, 
l'essentiel de la section efficace de réaction 
provient du processus de fusion. Les distribu
tion en Z des résidus d'evaporation sont re
produites de manière très satisfaisante par 

i les prédictions du modèle statistique. 

Pour les système ^ 0 + 1 6 0 , toutes les ondes partielles disponibles dans la 
voie d'entrée conduisent à la fusion. Cela signifie d'une part que le noyau 
composé peut les accepter et, d'autre part, que la formation du noyau composé 
n'est pas en compétition avec des voies de sortie directes capables d'évacuer 
le moment angulaire disponible. Les conditions de raccordement des moments 
angulaires sont très défavorables du fait de la magicité des ions en présence 
(effet de bilan énergétique). 

Par contre, pour le système 2 0Ne + 1 2C quelques vo 
et évacuent ainsi 2 à 3 unités de moment angulair 
laire d'effleurement (fig.(VI.7) .4). 

ies directes sont peuplées 
re au voisinage du moment angu-
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K» 

Lign» yrost 
_._ «g ("b.'^l / A 

igt̂ W.'̂ i t / / / Fig. (VI. 7) .4 - Moments angulaires de coupure 
.. Fw»..p <2p.̂ > I j , / \ calculés à partir des sections efficaces ex

périmentales. Les moments orbitaux d'effleu
rement Igp sont déterminés à partir d'un mo
dèle optique. Les croix * et + sont obtenues 
en sommant toutes les parties relaxées et en 
prenant la valeur prédite par le code CASCADE 
pour la section efficace de Zproj* Les points 
et les cercles sont obtenus en sommant les 
sections efficaces expérimentales pour les 
résidus de Z > 8 et les prédictions du code 
CASCADE pour les résidus de Z s 8. 

b) A des énergies incidentes E c m > 30-35 MeV, 
l'analyse par le modèle statistique des évé
nements de numéro atomique Z > Z p r o ; montre 
que la limitation en moment angulaire condui
sant à la formation du noyau composé 3 2 S est 

la même pour les systèmes / uNe + 1 2C et l 6 0 + 1 6 0 . Ainsi, au-dessus de 50 MeV 
d'excitation,ce seraient les propriétés du noyau composé qui limiteraient l'ab
sorption conduisant à la fusion complète. Il ne semble pas cependant que ce 
soit, si l'on en croit les calculs théoriques, l'influence de la ligne yrast 
qui soit prédominante, mais plutôt l'existence d'un moment angulaire maximal 
du noyau composé pour lequel la théorie statistique s'applique et qui serait 
corrélé aux densités de niveaux. 

20» 

En outre , nous avons observé un peuplement important des résidus de numéro 
atomique Z < Z p r o j pour des énergies incidentes E c m > 50 MeV. Le modèle sta
tistique conventionnel ne prédit qu'une petite fraction des sections effica
ces mesurées pour ces événements. Pour essayer d'interpréter ce peuplement im
portant, nous avons envisagé trois hypothèses : 

i) Emission d'un alpha de prééquilibre avant la formation du noyau composé 
et sa désexcitation. Cette hypothèse ne permet pas de rendre compte des résul
tats expérimentaux. 

ii) Coupure minimale des moments angulaires conduisant à la fusion. Des cal
culs TDHF ont prédit, pour 1 6 0 + 1 6 0 à E c m • 60 MeV, une coupure inférieure 
de 15 fi pour les ondes partielles conduisant à la fusion. Cette hypothèse ne 
permet pas de reproduire l'ensemble des distributions de Z mesurées. Par con
tre, à partir des sections efficaces des résidus de Z > Zp r oj et de celles du 
modèle statistique, nous avons prédit une limite expérimentale maximale à cet
te coupure inférieure. Cette limite, le 7 fi pour 2 0Ne + 1 2C et de 3 fi pour 
16Q + i6Qf e s t largement inférieure à la prédiction des calculs microscopiques. 

iii) Les expériences que nous avons effectuées ne permettent pas de distinguer 
les résidus d'évaporation de produits provenant de collisions très inélasti
ques ou de la fission. Des expériences de coïncidences ion lourd - ion lourd 
sont indispensables pour séparer sans ambiguïté les produits de réaction prove
nant de la fusion des autres. (De telles expériences sont prévues pour le cou
rant de l'année 1979). Des calculs préliminaires basés sur le modèle de la 
goutte liquide en rotation (CPS) montrent en effet qu'aux é.srgies d'excita
tion atteintes par nos mesures, la barrière de fission, pour les plus grandes 
ondes partielles absorbées, devient comparable au seuil d'émission d'une par
ticule légère. Nous avons effectué quelques calculs en supposant que les ions 
en collision transformaient complètement l'énergie disponible en énergie po
tentielle et qu'ils se répartissaient le moment angulaire suivant les hypothè
ses des modèles de "rolling" et de "sticking". Les résultats obtenus, bien que 
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ne reproduisant pas complètement 1er distributions de Z expérimentales, sem
blent prometteurs. 

c) La technique expérimentale utilisée permettait également d'identifier les 
événements non relaxés en énergie et nous avons pu obtenir les résultacs sui
vants : 

i) A basse énergie (E c m < 25-30 MeV), des transferts directs pour le système 
2"Ne + 1 2 C conduisent à des états discrets des noyaux résiduels. Ces trans
ferts ne sont pas observés pour le système 1 6 0 • 1 6 0 , montrant l'importance du 
raccordement ^es moments angulaires. 

ii) A des énergies incidentes E c m > 50 MeV, nous observons la fragmentation du 
projectile. Cette fragmentation, ayant lieu essentiellement avec départ d'une 
particule alpha, met en évidence la structure ccsur + a des noyaux projectiles 
utilisés. Les calculs effectués reproduisent bien les spectres d'énergie. Par 
contre,les distributions angulaires sont très mal décrites, montrant l'impor
tance de la fragmentation à des angles Oxab < *>" et laissant apparaître, à des 
angles supérieurs, des processus comparables à des transferts de particule a 
ou à l'excitation de modes forts (résonance géante). 

Note et référence de la section VI.7.2 

+ ISN, Grenoble. 

1) F . Saint -Laurent , Thèse 3ème cyc l e , septembre '978 . 

V I . 8 PHYSIQUE NON NUCLEAIRE 

VI.8.1 Mesure de la sec t ion eff icace de production de rayonnement X d 'éléments 
exc i t é s par ions lourds de basse énergie 

Some experiments aère performed in order to determine the K-LX production 
of protons in At, Si, Cu, Ag, Ta for énergie.': E~ - 41" c-iii i-1? keV and 
the MX-vay production of '.1* and Al* beans in Ta, for energies beL~J 1 MeV. 

Accélérateur Van de Graaff de I MeV (Saclay, France) 
M. Cheviot, B. Delaunay, J. Gobvi, M. Midavaine, 
C. Prioux. 

Dans le cadre d'expériences de physique nucléaire en préparation, nous avons 
étudié l'installation de spectrométrie X du Laboratoire en analysant l'exci

tation de différents éléments par différents ions produits par le Van de 
Graaff de I MeV, sans changer les conditions de source et de tension1). 

Nous avons déterminé la section efficace de production de rayons X par des pro
tons de 400 et 500 keV, sur des cibles de Àl, Si, Cu, Ag, Ta. La comparaison 
avec les prédictions théoriques de Merzbacher montre un bon accord pour les raies 
K de Cu à 500 keV ; l'accord est moins bon pour les autres éléments. 

Par ailleurs, nous avons déterminé le taux de production des raies M de Ta par 
bombardement avec les ions 0 + et Al + du Van de Graaff de I MeV (fig.(VI.8).I). 
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Fig.(VI.8).1 - Sombre de coups détectés 
par microcoulomb en fonction de l'éner
gie des ions incidents sur du tantale 
(raie M) (après correction des absorp
tions et de l'angle solide). 

Références de la section VI.8.1 

I) B. Delaunay et al., Ce rapport, p.282, 

500 1000 
E (h*V) 

VI.8.2 Perte d'énergie des protons et des ions hélium de basse énergie dans 
l'or et le lithium 

?K' energy loss of low energy proton and helium beam in gold and lithium 
has been determined. For proton, ue a. ifirm the value chosen by Ziegler 
and H.H. Andersen. For helium, lie shcr.j a particular method to determine 
the effective thickness of the target in the experiment. 

Accélérateur Van de Graaff 1 MeV (Saclay, France) 
Collaboration B. Delaunay t H. Morinaga*. 

VI.8.2.1 Perte d^énergie des_grotons dans l'or 

Dans le cadre des études sur le ralen
tissement des ions dans la matière, 
nous avons étudié le ralentissement 
des .ions ÏH dans l'or. 

La fig.(VI.8).2 montre l'effet du ra
lentissement d'un faisceau de protons 
de 370 keV dans I mg/cm2 d'or. Le pic 
(1H>2 analysé par 1'électroaimant pré
sente une perte d'énergie de 99,7 keV. 

Fig.(VI,8).2 - Spectres du faisceau 
initial de protons de 370 keV (trait 
plein) et du faisceau ralenti par la 
traversée d'une feuille d'or de 
1 mg/cm7- (tirets). L'accélérateur 
était régulé par un voltmètre généra
teur. L'ouverture des lèvres était 
de 3 mm. 

I (valeurs rtlafivrs) 

JL 
4-

ElkeV) 25 125 185 
Les tables récentes de Ziegler et 
al, 1), établies à partir de la théo
rie et de valeurs expérimentales pré
sentent deux séries de valeurs de ralentissement. Le choix de Ziegler pour cet 
te énergie est de 32 eV/10 1 5 atomes/cm2 soit 98 keV/mg/cm2. Nos résultats pour 
l'énergie considérée, confirment donc ce choix. 
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L'expérience fait apparaître un élargissement du pic ( 1H) 2 

SE =yÂË^ - AÊf = 69 keV. 

Cet élargissement peut être calculé à l'aide de la formule de Bohr ; on ob
tient 

"z / t 
SE(keV) = 0,931 Z J ^-yt(ug/cm 2) 

où Zp se rapporte au projectile, Z c et À c à la cible, t étant l'épaisseur de 
la cible. Dans le cas présent, cela donne 6E = 19 keV, en désaccord avec le 
résultat expérimental. Cette formule n'est donc pas valable à une énergie aus
si basse. 

La formule de Landau et Simon2) exprime cet élargissement par 

6E(keV) = M Z g f f E(keV) |/t(ug/cm2) 

où M, Zeff
 e t E sont respectivement la masse, la charge effective et l'énergie 

du projectile. Elle donne dans notre cas 6E = 57 keV ; elle est donc mieux adap
tée aux conditions de l'expérience. 

VI.8.2.2 Perte_d'énergie des ra^ons_a_dans 7Li. Mesure_de l^é£aisseur_active 

Dans le cadre d'expériences décrites par ailleurs3), nous avons recherché la 
résonance du niveau à 9185 keV de n B pour E^He) » 819 keV (ry • 3 eV). Entre 
le début de l'émission Y due à cette résonance et le plateau qui marque la sor
tie du faisceau de la cible, on a noté une augmentation de l'induction 
AB = 14 gauss correspondant à la compensation de la perte d'énergie par pas de 
2 gauss, dans la cible de Li, autour de l'induction B • 0,5155 T nécessaire 
pour obtenir la résonance. La perte d'énergie est alors déterminée par la for
mule 

Z 2 

AE(keV) * 2k —- B AB(teslas) (AB << B), 
N 
c 

k est une constante égale à 1,2327 * \0L*. 

Le pouvoir d'arrêt de **He dans 7Li étant connu,on en déduit l'épaisseur de la 
cible. Dans le cas présent AE * 8,89 keV, le pouvoir d'arrêt était1*) 
1,996 keV/ug/cm2, nous avons trouvé une épaisseur effective de 4,45 ug/cm2 

soit 840 À de 7Li. 

Cette réaction est spécifique pour la mesure des cibles de 7Li, mais il existe 
un nombre important de réactions utilisables pour la mesure des épaisseurs de 
cible. La précision depend essentiellement de l'erreur sur le pouvoir d'arrêt 
et «le la finesse des pas d'induction (= 4 % ) . 
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Note et références de la section VI.8.2 

t Technische Universitat, Munich. 

1) H.H. Andersen et J.F. Ziegler, Stopping powers and ranges in all elements, 
V3 Pergamon (1977). 

2) Landau et al., High energy particle, 1952. 
3) H. Morinaga et al., Intern. Conf. on nuclear structure, Tokyo, 1977. 
4) H.H. Andersen et J.F. Ziegler, id, V4. 
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P lus i eu r s physiciens du Département de Physique 
Nucléaire ont effectué des sé jours de longue du
rée à l ' é t r a n g e r au cours desquels i l s ont p a r 
t i c i p é aux travaux su ivan t s . 

V I I . 1 COLLISIONS ENTRE IONS LOURDS RELATIVISTES 

Inclusive spectra of light fragmenta !-n'*,ptd,t and iHe> emitted in the 
collision of relativistic heavy ions have been measured on a wide kinema
tic range. The composite particle spectra are well described from the 
proton spectra by means of the coalescence model. The proton-proton cor
relations have also been measured. At 800 MeV/A incident energy, they ex
hibit a quasi elastic peak for C * C, lie * tlaF and Ar + KCl systems 
showing that the system is not completely equilibrated during the colli
sion. This quasi elastic peak disappears in case of Pb target. Selection 
of central collisions is performed by measuring the energy spectra asso
ciated to high multiplicities. 

Mission au Lawrence Berkeley Laboratory. 
Expériences effectuées auprès du Bevalac. 
Collaboration S. Nagamiya, L. Anderson, W. Briiek-
ner, 0. Chamberlain, M.-C. Lemaire, S. Sahnetzer, 
G. Shapiro, H. Steiner, I. Tanihata. 

L'étude des collisions entre ions lourds relativistes, commencée au Bevalac 
de Berkeley sur les systèmes 1 2C + 1 2 C et 1 2 C + Pb à 0,8 GeV/A1) a été pour
suivie pour les systèmes Ne + NaF, Ne + Cu et Ne • Pb à des énergies inciden
tes variant entre 0,4 et 2,1 GeV/A et les système Ar + KCl et Ar + Pb à 0,8 
GeV/A 2). Les sections efficaces inclusives des fragments légers (ir*,p,d,t et 
3He) sont mesurées sur une grande gamme en moment (-3 GeV/c é P/Z i 3 GeV/c) 
et à des angles variant entre 10 et 145 degrés. La détection s'effectue à 
l'aide d'un spectromètre magnétique. Neuf plans de chambres multifils placés 
en amont et en aval du spectromètre permettent de reconstituer les trajectoi
res et de déterminer l'angle de déflexion des particules dans le spectromètre. 
Combinant cette mesure à celle de la perte d'énergie dans trois scintillateurs 
et à celle du temps de vol entre deux scintillateurs placés avant et après le 
spectromètre, on identifie le moment, la charge et la masse de chaque frag
ment. 

Les résultats relatifs aux spectres de protons font l'objet d'une publica
tion 3). 
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Les caractéristiques essentielles de ces spectres de protons sont décrites 
par des modèles fondés sur des hypothèses très différentes de diffusion nu
cléon-nucléon ou de complète équilibration thermique3). Les spectres en mo
ment des particules composites (d,t et 3He) sont bien décrits à partir des 
spectres de protons par une relation de la forme : 

dP 3 

l AJ 

= c d 3 o o) 
d P 3 

l PJ 

où W d3a/dP^ est la section efficace invariante observée pour le fragment de 
masse A, u> d 3a/dP p est la section efficace invariante observée pour les pro
tons de moment PA/A. Dans le cadre du modèle de coalescence on s'attend à 
l'émission d'un cluster de masse A chaque fois que le moment relatif des A nu
cléons se trouve dans une sphère de l'espace des moments de rayon P 0. Une ana
lyse préliminaire des résultats expérimentaux montre que cette valeur de P 0 

est indépendante de l'énergie incidente et ne dépend que de la combinaison 
projectile-cible. 

Les corrélations à deux particules ont également été mesurées afin de détermi
ner quelle fraction des sections efficaces de proton correspond â de la diffu
sion quasi élastique proton-proton. A 800 MeV/A, l'observation d'une fore cor
rélation dans les systèmes 1^C+ 1 2C, Ne + NaF et Ar + KC1 prouvent qu'il n'y a 
pas de complète équilibration thermique et qu'il faut tenir compte de l'émis
sion directe de protons. Cette corrélation disparaît dans le cas de cible lour
de telle que Pb. 

Finalement, une sélection des événements correspondant à des collisions cen
trales est réalisée en mesurant les spectres en énergie des fragments légers 
associés à de grandes multiplicités. La comparaison de ces spectres aux spec
tres inclusifs est étudiée pour les différentes combinaisons projectile-cible. 

Références de la section VII.1 

1) S. Nagamiya et al., Proc. Inter. Conf. on nuclear structure, Tokyo (1977) 
p. 378. 

2) S. Nagamiya, 4th Summer study on high energy nuclear collisions, Berkeley 
(1978). 

3) S. Nagamiya et al., à paraître. 

VII.2 NOYAUX EXOTIQUES RICHES EN NEUTRONS OBSERVES DANS LA FRAG
MENTATION D'IONS ARGON-40 DE 205 MeV/NUCLEON 

Mission au Lawrence berkeley Laboratory. 
Expérience effectuée auprès du Bevalac, 
Collaboration P. Doll, H. Faraggi, D.E. Greiner, 
P.J. Lindstr'ôm, D.K. Scott, T.J.M. Symons, 
P. Viyogi, G.D. Westfall. 

Lors des collisions ions lourds-noyaux aux énergies intermédiaires, les no
yaux résiduels collectés vers l'avant sont dus essentiellement à la fragmen
tation du projectile ; ils sont émis dans un très petit angle solide autour 
de 0° avec une vitesse sensiblement égale à celle du projectile et présen
tent un rapport proton-neutron voisin de celui de ce projectile. Ces proprié
tés sont pratiquement indépendantes de la nature de la cible. Ces caractéris
tiques peuvent être mises à profit pour la recherche de noyaux exotiques 

A 
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riches en neutrons ; choisissant un projectile à fort excès de neutrons, on 
peut espérer accéder aux limites extrêmes de la stabilité. Par rapport aux 
méthodes classiques de recherche dans ce domaine, le gain d'efficacité atten
du peut atteindre 10 6. 

Une expérience préliminaire, utilisant la réaction ^Ar + 1 2 C précédemment étu
diée, a été réalisée en trois jours en juillet dernier. La très grande ef
ficacité de la méthode est évidente puisque, non seulement six isotopes ob
servés une seule fois précédemment ont été retrouvés, mais en outre deux nou
veaux isotopes 2 8Ne et 3 5A1 ont été identifiés avec certitude, un troisième, 
3 3Mg, étant très probable. Les ions d'argon-40 fournis par le Bevalac avaient 
une énergie de 205 MeV/A ; la grande vitesse des fragments permet l'utilisa
tion de cibles épaisses (ici 860 mg/cm3) et une détection relativement facile 
par les techniques habituelles de spectroscopie nucléaire ; la concentration 
de toute la section efficace vers l'avant permet l'utilisation de faisceaux 
de faible intensité (ici = 5 * 10 6 particules par seconde). 

Les fragments étaient triés en fonction de leur impulsion par un-spectromètre 
magnétique à 0° et détectés par un ensemble mobile dans le plan focal de 
l'aimant comportant des chambres à fils pour la localisation des trajectoires 
(mesure de la rigidité) et deux télescopes jointifs formés chacun de huit ga
lettes de détecteurs au silicium-lithium. Ces galettes (5 non d'épaisseur et 
5 cm 2 de surface) sont sensibles dans toute leur épaisseur, pratiquement sans 
fenêtre et d'épaisseur très uniforme. 

Dans la présente expérience, tous les ions de Z > 8 étaient complètement ar
rêtés. On dispose ainsi de plusieurs couples de mesures énergie - perte d'éner
gie. Ces données, jointes à la rigidité magnétique, permettent la détermina
tion des Z sans ambiguïté et une bonne séparation des différents isotopes pour 
une charge donnée. 

Pour établir en toute certitude l'échelle de masse à une unité près, deux au
tres méthodes, complètement indépendantes, ont été utilisées. L'une, basée 
sur la cinématique de la réaction, permet de fixer une limite à la rigidité 
au-delà de laquelle un isotope de masse donnée ne peut pas être détecté, ce 
qui fixe une limite inférieure à la valeur de cette masse pour un fragment 
observé à une rigidité donnée. L'autre utilise la détermination de la rigidité 
d'un fragment qui s'arrête à la limite entre deux détecteurs : son parcours 
est alors connu et l'énergie est donnée par la relation parcours - énergie : 
il existe une seule masse possible pour une impulsion et une énergie données. 

Ces trois approches : identification électronique, limites cinématiques, re
lation énergies-parcours, ont toutes fourni la même calibration en masse, 
qui se trouve ainsi établie avec une précision globale de l'ordre de 0,2 uni
té de masse. 

La fig.(VII.2).] montre les spectres d'identification ainsi calibrés pour les 
isotopes de Ne, Na, Mg et Al. Les pics hachurés indiquent les nouveaux iso
topes observés dans cette expérience. La présence de 2 8Ne et de 3 5A1 est in
contestable. Celle de 3 3Mg demande à être confirmée. Seule, la technique de 
spectromitrie de masse en ligne a permis d'aller plus loin pour les isotopes 
du sodium ; malheureusement, cette technique n'est utilisable que pour les 
éléments alcalins. Dans les autres cas, une expérience de courte durée utili
sant 1'argon-40, d'isospin 2, a déjà permis de reculer les limites connues de 
la zone de stabilité. 

Un simple coup d'oeil à la table des isotopes identifiés, comparés à ceux dont 
la stabilité est prédite par les formules de masse, montre qu'un faisceau à 
plus grand excès de neutrons, tel que ^Ca, permettrait d'explorer les limites 

X 
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extrêmes de la stabilité prédite par 
ces formules. L'existence ou la non 
existence de ces noyaux apportera des 
données très importantes sur les pro
priétés extrêmes de la matière nuclé
aire. 

Ces résultats ont été soumis pour pu
blication à Physical Review Letters. 

Fig.(VII.2).1 - Spectres d 'identifica
tion pouv les isotopes de Ne, Na, Mg 
st At. 

VII.3 CALCULS AVEC LE MODELE DES TUBES NUCLEAIRES 

The nuclear firestreak model has been used to calculate simultaneously 
the spectra of pions, nucléons and light nuclei from the collisions of 
relativistia nuclei. Except for some conflicting normalizations anl high 
energy pions good agreement is found. 

Mission au Lawrence Berkeley Laboratory. 
Expérience effectuée auprès du Bevalac. 
Collaboration J. Gosset3 J.I. Kapustcfî, 
G.W. WestfaW. 

Le modèle des tubes nucléaires1) a été utilisé pour calculer les spectres in
clusifs de production de pions, nucléons et noyaux légers dans les collisions 
d'ions lourds relativistes. Ce modèle est une extension du modèle de la boule 
de feu nucléaire2) : la boule de feu unique résultant de la coupure cylindri
que nette entre cible et projectile est remplacée, sur une idée de W. Myers 3), 
par une superposition de tubes infinitésimaux, ce qui permet de tenir compte 
de la surface diffuse des noyaux cible et projectile, et aussi d'introduire 
une variation continue de température à l'intérieur de la boule de feu. Pour 
chaque tube,les spectres d'émission de particules sont calculés à l'aide d'une 
thermodynamique d'équilibre incluant à la fois la production de pions4) et 
celle de particules composites5) (deutons, etc.), et utilisant simplement la 
conservation du nombre baryonique, de la charge et de l'énergie. Le seul para
mètre intervenant dans ce modèle est la densité critique â laquelle les ha-
drons cessent d'interagir dans la phase de dilatation de la boule de feu, pa
ramètre fixé à 0,12 hadron /fm3 après comparaison entre les résultats de ces 
calculs et de nombreux résultats expérimentaux obtenus au Bevalac de Berkeley. 
Avec la valeur de ce paramètre, l'accord entre le modèle et l'expérience est 
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globalement très bon, le gros problème restant la production de pions de 
grande énergie, que le modèle surestime d'un facteur 10 au moins. 

Note et références de la section VII.3 

t LBL, Berkeley. 

1) J. Gosset et al., rapport LBL-7139, soumis pour publication à Physical 
Review C. 

2) G.D. Westfall et al., Phys. Rev. Lett. 37. 0976) 1202. 
3) W.D. Myers, Nucl. Phys. A296 (1978) 177. 
4) J.I. Kapusta, Phys. Rev. C^6 (I977) 1493. 
5) A. Mekjian, Phys. Rev. Lett. 3JJ (!977) 640. 

VII.4 DIFFUSION ELASTIQUE DE PROTONS DE 1 GeV 

Reported here are the measurements of differential cross-section and polari
zation of protons scattered from H, lHe, ''He, 12C, xi0 (elastic and inelas
tic),™Zr, 20aPb. 

Mission à l'Institut de Physique Nucléaire de 
Leningrad, Gatchina, URSS. 
Expériences effectuées auprès du synchrocyclo
tron à protons de 1 GeV. 
Collaboration G.D. Alkhazov, S. Bieiostotsky, 
ï. Dotsenko, 0. Domchenkov, J.L. Esaudié, 
D. Legrcvid, V. Nikulin, M. Shuvaev. 

La collaboration à l'étude de la diffusion élastique et inélastique de pro
tons de 1 GeV sur divers noyaux, commencée les années précédentes par un 
groupe de physiciens1) de l'Institut de Physique Nucléaire de Gatchina (Le
ningrad, URSS) avec le spectromètre SPES I auprès de l'accélérateur Saturne, 
s'est poursuivie cette année à Gatchina, auprès du synchrocyclotron de 1 GeV. 

L'ensemble expérimental présente les caractéristiques suivantes : 

a) Synchrocyclotron : 

Tmax : ! GeV ; 
Intensité de protons sur cible : ÎO^-IO 1 1 protons/cm2.s ; 
Largeur en énergie du faisceau extrait : ̂  6 MeV ; 
Largeur en angle • ̂  0,1 degré. 

b) Spectromètre : Il consiste en un doublet de quadrupoles, un aimant, un sys
tème de compteurs à scintillations et des chambres multifils proportionnelles 

Ouverture angulaire : A9 = 0°4, A<f> = 0°8 soit Afi - 10_:* sr ; 
Chambres à fils : 5 * 5 cm2 ; espacement des fils 1 mm., deux plans pa

rallèles décalés de 0,5 mm ; 
Efficacité : 99,5 % pour une intensité de 10 5 p/cm2.s. 

La résolution de l'ensemble varie de 2,5 à 3 MeV pour la diffusion de protons 
sur l'hydrogène (largeur totale à mi-hauteur) à 1,2 MeV pour la diffusion sur 
le plomb. Un dipôle correcteur puisé durant le processus d'extraction et pla
cé 5 l'entrée du spectromëtre permet d'améliorer la résolution finale en éner
gie. Il corrige également les dérives lentes du faisceau extrait. 
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Lors de notre séjour, nous avons entrepris les expériences suivantes : i) dif
fusion élastique de protons de 1 GeV par : H, JHe, ^ e , llC, l b 0 , z o e P b ; ii) 
mesure de polarisation par la méthode de double diffusion du proton diffusé 
dans les réactions : 1 60(p,p), 1 60(p,p') et 9 CZr(p,p). 

La diffusion des protons aux énergies intermédiaires s'est révélée depuis plu
sieurs années comme un des moyens d'étude de la structure nuele. .re. Les ap
proximations qui peuvent raisonnablement être faites à ces énergies rendent 
l'analyse aisée et attrayante ; celle-ci est faite soit à partir du modèle de 
diffusion multiple2) soit dans le formalisme du modèle optique3). Cette ana
lyse est encore simplifiée lorsqu'on considère la diffusion élastique sur des 
noyaux de sp'n nul, où seules les parties scalaire et spin-orbite de l'ampli
tude nucléon-nucléon interviennent tant que l'on néglige les coirélations. 
Néanmoins, afin d'éliminer au maximum toute ambiguïté due à la méconnaissance 
de l'amplitude NN.de la fonction d'onde nucléaire et du modèle utilisé, i* 
est nécessaire d'entreprendre une étude d'onde globale et systématique sur 
plusieurs noyaux et une large plage d'énergie. 

Dans ce cadre,les mesures de diffusion sur 1 2 C , 1 6 0 et 2 0 8 P b visent à complé
ter les mesures déjà existantes (SPES I et Brookhaven). Les résultats défi
nitifs sont en cours de dépouillement à Gatchina. 

En ce qui concerne l'hélium-4, il s'agit éga
lement de résoudre le problème de la normali
sation absolue'*). La cible utilisée dans cet
te expérience est une cible gazeuse sous 15 
atm. à la température de l'azote liquide 
(fig.(VII.4).1. Son épaisseur effective va
riant avec l'angle de diffusion, on peut la 
déterminer par comparaison avec la section 
différentielle connue de diffusion sur la 
même cible rtmplie d'hydrogène. La précision 
sur la normalisation absolue de la section 
efficace de diffusion t*He(p,p) est ainsi de 
15 l . La fig.(VII.4).2 montre les résultats 
expérimentaux. Pour résumer la situation 
actuelle concernant la diffusion élastique 
sur l'hélium-4 : 

a) il existe un consensus général sur la 
forme de la distribution angulaire et les 
mesures de Brookhaven6) sont, dans la région 
du premier minimum, considérées comme erro
nées. 

b) Il y a un désaccord sur la normalisation 
absolue de cette section efficace de 44 % en 
moyenne dans la région du premier minimum, 
entre deux groupes de mesures : i) Saclay 
(SPES I), Gctchina, Saclay (Groupe Gold-
zahl) 8), plus Brookhaven en dehors du pre
mier minimum, d'un côté ; ii) Argonne UCLA-
Minnesota9) et UCLA-LBL 1 0) de l'autre. 

Fig.(VII.4).2 - Comparaison des résultats ex
périmentaux de diffusion hHe(p,p) à 1 GeV : 
à Gatchina ; • Saalay. 
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Fig.(VII.4).1 - Détermination 
de l'épaisseur de aible effec
tive par comparaison des pics 
de diffusion kHe et H. 
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La diffusion 3He(p,p), déjà mesurée à Saclay5), a été ici remesurée à titre 
de contrôle supplémentaire, dans les mêmes conditions expérimentales. Un dé
pouillement préliminaire montre que, excepté de x points au voisinage du mi
nimum, mais de peu d'importance, les résultats de Gatchina et Saclay sont en 
accord quantitatif. 

La mesure de polarisation dans la diffusion de protons par 1 6 0 (état fondamen
tal et premiers états excités 0 +, 1~, 2 +,3~ situés entre 6,05 et 7,12 MeV), non 
résolus dans cette expérience) complète également une systématique de mesures 
portant sur des noyaux de spin total nul. 

Expérimentalement, le polarimètre utilisé élimine au premier ordre l'erreur 
systématique due au mauvais alignement et à la différence d'efficacité des 
détecteurs : chaque mesure est faite avec et sans bloc analyseur de carbone, 
et avec interversion des bras gauche et droit du polarimètre. Les résultats 
sont en cours de dépouillement à Gatchina. Cet ensemble de mesures doit, en ce 
qui concerne la diffusion élastique sur les noyaux de spin nul, permettre de 
déduire à l'aide du modèle de Glauber la partie spin-orbite de l'interaction 
N-N 1 1) avec une précision d'autant plus grande que la contribution des termes 
d'ordre supérieur à 1 décroît avec la masse du noyau cible. 

En résumé, l'analyse globale des mesures de section efficace de diffusion élas
tique et de polarisation sur un certain nombre de noyaux de spin nul devrait 
permettre, dans un proche avenir, de mieux déterminer (sous réserve d'inclure 
l'effet des corrélations) : i) les paramètres de l'interaction N-N, mais sur
tout n-p (extrêmement méconnue à ce jour) ; il) les paramètres de la distribu
tion de neutrons dans ces noyaux. Soulignons néanmoins que cette dernière dé
termination n'est pas exempte d'ambiguïtés,dues en partie aux modèles de dis
tribution utilisés 1 2). 

L'analyse de la diffusion inélastique comporte encore plus d'inconnues : les 
mesures de section efficace de d'ffusiun inélastique devraient surtout servir 
de premier test des modèles actuellement utilisés. 

Références de la section VII.4 

1) G.D. Alkhazov et al., Nucl. Phys. A274 (1976) 443. 
2) R.J. Glauber, Theory of high energy hadron-nucleus collision (Devons) 

N.Y., 1970. 
3) A. Kerman et al., Ann. Phys. N.Y., IB (1959) 551. 
4) S.J.Wallace et Y. Alexander, Phys. Rev. Lett. JÏ8 (1977) 1269. 
5) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1974-1975, 

Note CEA-N-1861, p. 203. 
6) H. Palevsky et al., Phys. Rev. Lett. Jjî (1967) 1200. 
7) G.D. Alkhazov et al., J. exper. theoret. Phys. URSS 26 (1977) 110. 
8) J. Berger et al., Phys. Rev. Lett. 4^ (1978) 3. 
9) R. Klem et al., Phys. Lett. _70B (1977) 1265. 
10) J. Géaga et al., Frtys. Rev. Lett. 38 (1977) 1265. 
11) G.D. Alkhazov et al., J. exper. theoret. Phys. URSS, ̂ 6 (1977) 715. 
12) H.0. Meyer, Phys. Rev. CJ2 (1978) 3. 
13) V. Layly, Thèse IPNO 1689. 
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VII.5 DIFFUSION (p,p) AUX PETITS ANGLES 

The proton-proton scattering at very small angles, i.e. in the Coulcmb-
nucleon interference region, aill be measured from 700 to 1000 HeY 'jith 
an ionization chamber detecting the recoiling particle associated oith a 
triggtr of proportional chambers measuring the angle of scattering of the 
fast forward particle. A very fast special digital processor unit aill 
permit to work with beams of 10* protons/sec. 

Mission à l'Institut de Physique Nucléaire de 
Leningrad, Gatchina, URSS. 
Expérience effectuée auprès du synchrocyclo
tron à protons de 1 GeV. 
Collaboration L. Khansadev, G. Korolev, J. Maev, 
Y. Terrien, A. Vorobyov. 

L'expérience préparée à l'IPNL à Gatchina consiste à déterminer (à partir des 
sections efficaces de diffusion élastique aux très petits angles où a lieu 
l'interférence Coulomb-nucléaire) le paramètre de pente b et le rapport p de 
la partie réelle à la partie imaginaire du terme central de l'amplitude pro
ton-proton paramétrisée de la façon usuelle : 

bt 

pp 4ir 

Dans cette expression, o t est la section efficace totale p-p et t est le car
ré du quadri-vecteur énergie-impulsion transféré (rappelons que t est négatif 
pour la diffusion élastique). 

Il est prévu d'effectuer cette expérience à des énergies (lab) variant de 700 
à 1000 MeV par pas de 50 MeV. 

Le but de l'expérience est de regarder le comportement de b avec l'énergie, 
notamment aux alentours de 830 MeV, énergie autour de laquelle les différen
ces (mesurées à Argonne) de sections efficaces totales avec spins antiparal
lèles et parallèles pour des polarisations transverses (ct(tî) _ ot^*)). 
Q-éf.1)^ ou longitudinales (a(lj) - Ot(J), Qref .2)J présentent des anomalies 
pour lesquelles plusieurs explications ont été proposées : résonance du sys
tème p-p, simple effet de seuil dû à l'apparition d'un terme spin-spin dans 
l'amplitude etc. S'il s'agit d'une résonance, cela devrait apparaître sur le 
comportement de b en fonction de l'énergie (ainsi qu'on l'a observé dans le 
système (TT,p) par exemple). Indépendamment de ce but principal, la connais
sance précise de l'amplitude proton-proton est nécessaire aux physiciens nu
cléaires qui interprètent les expériences proton-noyau du type de celles 
faites à Saturne. 

Le dispositif expérimental (fig.(VII.5).1) com 
porte une chambre à ionisation (peu différente 
de celle décrite dans la réf.3) pleine d'hydro 
gène,servant à la fois de cible et de milieu 
ionisant, chambre dans laquelle on mesure l'é
nergie TR du proton de recul (liée de façon 
univoque à l'angle de diffusion 6 et au trans
fert t par la relation -t • 2m TR, où m est la 
masse du proton). La teneur en impureté d'oxy
gène doit être extrêmement faible (à cause de 
sa très grande section efficace de capture 

masse 

Fig.(VII.6,'.1 - Schéma de prin
cipe du dispositif expérimental. 
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des électrons) si l'on veut une bonne précision sur la mesure de l'énergie de 
recul (< 10~ 7 pour avoir dT^/TR < I X). La coïncidence des 4 chambres propor
tionnelles multifils SI, S2, S3 (pas : 1 mm ; 2 plans décalés de 0,5 cm, es
pacés de 22 mu, pour chaque dimension H et V) et S4 (pas : 2 mm, décalage : 
I mm) sert de déclencheur rour la lecture de la chambre d'ionisation, le trai
tement électronique et l'envoi des quantités mesurées au calculateur en ligne. 
Ces chambres servent aussi à mesurer l'angle 6 dans le cas où le proton de re
cul correspondant n'est plus arrêté dans la zone utile de la chambre d'ionisa
tion et T R n'est plus mesurable. 

Pour éliminer le faisceau (qui traverse aussi S3 et S4), S4 comporte une zone 
non active au centre ($ i 2,5 cm), ceci étant obtenu en portant localement 
le diamètre des fils de 20 à 40 um par dépôt local d'or par electrolyse. Enfin, 
un processeur digital rapide permet de calculer en ligne l'angle 8 et de véri
fier qu'il est supérieur à une valeur seuil 9 S, et ceci de façon suffisamment 
rapide (i 80 ns dans la version actuelle) pour que cette condition soit inclu
se dans l'élaboration du signal du déclenchement. L'énergie des protons de re
cul mesurée sera comprise entre un minimum de l'ordre de 0,5 à I MeV et un ma
ximum de 20 MeV (soit -t = 0,001 à 0,04 (GeV/c)2). Compte tenu de la rapidité 
des chambres proportionnelles et du processeur, l'intensité acceptable pour le 
faisceau est de 106p/s. 

Les premiers tests sous faisceau ont donné des résultats encourageants. L'ex
périence proprement dite devrait avoir lieu dans les mois à venir. Signalons 
qu'un dispositif très semblable est en fonctionnement au CERN, où une collabo
ration Gatchina-Clermont Ferrand-Lyon-Uppsala a déjà effectué des mesures de 
diffusion élastique de pions sur protons aux très petits angles. 

Références de la section VII.5 

1) W. de Boer et al., Phys. Rev. Lett. 34 (1975) 558. 
2) I.P. Auer et al., Phys. Lett. 67B (1977) 113 et _7?1 (1977) 475. 
3) A.A. Vorobyov et al., Nucl. Instr. Meth. 119 (1974) 509. 
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1 .1 DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES 2 1 3 

I . EXPLOITATION GENERALE DE L'ACCELERATEUR ET DU TRANSPORT DES FAISCEAUX 

1 . 1 HEURES DE FONCTIONNEMENT 

From October 2nd 1977 to October 5th 1978, 4179 hours of beam time were 
available for physics experiments and accelerator studies. The amount of 
klystrons put recently on the linac provides operation at an energy abo
ve 600 MeV at zero current. Now S3 % of the hard tubes are of the new 
type with carbon grid. 

Du 2 octobre 1977 au 5 octobre 1978, sur un total de 5193 heures de fonction
nement continu de l'accélérateur, le faisceau a été disponible pendant Al79 
heures pour les expériences de physique et les études sur les faisceaux (ces 
dernières comptant pour 270 heures). L'histogramme représenté sur la fig. 
(I.l).l retrace le déroulement du fonctionnement depuis janvier 1978 ; il ne 
rend compte ni des temps d'expériences effectuées en parallèle simultanément 
sur les deux canaux de pions et de muons, ni du temps de faisceau donné en 
parasite à l'aide de l'aiguillage puisé. 

HPQTes de fonctionnement 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Fig. (I. VA 

k 
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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. A la suite du renouvellement de la majorité du parc des 
klystrons en place, rendu nécessaire par le trop faible niveau de l'énergie 
disponible, la population des klystrons présente une moyenne d'âge bien in
férieure à la durée de vie moyenne estimée (10 000 heures sous haute ten
sion) et l'énergie maximale dans les meilleures conditions (500 Hz - 15 us 
de durée d'impulsion) dépasse 600 MeV à courant nul. 

Tableau (1.2).1 

Statistique des tubes durs et des klystrons 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 0O0 20 000 25 000 30 000 35 000 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 25 000 30 000 3j 000 40 000 

Klystrons 
(heures HT) 

1 4 2 0 0 2 4 0 0 2 0 0 1 1
 1 3 2 5 2 1 1 2 3 0 3 3 1 0 I 0 0 1 1 

(P. Letonturier) 

I.2.2 Tubes durs 

La statiscique des tubes durs en service est donnée par le tableau (I.2).1. 
Actuellement 53 Z des tubes en place sont du nouveau modèle à grille en car
bone pyrolytique TU 146 B. Il faudra attendre plusieures années avant de 
disposer d'une statistique suffisante sur leur durée de vie. Un tube de la 
première fabrication (6046 CSF) est près d'atteindre 40 000 heures de chauf
fage. 

(J. Lauga, P. Letonturier) 

1.3 PRODUCTION DES FAISCEAUX ACCELERES 

t'uéaiblliiy of art operation ai an energy of àûô Mev with a 4 % duty cy
cle is under study. For high resolution spectroscopy b to 7 vr\ of ave
rage intensity of 500 MeV electrons are obtained in an energy band of 
60 key. Major improvements are : better stability of the beam after sta
bilization of the motor-alternator power sources, better adjustments 
•jith the help of the automatized system and the extended beam position 
monitors network. 

1.3.1 Faisceaux d'électrons 

La grande diversité des faisceaux accélérés s'est encore accrue dans deux 
domaines : i) les tirs à 1 % de cycle utile ont, chaque fois que le dispositif 
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d'acquisition des données des physiciens le permettait, été effectués au ré
gime d'impulsions de 20 microsecondes au taux de répétition de 500 Hz,ce 
qui économise 12 % de la puissance électrique consommée dans un fonctionne
ment à 500 MeV tout en assurant une meilleure stabilité au cours de l'impul
sion et une fiabilité accrue des modulateurs ; ii) les exigences contradic
toires des expériences à grande intensité avec des faisceaux de pions et de 
celles en impulsions courtes avec des faisceaux de muons ont conduit à pra
tiquer un compromis : impulsions de durée 5 microsecondes répétées a 2000 Hz 
avec un courant crête de 25 mA d'électrons de 412 MeV. 

L'éventualité d'un fonctionnement à 4 % de cycle utile sans changer la puis
sance moyenne des modulateurs, ce qui suppose de baisser la tension des klys
trons au voisinage de 80 kV, a fait l'objet d'une première étude. Au niveau 
des modulateurs équipés des nouveaux tubes durs,il ne semble pas, au premier 
abord, y avoir d'obstacle, mais les conditions de groupement et de première 
accélération du faisceau risquent d'être critiques : on a réussi, dans les 
conditions dâ puissance HF requise (1/4 de la puissance nominale à 1 % de 
cycle utile) à accélérer un faisceau de 5 mA d'intensité crête qui présen
tait un spectre de 1 MeV de largeur à mi-hauteur à 300 MeV. 

Le développement des mesures de spectrométrie d'électrons à très haute résolu
tion en énergie a conduit à préciser les réglages donnant de fortes intensités 
dans un spectre d'énergie étroit. On sait obtenir, avec un bon cycle utile ef
fectif, dans une bande d'énergie de 500 keV, 35 % du courant d'un faisceau 
accéléré à 500 MeV avec une intensité moyenne de 100 microampères et jusqu'à 
50 Z en sacrifiant le cycle utile. A plus haute résolution, on a atteint des 
intensités de 10 % dans une bande d'énergie de 125 keV et de 5 à 7 % dans une 
bande de 60 keV (1,2 * 10 - t*). A plus basse énergie, on a aussi obtenu pour un 
faisceau moins intense (6 mA d'intensité crête au cycle utile de 1 %) accélé
ré à 192 MeV, 7 % de l'intensité dans une bande d'énergie de 4C keV (2 x I0-1*). 

L'emploi de l'aiguillage puisé sur les différentes voies de haute énergie est 
largement pratiqué mais rencontre un obstacle lorsqu'il s'agit d'aiguiller vers 
la cible à pions par la voie détournée un faisceau à fort courant crête de 20 
à 30 mA (200 à 300 microampères d'intensité moyenne) pour permettre une utili
sation en parasite en salle HEI auprès des grands spectromètres. En effet, 
l'acceptance de cette voie détournée n'est bonne qu'au niveau habituel de cou
rant crête de 15 mA (impulsions de 20 microsecondes à 1000 Hz soit 300 micro
ampères d'intensité moyenne). Des études sont en cours pour résoudre cette 
difficulté née des modalités de tirs en impulsions raccourcies. Par ailleurs, 
on a démontré que la résolution en salle HEI n'était pas dégradée par l'aiguil
lage puisé. 

Citons,parmi les autres problèmes rencontrés au cours de l'exploitation, la 
nécessité d'une maintenance de plus en plus lourde en fonction des vieillisse
ments des éléments de l'installation (notamment les transformateurs de puis
sance) et la difficulté toujours non résolue de trouver les conditions d'une 
bonne durée des fenêtres minces de sortie du faisceau de grande puissance au 
niveau de la cible productrice de pions. 

Parmi les améliorations marquantes du fonctionnement, on doit placer au pre
mier plan la meilleure stabilité du faisceau obtenue grâce â la mise en ser
vice progressive au cours de l'année de la stabilisation des groupes moteurs-
alternateurs qui a fait l'objet de la thèse soutenue par M. Moustier1). De 
plus les progrès dans la qualité des réglages des faisceaux ont continué à 
être marqués par le développement des dialogues avec le système automatisé 
construit autour du calculateur T1600 et de la console Imlac PDS-1 et l'équi
pement de moniteurs de position du faisceau : diaphragmes associés à des 
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mesureurs gamma tout le long de l'accélérateur, tores de ferrite au niveau 
des dernières sections accélératrices, ainsi que la visualisation du rayon
nement synchrotron dans les champs magnétiques du transport de faisceaux. 

(B. Auney M. Jablonka3 M. Juillard, P. Letonturier) 

Dans le cas particulier de la salle de Basse Energie, outre un aiguillage 
puisé sur le point de devenir opérationnel mais destiné essentiellement aux 
faisceaux de positrons, l'interposition, à l'emplacement de la première dévia
tion magnétique à la sortie de la section S 1 2 , d'un fil mince de tungstène 
diffusant les électrons d'un faisceau intense (100 microampères) continuant 
son chemin en ligne droite vers la zone de Haute Energie, procure en salle de 
Basse Energie un courant de quelques picoanperes sans perturber l'utilisateur 
principal. Ce fil de tungstène de 0,1 mm de diamètre, tendu verticalement, a 
été monté sur un support, conducteur de chaleur au centre de l'aimant El à 
l'intérieur de la boîte à vide en céramique. Le support peut pivoter et per
met d'escamoter le fil hors du passage du faisceau pendant les périodes où 
il n'est pas utilisé. Fendant les récentes séquences de tir vers la cible à 
pions, les physiciens de la salle BE ont pu effectivement utiliser les élec
trons diffusés par ce fil. L'expérience a été satisfaisante et semble très 
profitable. 

(A. Pacchioni) 

1.3.2 Faisceaux de positrons 

Energy domnins of positron accélération have been extended to 1Z0 MeV 
(Lou Energy Station) and from ISO MeV to 480 MeV (High Energy Station). 
High power operation on the fixed position gold conversion target is 
tested at the level of an average intensity of 80 vA. Steady and relia
ble positron beans of 45 nA are available from 85 to 115 MeV with an 
energy definition of 1.6 %. At WO MeV, good adjustment gives 40 nA ana
lyzed in •'• MeV. 

En fin d'année 1977, la cible fixe en or a été soumise à une épreuve de mon
tée en puissance jusqu'au niveau d'un courant moyen incident d'électrons de 
80 microampères. L'essai s'est déroulé sans incident selon les deux modali
tés d'utilisation à 1000 Hz du faisceau de positrons : impulsions brèves 
(2,5 microsecondes) pour les expériences en salle de Basse Energie, au niveau 
d'une intensité crête d'électrons de 33 mÂ, et impulsions de 8 microsecondes 
pour les expériences en salle de Haute Energie, au niveau de 10 mA. En prati
que et par mesure de prudence, l'utilisation a depuis lors été limitée à des 
intensités moyennes d'électrons de 50 (pour la salle BE) à 65 (pour la salle 
HE3) microampères. 

Le système de conversion,complètement remis en état de bon fonctionnement au 
début de 1978,a permis de retrouver à peu près les rendements de production 
de positrons analysés dans une fente définissant 1,5 % en énergie,enregis
trés en 1976 en salle de Basse Energie (10~3 à 90 MeV). Les modalités de ré
glage peuvent encore être affinées grâce aux études systématiques en cours 
sur les conditions d'accélération dans les deux premières sections suivant 
la cible de conversion, mais les principales qualités du faisceau actuel de 
basse énergie sont sa stabilité, la reproductibilité de ses réglages à partir 
des données mémorisées, grâce au système automatisé, et sa relativement forte 
intensité (on peut escompter travailler avec un courant moyen de 45 nA dans 
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la plage de 85 à 115 MeV) grâce à la méthode de "compression d'énergie" décri
te dans le compte rendu précédent (Note CEA-N-2026, oct.76 - sept.77). De plus, 
les types de réglages étudiés pour l'accélérateur vers la salle de Haute Ener
gie ont été également mis en oeuvre pour fournir, avec un rendement moindre 
evidemnent, un faisceau de positrons atteignant le voisinage de 130 MeV en sal
le de Basse Energie. La fig.(1.3).I regroupe les résultats obtenus. 

• I Courant forai accéléré 
• I Courant analysé dans ftnft 1.5% 

-I l_ 
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Fig.(I.Z).2 - Rendement des intensités de 
courant e+/e~ obtenu en salle HE3 (courant 
analyse par des fentes définissant une ban
de d 'énergie hE/E = 1 %). La courbe I don
ne l'intensité totale mesurée à la sortie 
de la dernière section accélératrice. Les 
courbes II représentent l'intensité après 
traversée de la fente d'analyse, la courbe 
IIA étant obtenue par mesure avec un tore 
de ferrites et la courbe IIB, après une dé
viation magnétique supplémentaire, par me
sure sur la cage de Faraday. 

Fig.(1.3).1 - Rendement des 
intensités de courant e+/é~ 
obtenu en salle 3E (courant 
analysé par des fentes défi
nissant une bande d 'énergie 
AE/E - 1,5 %).La courbe I 
donne l'intensité totale ob
tenue avant la fente d'ana
lyse. La courbe II est le 
rendement mesuré sur la cage 
de Faraday en salle BE. 

Les divers tirs effectués 
en salle de Haute Energie 
(HE3) sont résumés sur la 
fig.(1.3).2. Les rendements 
obtenus varient assez lar
gement selon les réglages 
utilisés et c'est dans ce 
domaine que les étude de 
faisceaulogie en cours sont 
susceptibles d'apporter le 
plus de données : les ajus
tements des éléments magné
tiques sont critiques pour 
favoriser certains groupes 
d'énergie de positrons ex
traits de la cible de con
version. Par ailleurs, il 
est possible d'améliorer en
core un peu la transmission 
du faisceau entre la zone 
BE et la zone HE bien que 
les résultats portés sur la 
fig. (1.3).2 ne correspondent 
déjà qu'à une perte réduite 
(10 à 15 % de l'intensité 
totale) entre les sections 
SI2 et S30. Il reste égale
ment une imprécision (dif
férence d'étalonnage ?) en
tre les intensités mesurées 
après la fente d'analyse avec 
un tore de ferrite ou avec la 
cage de Faraday. Dans les 
meilleures conditions, un ren 
dement de 10~3 a été obtenu 
pour un faisceau analysé à 
400 MeV. En fait, pour une 

A 
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séquence continue d'acquisition de données autour de 300 MeV, il est raison
nable d'évaluer à 40 nA le courant moyen analysé de positrons disponible pour 
un courant moyen d'électrons de 60 microampères sur la cible de conversion. 
Une mesure de faisceau de faible énergie a donné, sans que ce soit déjà l'op
timum des réglages possibles, pour ce même courant d'électrons, une intensité 
moyenne de 24 nA de positrons de 150 MeV analysés dans une bande d'énergie de 
1,5 MeV. 

(B. Aune, M. Juillard) 

Référence de la section 1.3 

1) M. Moustier, Diplôme d'Ingénieur CNAM en Electrotechnique, Juin 1978. 

II. MAINTENANCE, DEVELOPPEMENT ET ETUDES D'ELEMENTS DE L'ACCELERATEUR 

II.l INJECTION 

Electronic circuit-.! of the gun are improved in order to obtain a better 
stability for various beam repetition rates and to prevent the effect 
of continuous beam emission if the grid-cathode polarization is missing. 
'lew remote survey is installed. 

11.1.1 Etud» et réalisation d'une source stabilisée THT de 3 kV - 250 mA 
pour l'alimentation des circuits anodiques de l'amplificateur de 
puissance (tubes 3E29) 

Réalisée de façon classique (tubes ballast de puissance TT21 en parallèle, 
amplificateur du signal d'écart à tubes), cette source remplace un circuit 
de redressement en pont de Graetz alimenté par un réseau stabilisé. Présen
tant une résistance de sortie très faible devant celle du redresseur, elle 
permet à l'amplificateur de puissance de fournir à la grille du canon à élec
trons des impulsions dont le niveau (de l'ordre de 1500 V) ne varie pas quel
le que soit la fréquence de répétition du faisceau. 

(J. Bouvbigot) 

11.1.2 Dispositif de sécurité permettant de contrôler la présence de la pola
risation grille-cathode du canon lorsque l'accélérateur fonctionne 

L'absence de cette polarisation se traduit par l'émission permanente d'un fai
ble courant par le canon. Ce courant, qui pénètre dans la première section, 
est accéléré à la fréquence de répétition des klystrons de puissance (1000 ou 
2000 Hz en général). Il fournit un faisceau qui peut pénétrer dans les salles 
d'expérimentation même si les dispositifs de sécurité ont arrêté le signal de 
déclenchement du canon. 

Le système réalisé a pour effet : i) de couper la THT qui alimente le canon 

A 
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(34 kV) et par suite d'arrêter son émission électronique ; ii) de visualiser 
le défaut ; iii) de fournir l'information de ce défaut à l'autouate PB6 aui. 
si la THT ne s'est pas coupée, arrêtera la HF. 

Dans son principe, il est réalisé conformément 
au synoptique de la fig.(II.1). I. Il m t en 
oeuvre essentiellement une liaison opto-élec-
tronique : diode électroluminescente (D.E.L.), 
liaison THT-masse par câble à fibres optiques, 
photodiode. 

Fig.(II.1).1 - Sécurité de polarisation grille-
cathode du janon. 

(J. Bourbigot, J. Fuselier, J.M. Joly) 

II.1.3 Mesures en THT sur le canon 

Plit ine portée à -T.H.T. (3<.liVlj 

3 ! Oauftaçt I 

Un dispositif multiplex a été conçu dans le but 
de fournir aux opérateurs, au moyen d'une seule 
liaison opto-électronique, un certain nombre d'informations prises sur la pla
tine THT du canon. En particulier.il est intéressant de connaître avec pré
cision : i) la valeur de la polarisation grille-cathode ; ii) l'intensité réel
le du courant de chauffage du filament. 

Ce dispositif fonctionne conformément au synoptique de la fig.(II.1).2. 

I Platine 
j portée à-T. 
j OtkV) Oadt fcltcîro- luiwrwKtntt 

Citl» i M r » optmuM 

É4 
II 

i |é i Ptwro-diodt 

i i ii 
S0»THS 

j Fig.(II.1).2 - Mesures en THT sur le canon. Prin
cipe . 

La précision des mesures effectuées, qui dépend 
surtout du convertisseur analogique-digital mis 
en oeuvre, peut être meilleure que 1/1000 dans 
la plage des tensions fournies par les capteurs. 
Les signaux disponibles peuvent d'autre part être 
utilisés : i) par le calculateur pour surveillan
ce ; ii) pour une régulation éventuelle par com
paraison à une valeur de consigne. 

(J. Bourbigotj J. Fuselier, J.M. Joly) 

À 

http://particulier.il
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I I . 2 GENERATEUR CENTRAL D'IMPULSIONS 

Central pulse generator is modified to meet the requirements of the ope
ration with switched bems at the Lou Energy Station and of the xnnee-
ti^ns uith the general autamtio interlock system P3~v. 

II.2.1 Amélioration de la stabilité de l'amplitude du faisceau 

Cette stabilité est déterminée essentiellement par l'absence de dérive ther
mique des amplificateurs des signaux de déclenchement fournis au canon (par
ticulièrement des circuits "bas-niveaux"). De nouveaux dispositifs mettant en 
oeuvre des amplificateurs intégrés fonctionnant à haute tension (± 300 V) sont 
en cours d'essais. Si les résultats confirment les spécifications du construc
teur, ces dispositifs remplaceront certains amplificateurs à composants dis
crets qui équipent actuellement le générateur d'impulsions. 

II.2.2 Etude et construction d'un nouveau tiroir de sécurité sur le faisceau 
(tiroir 5) 

Cette construction était imposée : 

. par l'intervention d'automatismes nouveaux résultant de la mise en service 
sur la voie de Basse Energie d'un aimant de déviation El pouvant être puisé ; 

. par la substitution, aux liaisons directes, de liaisons par photo-coupleurs 
avec les sorties de l'automate PB6. Il en résulte les avantages suivants : i) 
un isolement électrique pratiquement parfait entre les organes en liaison ; 
ii) une diminution dans un rapport 10 du courant fourni par les circuits de 
sorties de l'automate (au nombre de 20 environ). 

Rappelons que ce tiroir 5 assure l'interface en
tre l'automate PB6 et les circuits de sécurités 
sur le faisceau assurés par le générateur d'im
pulsions dans le tiroir 2. Le synoptique de la 
fig.(II.2).l illustre les liaisons qui intervien
nent à cet effet. 

Fig.(II.2).1 - Synoptique simplifié des liaisons 
entre les sous-ensembles qui assurent les sécu
rités sur le faisceau. 

(J. Bourbigot, J.M. Joly) 
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II.3 MODULATEURS ET HF 

II.3.1 Attaque des tubes TH216 des modulateurs (cf. Note CEA-N-2026,II.3.1 (1977)) 

Heu transistorised circuits for the transmitters are manufactured. Deli
very and tests are expected before the end of 1978. 

La fabrication en série de l'ensemble constitué par l'étage d'attaque à semi
conducteurs et son alimentation est en voie d'achèvement. La livraison du 
premier élément est prévue pour la mi-octobre et la série complète sera li
vrée à la mi-novembre. Les essais sur l'accélérateur seront, pour l'essentiel, 
effectués avant la fin de 1978. 

(M. Mottot, G. Rastoix) 

II.3.2 Système crow-bar 

Sea crov-bar systm is under test. 

L'étude de ce dispositif de sécurité, qui court-circuite les condensateurs de 
décharge dans le modulateur, se poursuit. Après avoir renvoyé un modèle qui 
comportait un défaut à la fabrication, l'essai en laboratoire d'un nouveau 
modèle d'éclateur EG & G type GP 15 B a été tout à fait satisfaisant. Celui-
ci tient une tension de plus de 80 kV et permet une évacuation d'énergie de 
4000 joules. Il reste maintenant à l'essayer* à l'intérieur d'un modulateur, 
où il devra décharger la capacité de 3,75 iiF sous 40 kV lorsque son électrode 
de commande aura été sollicitée par un thyristor rapide, qui déclenchera 
lorsque le courant principal atteindra 1400 A. Le temps de réponse de l'en
semble (thyristor et éclateur) est inférieur à I microseconde. 

(P. Letonturier, A. Mosnier) 

» Note aux épreuves. L'essai effectué en octobre s'avère un échec. 

II.3.3 Contrôle de la constance en phase des impulsions HF 

HF phase in the klystron pulse is controlled in order to obtain the best 
steadiness. 

On dispose maintenant sur le pupitre de commande d'une mesure du "plat de 
phase" des impulsions fournies par les klystrons aux sections. Une sélection 
par touche fait apparaître sur l'écran d'un oscilloscope la mesure impulsion
nelle de la phase HF à la sortie d'un klystron donné. En agissant sur la for
me de l'impulsion de tension appliquée au klystron,on peut ainsi obtenir une 
bonne constance de la phase dans l'impulsion HF, ce qui d'ailleurs ne corres
pond pas en général à une constance rigoureuse de l'impulsion de tension, 
d'où l'intérêt de ce réglage pour avoir un spectre étroit en énergie. 

(J. Lauga, J. Leroy) 
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II.3.4 Nouvelle distribution HF à bas niveau 

A'eu system of 4 HF pilots is under construction. Operation is expected in 
February 197a. 

Le nouveau dispositif à 4 pilotes HF décrit dans le rapport précédent (Note 
CEA-N-2026, II.3.5) est en cours de construction et sa mise en service est 
prévue au début de février 1979. 

Après un retard dû à la fermeture d'une usine de matériel d'hyperfrëquence, 
nous avons repris à zéro la construction de guides et de coupleurs. Il a 
fallu retrouver des constructeurs pour résoudre des problèmes de soudure et 
de cambrage des guides. L'électronique de modulation a d'autre part été mi
se au point en laboratoire. Les alimentations des klystrons TV2047 ont subi 
un retard dû à une nouvelle implantation dans nos armoires. La recette n'en 
a été faite qu'au début du deuxième trimestre de 1978. Les baies ont été câ
blées et implantées dans le hall des modulateurs. Le pilote central sera 
équipé à l'aide d'éléments pré-câblés, lors de l'arrêt technique de janvier 
1979. 

(M. Estrada, J. Leroy) 

II.4 ELEMENTS MAGNETIQUES 

Quadrupole triplets of the end of the linaa are tested by naanetic measu
rements . 

En dehors du convertisseur e~/e+, les triplets sont un element essentiel de 
la production des faisceaux de positrons accélérés jusqu'à la zone de Haute 
Energie ; ils assurent aussi la bonne focalisation du faisceau d'électrons 
pour la spectrométrie à haute résolution. Après les mesures magnétiques sur 
le triplet T14 effectuées l'an dernier, ces mesures ont été faites sur T13. 
Elles consistent en un contrôle optique de l'axe magnétique des trois quadru-
pôles et en des relevés de champ magnétique. 

(A. Juillard, J.C. Vila) 

II.5 CONVERTISSEUR e"/e + 

The e'/e* converter assembly has been rebuilt. Developments are including 
the study of an easily removable assembly. 

11.5.I Maintenance du système 

Les bobines,que nous avions tenté de récupérer sur un ancien ensemble, n'ont 
pas présenté, après réparation, de garanties suffisantes en isolement ; nous 
avons préféré les abandonner (ce qui retardait le remplacement de l'ensemble 

k 
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en place avec sa bobine avariée) pour lancer rapidement en fabrication les 
bobines à isolement renforcé prévues pour le futur convertisseur démontable. 
Les masses polaires en fer pur ont été récupérées et réusinées. Ainsi un 
nouvel ensemble convertisseur (de type rigide) avec nouvelles bobines, mas
ses polaires, chambre à vide, étouffeurs, a pu être monté à l'arrêt techni
que de février-mars 1978. 

Ce montage s'est aussi accompagné de celui d'un nouveau triplet T1 focalisant 
le faisceau sur la cible de conversion, de mêmes caractéristiques optiques 
que le précédent,dont le changement s'était montré nécessaire à la suite d'in
cidents principalement dus à des défauts d'isolement. Des améliorations ont 
été apportées sur sa technologie : isolements, montage et centrage des masses 
polaires. Les différents éléments de ce triplet ont été assemblés à l'atelier. 

Les mesures magnétiques effectuées sur la lentille magnétique du convertisseur 
et sur le triplet Tl ont été satisfaisantes. 

De plus, en attendant la réalisation et la mise au point du convertisseur 
embrochable à démontage rapide, un ensemble de rechange complet a été lancé 
en fabrication. 

(M. Juillard, A. Paaahioni, J.O. Vila) 

II.5.2 Développements mécaniques 

L'étude du convertisseur embrochable est pratiquement achevée. Ce système per
mettra le remplacement et l'alignement facile de l'ensemble de la lentille 
magnétique (bobines et masses polaires). La modification du système de pompage 
qu'il nécessite est en cours d'essais. L'étude du joint à démontage rapide 
assurant la liaison entre convertisseur et section S7 est rendue difficile par 
le peu de place dont on dispose, l'espace de glissement des positrons entre 
convertisseur et section ne devant pas être trop augmenté. 

Par ailleurs,les essais mécaniques se poursuivent sur la cible tournante de 
puissance dans des conditions proches des conditions réelles,du point de vue 
du champ magnétique, des efforts mécaniques, du vide et de l'alignement. 

(A. Paaahioni) 

I I . 6 SECURITES GENERALES 

I I . 6 . 1 Appareil lages de s é c u r i t é pour l ' e n t r é e dans l es s a l l e s : écrans mobi
les sur les voies de t ranspor t de faisceau 

New interlock system for the entrance in the experimental rooms includes 
removable beam stoppers. 

Les écrans escamotables refroidis - d'une nouvelle conception - qui avaient 
d'abord été installés, s'étant montrés défectueux, ont été remplacés après 
modification (adjonction d'un soufflet). Les essais ont donné satisfaction et 
ils ont été inclus dans les chaînes de dérogation SPR, assurant maintenant une 
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plus grande sécurité tout en permettant plus de souplesse de fonctionnement 
lors d'une entrée dans une salle expérimentale, en autorisant le maintien 
sous tension des aimants de déviation. 

(A. Pacchioni) 

II.6.2 Protection contre l'incendie 

Fire hasard in the linaa Vault is checked by an optical survey. 

Le détecteur optique de fumée utilisant un rayon laser, a été mis en service 
sur la partie BE de l'accélérateur (du canon à la section 13) pendant les sé
quences de fonctionnement en positrons où le courant dans les solénoîdes de 
focalisation est élevé. Le système semble fiable ; équipé actuellement d'un 
avertisseur sonore, il pourra par la suite être inclus dans une chaîne de sé
curité. 

(J.C. Vila) 

III. MAINTENANCE, DEVELOPPEMENT ET ETUDES D'ELEMENTS DU TRANSPORT DES FAIS
CEAUX 

III.1 RESEAU GENERAL 

III.1 .1 Commande des systèmes pneumatiques 

Newly electropneumatiaally controlled devices are used on the beam han
dling system. 

La réfection et l'extension des installations de commande d'appareils manoeu
vres par vérins pneumatiques (cf.Compte rendu d'activité du Département de 
Physique Nucléaire 1976-19.7, Note CEA-N-2026, III.1.3) effectuées partielle
ment en 1977 se poursuivent toujours et seront bientôt achevées. Aucun inci
dent n'a eu lieu sur les ensembles installés jusqu'à maintenant. Il convient 
de remarquer essentiellement la fiabilité des modules de logique pneumatique 
qui ont été utilisés ici pour la première fois. 

(J. Pronier) 
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III.1.2 Maintenance des alimentations stabilisées 200 A du transport 

Ix^rvVenents of ~ragnet DC supplies co'e described. 

A la suite de quelques ennuis de régulation sur ces alimentations, les anciens 
préamplificateurs d'erreur à découpage mécanique on à découpage par photo
diode sont remplacés progressivement par de nouveaux amplificateurs opération
nels. Ceux-ci sont adaptés sur de nouvelles cartes que nous avons étudiées et 
mises au point pour obtenir la contre-réaction souhaitée et finalement de très 
bonnes performances en stabilité. 

(N.B. Phung) 

III.1.3 Maintenance des aimants de transport en Haute Energie 

New coils are put on the nrtin dipole najnets. 

Sur les nouvelles bobines des aimants Bl, B2, B4, B5, B6 livrées juste avant 
l'arrêt technique,et avant leur montage en salle HEO, nous avons effectué 
tous les contrôles de vérification des spécifications techniques et remédié 
aux légers défauts détectés. 

Après montage de ces bobines sur les aimants et mise en place des nouvelles 
chambres à vide avec de nouvelles sondes RMN plus rapprochées du centre, nous 
avons refait les mesures de correspondance entre courant, champ magnétique au 
centre et champ magnétique mesuré et ensuite les abaques du champ magnétique 
mesuré en fonction de l'énergie des voies HE3 et HE1 après dépouillement de 
la carte de champ de B4 pour cette dernière voie. 

De nouvelles bobines ont aussi été montées sur l'aimant E5 de façon à permet
tre l'utilisation d'une alimentation standard 20A-60V programmable disponible 
(alimentation du premier aimant El) et faciliter ainsi son dégaussage. 

(C. Gou, M. Juillardt A. Vaaahioni, J.C. Vila) 

III.1.4 Electro-aimants d'aiguillage puisé 

Hew pulsed magnets are installed for the extension of the switufwd beane 
network. 

Les aimants El et E3 destinés aux voies BE et HE3B ont été livrés par le 
fournisseur avec beaucoup de retard et nous avons dû reprendre en atelier 
leur assemblage mécanique défectueux. Les mesures magnétiques de cartes de 
champ ont été effectuées sur l'aimant El. Après avoir servi à la mise au 
point de son alimentation, celui-ci a été installé dans le tunnel à l'arrêt 
technique du début de 1978. Mais les tirs puisés entre BE et HE n'ont pu en
core se réaliser par suite d'une rupture de la chambre à vide en céramique 
de cet aimant El. Cette chambre à vide, maintenant réparée, doit être remise 
en place début octobre. L'aimant E3 sera, lui, installé lors du prochain ar
rêt de janvier 1979. Par ailleurs, il est apparu souhaitable d'avoir un 

A 
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rechange pour l 'a imant E2 qui pou r r a i t nous s e r v i r à la mise au point des 
al imentat ions pu i sées , en p a r t i c u l i e r c e l l e de E3. Aussi avons-nous comman
dé un nouvel aimant E2'que nous devons recevoir courant oc tobre . 

(C. GoUj M. Juillcœd, A. Vaaohioni) 

I I 1 . 2 DEVELOPPEMENT DES VOIES ET DE LEURS AUTOMATISMES 

I I I . 2 . 1 Alimentations des aimants de l a voie BE e t leur automatisme de mise 
en service 

Automatization of the operation of the Low Energy beam handling Line is 
completely renewed ; magnet DC supplies are improved. 

Les travaux prévus et définis dans le compte rendu d'activitC dj Département 
de Physique Nucléaire 1976-1977, Note CEA-N-2026,et concernant l'installation 
de l'alimentation 100 A puisée du nouvel aimant El, les modifications sur l'ali
mentation 200 A des aimants Al, Alb, A2 et le passage en automatisme par PB6 
ont abouti à la mise en service de l'ensemble lors de l'arrêt technique de 
février-mars 1978. 

III.2.1.1 Alimentation_gulsée de 1^aimant EH 

Cette alimentation était celle qui équipait primitivement l'aimant E2 et q 
nous avons adaptée au nouvel aimant El. Sa circuiterie a été revue, notamment 
pour permettre sa commande automatique par PB6,laquelle exigeait aussi l'ad
jonction d'un asservissement de pic pour des impulsions de courant allant de 
10 à 100 A. 

Les caractéristiques de cette alimentation branchée sur l'aimant El (L = 17 mH, 
R = 70 '!>!2) sont les suivantes : 

. tension maximale df sortie = 50 V, 

. courant maximal • 100 A, 

. temps de montée maximal à 100 A = 10 ms, 

. temps de descente (de 10 à 100 A) » 18 ms, 

. stabilité en courant : meilleure <K. . 2 x 10-1* sur 24 heures. 

(M. ri'L bot, J. Rastoix) 

III. 2. 1.2 Aliment at ion_200 J^_des jiiinant^A]^ ̂ ib^Ag 

Après commande et réception du matériel, lt contacteur de puissance et 1'au
totransformateur variable ont été installés «t câblés. 

(J. Consolino) 
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Sur l'alimentation stabilisée Tek-Elec qui était un ancien prototype aux pan
nes trop fréquentes et où les interventions étaient rendues difficiles par une 
mauvaise conception dans l'implantation des circuits et par un câblage confus 
et néglige, nous avons entrepris une refonte totale de la circuiterie, parti
culièrement des sécurités en se conformant autant que possible aux modèles des 
alimentations Drusch 200 A des voies HE3A et HEI et en incluant les modifica
tions nécessaires à la nouvelle mise en servie.: automatique par PB6. Ainsi, 
cette alimentation devenant plus aérée, plus fonctionnelle et s'accompagnant 
maintenant d'un dossier de plans clairs et à jour, est à présent bien plus fa
cilement exploitable et sans doute beaucoup plus fiable : son fonctionnement 
depuis sa remise en service s'est déroulé sans incidents. 

(G. Rastoix) 

III .2.1.3 Automatisme de mise_en service par PB6 

Cet automatisme par PB6 a remplacé le système précédent à relais. Des simpli
fications ont été apportées, notamment en ce qui concerne les sécurités fai
sant double emploi. Par rapport à l'automatisme de la voie HEI, des modifica
tions ont aussi été faites, allant dans le même sens pour aboutir à une logi
que claire en confiant le maximum d'opérations à l'automate programmé PB6. 
Ainsi, par exemple, chaque alimentation reçoit directement les ordres de com
mande du PB6, celui-ci recevant directement les informations d'état de chaque 
alimentation, y compris leur état de défaut global. Par rapport à celui de la 
voie HEI, l'automatisme a aussi été complété par une remise en marche automa
tique de toute alimentation à la suite d'une disjonction de celle-ci et une 
fois annulé le défaut à l'origine de cet incident. Les pertes de temps sont 
de ce fait considérablement réduites. En ce qui concerne la séquence, un cou
plage sur une extension modulaire au PB6 permet maintenant de suivre pas à pas 
son déroulement et, dans le cas d'un blocage, de déceler très vite par visua
lisation l'origine du défaut ayant arrêté le cycle. 

(M. tJuillcœd, J. Pronier) 

III. 2.1.4 Programmâtioj}_des_références_des_alimentations 

Les modifications indiquées ci-dessus, dans la logique de mise en service des 
alimentations,ont nécessité de reprendre en partie les circuits de relayage 
de celles-ci, particulièrement en ce qui concerne la commutation des référen
ces. Par ailleurs, un nouvel étalonnage des cartes de tension de reference ex
térieure a été effectué pour les alimentations du nouvel aimant El d'une part 
et des aimants Al, Alb, A2 pour un fonctionnement jusqu'à J90 MeV d'autre 
part. 

De plus, en accord avec les physiciens de la salle BE, nous allons refaire 
toute la logique de programmation des références d'alimentation. Cette pro
grammation sera effectuée soit à partir du calculateur des physiciens de la 
salle BE, soit à partir du calculateur T1600 de l'accélérateur, une fois l'éner
gie désirée enregistrée par le calculateur choisi. 

(N.B. Phung, J. Rouault) 
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III.2.2 Automatisme de mise en oeuvre de la voie "ir directe" 

A first step is made toward automatization of the "direct i" beam hand
ling Line. 

Le dégaussage automatique de l'aimant E5 a été complètement revu avec la mi
se en service de sa nouvelle alimentation 20 A sur laquelle ont été apportées 
les interfaces nécessaires. Il s'effectue maintenant par l'automate PB6, de 
la même façon que pour l'aimant B4, mais avec une séquence beaucoup plus sim
ple. Ces deux degaussages de B4 et ES constituent la première tranche de l'au
tomatisme de mise en service de la voie "w directe", qui sera complété ulté
rieurement. 

(M. Juillard, J. Proniert N.B. Phung) 

111.2.3 Automatisme de mise en service de la voie HE3A 

Main line of the beam handling system for photonuclear réactions studies 
will be automatised at the end of 78. 

Cet automatisme est en cours de réalisation et sera opérationnel à la fin de 
l'année. Il est du modèle de celui de la voie BE pour ce qui concerne la mi
se en service automatique par PB6 et du modèle de la voie HE1 pour ce qui 
concerne la programmation des références des alimentations et de la fréquence 
de résonance de la sonde RMN (avec régulation associée) en fonction de l'éner
gie désirée. 

(N.B. Phungj J. Pronier) 

111.2.4 Avancement de l'équipement de la voie HE3B 

Installation of the neu beam handling line HESB for tagged photon expe
riments is under uay, including magnets, supplies, rnonochromatizing 
slit, beam monitors, remote control and switched beam operation. 

II1.2.4. J Aimants2_orgajies_mécani3uesJ^p^arei nages_de_mesure 

i -.à études de matériels et de leur implantation ont été terminées. Les ins
tallations de ces matériels se poursuivent régulièrement. Ainsi, les aimants 
•»6 et B7 ont été montés et alignés à l'arrêt technique de février-mars 1978. 
Actuellement se termine en atelier le montage sur table des trois ensembles 
situés respectivement avant B6, à l'endroit des fentes d'analyse et derrière 
B7 et comprenant les éléments de contrôle et de mesure (visualiseurs, cham
bres à fils, mesureurs d'intensités à ferrites), de collimation et d'analyse 
en énergie du faisceau et de sécurité d'entrée dans la salle expérimentale. 
Le raccordement aux différents groupes de pompage est en cours d'exécution. 
Les amenées d'eau et d'air comprimé aux organes concernés sont aussi en pré
paration. Nous pensons installer et aligner l'aimant E3, les quadrupoles Qn» 
Q12 et la majeure partie de l'appareillage lors du prochain arrêt technique 
de janvier 1979. 

(A. Paoàhioni) 
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Pour la fente d'analyse^ a été étudié un système permettant de commander d'une 
façon aussi simple, rapide et précise que possible les trois paramètres de dé
placement de cette fente : ouverture, déplacement latéral, déplacement longi
tudinal. Le principe retenu s'apparente à un asservissement où la comparaison 
entre l'indication du capteur et la référence est faite en binaire. La réfé
rence est obtenue soit par affichage en contraves, soit par calculateur. Pour 
l'équipement prototype la précision obtenue à ce jour sur la position est de 
± 0,1 mm. 

(J. Pronier) 

II1.2.4.2 Alimentations des aimants 

a) Alimentation 300 V - 200 A des aimants B6, B7 

L'alimentation des aimants B6, B7 se fait, comme pour les autres voies HE3A et 
HE1, à partir du groupe moteur-alternateur 260 kVA, lequel fournit du tripha
sé 400 Hz à tension fixe (environ 350 V), par l'intermédiaire d'un auto-trans
formateur variable, à l'alimentation en courant continu stabilisé. L'auto-
transformateur variable, qui permet d'asservir la tension alternative d'entrée 
du redresseur à la tension ballast en fonction du courant de charge, est ren
du nécessaire par la possibilité d'aiguillage puisé entre plusieurs voies. 

Le contacteur de puissance, l'auto-transformateur variable et l'inverseur de 
courant continu à la sortie de l'alimentation ont été installés. Pour l'alimen
tation stabilisée, nous avons entrepris de rénover, modifier et compléter un 
ancien prototype Drusch 300 V - 200 A, de modèle quasi identique à ceux des 
voies HE3A et HE1. Les travaux de câblage sont terminés, les essais et mises 
au point restent à faire, l'ensemble sera mis en service au prochain arrêt 
technique. 

Les commutations pour les commandes en automatisme et pour la référence pro
grammée ont, bien sûr, été prévues dans les schémas et le câblage. 

(C. Gou) 

b) Alimentation puisée de l'aimant E3 

Cette alimentation 200 A, identique dans sa conception à celle de l'aimant 
E2, est en cours de montage. De petites améliorations dans le câblage devraient 
nous permettre,lors de la mise au point,de gagner en performance sur les temps 
de montée. 

(A. Franaeschi, M. Kalmykow, G. RaBtoix) 
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III.2.4.3 R§f5énagement_de_l^esgace anglqbant la voie directe devant E3 
inclus et la voie HE3A devant Bl 

La rénovation de l'équipement de cette zone, nécessitée par l'implantation 
de l'aimant d'aiguillage E3 de la voie HE3B et qui avait été définie dans le 
précédent compte rendu, a été effectuée lors de l'arrêt technique de 1978, 
seul E3 restant à mettre en place prochainement. 

(A. Paaahioni) 

Le barillet de visualisation à 6 positions (partie de cet ensemble),d'une 
nouvelle conception^ nécessité une étude particulière pour sa télécommande. 
Celle-ci, après mise au point, a été mise en service début mai 1978. 

(J. Pponiev) 

IV. MESURES SUR LES FAISCEAUX 

I V . 1 MESURES D'INTENSITE 

IV.1.1 Développement des mesures â tores de f e r r i t e 

High sensitivity ferrite monitoi is in operation at the end of one of 
the linaa section. Nea test pulse generator is in operation. 

Le travail s'est poursuivi dans la ligne exposée au compte rendu précédent 
(Note CEA-N-2026). 

Le prototype de mesureur à haute sensibilité équipant la section S20 donne 
satisfaction pour les réglages en positrons et cet équipement va être étendu 
à d'autres sections. 

Le générateur d'impulsions-test servant de référence en permanence aux signaux 
donnés par le faisceau, spécialement étudié pour éviter les fausses manoeuvres 
et adapté aux différentes durées d'impulsion possibles, a été mis en service. 

(D. Beyly, J. Pusellier, A. Renouvel, ï. Sinquin) 

IV.1.2 Mesureur d'intensité à ferrite sur tube isolé par émaillage 

Vaauum tube fLanges of ferrite monitors tire isolated by enamelling. 

A partir de systèmes élaborés au CERN, nous avons étudié et installé pour es
sais sur la voie "ïï-détour" un mesureur à ferrite dont le tube support est 
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isolé par ses brides émailiées, lesquelles sont, de plus, à démontage rapide. 
Avec cette technologie on devrait, d'une part, supprimer les risques de rup
ture du tube sous vide en verre ou en céramique et, d'autre part, réduire le 
temps d'intervention du personnel en zone active lors du remplacement d'un 
mesureur déficient. 

(A. Pacchioni) 

I V . 2 VISUALISATION DES FAISCEAUX ET MESURES DE POSITION 

IV.2.1 Apparei l lage de v i s u a l i s a t i o n des faisceaux 

Visualizing the bears is improved by development of the removable screens 
network, by the use of synchrotron radiation observation in the gap of 
the nain dipole beam handling magnets and by installation, mainly for po
sitron bexri nonitoring, of uire oharhers. 

IV.2.1.1 Visualiseurs à écrans 

La fiabilité des matériels nouvellement installés nous permet de porter nos 
efforts vers un complément de rénovation sur le convertisseur, de prévoir 
l'équipement de la voie HE3B, de centraliser les arrivées et départs de si
gnaux pour rationaliser l'installation, enfin de poursuivre l'étude et la 
réalisation d'un écran plus performant en durée de vie et sensibilité. 

U.C. Vila) 

IV.2.1.2 Rayonnement synchrotron 

Les modifications des chambres à vide des aimants Bl et B4, équipées d'un 
système optique facilitant l'alignement d'une caméra de télévision, ont per
mis d'aboutir à la visualisation du rayonnement synchrotron sur ces deux 
aimants de transport. 

On s'efforce maintenant de mieux faire ressortir sur la tache obtenue la 
contribution due au spectre en énergie du faisceau, ce qui en permettra le 
contrôle permanent pendant le déroulement des expériences. 

U.C. Vila) 

IV.2.1.3 Chambres à fils 

Pour la visualisation des faisceaux de positrons dans la zone du transport 
HE, un équipement de 7 chambres à fils escamotables a été décidé : 2 sûr la 
voie directe, 2 sur la voie HE3A, et 3 sur la voie HE3B. Actuellement deux 
chambres sont installées, le matériel pour les 5 autres est en cours de réa
lisation. Elles devraient être opérationnelles, avec télécommandes et renvois 
des signaux, à partir du prochain arrêt technique. Toute l'électronique de 
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mesure associée à ces chambres noas a été fournie par le DPh-N/HE (J.L. Faure'). 

La chambre à fils escamotable devant être installée après E2 a nécessité une 
étude particulière, d'une part à cause du peu de place disponible et d'autre 
part pour avoir la possibilité, importante pour les mesures à haute résolu
tion en énergie, de l'utiliser en électrons à fréquence de répétition rédui
te, ce qui imposait un pas de fils plus serré. Elle sera mise en place, com
me les autres,au prochain arrêt technique. 

(A. Pacchioni) 

IV.2.2 Moniteurs de centrage du faisceau : détecteurs de rayons gamma asso
ciés aux diaphragmes 

Removable diaphragme associated itith gamna-ray detectors are used for 
looking to beam losses at the end of various sections of the linac. 

Ces détecteurs sont constitués d'une plaque de plomb isolée à l'intérieur 
d'une boîte d'aluminium. Les rayons gamma produits par les électrons qui frap
pent des diaphragmes traversent le détecteur et produisent un signal. Ce si
gnal est amplifié et renvoyé au pupitre. L'amplificateur a un gain de 100, 
une impédance d'entrée de 1 k&. 

Pour des pertes de courant inappréciables avec les mesureurs à ferrite de la 
machine (<< 1 %) on recueille un signal allant de 20 mV à 2V. 

Ces détecteurs sont associés maintenant à chacun des diaphragmes situés dans 
l'espace entre 2 sections de la machine (au nombre de 10). Ils fournissent 
un moyen très sensible et très commode pour optimiser le centrage et la ré
duction de diamètre du faisceau au cours des opérations de réglage (l'opéra
tion à plein taux de répétition exige le retrait des diaphragmes) et en per
manence à la sortie des sections I et 6. 

(D. Dangoise, M. Jablonka) 

IV.2.3 Mesureur de position â ferrites 

Background reduction on the first ferrite position monitors gives a sen
sitivity of 2 im.mA. 

Deux mesureurs étaient en place sur la machine. Les signaux étaient inexploi
tables à cause des bruits â fort niveau et de même spectre que le signal uti
le, bruits dus essentiellement aux parasites rayonnes par les modulateurs 
et qui arrivent par les masses. Des précautions telles que l'utilisation 
d'un amplificateur différentiel symétrique à très fort taux de rejection,et 
surtout l'isolement total de l'amplificateur de la masse de l'accélérateur,ont 
permis de rendre ces parasites négligeables. Le bruit de fond résiduel du au 
capteur et à l'amplificateur étant inférieur à 10 mV,et la sensibilité du sys
tème étant de 5 mV par milliampère et par millimètre, on peut déceler un 
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déplacement de 1 mm pour un courant de 2 mA qui représente donc le seuil en 
deçà duquel le signal utile est noyé dans le bruit. 

Des mesureurs de ce type seront installés en divers points, notamment S6, 
S U , S17 et S21,en plus des deux déjà existants en S25 et S29. 

(J. Uuiban, J. Leroy, A. Mosnier) 

IV.2.4 Mesureurs UHF de position 

UHF position monitor studies are including a monitor with square section 
cavity and a travelling want monitor. 

IV.2.4. 1 Mesureur destiné_à la_ zone_de lacible productrice de gions_(j>oint_C^ 

Le mesureur à cavités du type du SLAC implanté au point C a donné satisfac
tion sur le plan de la mesure, mais il a dû être démonté définitivement car 
les soudures n'ont pas tenu au vide et au rayonnement. 

(J.C. Derost) 

Pour remplacer ce mesureur, nous poursuivons l'étude du mesureur à cavité de 
section carrée, du type développé à Mayence, qui permet la mesure du déplace
ment en X et en Y en une seule cavité (cf.Compte rendu d'activité du Départe
ment de Physique Nucléaire 1976-1977, Note CEA-N-2026, IV.2.4). 

(J. Bigolas^, J.C. Derost) 

t Stagiaire de l'Institut de Recherche Nucléaire, Swierk (Pologne). 

IV. 2.4.2 ^sureur_de_gosi t ion_à_ondes_grogress ives 

Nous avons entrepris la réalisation d'un tel mesureur, selon les solutions 
adoptées au laboratoire IKO (Amsterdam), qui devrait nous donner un signal 
directement proportionnel au déplacement du faisceau,sans avoir à le normer 
à l'intensité. 

La réalisation mécanique devrait être terminée pour pouvoir faire la mise 
en place pendant l'arrêt technique de janvier 1979. 

Nous passons les dernières commandes pour la réalisation de l'électronique de 
détection. Le prototype sera installé entre S6 et le convertisseur e~/e+. 

(J.C. Derost, N.B. Phung) 
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V. AUTOMATISATION 

V . l DEVELOPPEMENT DU MATERIEL 

V.I . I Commande par ca lcu la teur des a l imenta t ions de guidage 

New automatic control of the steering coils has k*en tested. 

Le matériel développé l'année dernière (module à microprocesseur , module con
vertisseur numérique-analogique) a été mis en place sur un premier groupe d'a
limentations (sections 21 à 30). La liaison TlCOO-microprocesseur (9600 bauds) 
fonctionne correctement. Divers programmes de test et de raise au point ont été 
écrits : la commutation entre deux réglages dans les cas extrêmes (de -5A à 
+5A) se fait (à 5 mA près) en 14 ms au lieu des 20 ms permises par les carac
téristiques de l'aiguillage puisé. 

V .1.2 Module CAMAC de sélection d'impulsion de synchronisation (JC-AL-TO) 

Hardware improvement by CAMAC are made to fulfill the requirements of 
pulse measurements in the switched beam mode. 

Un module CAMAC a été réalisé qui permet, par programme,de sélectionner ou 
d'inhiber un nombre déterminé d'impulsions de synchronisation parmi 8 types, 
ceci pour le déclenchement des conversions analogiques-numériques par les ti
roirs CAMAC ocrai ADC. 

L'acquisition des impulsions des moniteurs d'intensité à ferrite est ainsi 
rendue possible en cas de tir puisé sur une ou plusieurs voies. 

V . 1 .3 Module CAMAC de gestion de deux codeurs de position angulaire 

Shaft-enoodere development is described. 

Pour commander une alimentation manuellement à travers un calculateur, il est 
devenu commun d'utiliser des codeurs de position angulaire pour simuler des 
potentiomètres . 

Un tiroir CAMAC du commerce (2 IPE-2019/SEN) convient pour l'acquisition des 
positions codées. Nous avons choisi un codeur d'angle DATA TECHNOLOGY (RS23) 
de 1024 points par tour. 

L'objet de notre étude est un module CAMAC 1/25 (sigle G-2IPE) qui permet : 
i) de programmer un frein aouplé mécaniquement au codeur d'angle. Quatre ni
veaux de freinage sont possibles (bloqué, libre, moyen, faible). L'opérateur 
sera par ce moyen informé des différentes possibilités d'action : introduction, 
liberté, action lente, etc ; ii) de programmer le style de réglage fin ou 
grossier en choisissant la variation d'angle qui produit l'interruption d'ap
pel au calculateur. 
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Les choix évoqués peuvent se combiner entre eux. En association avec le logi
ciel .nous comptons couvrir nos besoins selon nos commandes à travers le cal
culateur (pseudo-potentiomètres ou pseudo-commutateurs rotatifs) . 

Ces matériels sont à l'essai. Les modes et combinaisons d'exploitation selon 
nos applications restent à définir. 

(G. Gourey, A. Jablonka) 

V.i .4 Acquisition sur le calculateur de données concernant les klystrons 

Klystron high voltage ml intensity are reaor-Jed in the xmputer. 

L'acquisition sur calculateur de la tension crête et du courant crête des klys 
trons est actuellement en cours. Un prototype a été monté sur un klystron de
puis le mois de mai et a donné satisfaction. 

Les circuits intégrés''détecteur crête" que l'on trouve sur le marché étant de 
moyenne performance par rapport aux signaux à analyser (impulsions d'amplitu
de 10 V, de largeur variant de 3 à 20 us), le détecteur réalisé devait répon
dre aux contraintes suivantes : vitesse de balayage de 5 V/\is, temps d'acqui
sition de 5ps et une précision de 0,1 % dans la plage désirée. Les signaux 
de tension et de courant des klystrons ramenés à la salle de commande passent 
maintenant par des amplificateurs adaptateurs, assurant ainsi l'indépendance 
mesure-lecture ainsi qu'une reproduction fidèle du signal au pupitre. Le si
gnal "courant crête" étant affecté d'un signal sinusoïdal à la fréquence 2MHz 
dû à la disposition du tore d'intensité dans la cuve, on 3 disposé d'autre 
part un étage intermédiaire filtrant cette fréquence ,' te (filtre de Cauer 
d'ordre 5) permettant ainsi d'avoir une reproduction à l'oscilloscope et une 
mesure correctes du courant. 

(P. Corvellev, A. Mosnier) 

V.2 DEVELOPPEMENT DU LOGICIEL 

.>;/ij.jare for Ht ne,ieure"ientn in le? -rihc 

Mesure des ESjissances HF_££§te_et_mo^enne 

Le matériel mis en place l'année dernière permet maintenant de faire présen
ter sur la console IMLAC un tableau des puissances moyennes et crêtes des 15 
klystrons de la machine. La comparaison des puissances crêtes et moyennes per
met de calculer la puissance perdue dans les temps de montée et de descente 
des impulsions. Avec les puissances crêtes, on peut avoir une approximation 
a priori de l'énergie du faisceau. Une tâche permet la mémorisation des va
leurs et leur surveillance cyclique. 

(J.F. Gournay^, H. Jablonka) 

t GIXI 
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V . 3 POURSUITE DE L'AUTOMATISATION DU TRANSPORT DES FAISCEAUX 
Système de relevé automatique du spec t re en énergie du fa isceau 

Hard-and software are giving a versatile measurement of beam energy spec
trin. 

La voie de transport HE3A, à l'image de la voie HEl, sera dotée d'un système 
de relevé automatique du spectre en énergie du faisceau qui peut être exécuté 
jusqu'à la fréquence de répétition du faisceau de 2 kHz. Le principe d'acqui
sition est modifié (voir compte rendu d'activité du Département de Physique 
Nucléaire 1976-1977, Note CEA-N-2026, S V.4.2). Les figs.(V.3).1 et (V.3).2 
résument les modalités de fonctionnement. 

LHJB— 
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Figm (V.3) .1 - Diagramme des signaux utilisés 
pour le relevé automatique du spectre en éner
gie du faisceau. 
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Fig. (V.3) .2 - Organigramme du systè
me de relevé automatique du spectre 
en énergie du faisceau. 

Actuellement la grande facilité, à 
l'aide du logiciel, de pouvoir déter
miner à volonté la largeur du spectre 
à balayer (depuis 1 % jusqu'à 10 % de 
la valeur centrale de l'énergie) et 
de disposer 40 points de mesure à l'in
térieur de la zone de balayage permet 
à la fois de connaître finement le 
spectre en énergie du faisceau, de lire 
la largeur à mi-hauteur qui est calcu
lée et de chercher très rapidement l'é
nergie maximale du f .isceau indiquée 
sur la console de visualisation IMLAC 
PDS-1. Le spectre est obtenu en quel
ques secondes. L'opérateur peut deman
der la moyenne de plusieurs mesures à 
chaque pas d'énergie. 

Enfin,sur le pupitre de la salle de commande, on peut modifier finement chaque 
paramètre de la voie tout en contrôlant à la fois sa valeur digitale visible 
sur 5 digits et sa valeur "tension shunt" sur la console IMLAC. 

(J.F. Gournayf

tM. Jablonka, N.B. Phung, J. Rouault) 

t GIXI 
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I. LA SPECTROMETRY DE HAUTE RESOLUTION PAR DIFFUSION D'ELECTRONS 

The project of the (s3e
f) group is to start a programme on inelastic scat" 

tering ; it requires better resolution and nore current* A better resolu
tion (1,2 * I<7~" ) is achieved by the nean of a neio detector* described in 
section 1,2, With such a banduiith, "zore current on the target can be ob
tained by naking an energy compensation systen JS described in section 

I.l INTRODUCTION 

Le programme de diffusion d'électrons (e,e') (sans éjection d'un proton 
(e,e'p), a évolué au cours du temps. Ces dernières années, il portait sur la 
diffusion élastique à haut moment de transfert : i) diffusion de charge per
mettant de mesurer la densité de charge interne du noyau avec une précision 
de quelques pourcent (ex : 5 8Ni - 2 0 8Pb) ; ii) diffusion magnétique permet
tant de mesurer la magnétisation du noyau. Celle-ci étant, dans certains cas, 
due au spin du nucléon (proton ou neutron) externe non appairé, on a pu tes
ter ainsi le rayon de l'orbite de ce nucléon (ex : proton Igg/2 dans ^3Nb et 
lg9/2 dans

 8 7 S r ) . 

Actuellement, l'attention des expérimentateurs se porte de plus en plus sur la 
diffusion inélastique d'électrons. Ceci nécessite une bonne résolution. Or, 

la chambre à fils utilisée jusqu'à présent dans le plan focal de l'aimant 
900, tant pour les expériences (e,e') que (e,e'p), avait un pas de 2 mm (cor
respondant à une résolution en énergie de 2 x 10-1*). 

Une nouvelle chambre,décrite dans la section 1.2 et réalisant une interpola
tion entre fils par mesure du temps de migration, a permis de faire une pre
mière expérience en juillet. La résolution atteinte est de 1,2 * 10_1* à 
500 MeV et de 2,2 x 10"4 à 250 MeV. 

La fig.(I.I).I montre un spectre de diffusion d'électrons à 500 MeV sur 1 5 2Sm. 
Ce spectre a été obtenu avec un courant moyen après analyse d'une intensité 
de 3 JJA. Ceci représente seulement 3 % du courant incident sur la fente. Pour 
permettre de mesurer dans ces conditions des sections efficaces faibles, il 
faudra pouvoir disposer d'un courant plus important. Un projet de transport 
dispersif pour constituer un système à perte d'énergie permettrait d'augmen
ter le courant utile. Il est décrit dans la section 1.3. 
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t °* 

1 5 2 S m 29.5° 500MeV 1 1 

M 
Résolution 

60keV 

M * 12.10"1» 

1 
• 
• 

Fig.(I.l).1 - Section efficace a de 
la reaction l52Sm(eae')l^2Sm* en 
fonction de l'énergie E' de l'élec
tron diffusé. 

£ (u.a) 

(Ph. Leconte) 

1.2 DETECTEUR DE HAUTE RESOLUTION POUR L'ENSEMBLE EXPERIMENTAL 
HE1 (TRILINE) 

Un détecteur appelé chambre à fils à migration transverse, étudié et mis au 
point à l'accélérateur linéaire d'électrons BATES du MIT 1) ;.: été reproduit 
à Saclay pour les expériences de diffusion d'électrons à haite résolution2). 
Rappelons le principe de son fonctionnement. 

La mesure, an trois points du détecteur, des temps de migrxcion des électrons 
libérés par ionisation le long de la trajectoire de la particule incidente, 
permet de reconstruire cette trajectoire. Ce détecteur ne peut fonctionner 
qu'avec une incidence inclinée (ici 40 ± 4 degrés). Pour obtenir une bonne 
précision des mesures de temps de migration, la vitesse de migration doit 
être relativement faible. Nous utilisons un mélange argon-isobutane 50-50. 
La vitesse des électrons est alors de 1 mm/20 ns. Par contre, le gaz a un 
faible coefficient de multiplication, ce qui impose une électronique à faible 
seuil : 500 microvolts sur 200 ohms. Le point de fonctionnement de la chambre 
s'établit à 9200 volts. Les amplificateurs de signaux sur les fils sont des 
circuits LECR0Y 604 possédant un discriminateur intégré. Pour limiter la ré
ponse d'un événement à 3 fils (distants de 6 mm), les fils sont regroupés de 
trois en trois sur une même ligne à retard. Chaque événement fournit un si
gnal sur les trois lignes. On mesure le temps entre le signal émis par une 
voie rapide (photomultiplicateurs) et les signaux reçus par les deux extrémi
tés de chaque ligne. Le traitement de ces six temps permet de retrouver le nu
méro du fil le plus proche de l'endroit où la trajectoire a traversé le plan 
des fils, ainsi que la distance séparant le fil et le point de croisement 
(fig.(1.2). 1). Il est possible ainsi de reconstituer le spectre des particules 

ayant traversé le plan focal d'un spectromètre 
(confondu ici avec le plan de fils du détecteur), 

Fig.(1.2).1 - Le point de passage de la particu
le incidente dans le plan focal est donne var 
la relation bX = (tl-t3)/(tl-t2) sur les trois 
plue courts temps de migration. 
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Les temps permettent également de calculer l'inclinaison des traces par rap
port au détecteur et donc de reconstituer la direction des trajectoires des 
particules pénétrant dans le spectromêtre. La mesure de l'angle est utilisée 
pour augmenter la rejection du bruit de fond en ne retenant que les trajec
toires correspondant à 1'acceptance angulaire du spectromêtre. D'autre part, 
elle permet de corriger les aberrations angulaires radiales du spectromêtre 
et donc de parvenir au maximum de résolution avec la plus grande ouverture 
du diaphragme. 

Le codeur utilisé est un CTN Le-
croy 2228, 8 voies, standard 
CAMAC, placé près du détecteur 
(fig.(1.2).2). Le calculateur de 
traitement est un JCAM 10 pla
cé en salle expérimentale3) et 
la liaison à distance est effec
tuée par la branche CAMAC dont 
le tiroir de commande a été 
développé conjoiuument avec les 
SES (voir ce rapport, p.251). Un 
calculateur PDP 15 gère les con
ditions expérimentales et trai
te les spectres acquis par le 
JCAM. 

Résultats : En janvier, des es
sais en parasite sur faisceau 
d'électrons ont permis de con
trôler les caractéristiques at
tendues, à l'aide de l'étude des 
traces brutes. La résolution in
trinsèque du détecteur d'est ré
vélée meilleure que 0,3 mm et 
l'efficacité absolue supérieure 
tallë dans l'ensemble expérimental 

Fig.(1.2).2 - Schéma de principe du dis
positif d'acquisition. 

à 99,9. En Juillet ce détecteur ins-
HE1, a permis une expérience de diffusion 

d'électrons sur 1 5 2 S m . La résolution globale atteinte était de 1,2 * 10-1* à 
500 MeV. Cela se traduit au niveau du détecteur par une largeur à mi-hauteur 
de 1,3 mm. Le pas du détecteur étant de 3/16 mm, le pic est décrit par 6 
points à mi-hauteur et au total par 16 points, ce qui facilite l'analyse de 
sa forme. 

L'acquisition de spectres dont le comptage est uniformément distribué sur 
tous les canaux a mis en évidence deux effets. Lorsqu'une trajectoire passe 
à proximité immédiate d'un fil, il est nécessaire d'effectuer une correction 
de non linéarité sur les temps de migration mesurés. Dans les interfils, il 
apparaît une perte d'événements due à un traitement numérique exécuté par une 
opération tabulée de dimension insuffisante. Un opérateur câblé corrigera cet 
effet. 

Le JCAM 10 a été utilisé pour constituer un poste autonome de développement 
pour le détecteur. Sa vitesse est insuffisante pour constituer un calculateur 
d'acquisition. En effet, le temps nécessaire pour traiter un bon événement 
était de 6 millisecondes. Une simplification du programme permet de le rédui
re à 3 millisecondes ce qui limite le taux de comptage à 1/3 événement par im
pulsion. Le programme d'acquisition sera transféré dans le PDP 15. Or. pourra 
de la sorte traiter un événement en 350 us. La rapidité sera alors limitée 
par le codeur de temps. Il faudra prévoir plusieurs codeurs avec un aiguillas 
d'événements. La cadence maximale envisageable à ce moment sera de 1,4 événe
ment par impulsion. 
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Le détecteur actuel ne couvre qu'une partie du plan focal du spectromètre 
soit 12 cm correspondant à une acceptance de 1 Z pour les impulsions. Les 
résultats obtenus permettent de commencer l'étude d'un détecteur de même 
principe mais de dimensions suffisantes pour couvrir le plan focal, soit en
viron 90 cm (8%). Le temps mort d'un tel détecteur étant de l'ordre de 500 ns, 
les vitesses envisagées dans le paragraphe précédent deviendront indispensables. 

(G. Bianchi, J.M. Cavedon, J. Dupont, D. Goutte, M. Huet, P. Jouy*, M. Laburte^, 
F. Le Baud, Ph. Leoonte, J. Le Dévéhat, M. Maurier, R. Prot) 

Notes et références de la section 1.2 

t SES-SIR. 
ft GIXI 

1) W. Bertozzi et al., Nucl. Inst. Meth. U*\_ (1977) 457. 
2) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1976-1977, 

Note CEA-N-2026, p. 233. 
3) Idem page 238. 

1.3 AUGMENTATION DU COURANT UTILISABLE SUR LA CIBLE POUR LES EX
PERIENCES DE HAUTE RESOLUTION 

L'amél iora t ion de la r é so lu t ion conduit à rédu i re l ' ouve r tu re de l a fente d ' a 
nalyse et donc l ' i n t e n s i t é du courant moyen u t i l i s a b l e jusqu ' à des va leurs 
incompatibles avec l e s fa ib les sec t ions e f f icaces que l ' o n veut a t t e i n d r e . Cet
te s i t u a t i o n peut ê t r e améliorée par l ' i n s t a l l a t i o n d 'un système de compensa
t i o n . L 'ob jec t i f que l ' on s ' e s t f ixé e s t de m u l t i p l i e r par 10 les performances 
a c t u e l l e s , c ' e s t - à - d i r e d ' ob t en i r une i n t e n s i t é moyenne de 20 pA dans une bande 
d 'énerg ie de 10 _ l*. Deux so lu t ions ont é t é é t u d i é e s . 

1.3.1 Compresseur d 'énergie 

Le pr inc ipe du compresseur d ' énerg ie e s t d e d i s p e r s e r longitudinalement le pa
quet d ' é l ec t rons et de cor r ige r l ' é n e r g i e de ceux qui sont en dehors de la 
bande dés i rée à l ' a i d e du champ é l e c t r i q u e d'une cav i té a c c é l é r a t r i c e placée 
en quadrature de phase par rapport au cent re du paquet. 

De t e l s systèmes ont é té 
c o n s t r u i t s à Mayence 1) et à 
Glasgow 2 ) . La f i g . ( I . 3 ) . l 
représente l ' imp lan t a t i on 
d'un t e l système dans la 
s a l l e HE0. La géométrie choi
s i e respecte les l ignes de 
faisceau e x i s t a n t e s . L 'en
semble e s t p lacé en amont de 
la déviat ion vers la s a l l e 
d 'expér ience . On reconnaît 
la p a r t i e d i spers ive avec les 
aimants Ml, M2 e t M3 et l a 
cav i t é de c o r r e c t i o n . 

^ ^ ^ " ^ 

Fig.(1.3).1 - Schéma général d'implantation en 
HE0 des éléments constitutifs d'un compresseur 
d'énergie. 
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Ce système nécessite une alimentation en hyperfréquence à partir du premier 
klystron de la machine. Une simplification des contraintes de stabilité de 
phase sur 1'alimentation HF peut être obtenue en augmentant largement la 
dispersion du système magnétique à l'aide d'un parcours différent. 

L'étude de l'optique, des composantes magnétiques et hyperfréquence a montré 
qu'un tel système était faisable. 

I.3.2 Système à perte d'énergie 

Le principe de ce système est de disperser L'énergie du faisceau <-ur la cible 
en faisant correspondre le facteur de dispersion avec celui du spectromètre 
d'analyse. Ainsi, malgré l'étalement en énergie des électrons incidents, les 
électrons diffusés atteignent le plan focal du spectromètre à des positions 
qui ne dépendent que du processus d'interaction nucléaire dans la cible, 
c'est-à-dire de la perte d'énergie des électrons diffusés. 

Dans le souci de conserver au maxi
mum les éléments magnétiques exis
tants, nous avons adopté le dessin 
explicité dans la fig.(1.3).2. 

Les aimants de déviation B4 et B5 
donnent, dans le plan horizontal, 
une dispersion de 19 cm/% au ni
veau de la face de sortie de B5. 
Le faisceau monochromatique forme 
une image à ce niveau de telle sor
te qu'un quadrupôle Qn placé en 
cet endroit n'agira que sur le 
coefficient de dispersion final et 
non sur l'optique monochromatique. 

L'optique est pratiquement achro
matique entre les quadrupôles Q8 
et Q9 de sorte que ces derniers n'agi 
et permettent d'ajuster la focalisati 

Bs 

Fenre 

I Cible 
Q, Q , 

Rorateur I K 0 

HEO 
MUR 

Télescope 

D Eléments existants 

• Elrments nouveaux.quadrupôles 

Fig.(I.S).2 - Schéma d'implantation en 
HEO et HE1 d'un spectromètre à perte 
d'énergie utilisant les éléments exis
tants de la ligne de faisceau actuelle. 

ssent que sur 1'optique monochromatique 
on sur la fente. 

La dispersion en sortie de B5 est horizontale ; la dispersion du spectromètre 
d'analyse est verticale. Il est donc nécessaire du faire tourner le plan de 
dispersion obtenu, de 90°. Ceci s'obtient à l'aide d'un ensemble de cinq qua
drupôles appelé rotateur et identique à celui qui a été dessiné pour IKO à 
Amsterdam3). 

Un télescope placé avant B4 permet d'ajuster le grandissement du système 
pour adapter la dimension de la tache monochromatique à la résolution désirée. 

1.3.3 Comparaison des deux systèmes 

Le système à pe. te d'énergie, dans la mesure où il reste correct après les 
études d'optique au second ordre, présente de nombreux avantages : i) peu 
d'éléments à installer dans la salle de déviation et d'analyse des faisceaux, 
en particulier pas de dipoles ; ii) pas de système hyperfréquerxe ; iii) moins 
de densité de puissance sur la fente et sur la cible. 

(C. Grunberg, Ph. Leconte) 
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II. CIBLE DE DEUTERIUM LIQUIDE A DEUX ETAGES POUR L'EXPERIENCE D(e,e'p)n EN 
SALLE HE1 

A two-stage liquid deuterium target is described. This target is curren
tly used, for electron scattering experiments uith bean intensities up to 
2S uA. 

Vers reliquéfacteur 

La tenue au faisceau d'électrons de haute énergie des cibles liquides cryogé
niques pose un problème particulier qu'il est nécessaire de résoudre pour la 
réalisation d'expériences de diffusion d'électrons sur les noyaux à quelques 
nucléons. Dans des conditions typiques à l'ALS, la puissance déposée dans la 
cible peut atteindre 10 W pour un volume de 0,01 cnr, entraînant l'ébullition 
du liquide. Afin de supprimer cet inconvénient, nous avons utilisé, dans une 
cible de deuterium, le principe du refroidissement du liquide par rapport à 
ses conditions normales d'ebullition. Cette cible est constituée de deux cir
cuits (fig.II.l). De l'hy
drogène liquide, fourni par 
un réfrigérateur Philips, 
remplit un circuit constitué 
d'un réservoir et prolongé à 
sa partie inférieure par un 
doigt de gant formant échan-
geur avec le circuit de deu
terium. Dans ce second cir
cuit, le deuterium circule 
par convection naturelle de 
l'échangeur vers la cible. La 
température du deuterium est 
alors fixée à 3°K au-dessous 
de sa température d'ebulli
tion, lorsque les pressions 
sont identiques dans les deux 
circuits. Le deuterium possè
de ainsi une réserve de tempé
rature qui lui permet de sup
porter l'apport de chaleur du 
faisceau. Cette cible a été 
utilisée avec des courants 
d'électrons d'intensités al
lant jusqu'à 25 uA. Il est ap
paru nécessaire de défocali
ser le faisceau sur la cible 
afin d'augmenter le volume où 
la puissance est déposée. 

Fig.(II) .1 - Sahéma de la cible 
à deux étages. 
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Une variation l inéaire de l 'épaisseur de la c i 
ble en fonction du courant a été observée, avec 
une pente de - 0,5 Z par microampère ( f i g . I I . 2 ) . 

Fig.II.2 - Variation de l'épaisseur de la cible 
en fonction du courant, pour un faisceau foca
lisé et un faisceau défocalisé (tache de 
4 x 2,5 rnn). 

(A. Godin, R. Le Coguie, P. Leconte, M. Mente-
non, J. Mougey, A. Nedelec, D. Roux, D. Royer) 

I I I . L'EXPERIENCE DE CAPTURE DE MUONS DANS L'HYDROGENE LIQUIDE 

I I I . I CIBLE DE PROTIUM LIQUIDE 

A seven liter liquid hydrogen spherical target has been built for muon 
capture in H2. Impurity ratios are kept very low : D2 < I * -70 - 6 and 
other elements < 5 » 10~la. 

L'expérience de mesure du taux de capture de muons dans l'hydrogène liquide 
par la méthode de temps de vie nécessite une cible d'hydrogène liquide iso-
topiquement pur dénommé "protium" dont les caractéristiques principales sont 
les suivantes : le volume de liquide est de 7 litres, le corps de la cible 
est fait d'un matériau de Z élevé (cuivre). Les taux maximaux d'impuretés sou
haités sont : 

••He < 1000 ppm N 2 < 4,5 x io~9 

Ne < 2 x 10~9 Ar < 5,3 x 10~9 Kr < 3,5 x I0"8 

2D $ 1 ppm 

Nous disposons, au CEN Saclay, d'un stock de protium dont la concentration en 
deuterium est inférieure à 1 ppm. Pour éliminer les autres impuretés, la 
technique utilisée consiste à faire passer du gaz à travers un filtre en ar
gent-palladium. Les autres sources d'impuretés proviennent du dégazage des pa
rois du système. Afin de limiter ce dégazage, nous avons réalisé un système 
entièrement métallique, poli électrolytiquement, sur lequel nous procédons, 
avant remplissage, à un dégazage à 200°C sous "vide propre" (pompage cryogé
nique à 4,2°K). 

La fig.(III.I). I donne le schéma de l'installation sur lequel nous distinguons 
quatre circuits principaux : i) le circuit de la cible de protium ; ii) le cir
cuit de pompage du circuit de la cible de protium ; îii) le circuit d'hydrogène 
du reliquéfacteur ; iv) le circuit de pompage de la chambre à vide. 
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lurbo-molécullirê 

Fig.(III.1).1 - Schéma de principe de l'installation. 

III.1.1 Circuit de la cible de protium 

Le corps de la cible est constitué d'une sphère de cuivre de 3,5 mm d'épais
seur, dorée extérieurement et munie d'un système de chauffage par thermocoax 
destiné, d'une part à dégazer le corps de cible et, d'autre part, à vidanger 
rapidement le liquide de la cible. Les canalisations et les vannes de ce cir
cuit sont en acier inoxydable. L'étanchéité entre éléments est réalisée par 
joints métalliques. En cours de pompage, les canalisations sont chauffées ex
térieurement à 200°C. Le protium stocké sous 10 bars traverse le filtre en 
argent-palladium (Johnson Mattey) avant d'être liquéfié sur un échangeur ali
menté en hydrogène liquide à 20°K (fig.(III.1).2). 

Jne vanne Vj pilotée par un manomètre à contact assure 1'évacua.ion du pro
tium vers les réservoirs en cas de remontée de pression dans la cible supé
rieure: à 12 bars. En cas de non fonctionnement de cette vanne, deux soupapes 
à membrane d'éclatement incorporée (Pier) assurent le délestage de ce cir
cuit. 
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TSOforr 
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1 

2 Fig.(III.1).2 - Evolution des 
3 pressions en fonction du temps 

pendant la période de mise en 
** froid : sur le réservoir ali-
5 mentant l 'echangeur (courbe 

1) ; sur le réservoir de sto-
6 ckage du protium (courbe 2) ; 
_ sur la cible (courbe 3). 

8 

9 

10 bar 

III.1.2 Circuit de pompage du circuit de protium 

Pour obtenir un vide propre, nous avons utilisé un dispositif de pompage cryo
génique. Le pompage jusqu'à I0~ 3 torr est réalisé à l'aide d'une pompe à zéo-
lithes fonctionnant à la température de l'azote liquide et le pompage jusqu'à 
1 0 - 7 torr à l'aide d'une cryopompe à 4,2°K. 

III.1 .3 Circuit reliquéfacteur 

Le protium est liquéfié par passage sur un echangeur alimenté en hydrogène 
liquide au moyen d'un reliquéfacteur (type PPH M O de chez Philips) ; l'hydro
gène gazeux stocké sous 2 bars est liquéfié sur la tête du liquéfacteur puis 
acheminé par gravité vers l'échangeur par l'intermédiaire d'une ligne souple 
superisolée sous vide. 

Les différentes vannes du réservoir sont pilotées pneumatiquement sous con
trôle d'une unité de logique électronique séquentielle évitant toute erreur 
de manipulation. 

III.1 .4 Circuit de pompage de la chambre à vide 

l.i' vide, de l'ordre de 10~ e torr, est assuré par une pompe turbomolé^ulaire. 
Une soupape assure une évacuation vers l'atmosphère en cas de rupture du 
c i rrni t de protium. 

[.'ensemble cible, détecteurs, bidon de stockage du protium est monté sur un 
chariot mobile pouvant se déplacer hors du canal de pions ; un système pneu
matique permet un raccordement rapide sur le vide du canal. 
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Résultats 

Le taux d'impuretés provenant du dégazage des parois du système, mesuré par 
la méthode de remontée de pression avec le filtre à 100°C et une pression 
de néon en amont du filtre, est de 1,25 * 10_l* torr/jour pour I kg/cm2 de 
néon,ce qui donne une concentration de 5 K ÎO - 1 0 en volume. Si l'on augmente 
la pression de néon à 5 bars, le taux d'impuretés augmente de 10 % ; ceci 
montre que la cause principale d'apport d'impuretés reste le dégazage des 
parois. 

(M. Adam, G. Bardin, B. Coadau3 J. Duolos, A. Godin, P. Leaonte, A. Magnon, 
J. Î4ortinot M. Maunier») 

III.2 DETECTION DE NEUTRONS DE BASSE ENERGIE AVEC DISCRIMINATION 
NEUTRON-GAMMA A POUVOIR DE REJECTION ELEVE 

For muon capture experiment, neutrons have to be detected in an inten
se flux of photons ; pulse shape discrimination on liquid scintillators 
give very good photon background rejection. 

Pour la mesure de la capture de muons par les protons, des scintillateurs li
quides ont été installés autour de la cible de protium liquide dans le but de 
détecter les neutrons de capture (u~ + p -• n + v, E n = 5 MeV). Cette détection 
s'effectue en présence d'un nombre élevé de photons provenant du rayonnement 
de freinage des électrons de la désintégration du u~ (y~ -*• e~ + v + v) ; on 
rappelle que la capture des muons est mille fois moins fréquente que leur dé
sintégration. Il est donc essentiel d'utiliser la technique de discrimination 
n-y. Les compteurs de neutrons sont constitués de cylindres (0 = 15 cm, 
L = 10 cm) de scintillateur liquide NE 213 équipés de photomultiplicateurs 
XP 2050 (RTC). La discrimination s'effectue par la forme de l'impulsion lumi
neuse : un effet de saturation atténue les composantes brèves de l'impulsion 
quand un proton de recul (neutron) est détecté ; cet effet n'existe pas pour 
un électron Compton (photon). L'impulsion du PM est vue à travers deux portes 
de 150 ns, l'une encadre la totalité, l'autre, retardée de 50 ns, ne voit que 
la queue de l'impulsion ; les deux amplitudes sont envoyées sur un codeur et 
la lecture s'effectue par calculateur (programme PIV sur PDP 11/45). La compa
raison de ces deux amplitudes permet de définir des zones de neutrons et gam
ma . 

Nous utilisons 6 cellules NE 213 ; leur étalonnage en énergie ainsi que la me
sure de la résolution r.-y s'effectuent à l'aide de sources y d'énergie connue 
et d'une source mixte (n et y) de Po-Be. La discrimination s'est révélée très 
satisfaisante, la seule limite pouvant provenir d'effets d'empilements si le 
scintillateur est soumis à un flux trop élevé. La fig,(ITI.2),I montre un 
spectre de discrimination pour un seuil à 1,5 MeV pour les neutrons de capture 
des u~ sur l'hydrogène isotopiquement pur (protium) ; on constate que la frac
tion de y présente dans la zone n est $ 10" . 
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Fig.(III.2).1 - Spectre de discrimination 
n-v. 

(G. Bardin, J. Duclos, A. Magnon, J. Martino, 
A. Mougeot) 

IV. LE FAISCEAU DE PHOTONS MONOCHROMATIQUES ET SES DETECTEURS 

Ue describe the detection facility used with the monochromatic photon 
beam. It consists of two magnetic spectrometers with plastic scintilla
tors in their focal plane. The resolutions are 0.3 % and 0.4 % respecti
vely. 

Nous avons entrepris cette année l'étude de réactions avec le faisceau de 
photons monochromatiques obtenus par annihilation en vol des positons déli
vrés par l'ALS. Ce faisceau ayant une largeur de quelques MeV - donnée es
sentiellement par 1'acceptance en énergie des positons à l'entrée de la sal
le HE3, soit I 7, entre 150 et 450 MeV - nous avons modifié notre système de 
détection mis au point pour l'étude des réactions avec des photons de frei
nage qui ne nécessitait pas une aussi bonne résolution. 

C'est ainsi qu'à l'an
cien système composé de 
plastiques scintillants 
découpant les plans fo
caux des spectromètres 
400 et 700 en 4 parties, 
nous avor.3 adjoint 3 
ensembles de lamelles 
de plastique scintil
lant enchâssées dans un 
moule en plastique non 
scintillant et raccor
dées à 3 photomultipli
cateurs 56DVP par des 
guides de lumière vril
lés (fig.IV.1). 

Raqufrrts 

Faisctau d* ptrfkults drftctm 

Fig. IV. 1 - Disposition des détecteurs dans le 
plan focal. 

L'analyse du signal délivré par chacun de ces PM permet un codage binaire ré
fléchi. Nous sommes ainsi passés avec seulement 3PM supplémentaires à une ré
solution 16 fois meilleure dans chacun des plans focaux soit pour le spectro
mètre 700 une résolution Ap/p • 0,4 % et pour le spectromètre 400 Ap/p* 0,3%, 
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Avec ces nouveaux ensembles, nous avons mesuré la forme de la raie et le nom
bre de photons quasi monochromatiques on détectant les it+ de la réaction, 
bien connue par ailleurs, v + p -> n + TT+. 

La différence entre les spectres de TT+ ob
tenus avec une cible d'annihilation de Li 
et une cible de Cu - selon la technique 
maintenant bien classique de soustraction 
du rayonnement de freinage - nous donne 
les informations suivantes : la résolu
tion à 300 MeV est de 3,4 MeV et le nom
bre de photons par seconde 5 * 107,en 
parfait accord avec les calculs (trait 
plein fig.IV.2) . 

Fig. IV.2 - Speatre de photons obtenus 
par annihilation en vol de e+ mesuré par 
la réaction yp -> TT+n. 
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D'autres mesures seront effectuées cette année, en particulier pour connaître 
les caractéristiques de faisceau de photons à petit angle, où la contamina
tion due au rayonnement de freinage est beaucoup plus faible. 

(G. Avdiot, G. Audit, J. B'ahade, A. Blooh, G. Colin, J.L. Fauve, J. Martin) 

V. NORMALISATION DES ELEMENTS ELECTROTECHNIQUES DE COMMANDE ET DE CONTROLE 
DES PARAMETRES DE CONFIGURATION EXPERIMENTALE 

Ztitiiia\iicilinn ind conputei'ti; ;ti>n of electrically controlled pnrame-
t :!'.'> „-/ Lh'. difj\;i'<-:r,t L-.cp-, ri^.^yi t } ' ;7."t-:<p iv<! described. 

Les groupes techniques sont de plus en plus sollicités par des demandes d'au
tomatisation des paramètres de configuration des installations expérimentales 
(changement de cibles, diaphragmes, angles, champs magnétiques, position du 
faisc.au, etc.). Afin d'améliorer notablement la qualité et le rendement des 
mesures. En effet, alors que les prises de données physiques (détecteurs,...) 
ont, depuis le début, toujours été conçues sur support informatisé, ces para
mètres, bien que tous contrôlés a distance pour des raisons d'éloignement et 
de protection biologique, sont, pour la plupart, traités sur panneaux par 
voyants et boutons. Ces méthodes sont lentes et lourdes pour l'utilisateur. 
Elles sont chères (1 hit = I fil do cuivre isolé sur 300 m). Elles encombrent 
une grande surface avec îles baies. Elles sont très peu susceptibles de modi
fication et ne se prêtent pas à une exploitation informatique aisée. 

Un programme d'automatisation, en cours depuis plusieurs années, doit remé
dier à cet état de fait. Il a conduit à normaliser les fonctions électrotech
niques de commande et de contrôle des paramètres de configuration expérimen
tale. Une description a été donnée, dans le rapport précédent, du système 
standard de changement de cibles à mouvement discret. Un autre standard a été 
développé pour les systèmes à mouvement continu. Cette année l'effort a por
té sur le point essentiel des alimentations électriques de puissance des élé
ments magnétique : aimants de déviation, lentilles, spectromètres .. 

La situation des alimentations électriques du Service est relativement complexe 

http://faisc.au
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En effet, au cours des installations successives et au hasard des marchés, 
le Service s'est équipé d'un parc d'une quinzaine d'alimentations d'origi
nes extrêmement diverses dont il doit assurer la maintenance et, à terme, 
l'automatisation. Cela est dû en partie au fait que les marchés ont porté 
sur des alimentations considérées comme un tout, au lieu de conduire un ap
provisionnement en éléments fonctionnels distincts : fourniture de courant 
redressé, filtrage, référence, comparateur, shunt, ballast ou thyristor,... 

Or,à présent, cette dernière conception semble être le seul moyen d'assurer 
une maintenance satisfaisante de ce parc. Dans un premier temps, nous avons 
constaté que toutes les alimentations régulées en courant fonctionnent sur 
le même principe : boucle de réaction entre une tension shunt résultat et 
une tension de référence. 

L'étude de l'élément contrôle de cette boucle a montré qu'il possède des 
caractéristiques suffisamment communes sur tout notre parc pour aboutir à la 
conception d'un module standard destiné à remplacer progressivement tous 
les modules originaux. 

D'autre part, la commande automatique des alimentations se fera alors pro
gressivement par le remplacement des références originales à potentiomètres 
diviseurs de tension par des références fabriquées à partir de convertis
seurs digitaux analogiques. 

L'ensemble des systèmes rendus ainsi contrôlables par les moyens informati
ques seront connectés aux réseaux CAMAC dont dispose actuellement chaque pos
te expérimental. 

La mise au point des tiroirs spécifiques et du logiciel spécialisé qui leur 
correspond sera effectuée par des postes de travail JCAM-10 dont le Service 
s'est équipé. 

Pour éviter les excès de dépenses sur le logiciel dus à la coûteuse non stan
dardisation existant également pour les calculateurs du Service, chaque poste 
expérimental sera également équipé de JCAM-10 dans lequel seront rassemblés 
tous les éléments de commande et de contrôle propres à ce poste. 

(G. Bianohiy A. Donati, 5. Eisenberg, P. Jouy, A. Godin, P. Le Baud, Ph. Le-
oonte, G. Lemarehand) 

VI. COMMANDE DE BRANCHE CAMAC POUR LE MICROPROCESSEUR JCAM-10 

.'•/(.' hvJu •Uvulopud u br;m-h inu:t'fi •,: for the ,' ',':•'.-!i. "ii. •)• r r • ••'. 
dosuvibu the "sain feature,! .,;' Unis interfile. "'he »,tin i,r>:;t.t ij-
r.-,.u!ihiliLij jf i rtm'tv aonir,!. uf rAI-W: "V*lu!cj. 

Nous avons mis au point un coupleur de branche CAMAC mode parallèle confor
me au standard EURO 4600 pour le JCAM-10. Le prototype a été conçu et réa
lisé à notre demande par les Services d'Electronique de Sac lay (SES). 

Nous avions plusieurs raisons pour souhaiter la réalisation de ce coupleur : 

1. Possibilité de contrôler des modules CAMAC à distance. 

1 
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2. Interchangeabilité immediate de l'ensemble JCAM-10 avec un ordinateur com
mandant une branche pour la mise au point d'une expérience ou le contrôle de 
modules dans un ensemble CAMAC opérationnel laissant ainsi l'ordinateur libre 
pour d'autres tâches. 

3. Possibilité de gérer de petites unités de visualisation auxiliaires pen
dant les temps morts laissés par l'ordinateur principal, le coupleur étant 
placé à l'extrémité libre de la branche. 

4. Séparation du JCAM-10 des modules CAMAC qu'il contrôle. Le mauvais fonc
tionnement d'un module n'affecte pas le fonctionnement du JCAM notamment lors 
d'une mise au point. 

Ce coupleur est implanté sur une seule carte CAMAC dans un module 2 unités. 
Il est donc, en plus, économique pour des utilisateurs déjà équipés de con
trôleurs de châssis standard pour une extension du JCAM-10. 

(M. Huet, P. Jouy^, J. Kaiser'*', IL Laburte^, Ph. Leconte, J. Moniao^) 

Notes de la section VI 

t SES-SIR. 
tt GIXI. 

VII. DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME D'ACQUISITION RAPIDE PAR MICROPROCESSEURS 
CPI600 

A data acquisition system including four microprocessors is being de
veloped for coincidence experiments. 

Dans le rapport précédent1) nous avons décr 
mulcimicroprocesseurs opérant sur la partie 
sition. L'essentiel de celui-ci est au
jourd'hui réalisé et est en cours d'es
sai. Une grande fiabilité et une grande 
simplification de programmation est 
conférée à l'ensemble par l'éclatement 
en modules distincts (fig.(VII. 1)) . Les 
trois microprocesseurs de traitement 
peuvent accéder simultanément au tiers 
de la mémoire commune de 48 K qui leur 
est affecté en propre, mais également 
aux deux autres tiers. Pour ce faire un 
multiplexeur échantillonne, sert et 
place sur une file d'attente chacun 
des huit niveaux hiérarchisés possibles 
de requête. Ainsi, le temps nécessaire 
au traitement est divisé par trois. 

Fig. VII. 1 - Ensemble de prétraitement 
utilisant plusieurs microprocesseurs. 

it un ensemble de prétraitement 
temps réel d'un système d'acqui-

»>"•«»| r-*t v h Ptriph 

! CAMAC 
L J 

V - ( V ISU~) 

pPj a| i l^<| iP)>*icroprgcHMtn df lr<iftn>nt 
p?4 . MicropfOCisttur àt gtttion 

Un quatrième microprocesseur gère le système complet. Un moniteur interactif 
a été écrit pour centraliser les commandes et faciliter le contrôle en ligne 
de l'expérience. Il permet d'orienter tous les ordres issus de la console 
maîtresse (Ex : start, continue, stop, visualisation de spectres, choix du 
mode d'acquisition,...). 
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Les programmes de traitement des événements sont chargés dans la mémoire 
(16 K) propre à chaque microprocesseur. Ils ont été testés en simulation et 
permettent un gain de rapidité de 40 % par rapport au PDP 15. Une interfa
ce parallèle, programmée et bidirectionnelle a également été réalisée entre 
l'ensemble de prétraitement et le PDP 15 afin d'utiliser tous ses périphé
riques. L'interface entre cet ensemble et l'électronique d'acquisition est 
en cours d'étude. 

Outre un programme de test propre aux mémoires, un autre est en cours d'é
criture qui permettra de vérifier le bon fonctionnement de toute l'électro
nique. 

(M. Ben Uamadout G. Lemcœchand, G. Pichot) 

Référence de la section VII 

1) Compte Rendu d'Activité du Département de Physique Nucléaire 1976-1977, 
Note CEA-N-2026, p. 237. 

VIII. MESUREUR DE CHARGE ELECTRIQUE TRANSPORTEE ET D'INTENSITE MOYENNE DU 
FAISCEAU POUR LES EXPERIENCES DE HAUTE ENERGIE 

A digital ooulometer and atrmeter have been studied and realized for mo
nitoring of beam accelerator. They are briefly described here. 

Dans les comptes rendus précédents1) nous avons exposé brièvement le princi
pe de mesure de la charge électrique du faisceau et de diverses améliorations 
de l'appareillage. 

Des informations telles que sensibilités des amplificateurs et intégrateurs, 
trains d'impulsions de conversion des signaux du faisceau, du test et du 
piédestal, rentrent dans le calculateur et permettent le calcul de la quanti
té d'électricité écoulée pendant une expérience. Les résultats n'apparaissent 
que par séquence et avec un décalage en temps, qui peut être important. 

Il était très utile aux expérimentateurs d'avoir la lecture immédiate de la 
charge électrique écoulée depuis l'origine de l'expérience, de suivre à tout 
instant l'intensité moyenne du courant et d'en faire un enregistrement conti
nu sur bande de papier. C'est le but du mesureur décrit. 

£li2£iEe._Ee._£22££i20SS2e.Q£ ( v°i r fig* Vin.l ) 

Compte tenu de la dynamique du courant crête du faisceau de 10 uA à 50 mA et 
des diverses durées possibles des impulsions de I ps à 30 us selon le type 
d'expérience, l'amplificateur dispose de 5 gammes de sensibilités et l'inté
grateur de 4. Les valeurs sélectionnées sont codées et vont permettre aux opé
rateurs arithmétiques de normalisation d'effectuer l'opération adéquate sur 
les trains d'impulsions disponibles à la sortie du convertisseur-aiguilleur : 
division ou multiplication afin d'afficher des valeurs de charge en coulomb 
et d'intensité en ampère, après toutefois la soustraction du piédestal. 

Les 7 sensibilités du coulombmètre sont manuelles et on peut afficher un 
précompte de charge pour une expérience donnée. 
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Fig. VIII.1 - Mesureur de char
ge et d'intensité moyenne. 

Pour la mesure d'intensité ,1a 
sensibilité est automatique et 
donne toujours trois chiffres 
significatifs de lecture dans 
l'intervalle de 5 décades de dy
namique . 

En ce qui concerne le signal ana
logique nécessaire à l'enregis
treur, il est élaboré L partir 
d'échantillons prélevés à la sor
tie de l'intégrateur ; ces signaux 

sont alors mis en torme et intégres puis sortent sur un adaptateur. 

Toutes ces opérations sont commandées à partir des opérateurs logiques, les
quels sont synchronisés par le t 0 de l'accélérateur imbriqué avec le signal 
logique synchrone du générateur test. 

Plusieurs appareils de ce type ont été fabriqués et sont en cours d'installa
tion dans les divers postes de monitorage du faisceau en salles HE. 

(C. Lacroixa P. Le Baud) 

Références de la section VIII 

1) Comptes Rendus d'Activité du Département de Physique Nucléaire 
1970-1971, Note CEA-N-1522, p. 177-182. 
197 I -1972, Note CEA-N-1600, p. 234-236. 
1972-1973, Note CEA-N-1700, p. 215-216. 
1975-1976, Note CEA-N-1959, p. 211. 
1976-1977, Note CEA-N-2026, p. 231-232. 

IX. RECENTS DEVELOPPEMENTS EN LOGICIELS D'ACQUISITION 

The lack of standardization in hardware and software has introduced a 
lot of difficult and complex problems in DPh-N/HE. During this year we 
have devoted all one's energies to improve this situation. 

La raison d'être de l'informatique dans un laboratoire tel que le DPh-N/HE 
est d'aider à la réalisation d'expériences de physique. Il faut entendre 
par là bien sûr la participation, en tant que maillon terminal de la chaîne 
d'acquisition, à l'obtention des données expérimentales, mais son role e.-ît 
loin de se limiter à cette seule fonction et a tendance à s'écendre à tous 
les domaines d'activité en physique expérimentale. L'informatique doit en 
effet : 

- fournir une aide à la mise au point des autres parties de la chaîne d'ac
quisition : électronique, détecteurs... 

- assurer l'essentiel de la gestion des expériences : contrôle et régula
tion automatiques, exécution d'un programme expérimental défini à l'avance... 
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- permettre la réduction et l'analyse des données expérimentales en cours 
d'acquisition ou en différé. 

Ce programme est essentiel, et sa réalisation nécessite d'importants moyens 
humains et matériels. C'est pourquoi,tout au long de cette année,a été pour
suivie ur.e politique de renforcement du personnel du groupe d'informatique, 
dont l'objectif est de libérer les physiciens du laboratoire de toute activi
té en informatique, à l'exception de la réalisation de calculs scientifi
ques . 

Compte tenu du nombre élevé de salles expérimentales à équiper, cet accrois
sement du potentiel du groupe d'informatique serait toutefois insuffisant 
pour réaliser le programme s'il n'était accompagné d'un effort de standardi
sation du matériel utilisé et de normalisation du logiciel réalisé. Cet ef
fort vise donc en premier lieu à réduire le volume de travail à effectuer, 
mais il a aussi trois conséquences bénéfiques : 

- augmentation de la fiabilité d'ensemble des systèmes d'acquisition, grâce 
à la création d'un parc de matériels interchangeables ; 

- réduction de l'effort d'adaptation des physiciens utilisateurs grâce à 
la disponibilité de logiciels semblables dans la plupart des salles expéri
mentales. 

La normalisation est, de plus, la seule façon envisageable d'obtenir un lo
giciel fiable et en même temps évolutif pour répondre aux besoins nouveaux. 

La standardisation du matériel s'esc d'abord manifestée dans la liaison de 
l'informatique avec le reste de la chaîne d'acquisition, qui est réalisée 
par une électronique en standard CAMAC pour la quasi-totalité des expériences 
en cours ou en projet. 

Pour exploiter et développer cet avantage la décision a été prise de confier 
toutes les tâches de préparation et d'automatisation des expériences à des 
systèmes organisés autour d'un micro-ordinateur JCAM-IO contrôlant une bran
che CAMAC. Un système de ce type a déjà été réalisé pour le test du nouveau 
détecteur utilisé pour les expériences de diffusion d'électrons, la chambre 
à dérive TRILINE 1). La réalisation d'un poste autonome de travail destiné à 
la mise iu point d'expériences et à l'acquisition de données en cas de défail
lance des miniordinateurs est en cours de réalisation pour les salles expéri
mentales PMI etPM2. Enfin ont été lancées l'étude et la réalisation d'un sys
tème d'automatisation des expériences effectuées dans le laboratoire qui uti
lisera également le micro-ordinateur JCAM-10. 

La normalisation du logiciel a débuté il y a plusieurs années avec le dévelop
pement du système SADE dérivé du logiciel PIV, particulièrement adapté à la 
gestion, à travers une électronique CAMAC, de sites expérimentaux où se suc
cèdent tout au long de l'année de nombreuses expériences indépendantes. Il 
est actuellement utilisé pour les expériences réalisées dans les salles PMI 
et HE3. Outre l'amélioration générale des qualités de ce système, les déve
loppements actuels sont la réalisation de la version du système utilisable 
dans la salle expérimentale PM2 et l'habillage de la version multi-expériences 
SADE V3A 2) déjà opérationnelle dans la salle expérimentale PMI. 

L'effort de normalisation s'est aussi traduit par la définition d'un protocole 
d'échange d'informations entre un micro-ordinateur JCAM-IO et rot ; autre sys
tème informatique. 

Il faut pourtant souligner que toutes les tentatives de normalisation du lo
giciel ont pour l'instant rencontré deux obstacles importants. 
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Le premier est inévitable puisqu'il est lié aux caractéristiques des expé
riences (e,e') et (e,e'p) réalisées dans la salle expérimentale HEI. Ce sont 
des expériences de longue durée, de haute précision, qui ont exigé d'impor
tants investissements et pour lesquelles il est indispensable de réaliser 
des logiciels de performances optimales, donc spécialisés, et qui doivent 
sans cesse s'adapter aux améliorations apportées à la chaîne d'acquisition. 

Le second obstacle à la normalisation du logiciel est beaucoup plus grave, 
mais il peut être éliminé. Il s'agit de l'hétérogénéité du parc de mini-ordi
nateurs du DPh-N/HE. A titre d'illustration, on peut examiner la disponibili
té du système SADE dans les diverses salles expérimentales. 

- Version avancée, multi-expériences, SADE V3A (PMI). 

- Version courante SADE V2 (HE3). 

- En cours de réalisation (PM2). 

Il est clair que, si le parc de mini-ordinateurs avait été homogène, la ver
sion avancée serait déjà disponible dans les trois salles, et que ce résul
tat aurait été obtenu en effectuant un travail de programmation considérable
ment plus faible. 

Des mesures destinées à préparer 1'homogénéisation du parc ont été prises, 
qui consistent à affecter de plus en plus les mini-ordinateurs les plus 
vétustés (PDP 15) aux travaux d'analyse des données expérimentales, dont les 
programmes sont écrits en FORTRAN et seront donc de ce fait aisément trans
férables sur un nouveau matériel. C'est dans cet esprit qu'a été créé un nou
veau poste d'analyse de données en adjoignant un unichannel 15 au mini-ordi-
nateui PDP 15/10. Il devra en particulier permettre aux physiciens réalisant 
des expériences (e,e') de connaître avec précision, pendant le déroulement 
des expériences, la valeur des sections efficaces qu'ils sont en train de me
surer. 

Il est clair cependant que, devant l'accroissement déjà sensible des besoins 
de calcul scientifique interactif en cours d'expérience, le mini-ordinateur 
PDP 15, déjà ancien,devra être rapidement remplacé par un matériel plus fia
ble et aux performances considérablement supérieures. 

(E. Auviol, '•'. Ben Hamadou^, G. Bianahi, P. Bihoreau, J. Boula'h^s J.P. Gênin, 
A. Goinguenet, C. Gorre, M. Heitz^"* , J.P. Joubertj J.M. Laburte'tî, P. Ludean) 

Notes et référence'- de la section IX 

f Boursier de these. 
tt Personnel GIXl sous contrat. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1976-1977, 
Note CEA-N-2026, p. 238. 

2) ibid., p. 240. 
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I. INSTALLATION DE SPES I AUPRES DE SATURNE II 

The high resolution spectrometer facility SPES I will be available in the 
same time as Saturne II. 

Le spectrometre SPES I devrait être opérationnel dès que le faisceau de Sa
turne sera disponible. L.i réorganisation des aires expérimentales a entraî
né le déménagement de l'ensemble analyseur-spectronètre et la redéfinition 
complète de sa ligne de faisceau. Celle-ci est plus courte et tient compte 
des caractéristiques espérées du faisceau (émittance et intensité). 

La fig.I.l montre la nouvelle im
plantation. L'aimant d'analyse AI2 
a été to'.':né de 180° si bien qu'il 
n'y a plus d'image intermédiaire 
entre lui et la cible. Le groupe 
de mesures magnétiques de M. Boi-
vin a m°suré tous les éléments de 
la ligne de faisceau. Avec sa col
laboration, neuf cartes de champ 
ont été refaites pour le spectro
metre, rendant ^lus précise son 
exploitation dans toute sa gamme 
de moments. 

Compte tenu des faisceaux plus r ., r, , , , , ., , 1 . ,, r , . .- bza.I.L - Schema a-mer ai de ia nouvelle intenses attendus, on a cherche . •' 7 . . , ".,„ -y. ,. . , , , implantatton de SPES i . a diminuer 'es sources de bruit r 

de fond dans la salle d'expériences. Un doublet de quadrupoles refocalise le 
faisceau derrière la cible (trajet dans l'air réduit et bloc d'arrêt plus 
lointain et profond). Un mur de béton mobile protège le détecteur du fond 
produit par la cible et le bloc d'arrêt en uranium aux angles avant. Enfin, 
les murs de protection ont été renforcés en amont dp la cible. 

Un poste de test a été créé, qui permet de recevoir un faisceau parasite soit 
sur un compteur à essayer soit sur l'ensemble de la détection du spectrometre. 

Celui-ci a été très peu modifié. Il a été déménagé sur ses coussins d'air 
pût les soins du DPh-N/ME. Une surélévation locale du plafond de la casemate 
facilite l'accès à la zone cible. 

La f;g.I.2 schématise le système de détection qui sera utilisé au départ. 
Nous réutilisons les anciennes chain',..as doubles à dérive de 25-50 cm. Le sys
tème déclencheur, adapti: aux plus forts taux de comptage attendus e.-c mainte
nant divisé en tranches indépendantes1) ?«;ur le moment, un teiîips de vol court 
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(base de temps = 3 m) sera utili
se. A plus longue échéance, il y 
aura mesure du temps de vol entre 
un détecteur placé juste derrière 
la cible et le premier plan du 
déclencheur. L'implantation méca- A23 
nique du premier compteur a été 
préparée et le pompage a été 
amélioré.dans la chambre à cible. 

L'électronique des chambre à dé
rive est celle utilisée par la 
radiographie nucléaire avant 
l'arrêt de Saturne. Dans un pre
mier temps, les informations se
ront stockées en ligne par l'in
termédiaire du calculateur 
PDP 11-45 de Saturne. Un systè-

Fig.1.2 - Schéma d'ensemble de la détec
tion au redémarrage. 

me d'acquisition rapide de données sera utilisé dès que possible. 

Vers le début de novembre,devraier ; avoir lieu les premiers tests et mesures 
avec faisceau. Les expériences de physique pourraient commencer fin 1978 -
début 1979. Courant 1979, les nouvelles chambres à localisation seront im
plantées si les conditions budgétaires le permettent. 

(A. Boudard, G. Bruge, J.C. Lugol, C. Ré, ï. Terrien) 

Référence de la section I 

I) Ce rapport, section suivante. 

II. NOUVELLE DETECTION SUR SPES I 

The neij SPES I detection is described. It uses MWPC chambers and a spe
cial delay-line read out system. 

II.l INTRODUCTION 

La solution décrite dans le précédent rappott d'activité n'a pas été 
adoptée pour la nouvelle détection de SPES I, car les chambres à migration 
avec grilles de blocage ont les inconvénients suivants : i) nécessité d'a
voir une zone morte importante dans l'espace d« migration du compteur afiii 
d'avoir le temps d'attendre le signal du c'éclencheur pour bloquer ou non, 
par modulation des grilles, le paquet d'électrons créé par la particule que 
l'on détecte ; îi) nécessité d'avoir toute l'électronique du déclencheur 
dans la salle de cible afin de réduire les temps de transit. 

Nous avons finalement adopté des chambres multifils du type de celles utili
sées à SPES II. Cette solution présente l'avantage de dissocier la fonction 
déclencheur Ue la fonction localisation. Le système déclencheur est toujours 
constitué par un hodoscope à scintillators : 5 plans de 1I scintillateurs 
de 100 x 180 mm 2, le dernier plan étant éloigné du groupe des 4 premiers 
d'environ 3 mètres pour permettre de mesurer le temps de vol de la particule. 
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Une mesure de perte d'énergie est aussi prévue sur l'un des plans. Cet hodos-
cope détecte le passage d'une particule, identifie sa nature et valide le 
système de localisation mais ne participe plus, en tant que début de migra
tion, à la mesure de la position du point de passage de la particule dans la 
chambre. 

II.2 CONSTRUCTION DES CHAMBRES 

Les caractéristiques mécaniques et la nature <Ies divers plans contenus dans 
la chambre sont exactement les mêmes que celles de la chambre SPES II 1) à 
l'exception des caractéristiques suivantes : dimensions utiles 1086 x 160 mm2, 
fils d'anode alimentés individuellement, cathode centrale faite d'une grille 
en acier inoxydable. 

11.3 PRINCIPE DE LECTURE ET SIMULATION ELECTRONIQUE 

Pour pouvoir bénéficier d'une bonne résolution sur une plus grande dynamique 
d'amplitude, la lecture par division de charge n'a pas été reprise. Le prin
cipe de la lecture par ligne à retard à prises intermédiaires, qui a été adop
té, est le même que celui décrit dans le précédent rapport d'activité2) pour 
le compteur multicathodes. 

Afin de tester cette méthode, avant même que la chambre soit construite, nous 
avons simulé, sur une plaque de circuit imprimé, les bandelettes de cathode 
de 1 mm de large au pas de 2 mm. A 8 mm au-dessus du plan de ces cathodes,nous 
déplaçons le bout dénudé d'un câble coaxial qui délivre un signal dont nous 
lisons l'influence sur le plan de cathode. Ce câble est fixé sur la partie 
mobile d'un pied à coulisse ; on peut donc déplacer cette influence dans la 
direction perpendiculaire aux bandelettes imprimées et cela avec une préci
sion meilleure que ± 1/10 mm. 

Pour étalonner la charge équivalente de ce simulateur, nous comparons l'ampli
tude obtenue avec ce système et celle obtenue avec le signal i 'un générateur 
injecté en un point de la ligne par une capacité connue. 

11.4 ESSAIS ET RESULTATS DE LA LECTURE 

II.4.1 Simulation électronique 

La i 4»o i-tion spatiale obtenue pour 
différentes charges simulées corres
pondant aux particules que nous dé
tectons est donnée sur la fig.(II. 
4).l. 

Fig. (II.4).1 - Résolution spatiale à 
mi-hauteur en fonction de la charge 
simulée. 

Charge simulée pC 
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II.4.2 Essais avec une source radioactive 3 de 9 0Sr 

Des essais ont été faits avec une chambre de taille réduite comportant seule
ment 1 plan d'anode compris entre 2 plans de cathodes orthogonaux. En dépla
çant la chambre devant une source collimatée de 9 0Sr, la courbe linéaire en 
fonction de la position, obtenue pour une section, est bien la même que cel
le obtenue avec le système de simulation. 

II.5 CODAGE NUMERIQUE DE LECTURE 

Avant de coder la différence de temps en sortie pour chaque section (fig. (II.5). I 
il faut valider les signaux sortant des sections par un signal extérieur TG 
venant du système déclencheur à scintillateurs. Afin de limiter le taux de 
fortuites, TG doit être le plus court possible. Dans chaque section, on ne 
prend que la zone 1i îéaire centrale dont les signaux correspondants arrivent 
au bout de chaqu: ligne de 37,5 ns ù 117,5 ns après l'instant T de l'avalan
che. Dans une solu-ion simple, TG devrait avoir une largeur de 80 ns et être 
décalé par rapport au début de l'avalanche de 37,5 ns. A cause des fluctua
tions temporelles entre le déclenchement et l'arrivée du signal induit sur les 
cathodes (qui, pour avoir une bonne efficacité, peuvent atteindre 50 ns), on 
ne peut prendre cette solution simple qui conduirait à admettre en sortie de 
chaque section des signaux décalés dans le temps ne correspondant pas à la 
zone linéaire centrale ; de plus, la largeur de cette impulsion de validation 
(80 + 50 • 130 ns) est prohibitive pour le taux de fortuites. 

© © © © © 

Fig.(II.5).1 - Schéma de principe d''interconnexion des lignes à retard. 

Nous avons été amenés à développer un système permettant de valider les si
gnaux de temps sortant de chaque section et donnant un taux de fortuites 
moins important. Nous injectons les signaux de fin de section (tels que A2etCl, 
(fig. (II .5) . I) , remis en forme à 10 ns, dans des lignes à retard à prises 
intermédiaires de 80 ns divisées en 16 sections, appelées lignes de codage. 
Chacune des prises d'une ligne est associée à une prise de l'autre par un cir
cuit ET logique (fig.(II.5).2. Pour des signaux A2 et Cl dont le décalage 
de temps est compris entre ± 80 ns, on définit ainsi une coïncidence sur 
l'un quelconque de ces circuits ET. Cette coïncidence a lieu, quel que soit 
le point de passage de la particule, à un instant bien défini par rapport au 
moment T de l'avalanche. En effet, la somme des temps, par rapport à cet 
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instant T des signaux d? fin de section, est constante pour la zone linéaire 
et égale à 155 ns. La coïncidence a lieu 117,5 ns après T. La largeur du si
gnal de recouvrement au niveau de chaque coïncidence est en moyenne égale à 
la moitié de la mise en forme, donc à 5 ns. C'est cette largeur qui, combinée 
avec les 50 ns de fluctuations temporelles, donne un taux de fortuites accep
table. 

Fig. (II.5).2 - Schéma de principe de la validation avant codage des signaux de 
section par prélocalisation. 

La largeur de la mise en forme de A2 et de Cl est telle qu'il y a, au maxi
mum, deux circuits ET touchés. Pour pouvoir remettre ce signal de coîncidencp 
en phase avec les signaux de chaque voie, il suffit d'injecter la sortie des 
circuits ET dans une ligne de remise en phase identique aux lignes de codage 
et de mettre en coïncidence les signaux A*2 et GA, ainsi que les signaux C*l 
et GC (fig.(II.5).2). Une logique complémentaire permet d'éviter les problèmes 
d'ambiguïté de frontières. 

Ce système permet déjà une prélocalisation de l'avalanche. Il faudrait sim
plement coder le numéro du circuit ET qui a été activé. Ceci donne une pré
cision de 2 mm. Cependant, malgré la simplicité de ce codage direct, nous 
envisageons de coder le décalage de temps entre les signaux GA2 et GCI, ce 
qui devrait permettre d'aboutir à une résolution finale de l'ordre de 0,5 mm. 

(J.C. Lugol, Y. Terrien) 

•Références de la section II 

1) Comptes rendus des Journées d'Etudes sur les détecteurs et ensembles de 
détection utilisés en physique nucléaire, Saclay, 14-18 mars 1977. 

2) Compte rendu d'activité du Département cie Physique Nucléaire 1976-1977, 
Note CEA-N-2026, p. 251. 
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III. MONTAGE EXPERIMENTAL POUR L'ETUDE DES HYPERNOYAUX 

The experimental set-up of the spectrometer SPES II used at CERN to stu
dy the hyparmialei spectroscopy is described. 

L'ensemble de spectrométrie fine d'hypernoyaux installé dans le hall Est du 
CERN sur un faisceau du synchrotron à protons (PS) se décompose en trois 
parties : 

. Partie 0 allant de la cible de production aux fentes de sélection de masse 
et de moment. 

. Partie 1 allant de ces fentes à la cible physique. 

. Partie 2 allant de la cible physique à la focale du spectromètre SPES II 
(fig.III.I). 

Fig.III.l - Système expérimental SPES 
II pour l'étude des hypernoyaux au 
CERN. 

L'ensemble 0-1 est achromatique au 
premier ordre et donne sur la cible 
physique l'image de la cible de pro
duction (avec un grandissement de 
l'ordre de 7). 

Partie_0. Le faisceau de 26 GeV du PS 
interagit sur ui.e cible de tungstène 
de 2 cm de long. Les 1 à 2 x I0 1 2 pro
tons produits par impulsion donnent 
naissance à un flot de particules se
condaires TT±, K*, p, p~ ... Un doublet 
de quadrupoles définit un angle solide 

d'acceptance et un aimant de déviation fait une sélection de polarité et de 
moment. Le faisceau primaire légèrement dévié va se perdre dans un bloc d'ar
rêt. Ensuite un séparateur électrostatique dévie verticalement, plus ou 
moins, les diverses masses. Au niveau de la focale de l'ensemble (focale très 
inclinée), on trouve un bloc de fentes ; 3 groupes verticaux sélectionnent la 
masse et 2 groupes horizontaux limitent le moment accepté. 

Partie^. Un hodoscope composé de 30 doigts verticaux donnant la position en 
X et de 2 x 10 doigts horizontaux (gauche-droite) donnant la position Y, est 
placé perpendiculairement à la focale au milieu des fentes. La largeur des 
doigts de scintillateur - 3 mm - donne théoriquement une précision de mesure 
du moment de 1 pour 1000. Associé à 1'hodoscope,se trouve un scintillateur de 
prise de temps PI. Placé après les fentes, un groupe de chambres à fils, 
au pas de 1 mm, peut servir à améliorer la résolution. 

Ensuite se trouve l'ensemble symétrique d'analyse magnétique QQDQQ suivi d'un 
couple de chambres à fils (X-Y, 1 mm) qui donne la position et l'angle de la 
particule incidente sur la cible. 

Enfin, un scintillateur de prise de temps P2 et un groupe de compteurs Ceren-
kov à hydrogène liquide (bas indice) servent pour la reconnaissance des ÏÏ. 

Au niveau de la cible physique on obtient typiquement 2 x I01* K" et 4 * I0 5 r 
par impulsion. Les pions sont identifiés par la mesure du temps de vol avec 
P1-P2, sélectionnés à l'aide du détecteur Cerenkov puis rejetés. 
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Partie 2. Après la cible physique se trouvent un détecteur Cerenkov à hydro
gène liquide (reconnaissance des tr de réaction), un couple de chambres à fils 
(X-Y, 1 mm) donnant la position et l'angle de réaction et l'ensemble de spec-
trométrie SPES II équipé de sa détection de focale (3 chambres X-Y à lecture 
sur les cathodes) et d'un hodoscope de 10 palettes de scintillateurs. 

Un temps de vol entre P2 et l'hodoscope de sortie H2 permet de séparer ici 
encore les TT recherchés des K indésirables. 

La réaction de base K~ + n -*• A + TT~ impose la sélection du K dans la première 
partie et du ir dans la deuxième. La rejection des TT dans la première partie 
doit être aussi bonne que possible. On peut utiliser des compteurs Cerenkov 
à hydrogène liquide près de la cible puisque la réaction étudiée n'a lieu que 
sur le neutron. 

(R. Bertini^, 0. Bing^, P. Birien, W. Briickner^, H. Catz, A. Chaumeaux, 
J.M. Durand, M.A. Faessler^, T.J. Ketel^, K. Kilian^f, B. Mayer, 
J. Niewish^, B. Pietrzyk^, B. Povh^, H.G. Ritter^ , M. Uhrmacher^) 

Notes de la section III 

t CRNetULP, Strasbourg. 
tt MPI et Phys. Inst, der Universitat, Heidelberg. 

IV. JETS CROISES 

Description of internal gas jet target, and associated detection, to be 
installed on Saturne. 

Un système de jet gazeux visant le faisceau de Saturne à l'intérieur de l'an
neau accélérateur est en cours de réalisation. Ce nouveau dispositif expéri
mental est adapté à la mesure de diffusions élastiques vers l'avant par dé
tection du noyau de recul. 

Le dispositif sera installé 
sur un quadrant de Saturne, 
entre un dipôle et un qua-
drupôle, sur une longueur de 
faisceau de 36 cm. Le jet 
gazeux se trouve dans un 
plan perpendiculaire au fais
ceau (fig.IV.I). 

Fig.IV.1 - Ensemble du dispo
sitif des "jets croisés" 
(coupe dana un plan perpen
diculaire au faisceau). 

La réalisation, ainsi que 
l'utilisation, de l'appa
reillage peuvent être divisées en quatre parties 



266 DPh-N/ME IV.1 

IV.1 LE JET GAZEUX 

A Serpukhov et à Fermilab1) ont déjà été employés des jets gazeux comme ci
bles internes à un accélérateur. La conception de notre système est légère
ment différente, pour satisfaire à des exigences d'encombrement réduit et 
pour atteindre une autonomie de fonctionnement maximale vis-à-vis de la ma
chine. Dans cette étude, nous avons bénéficié de l'aide d'une équipe de 
Karlsruhe (Henkes, Obert) et d'une équipe de Saclay (Campargue, DCH-SCPH), 
spécialistes des jets moléculaires à haute densité. 

Des densités suffisantes sont atteintes en refroidissant le gaz injecté et 
en optimisant le pompage lors de la formation du jet. Nous avons choisi de 
refroidir le gaz (de l'hydrogène dans un premier temps) à 23°K grâce à un 
cryogénérateur CTI 1020 à deux étages ; le gaz est refroidi d'abord à 80°K 
dans un échangeur tubulaire, puis à sa température finale dans des cartouches 
de cuivre fritte (fig.IV.2). L'arrivée du gaz, alors à une pression de I bar, 
sur la buse, est commandée par une valve électromagnétique rapide, ce qui 
permet de couper le jet pour des mesures de bruit de fond ou de le puiser au 
besoin. La buse, de 0,1 mm de diamètre, en forme de trompette, donne au jet 
une intensité maximale dans un angle solide minimal. Deux collimateurs suc
cessifs, avec deux compartiments de pompage associés (respectivement Roots 
1600 m 3/h et TPH Balzers 2000 1/s) définissent le jet dont les caractéristi
ques attendues, au point d'interaction avec le faisceau, sont : 

densité : 5 x 10 1 3 - 10 1 4 protons/cm3 

section : 1 cm 2. 

La récupération du jet doit être conçue de façon à maintenir le retour de gaz 
dans la machine en dessous de la fuite maximale admise par la capacité de 
pompage de cette dernière. Pour cela, nous envisageons un pompage différen
tiel à trois étages, par pompes turbomoléculaires Balzers (respectivement 500, 
500 et 2000 1/s). 

IV.2 LES DETECTEURS 

Il s'agit de détecter des particules de recul de basse énergie (de 300 keV à 
20 MeV pour les protons), dans un angle compris entre 70° et 90° par rapport 
à la direction du faisceau incident. Pour une diffusion élastique, l'énergie 
de recul est biunivoquement liée à l'angle de diffusion ; une mesure d'énergie, 
et, pour les particules composites, une identification suffisent donc. Nous 
utiliserons deux télescopes de détecteurs au silicium,refroidis à - 30°C, dis
posés symétriquement par rapport au faisceau, de caractéristiques suivantes : 

surface utile : 8 x 1,5 cm ; 

épaisseur AE : 90 ym (résolution espérée 70 keV) ; 

épaisseur E : 2 mm (résolution mesurée : 50 keV largeur à mi-hauteur). 

La fabrication et l'utilisation des détecteurs minces à barrière de surface 
posent certains problèmes : l'homogénéité d'épaisseur est difficile à obtenir 
sur de telles formes rectangulaires par les méthodes classiques de fabrica
tion. I,a résistance de contact provoquée par la barrière elle-même peut dégra
der la résolution de ces détecteurs. Enfin leur capacité a imposé la construc
tion d'un nouveau préamplificateur (voir ce rapport, p.269). 
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La connaissance à tout instant de la valeur absolue de l'énergie du signal 
reçu implique la linéarité, la stabilité des ensembles détecteur-électronique 
associée, lesquels sont étalonnés au préalable avec des protons d'énergie 
connue ; de telles expériences d'essais et d'étalonnage sont en cours au tan
dem de Saclay pour des protons de 4 à 16 MeV, d'autres sont prévues à Amal-
thëe, le préinjecteur de Saturne, pour des protons de 300 à 850 keV. 

IV.3 LE MONITORAGE 

Pour une normalisation relative de la luminosité de l'intersection faisceau-
jet, on collectera les électrons d'ionisation au moyen d'un champ électrique 
de 250 volt/cm, en utilisant le champ magnétique de fuite du dipôle de Satur
ne. On mesurera, à mieux que I Z près, le courant ainsi formé sur une plaque 
collectrice ; il sera de l'ordre de plusieurs dizaines de nanoampères. 

IV.4 L'ACQUISITION 

Le démarrage de l'expérience se fera à l'aide d'un coupleur de châssis pro
grammable "JCAM 10". Chaque événement contiendra les informations suivantes : 
énergie incidente, AE, E, numéro de la voie de détection. Le courant d'élec
trons de monitorage sera intégré toutes les millisecondes, ce qui correspond 
à une t anche d'énergie incidente d'une dizaine de MeV. Après chaque cycle, 
un générateur programmable viendra tester les deux voies de détection. Enfin, 
il nous faut mettre au point un système d'automatismes et d'alertes qui per
mette à tout moment d'isoler notre système (jet, récupération, détecteurs) 
de la nu chine afin que nos éventuelles pannes ou défauts de fonctionnement ne 
réagissent pas sur celle-ci. 

L'ensemble de l'appareillage de "jets croisés" doit être monté sur Saturne au 
cours du deuxième trimestre 1979. 

(R. Beurtey^, M. Garçon, A. Garin, J. Goseet, D. Legrand, R. Lombard, R. Mail 
lard, J. Martin, C. Ré, M. Rouger, J.P. Tabet, A. Tarrats, ï. Terrien) 

Hôte et référence de la section IV 

t Laboratoire National Saturne. 

1) A.C. Melissinos et S.L. Olsen, Phys. Reports I7C (1975) 77. 

V. ELECTRONIQUE 

V.l TIROIR CAMAC : entrée pour clavier alphanumérique T781S 

CAHAC nodule 11 unit width) alphanumeria keyboard irumt. 

Ce tiroir CAMAC (1 unité de large) permet de lire en parallèle les informa
tions (7 bits ASCII) fournies par un clavier alphanumérique genre Keytronic, 
etc. A chaque frappe de caractère, on positionne un "flag". Ce "flag" peut 
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déclencher un appel "LAM". Cet appel peut être masqué ou démasqué. Dans le 
cas où l'on frappe dtux caractères à la suite, sans qu'il y ait lecture par 
le calculateur, on met en place un bit d'erreur. 

En associant ce tiroir à un tiroir CAMAC pilote de moniteur TV (genre VDD 
2081 de SEN) on peut, pour un prix total de l'ordre de 13 000 francs, réa
liser une unité de visualisation. Celle-ci permet, soit de visualiser et de 
modifier des textes alphanumériques, soit de construire des histogrammes 
(200 points en Y, 80 points en X) avec commentaires et, ce, à grande vites
se (chargement d'un caractère en mémoire du VDD 2081 en 1 us). 

(J. Duvrv.ty, J.C. Faivve, J. Fain, D. Schobert) 

V.2 TIROIR CAMAC DE LIAISON SERIE T 782 S 

CAMAC module (1 unit uidth) aerial to parallel and parallel to serial 
data conversion 10 to 19 200 Baud rate 20 mA current loop and RS 232 C 
inputs and outputs. 

Ce tiroir CAMAC (1 unité de large) permet de réaliser une liai ;on série en
trée-sortie entre un châssis CAMAC et i) une télétype genre ASR 33 ; ii) une 
console de visualisation (clavier plus écran) genre SINTRA ; iii) un autre 
châsses CAMAC, etc. 

La vitesse de transmission peut être sélectionnée entre 50 et 19 200 bits 
par seconde. Les entrées-sorties peuvent se faire soit en mode courant (bou
cle de courant 20 mA), soit en mode tension (liaison téléphonique RS 232 C). 
Le "flag" d'émission peut être testé soit par la fonction CAMAC N.F. (8)A(0), soit 
par la fonction N.F.(16)A(0) (écriture du caractère). Le "flag" de réception 
peut être testé soit par la fonction CAMAC N.F.(8)A(1), soit par la fonction 
N.F.(0)A(1) (lecture du caractère). Lorsqu'une erreur se produit à la récep
tion (erreur de cadrage, erreur de parité, frappe de deux caractères sans 
lecture par le calculateur), un bit d'erreur est mis en place dans le mot lu 
par le calculateur. 

(J. Durruty, J.C. Faivre, J. Pain, D. Sahobevt) 

V.3 PREAMPLIFICATEUR DE CHARGE 

These charge preamplifiers have been conceived to suit the application 
requirements of large capacitance semiconductor detectors. 

Ce préamplificateur de charge (fig.(V.3^.1) est destiné à être utilisé avec des 
semicteurs en silicium présentant une capacité comprise entre 1000 et 2000 pF 
(surface 12 cm2, e - 100 yra). La résolution électronique équivalente (REE) 
devrait être inférieure à 50 keV pour 2000 pF. 

Les résistances de protection en série avec l'entrée ont été supprimées de 
façon à réduire la contribution de bruit série qui se trouve multipliée par 
la capacité du détecteur. 

i. 
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Résultats 

Fig. (V. 3). 2 - Schéma du préamplificateur de charge 

Filtre 41 - ID ; Tj - T D - 0,75 us 

CD (pF) 0 100 500 1000 1500 2000 2500 

REE (keV) 5,3 6,2 10 18 25 28 38 

A partir de ces résultats,la pente moyenne 

(E. Ange, M. Rouger) 

AREE 

ACD 
est de 13 eV/pF. 

VI. RENDEMENT DE L'EMISSION ELECTRONIQUE SECONDAIRE DE CIBLES POREUSES 
D'IODURE DE CESIUM POUR DES PARTICULES AU MINIMUM D'IONISATION 

Low density Csl layers have been tested to detect S MeV a partiales and 
MeV electron. The efficiency and secondary yield are presented for dif
ferent low density Csl layers.. 

Dans nos derniers rapports1»2), nous avons expliqué pourquoi il était in
téressant d'utiliser l'émission électronique secondaire de composés poreux 
(tels que Csl, KCl, MgO) pour la détection de particules au minimum d'ioni
sation. 

Les résultats obtenus à Saturne avec des protons et des deutcns sur une ci
ble de KCl (de densité 1 % de sa densité propre) étaient prometteurs : effi
cacité supérieure à 90 %, nombre moyen d'électrons émis de 4 à 5,5. 

Les cibles poreuses de chlorure de potassium étant parfois hygroscopiques, 
d'autres composés devaient être éludiés . L'iodure de césium est beaucoup 
plus stable dans le temps. Lescibles- ne devant pas présenter trop de masse 
devant les particules - sont réalisées sur un support mince de plascique 
(0,3 um). Un dépôt d'aluminium de 1000 Â évaporé sous vide sur ce support 
permet de prendre la HT nécessaire. Ces cibles peuvent être réalisées actuel
lement jusqu'à des diamètres de 10 cm. Les cibles étudiées ont été faites à 
des pressions variant de 0,5 torr à 16 torr. 

Les résultats sont donnés sur la fig.VI.l. Les nombres moyens d'électrons 
émis sont donnés pour des particules et de 8 MeV (la perte d'énergie utile 
est de 2 MeV) en fonction du champ électrique (kV/cm) appliqué entre la 
cible et le détecteur d'électrons. 
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Fig.VI.1 - Nombre moyen d'électrons émis 
en fonction du champ électrique pour 
l'iodure de césium poreux obtenu à dif
férentes pressions d'argon pendant I'eva
poration. 

Le tableau VI.I donne les résultats obte
nus avec les cibles réalisées à diffé
rentes pressions : i) pour des particules 
a de 8 MeV à 20 kV/cm (perte d'énergie 
2 MeV) ; ii) pour des particules 6 d'éner
gie supérieure à 1,5 MeV (perte d'énergie 
de l'ordre de 10 à 15 keV). 

Tableau VI.1 

Variation du nombre moyen d'électron émis (n) et de l'efficacité, en fonction 
de la pression d'argon pendant 1'evaporation 

Preision 
(torr) 

Champ électrique 
(kV/cm) 

n eff.(2) Preision 
(torr) 

Champ électrique 
(kV/cm) a(8 MeV) 6(> 1,5 MeV) a(8 MeV) 8(> 1,5 MeV) 

0,5 

2 

4 

8 

16 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

300 

375 

228 

210 

155 

104 

2 

3,8 

1,84 

1,6 

1,38 

0,7 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

62 

74 

60 

56 

51 

40 

Nous voyons que la pression d'argon pendant 1'evaporation du Csl donnant le 
meilleur rendement °n efficacité et en nombre moyen, est de 1 torr et que 
l'efficacité maximale pour les particules au minimum d'ionisation sera vite 
atteinte avec des cibles plus épaisses, mais de masse encore très faible, 
ne perturbant pas les faisceaux ue grande énergie. Il sera intéressant d'é
tudier systématiquement, en fonction du type des particules, les différents 
composés poreux susceptibles de donner une plus grande efficacité. Il semble 
également possible de se servir de ces cibles comme multiplicateurs d'élec
trons doits beaucoup d'expériences comme par exemple l'intensification d'ima
ges (cas du microscope électronique). 

(A. Garin, P. Petit, J.P. Robert, M. Rouger, J. Saudinos) 

Références Je la section VI. 

1) Compte Rendu d'Activité du Département de Physique Nucléaire 1976-1977, 
Note CEA-N-2026, p. 262. 

2) Compte Rendu d'Activité du Département de Physique Nucléaire 1975-1976, 
Note CEA-N-1959, p. 265. 

10 11.7 133 15 167 183 2> 
Champ électrique (kV/cm) 
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VII. RADIOGRAPHIE PAR DIFFUSION NUCLEAIRE 

nuclear scattering radiography has been continued at CEFlt. A new detec
tion ajistam and the use of fast microprogramting computer allowed an 
increase of a factor of 10 in the rate of data acquisition. The use of 
the full solid angle allowed to reduce the radiation dose delivered for 
a given amount of information. Three dimensional radiographs of a large 
size anatomical sarple (human head) have been taken. Their quality is 
compared uith that of conventional X-rays computed tomography. 

VII.1 INTRODUCTION 

Le programme de Radiographie par Diffusion Nucléaire (RDN) 1 - 6) s'est poursui
vi au CERN per.'ant l'arrêt de Saturne. 

Les expériences faites au CERN en 1977-1978 avaient trois buts : i) augmenter 
la cadence d'acquisition (afin de réduire le temps d'exposition) ; ii) utili
ser l'angle solide maximal de détection (permettant ainsi de réduire la dose 
d'irradiation pour une même quantité d'information) ; iii) tester les quali
tés de cette méthode sur une pièce anatomique de grande dimension (tête hu
maine) . 

Dans ce qui suit, nous appellerons densité, la densité nucléaire observée 
avec la RDN. 

VII.2 DISPOSITIF EXPERIMENTAL (voir fig.(VII.2) .1) 

La pièce anatomique,devant être immer
gée dans du formol, était fixée sur un 
berceau de polystyrène expansé de fai
ble densité (v 0,03 g/cm3) placé dans 
une boîte en plexiglas. La quantité de 
matière présente autour de la cible 
étant ainsi très faible, on se rappro
chait au maximum des conditions de la 
radiographie in vivo. 

La localisation des protons incidents 
et diffusés se faisait â l'aide de 4 
chambres à fils (MWPC) comportant 
chacune deux plans donnant les posi
tions horizontale et verticale des 
particules. Les plans des chambres 
du faisceau incident (CH1 et CH2) 
étaient constitués de 160 fils espa
cés de 1,27 mm, ceux des particules 
diffusées (CH3 et CH4) de 512 fils 

espacés de 2 mm. La lecture des chambres était déclenchée par la coincidence 
des scintillateurs SCI, SC2 placés sur le faisceau incident (dont la dimen
sion déterminait la zone utile radiographiée) et SC3 détectant les particules 
diffusées. Les scintillateurs SC4 et SC5 étaient mis en anticoïncidence pour 
rejeter le faisceau direct et les particules diffusées à petit angle. La 
chambre CH4 était placée à 65 cm du centre de la cible permettant de détecter 
les particules diffusées jusqu'à un angle maximal de l'ordre de 40 e (ce qui 
correspond a un angle solide de 1,1 stéradian, compte tenu de la rejection 
des petits angles). Ses coins étaient rendus inefficaces de manière que cet 

Fig. (VII.2).1 - Schéma du diepoeitif 
expérimental rentrant les chambres 
(CH1 à 4) utilisées 'pour détecter 
les -protons incident et diffusé ain
si que les scintillateurs (SCI à S) 
utilisés pour leur déclenchement. 
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angle maximal soit indépendant de l'azimut. Ceci permettait, dans le cas 
d'une diffusion sur l'hydrogène de la cible, de ne détecter dans CH4 qu'un 
des deux protons de diffusion et de recul, alors que les deux étaient dé
tectés dans CH3, et simplifiait beaucoup le traitement des données. 

VII.3 TRAITEMENT EN LIGNE 

Les informations en provenance des chambres étaient stockées dans la zone 
tampon du calculateur HP2IMXE disposant d'une mémoire de 98 Kmots de 16 bits 
et de la possibilité d'utiliser directement des microinstructions afin d'aug
menter la rapidité de traitement. Celui-ci, qui commençait après la fin du 
déversement, consistait à sélectionner les bons événements et à déterminer 
pour ceux-ci les coordonnées du point d'intersection des trajectoires inci
dente et diffusée. Dans le cas où deux particules étaient détectées dans CH3 
aux angles 9i et 62, un test de coplanarité était fait et la quantité 
tg6}.tg62 (qui a une valeur bien déterminée dans le cas de la diffusion sur 
l'hydrogène1*) était calculée. Ces quatre informations (X,Y,Z et tgd].tg82 
s'il y avait lieu) étaient écrites sur bande. Le temps de traitement pour un 
événement simple était de 260 vis ; pour un événement double (deux particules 
détectées dans CH3) il était de 970 ys. La cadence d'acquisition maximale 
était de 2500 événements par cycle dont étaient extraits 1500 "bons événe
ments". La sélection des "bons événements" comportait notamment le rejet des 
événements pour lesquels l'angle de diffus.on était inférieur à 16° (pour 
éviter de trop dégrader la résolution en Z qui est proportionnelle à l/sin6) 
et de ceux pour lesquels la distance entre les trajectoires incidente et dif
fusée était supérieure à 3 mm (pour réduire l'influence de la diffusion mul
tiple). 

VI1.4 TRAITEMENT DES DONNEES 

Les événements écrits sur bande étaient rangés dans une matrice faite de 96 
tranches de 124 * 124 cellules de 1,4 mm en X et Y et 2,8 mm en Z, soit 
1,5 x I0 6 cellules d'un volume élémentaire de 5,5 mm 3. 

Un premier traitement consistait à corriger cette matrice des. distorsions 
d'intensité introduites par la non uniformité du faisceau incident, l'atté
nuation des protons incidents et des particules diffusées et la variation 
d'angle solide de la détection. Cette correction était obtenue en regroupant 
les cellules en cubes de 8,4 mm de côté, en sélectionnant parmi eux ceux qui 
ne contiennent que du tissu mou et en reproduisant leur comptage par une 
fonction du type 

2 
F(X,Y,Z) - Z 

i-0 

2 
Z 

j-0 

2 
Z 

k«0 
z c... z k 

îjk 
YJ x 1 

dont la forme (fonction du second degré en X,Y,Z) ne permettait de reproduire 
que des variations lentes à travers la cible, caractéristiques des phénomènes 
mentionnés ci-dessus. 

La correction maximale était de l'ordre de 20 Z, l'écart quadratique moyen 
entre la valeur de cette fonction et le comptage des tissus mous était de 
4 %. Le résultat de cette correction apparaît clairement sur la fig.VII.2 
où sont portés les spectres de densité des cellules d'une tranche de Ii,2 mm 
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Fig.(VII,4).1 - Distributions de densité des cel
lules d'une tranche de 11,2 vm d'épaisseur, 
a) do.xnêes brutes, b) données corrigées par 
une fonction du second degré en X,ï et Z obte
nue en minimisant l'étalement de la densité 
des tissus mous sur toute la cible (voir pa
ragraphe VII.4). c) données corrigées puis lis
sées de manière à ramener l'effet de la sta
tistique de 11 % FWHM (dans a) et b)) à 2,5 %. 

d'épaisseur (4 tranches sommées) .La fig. (VII.4) . 
la correspond à la matrice non corrigée pour 
laquelle les tissus mous forment un pic dont 
la largeur relative est de l'ordre de 30 % ; 
les os n'apparaissent que sous la forme d'une 
queue vers les hautes densités. La fig.(VII.4).lb 
montre le même spectre pour la matrice corri-

(?) gée ; on voit que l'étalement de densité des 
tissus mous est tombé à 13 % (la statistique 
correspondant au nombre de coups par cellule 
est de II Z) ; les os apparaissent maintenant 
sous forme d'un pic distinct. La fig.(VII.4),1c 
montre le résultat d'un deuxième traitement 
qui consiste à effectuer un lissage à deux di
mensions sur les tranches XY de manière à ra
mener l'effet de la statistique à 2,5 % (au 

prix d'une perte de résolution), l'étalement de densité des tissus mous est 
maintenant de 5,5 %, sensiblement supérieur à l'effet de la statistique. Les 
résultats présentés au paragraphe VII.5 correspondent à ce stade du traite
ment. 

Une nouvelle étape est en cours qui consiste à faire une transformation de 
Fourier sur les tranches XY et à leur appliquer un filtre du type : 

'2000 

1000; 

03 4"i • 
P ua 

F(q) 5 A A r V / ( j + e 
A(q2- q 2) / A q 2 ) 

avec q 2 = q2. + q2. (q^ et qy étant les variables de l'espace des fréquences). 
Ce filtre a deux fonctions, la première est de prendre en compte la résolu
tion expérimentale Ar en divisant la transformée de Fourier de l'image par 
celle de la réso ution expérimentale 

-AAr 2q 2 

La deuxième est d'atténuer les fluctuations statistiques d'une cellule à l'au
tre à l'aide d'un filtre qui coupe les hautes fréquences (fréquence de cou
pure q c et largeur Aq) ; elle est donc analogue au lissage mentionné ci-dessus. 

VI1.5 RESULTATS 

Uri'î radiographie à trois dimensions d'une tête humaine a été faite avec une 
quantité de faisceau représentant une dose de 0,3 rad. Rappelons que la dose 
délivrée pour une tomographic par tomodensitomètre à rayons X est de l'ordre 
de 2 rads.Le comptage total de l'ordre de 130 millions d'événements (115 par 
cellule pour les tissus mous), soit approximativement 20 événements simples 
par mm 3. Les événements correspondant à une diffusion sur l'hydrogène (triés 
en faisant un test sur tg6j.tg62) sont 20 fois moins nombreux et regroupés 
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dans des cellules de dimensions deux fois plus grandes (volume élémentaire 8 
fois plus grand). Les vues présentées correspondent au deuxième stade du trai
tement décrit au paragraphe VII.4 et certains défauts pourraient être dus au 
fait que ce traitement n'est pas encore optimisé. 

Les figs.(VII.5).lb et d re
présentent deux coupes XY 
d'une épaisseur de 5,6 mm 
correspondant approximative
ment aux tomographies présen
tées sur les figs.(VII.5) .la 
et c qui ont été obtenues sur 
la même pièce anatomique avec 
un tomodensitomètre à rayons 
X. On peut noter que les hy-
podensités visibles au centre 
des lobes gauche et droit du 
cerveau sur la fig.(VII.5).le 
apparaissent également sur la 
fig.(VII.5).Id. D'autre part, 
des variations de densité 
statistiquement significati
ves apparaissent dans les 
tissus mous de la fig.(VII.5). 
lb alors que la partie cor
respondante de la fig.(VII.5). 
la est complètement homogène. 
Notons que, sur la fig. (VII. 5"*. 
*, un ton représente une va
riation de 2 " de la densité 
pour la RDN. Sur les figs. 
(VII.5).2 et (VII.5).3, un ton 
représente 4 %. La fig.(VII.5). 
2 représente une coupe ZX (a) 

d'une épaisseur de 5,6 mm sur laquelle on voit nettement le départ de la co
lonne vertébrale, ec une coupe ZY (b) de même épaisseur sur laquelle appa
raît la mâchoire. Ces vue montrent la possibilité offerte par la RND d'obte
nir directement des coupes dans 
n'importe quel plan. Enfin les figs. 
(VII.5).3a et c représentent des cou
pes XY de la densité d'hydrogène, 
les figs.(VII.5).3b et d sont les 
coupes correspondantes pour les évé
nements simples. Pour l'hydrogène 
on voit évidemment les os apparaî
tre en sombre5), mais on voit aussi 
des structures statistiquement si
gnificative* ivec des hypodensités 
non identique, à celles des événe
ments simples. 

Fig. (VII.5).l - b) et d) Coupes .>Y d'une tête, 
épaisseur S,6 mm ; dimension des cellules 
1,4 x 1,4 mm ; un ton correspond à une varia
tion de densité de 2 %. a) et c) Comparaison 
avec tomographies de la même tête approxima
tivement au même niveau obtenues par tomoden
sitomètre à rayons X. 

Fig.(VII.5).2 - Coupes a) ZX, b) Zï 
d'une épaisseur de 2,8 mm ; dimensions 
dee cellules 1,4 mm en X ou ï (hori
zontal), 2,8 en Z (vertical) ; un ton 
correspond à une variation de densité 
de 4 %. 
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Fig.(VII.5).3 - Coupes XY3 

épaisseur 1132 mm ; dimen
sions des cellules 2,8 * 2t8 
ran. a) et a) événements hy
drogène, b) et d) événements 
à impies. 

VI1.6 DEVELOPPEMENTS FUTURS 

La prochaine étape aura pour but d'augmenter tr*.* sensiblement la cadence 
d'acquisition des données et d'alléger leur traitement. Elle se déroulera à 
Saturne â partir de 1979 et utilisera les mêmes détecteurs que ceux employés 
au CERN. Une nouvelle électronique de lecture des chambres devrait permettre 
d'obtenir un temps de lecture compris entre 0,3 us et 1,2 us suivant la com
plexité de l'événement détecté. Le traitement en ligne sera fait avec un sys
tème d'acquisition rapide et les événements seront directement rangés dans 
une matrice tridimensionnelle de plus de un million d'éléments. Le temps de 
traitement devrait pouvoir être inférieur à 10 us. Il serait alors possible 
d'obtenir une cadence d'acquisition proche de 10 5 événements par seconde et 
de faire une radio en 20 minutes. Ceci rendrait envisageable l'utilisation 
de la RDN sur un sujet vivant. 

(G. Charpak^t J.C. Duchazeaubeneix, J.C. Faivre, D. Garreta, B. Guillerminet^, 
G. Odinyes*, Palmier&ït y, Perviri*, C. Raybaud^, M. Rouger, G. Salomon^, 
J.C. Santiard*, J. Saudinos, F. Sauli*") 
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I . FONCTIONNEMENT DU TANDEM 

1 . 1 FONCTIONNEMENT DU TANDEM SUPER FN 

The Super FN tandem has been run most of the time around 9 megavolts (so
metimes above} with mainly heavy ion beams. A new pulley has been instal
led, and the whole resistor chain replaoed. A 110 kil volt irjeotor is 
under construction. 

I.I.I Répartition du temps de machine (exprimé en heures) 

. Temps total 6439 

. Entretien, réparations 739 

. Causes extérieures 66 

. Améliorations 159 

. Machine disponible 5475 

. Démarrages, arrêts, changements d'expériences 450 

. Temps morts des expériences de physique 341 

. Expériences de physique 4684 
Protons 38 
Lithium-6 193 
Lithium-7 86 
Carbone-12 302 
Carbone-13 116 
Azote-14 284 
Azote-15 .. 133 
Oxygène-16 2156 
Oxygène-17 67 
Oxygène-18 898 
Magnesium-24 129 
Aluminium-27 117 
Chlore-35 , 165 

1.1.2 Pannes, réparations, entretien 

, Panne du système de télécommande du stripper à gaz. 

. A la suite de claquages répétés côté HE, dépoussiérage et nettoyage de la 
colonne. 

. Court-circuit à l'entrée du tube HE causé par la chute d'une plaque de blin 
dage. 

, Trois changements du roulement supérieur de la poulie moteur. 
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. Deterioration de plusieurs barres de guidage causée par un décentrage de la 
courroie. 

. Les résistances de répartition sur le peigne de charge sont coupées. 

. Huit changements de cibles du stripper. 

. Arrêt de la machine pour coupures de courant et d'air comprimé. 

1.1.3 Améliorations et travaux 

. A la suite des nombreux changements de roulements de la poulie-moteur, une 
modification générale de l'ensemble est réalisée. 

Une nouvelle poulie non solidaire du support du moteur, équipée de roulements 
plus gros, est montée. Le palier supérieur est changé, ce qui permet un gain 
de temps important lors des interventions et assure une plus grande robustes
se à l'ensemble. Après 300 heures de fonctionnement, le roulement du bas ayant 
tourné sur l'arbre, un système de blocage de position de celui-ci est ajouté. 

. Installation d'un déflecteur magnétique à la sortie du tube haute énergie 
pour corriger la trajectoire du faisceau et l'aligner sur le quadrupole de fo
calisation et l'entrée de l'aimant d'analyse à 90°. 

. Refonte complète de la commande des différents éléments de focalisation et 
de mesure du faisceau sur les sept extensions du tandem. Montage de nouvelles 
alimentations. Commutation globale de tous les paramètres d'une extension à 
l'autre avec commandes et lectures au tableau de contrôle. 

. Remplacement du groupe de pompage turbo-moléculaire sur le tube haute éner
gie par une pompe à huile Edwards type 160-700. Meilleur vide limite (I0 - 7) ; 
gain de vitesse de pompage (150 1/s) ; moindre rétrodiffusion d'huile primai
re, niveau sonore et entretien pratiquement nuls. 

. Suite au passage en super FN, le montage de nouvelles résistances ayant posé 
des problèmes (voir compte rendu précédent),les anciennes étaient toujours 
utilisées. Elles ont été remplacées par des neuves du même type. 

. L'installation d'un injecteur H.T. permettant l'injection d'un faisceau de 
100 à 150 keV est en cours. La plate-forme de source avec ses différents as
servissements (vide, refroidissement etc..) est en place et alignée sur la ma
chine. 

Les premiers essais en tension pour tester l'isolement ont eu lieu, jusqu'à 
90 kV, sans problèmes majeurs. 

(Equipe de conduite du tandem) 

1.2 UNE LENTILLE QUADRUPOLAIRE ELECTROSTATIQUE D'UN NOUVEAU TYPE : 
LE SPIRUPOLE 

A study has been made on the eo-called spirupole (electrostatic quadru
pole uniformly Utieted about its axis). A test, using the oxygen bean 
of the FN tandem has shown the good foaussing properties of this KM 
lens. 

Après avoir montré que, pour un tandem, l'emploi de lentilles électrostatiques 
pouvait être une solution efficace et intéressante, nous avons mis en oeuvre 
l'étude et la réalisation du spirupole proposé par F.S. Chute et al. 1' 3). 
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Il s'agit d'une lentille quadrupolaire élec
trostatique dont les pôles subissent une ro
tation, par rapport aux axes d'origine de $ 
radians par unité de longueur (fig.(1.2).1). 
Le spirupôle est plus "focalisant" et accep
te dos faisceaux plus divergents que la 
chaîne de triplets classiques équivalente. 

Fig.(1.2).1 - Vue du spirupôle. 

Dans une pi-nière étape nous avons réalisé 
un spirupôle caractérisé par 8 • IT/2L où L 
est la longueur du spirupôle (ici L-0,54m). 

Dans le cas d'un faisceau incident parallèle, 
la condition de stabilité S s'écrit : 8 Q / Y 2 > 1 
avec y = /V0/V/a où V 0 est le potentiel de 
chaque pôle, V la tension d'accélération des 
ions, a l'ouverture des pôles (ici a» 0,015m) 
Dans notre cas il faudra donc que V> 160kV. 

Le spirupôle installé sur l'extension 
30°G (spectrométrie y) a focalisé un 
faisceau d'oxygène dans les conditions 
des expériences(4. $ 1,5 mm). 

Dans le cas de la fig.(1.2).2,on a re
cherché les conditions maximales de fo
calisation pour les paramètres indi
qués. 

Ces résultats sont encourageants car, 
outre l'utilisation d'une seule alimen
tation, il apparaît que les qualités 
optiques sont excellentes. Des calculs 
sont en cours pour rechercher les 
meilleures conditions pour différents 
cas de transport de faisceau. 

20 
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SO 

(B. Delaunay, H. Dumont, J. Gobin, 
G. Moyat) 

Références de la section I.: 

Fig.(1.2).2 - Potentiel V0 de chaque 
pôle du spirupôle nécessaire pour 
fooaliser un faisceau de 1 60 d'état 
de charge n et d'énergie E tels que 
E = V(n+1) où V est la ten.Hon de 
l'électrode du terminal du tandem 
FN. Les dimensions du spirupôle sont 
les suivantes : longueur L = 540 cm, 
ouverture des pôles a = 0t01S mt 

angle 6 = n. 1) B. Delaunay, "Present and future 
aspects of in-beam gamma-ray 
spectroscopy", Aussois, janvier 1978, Comptes rendus p. 242. 

2) F.S. Chute et al., Nucl. Instr. Meth. 82 (1970) 80 et 
IEEE Trans. Nucl. Sci. NS20 (1973). 

3) E.A. Youssef et al., Nucl. Instr. Meth. 115 (1974) 489. 
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II. PERFORMANCES ACTUELLES DU VAN DE GRAAFF 1 MeV 

The best performances of the 1 MeV Van de Graaff are presented. The cali
bration by means of the 7Li(''He>y)iiB experiment shows a beam resolution 
of about 8 » ltT1*. From a run in hydrogen, we observed a large spectrum 
of the following ions lH*(HH) (E/7S), *H+(3K) (E/3) , lH*(*H) (E/21, 1K*(E1, 
^He*. ' V , l \ i» , ">0+, 27Al*. 2aSi*. 

I I . 1 ETALONNAGE 

I.e Van de Graaff de 1 MV [ r é f . 1 ) ] est u t i l i s é pour des expériences de physi-
oue nucléaire , de physique de l ' é t a t sol ide et leurs appl icat ions . Son é t a l 
onnage en énergie a été réa l i s é à partir de la réaction 7 L i ( o 1 y ) 1 1 B £rëf« 2 ) ] 
dont la résonance à 9185 keV (Ty - 3 eV) es t obtenue pour EVj,e » 819 keV. 

I I . 2 FAISCEAUX DE PROTONS DE BASSE ENERGIE 

Dans l e s expériences sur l ' é t a t so l ide , on a besoin de protons d'énergie i n f é 
rieure à 200 keV. L'analyse montre la présence de 3 pics de *H : ^(NH), 
*H(3H), ^ ^ H ) provenant de la cassure de faisceaux moléculaires : NH, 3H, 2 H, 
sur le gaz résiduel du tube accélérateur (épaisseur de gaz équivalente de 
l'ordre de 10~ 3 ug/cm 2).La dissociat ion des molécules n'est complète qu'à la 
sort ie du tube accélérateur e t l 'explosion coulombienne est très a t t é n u é e 3 ) . 

I I . 3 SPECTRE DES FAISCEAUX ANALYSES ISSUS DE LA SOURCE HF, 
ALIMENTEE EN HYDROGENE ( F i g . ( I I . 3 ) . 1 ) 

Outre l e s faisceaux classiques obtenus à partir de la molécule H2O on observe 
l e s faisceaux suivants : 

^He* provenant d'un fonctionnement précédent ; 
2 0 N e + e t i , 0 A r + provenant des traces d'air ; 
2 7 A 1 + provenant du canal d'extraction I = 100 uA (sputtering) 
2 8 S i + e t 2 HSi + provenant du bulbe "pyrex" de la source. 

2S00 5000 7M0 9900 12000 Gauss 11.200 

Valeurs 
relatives) 

Focalisation 
sur ions légers 

"c ™o 

f 

NH I ' H O 

6 10 20 30 V0 * ft ft io 90 100 110 120 130 liO ISO 160 rtO 180 W0 

Ampères 

Fig.(II.3).1 - Speatre des faisceaux analysée issue de la eouvee HF du Van de 
Graaff 1 MeV. Alimentation en hydrogène E(lH) = 556 keV ; P = 3,6 * 10~6 tow, 
focalisation sur les ions lourds. 

(M. Chêriot, B. Delaunay, J. Gobin, H. Morinagaï) 
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Note et references de la section II 
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III. AMELIORATION DES DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX 

III.l LE SPECTROMETRE QDDD 

III.1.1 Calcul du système de transport de faisceau sur la ligne du QD3 

The beam transport sy3tem on the QD3 line has been determined in order io 
minimize the effects of incident beam ijidth and angular dispersion on the 
resolution. The tuning of the focusing elements can be pre-calculated for 
each reaction. 

On veut compenser les effets qui limitent la résolution du QD3 : i) largeur 
en énergie du faisceau incident, pas toujours négligeable devant la résolu
tion désirée ; ii) ouverture angulaire du faisceau sur la cible ; iii) effet 
de cinématique dans l'ouverture angulaire du QD3. 

Le calcul, qui tient compte de l'effet optique de l'étage haute énergie du 
tandem, conduit à une ligne d'analyse constituée de 4 doublets quadrupolaires 
et d'un aimant d'analyse de type Buechner, disposés selon le schéma de prin
cipe suivant (fig.(III.I).1). 

i l 
i y 

Fig.(III.1).1 - Schéma de prin
cipe de la ligne de transport. 

Le doublet n°l est astigmatique. Il donne une image horizontale en A et ver
ticale en B. Les images A, B, C, E sont fixes. La position mobile de l'image 
D permet de faire varier les paramètres de l'analyse. Les calculs ont été 
réalisés en considérant des réactions à faibles effets de cinématique et â 
effets de cinématique non négligeables. La méthode utilisée a permis de trou
ver une formulation qui donne une tabulation simple, utilisable en ligne, pour 
déterminer a priori les éléments de la ligne de transport du faisceau incident 
et l'induction du multipole de QD3, en fonction des caractéristiques du fais
ceau et de la masse de la cible. 

Pour une réaction donnée, on réalise la compensation des effets i) et ii) en 
déterminant le grandissement horizontal Gu, du système constitué des doublets 
n°3 et 4 par la relation : 
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H (I) 

avec Tl 

T 2 

T3 

D .a.B.sina 
s 
TG .D .cosa > D .B.b.sinal 
L s c s J 
D . [CB.sJna + À] 

ou : 

D = dispersion du QD3 

G = grandissement du QD3 dans le plan horizontal 

D • dispersion due au Biichner. 

Les termes A,B,C dépendent uniquement de la cinématique. Les coefficients a, 
b,c ne dépendent que des éléments de la ligne d'analyse. La connaissance de 
GH permet, à partir d'abaques calculées, de déterminer l'induction des doublets. 
La compensation (iii) de l'ouverture angulaire du QD3 est réalisée à l'aide du 
multipôle. On montre qu'il faut le régler pour que 

(bj + B sina) (bj - B sina) 2 - 4 ajCj 

4 a 2 

(2) 

Les coefficients ai, bj, c\ ne dépendent que des caractéristiques des éléments 
du QD3. 

Des abaques calculées relient directement l'induction du multipôle à la disper
sion D s du QD3. Une étude complète des aberrations du second ordre a été éga
lement réalisée en considérant différentes cinématiques. 

Une simulation par calcul de trajectoire de l'ensemble ligne d'analyse •'•• QD3, 
réalisée sur la réaction : 1 6 0 + 5 8Ni -»• 1 2 C + 6 2Zn à 30° a montré le bien-fon
dé de la méthode mathématique utilisée. 

J. Gastébois, S. Valero) 
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III.I.2 Chambre à ionisation CI 1400 

In order to improve the detection of reaction products along the QDDD 
focal plane, a split anode ionization chamber with two position sensi
tive aire proportional counters has been constructed. Tts active length 
is 110 cm and the depth 30 cm. 

La complexité et la variété des expériences faites avec le spectromètre QDDD 
nous a conduits à étudier et réaliser un nouveau type de détecteur à gaz 1» 2), 
mieux adapté aux besoins des expérimentateurs. 

Les principales améliorations à apporter par rapport au compteur proportionnel 
utilisé actuellement étant une meilleure identification pour les masses supé
rieures à 20 et une plus grande dynamique en énergie, notre choix s'est porté 
sur l'étude d'une chambre à ionisation. La zone morte de ce détecteur est li
mitée à une seule fenêtre d'étanchéité. Les différentes fonctions, mesure 
d'énergie totale, mesure de perte d'énergie et mesures de position sont toutes 
dissociées. L'énergie totale et la perte d'énergie sont directement liées au 
nombre d'électrons primaires créés dans le gaz lors du passage d'une particu
le. Il n'y a pas amplification comme dans le cas d'un compteur proportionnel. 
Ceci permet d'obtenir une meilleure résolution pour ces deux mesures, donc 
d'améliorer 1'identification des particules détectées. Pour couvrir une dyna
mique sn énergie plus grande, la longueur utile de la chambre à ionisation a 
été portée à 110 cm. Compte tenu de la courbure de la surface focale, deux 
mesures de position sont nécessaires pour la reconstitution de la position de 
l'événement le long de celle-ci. Ces mesures de position sont faitesâ l'aide 
de deux compteurs proportionnels à division de charges séparés d'une distance 
de 6 cm. 

La fig.(III.1).2 montre une 
coupe de la chambre à ionisa
tion .L'anode est divisée en 
cinq éléments : 

. Pi, ?2 mesures de position, 

. ADE électrode pour la mesure 
de perte d'énergie, 

. AER électrode permettant une 
mesure d'énergie restante, 

. P3 compteur proportionnel 
permettant de discriminer les 
particules sortant de la 
chambre à ionisation des par
ticules arrêtées dans celle-
ci. 

Fig.(III.1).2 - Vue en coupe de 
la chambre â ionisation CI 1400. 

La mesure d'énergie est obtenue 
en faisant la somme des signaux 
grille (G) et cathode (C). 

Des tests ont été faits en laboratoire avec une source de particules alpha de 
6 MeV et 8,8 MeV. La résolution obtenue sur la mesure de l'énergie totale est 
1,8 7., la résolution pour la perte d'énergie est de l'ordre de 5 %. Ceci re
présente une amélioration d'un facteur deux par rapport aux tests effectués dans 

PI J. ADE P2 C AfR P3 

7^ T 
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les mêmes conditions avec le compteur proportionnel actuellement en service. 
La résolution sur chacune des mesures de position est inférieure à 2 um. Ce 
détecteur doit être testé avec des ions lourds. 

(B. Berthier, E. Chamaux, J.P. Fouans A. Greiner) 

Références de la section III.1.2 

1) P. Shapira et al., Nucl. Instr. Meth. \2^ (1975) 123. 
2) J.R. Erskine et al., Nucl. Instr. Meth. 135 (1976) 67. 

II1.2 GRANDE CHAMBRE 

III.2.1 Caractéristiques 

A 2 meter diameter scattering chamber has been built in order to accomo
date large detectors (ionization chambers), to allow small angl? measu
rements and time of flight mass identification. The Z cubic meters are 
pumped down to Z * ' 3 - 7 torr within 4 hours. The chamber is equipped 
aith too rotatable jams for detectors and the target holder can be intro
duced through a vacuum toc!\ The pumping and motoring systems are micro
processor controlled. 

En vue d'étudier des réactions nu
cléaires aux très petits angles, ou 
d'utiliser des détecteurs de gran
des dimensions, type compteur à fils, 
et d'effectuer des mesures de temps 
de vol, une chambre à réactions de 
grand diamètre a été réalisée dan« 
notre laboratoire. 

Elle est constituée par deux demi 
coquilles à fond bombé afin de li
miter les déformations sous vide. 
Sur la coquille inférieure est sou
dée une virole cylindrique percée 
de hublots. Dans le fond de cette 
coquille est fixé un pivot central 
sur lequel s'accrochent des bras 
fixes et mobiles. La coquille supé
rieure montée sur charnière peut 
s'ouvrir à + 90* et supporte un sas 
à cible. L'ensemble est en alliage 
léger AG5 (fig.(III.2).1). 

Fig. (III.2) .1 - Vue achêmatique de 
la grande chambre â vêaotione 

ill .2.1.1 Caractéristiques jnéçjniîiues 

. Diamètre intérieur 1982 mm ; volume 3 m 3 ; poids 700 kg. 

. Deux bras fixes montés le long de la ligne du faisceau ou orthogonalement. 

^ * " 
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. Deux bras mobiles entraînés par moteur à friction ; l'angle de chacun des 
bras est repéré par codage angulaire absolu avec une précision et une re-
productibilité $ 0°05. Charge maximale supportée : 50 kg. 

. 24 hublots latéraux (A8 = 15° ± G" 05) ; * £ n t » 100 mm. 

. 6 hublots autour du pivot central destinés à recevoir les divers connecteurs 
pour l'extraction des informations ou les télécommandes. 

. Le sas à cible permet l'introduction de 4 cibles standard (0 20 mm) ou de 4 
cibles sous atmosphère inerte. 

. Lors de la mise sous vide de l'installation, l'écrasement total de la cham
bre est inférieur à 0,6 mm. Cef.e déformation est axiale et parfaitement 
reproductible. 

III.2.1.2 Télécommande 

Tous les mouvements et mesures angulaires seront pilotés à partir d'une unité 
de télécommande (voir ce rapport, p.288). 

III.2.1.3 Caractéristiques de pompage 

Le système de pompage comprend deux sous-ensembles : 

. Prévidage par pompe primaire (60 m 3/h) et Roots (350 m 3/h) ; il faut 17 minu
tes pour passer de 760 5 4 « 10~ 3 torr. 

. Pompage secondaire par trois pompes à diffusion du type DIFFSTAK (1700 1/s) ; 
huile SANTOVAC 5. 

L'intérieur de la chambre ainsi que les pièces mécaniques en alliage léger ont 
été recouverts de 30 pm de nickel par voie chimique (procédé KANIGEN). Le taux 
de dégazage ainsi obtenu reste inférieur à 4 x 10 " torr x l/s et lz. pression 
résiduelle atteinte après 4 heures de pompage est 3 x |0~ 7 corr. 

De nombreuses mesures faites avec un analyseur de gaz ont montré l'absence 
d'hydrocarbures à condition de maintenir une pression supérieure ou égale à 
5 x J0"2 torr entre groupes primaire et secondaire, ceci étant obtenu grâce à 
une fuite d'air réglable. Cette contre-pression a pour but de limiter très for
tement la rétrodiffusion en provenance de la pompe primaire, source principale 
de contamination. 

L'ensemble du système de pompage est automatisé et piloté par l'unité de télé
commande décrite plus haut. 

(L. Bianehi, J. Giacometti, P. Sautegeau, J.P. Taquet) 



288 DPh-N/BE III.2 

III.2.2 Système d'asservissement à base tie microprocesseur 

The control system of vacuum pumping system and mechanical positioning of 
target and detectors for the 2 m diameter scxttterina chamber has been de
signed and built around a S300 microprocessor. 

III.2.2.I Introduction 

Le nombre de fonctions et d'organes à automatiser ou asservir sur la chambre 
à réactions de 2 m de diamètre nous a conduits ?. mettre au point un système 
programmé. Parmi les nombreux microprocesseurs à mots de 8 bits disponibles 
sur le marché, notre choix s'est porté sur le Motorola 6800 de technologie 
récente mais déjà disponible avec de nombreux accessoires en matériel et lo
giciel au début de notre étude (juin 76). Les systèmes d'entrée-sortie 
(P.I.A.) et l'utilisation du registre d'index permettent des manipulations 
simplifiées de mots de 16 bits en n'utilisant que des adresses mémoire.», ce 
qui nous a permis de mettre au point des sous-programmes généraux pour la lec
ture et la modification des états des organes à automatiser. 

III.2.2.2 Système de développement 

Afin de mettre au point le logi
ciel et de tester les circuits mis 
en oeuvre, nous avons assemblé un 
système de développement sur la bas
se de cartes "P.D.S." fournies par 
Motorola. La fig.(III.2).2 montre 
la structure adoptée. Tenant comp
te de l'équipement informatique 
présent dans le laboratoire, nous 
avons délibérément écarté la solu
tion d'un système autonome du type 
"Exorciser". Nous avons donc cons
truit un interface permettant de 
relier le nouveau système â l'or
dinateur Cil 10020 à travers la 
transmission série "ERIC" qui 
fonctionne à 4M bauds. Un assem
bleur "croisé" implémérité sur le 
10020 permet d'éditer les pro
grammes source du 6800 sur cartes 

Fig.(III.2).2 - Système de développement 
permettant de mettre au point le logiciel 
et le matériel utilisés pour les automa
tismes â base de microprocesseur 6800. 

perforées et d'obtenir les listings sur l'imprimante 600 lignes/minute. Le 
programme "objet" est rangé sur un des fichiers du disque du 10020, le 6800 
de développement peut interrompre le 10020 pour lire l'un de ces fichiers. 
La mise au point des programmes et des circuits associés se fait alors avec 
le moniteur Minibug III qui offre les possibilités classiques de modifications 
des contenus mémoires, lancement d'un programme, fonctionnement en mode pas â 
pas ou avec points d'arrêts. Une carte de conversion analogique-digitale â 8 
entrées différentielles multiplexées permet de mettre au point les fonctions 
4e lecture de« jauges à vide et les asservissements. Enfin, une carte de pro
grammation de mémoires "REPR0M" efiaçablea par illumination aux ultra-violets 
permet de transférer les programmes, mis au point dans une mémoire modifiable 
"RAM", sur un support permanent destiné au système définitif. 
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Fig.(III.2).3 - Système d'automatisme 
pour la chambre de 2 m de diamètre. 

Ce système destiné à la "chambre 
2000" a été construit sur des car
tes au format Motorola. La fig. 
(III.2).3 montre les fonctions câ
blées sui chacune des trois cartes 
qui constituent le système. Le 
choix initial des adresses et un 
système de commutation au niveau 
de l'unité centrale et des mémoi-
rer "REPROM" permet de tester tou
tes les fonctions et les program
mes par simple enfichage des car
tes dans le système de développe
ment. Nous avons choisi d'utili
ser l'unité centrale 6802 qui com
porte 128 octets de mémoire vive 
suffisante pour les données, les 
programmes et constantes sont 

écrits dans 3K octets de mémoire "REPROM" non volatile. L'affichage des diffé
rentes valeurs (positions, pressions...) ou des cycles en cours d'exécution 
se fait sur un moniteur télévision commandé par une "vidéo RAM" ce qui permet 
un affichage économique de très nombreux paramètres et messages et permet 
leur reproduction à distance dans les salles d'électronique de mesure. Comme 
on peut le voir sur la fig.(III.2).3, le système comport» 92 lignes en entrée, 
64 lignes en sortie digitale et 8 lignes de mesures analogiques. Ces entrées/ 
sorties «ligitaies sont toutes couplées au travers de dispositifs opto-électro-
niques afin d'assurer l'immunité aux parasites provenant des commutations de 
puissance. Ces dernières sont réalisées par des relais statiques disposés 
dans une armoire séparée où sont également disposées des cartes standard de 
couplage. 

Le logiciel a été entièrement écrit en langage assembleur et se compose de 
deux parties principales. La première est un ensemble de sous-programmes qui 
permettent le test d'états en entrée et la modification d'états en sortie par 
une indexation simple de chaque organe, la mise en route ou l'arrêt d'organes 
avec les temporisations adéquates, enfin des conversions et calculs arithméti
ques sur les différents paramètres accessibles (positions, pressions...). La 
deuxième partie de la programmation concerne l'automatisation proprement dite. 
Plutôt que de construire un système d'interruptions complexes permettant de 
répondre à tous les événements ou incidents, nous avons réalisé une boucle qui 
explore en permanence les états des commandes et des sécurités et initialise 
les actions correspondantes. Le temps d'exécution maximal d'un tour de boucle 
est maintenu inférieur dans tous les cas à 10 millisecondes, ce qui permet 
d'assurer la sécurité de tous les organes électromécaniques concernés. 

(M. David, J.P. Fouan) 
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I I I . 3 ETUDE DE DETECTEURS PLASTIQUES POUR PARTICULES CHARGEES 

Sane studies have been made on the bahaviour of plasties (created in 
Linages'Laboratory), under bombardment of ion beam (CI, F, 0, C, Li) at 
the iN tandem* Dramatic difference has been observed betaeen cellulose 
triacetate and cellulose diaaetate. 

L'étude de détecteurs plastiques (acétates de cellulose fabriqués au laboratoire 
de l'Université de Limoges) nécessite en particulier l'utilisation d'ions lourds. 

Des irradiations par fyCl, *|F, ^ 0 , l|c, 3H, effectuées avec le tandem, ont 
permis le calibrage du diacétate de cellulose (DAC). Plus particulièrement, 
les irradiations par ?yCl ont mis en évidence, par spectroscopic infra-rouge, 
la différence de réponse entre le DAC et le triacetate de cellulose (TAC) 
grâce aux critères suivants : i) la bande v-(OH) du DAC a une évolution sous 
l'action des ions, opposée à celle du TAC ; ii) les bandes du cycle pyranno-
sique à 948 cm - 1 et ô(C/£\ - H£) à 899 cm - 1 disparaissent à des doses d'ions 
\^C1 (35 MeV) plus faibles dans le DAC que dans le TAC. 

Ces résultats s'inscrivent dans l'étude des réactions primaires (interactions 
ion-matière) et secondaires (interactions matériau irradié-milieu ambiant) qui 
se poursuit avec la spectroscopic infra-rouge comme on vient de le voir, mais 
aussi avec : i) la spectroscopic UV qui nous a permis de mettre en évidence 
une influence importante du débit de dose, à dose constante (2 * 10 1 1 ions 
|pCl de 35 MeV par ion par cm 2), sur la réponse du matériau détecteur ; ii) 
la microscopie électronique dans le but de visualiser les défauts initiaux 
laissés sur le passage de la particule chargée. En exemple, la photographie 
jointe (fig.(III.3) .1) montre des traces d'ions |yCl dans du TAC pour un très 
faible développement chimique. 

Fig. (III.3).1 - Traces d'ions \*pl*+(Z5 MeV) 
dans du triacetate de cellulose. Développement 
K0H-4N 45°Cj 6 min. grossissement 50 000. 

(C. Boutinaudî, J.L. Vecossas^, B. Delaunay, 
J.P. Moliton*, J.C. Vareille*) 

Note de la section III.3 

t Faculté des Sciences, Limoges. 

IV. ELECTRONIQUE 

A set of neu functions in NTM etivÀurd have bear, designed for oui' aunirol 
and analysis system. Several, interfaces and a new large modular memory 
have been made to improve the acaquisition and treatment of digital data 
signa Is. 

IV. 1 ELECTRONIQUE ANALOGIQUE 

IV.1.1 Fonction contrôle d'empilement CEI 

Ce tiroir avait été prévu pour être asservi au temps mort de l'expérience, 
généralement l i é au temps de codage des convertisseurs "analogique -d ig i ta l" . 
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Deux modifications y ont été apportées : i) sortie présélection non validée ; 
ii) fonctionnement autonome, sans temps mort. Réalisé en tiroir NIM 2/12. Les 
signaux sont normalisés 0, -0,8V en entrée et 16 mA en sortie. 

IV.1.2 Fonction translateur de niveau TN02 

Assu e la liaison bidirectionnelle entre les normes NIM-TTL. Réalisé en 
tiroir 1/12. 

IV. 1.3 Fonction temps mort TMQ2 

Permet de contrôler le temps mort dans les expériences de physique nucléaire. 

Caractéristiques : 

gamme : 1 us à 200 us, 
fenêtre : 0,5 us à 100 us, 
retard : 0,5 ps â 100 ys. 

Contrôles extérieurs : 

blocage, 
réduction de la durée de temps mort par signal extérieur. 

Réalisé en tiroir NIM 2/12. Les signaux sont normalisés 0, -0,8V en entrée 
et 16 mA en sortie. 

IV.1.4 Fonction discriminateur à fraction constante contrôlé PFCC 

Ce discriminateur déclenche sur une fraction constante de l'amplitude (10 ou 
20 Z) du signal d'entrée. 

sensibilité : 0,5 mV, 
dynamique : 80 db (5 V max), 
bande passante : 100 MHz, 
stabilité thermique : 10 uV par degré. 

Ce discriminateur possède une sortie analyse "contrôlée". Cette fonction est 
principalement utilisée dans les mesures de coincidences avec des détecteurs 
Ge(Li). 

Le signal issu du discriminateur de contrôle doit arriver avant le passage à 
zéro. Réalisé en tiroir NIM 1/12. 

IV.I.5 Fonction discriminateur à fraction constante DFC 

Cette fonction a été conçue pour être utilisée dans les expériences de coinci
dences mettant en oeuvre des galettes de microcanaux et des photomultiplica
teurs . 
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Caractéristiques : 

sensibilité : 1 mV, 
dynamique : 80 db (10 V max), 
bande passante : 200 MHz, 
stabilité thermiaue : 10 yV par degré. 

Réalise en tiroir NIM 1/12. 

IV.1.6 Fonction codeur temps-amplitude 

Utilise la technique de recouvrement de deux impulsions. La charge à courant 
constant ne demeure que si la coïncidence est validée. 

Caractéristiques (résultats préliminaires) : 

dérive thermique : < 10 ps par degré, 
résolution (FWHM) : "v 15 ps. 

Réalisé *>n tiroir 2/12. 

IV.I.7 Fonction amplificateur 

Etudié pour la spectrométrie fine, il conserve le rapport signal/bruit dans 
toute la dynamique (70 MeV " Si " ramené â un préamplificateur dont la sensi
bilité est 20 mV/MeV). 

Peut travailler en bipolaire et monopolaire avec ou sans rattrapage de ligne 
de base et compensation de pôle. 

Caractéristiques : 

bruit : < 0,3 keV (FWHM) "Ge" ramené à un préamplificateur de sensibilité 
100 mV/MeV, 

dynamique : ± S volts, 

dynamique : < 5 * 10~ 5 par degré, 
continue : < 10 uV par degré, 
défauts de linéarité différentielle ; < lO'Vvolt d'excursion en entrée 

(mesure faite à gain maximal ) . 

IV.I.8 Module préamplificateur pour la grande chambre 

Deux préamplificateurs de charge PCF 300 et amplificateur rapide (prise de 
temps) ont été câblés sur le même support. Les caractéristiques restent iden
tiques. 
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IV.2 ELECTRONIQUE NUMERIQUE 

IV.2.1 Emetteur et récepteur d'informations codées 

Ces fonctions qui assurent la conversion d'un mot de 16 bits en un train d'in
formations série, et inversement la conversion d'informations série en un 
mot de 16 bits parallèles, existaient en tiroirs dans la norme NIM 2V. 
Elles sont maintenant implantées sur circuit imprimé sur carte au format 
144,5 * 160 mm. Ceci permet,dans la plupart des réalisations,de supprimer les 
prises AMP qui reçoivent les informations en parallèle et d'avoir à la place 
une simple prise BNC. 

IV.2.2 Interfaces entrée-sortie 10020 

De nouvelles interfaces d'entrée et de sortie pour le calculateur 10020 ont 
été réalisées et mises au point. Elles sont plus nombreuses et moins volumi
neuses que des interfaces précédemment utilisées. Les 6 interfaces d'entrée 
d'une part, et les 6 interfaces de sortie d'autre part, forment 2 groupes 
constituant 2 châssis de 4 unités. Chaque interface est composée de la carte 
d'entrée ou de sortie proprement dite et d'une carte récepteur ou émetteur. 

IV.2.3 Conversion des contenus de la mémoire d'acquisition en niveaux lumineux 

Une carte a été réalisée assurant en câblé la conversion des 15 bits de conte
nu de la mémoire d'acquisition en 3 bits de niveaux de lumière. Cette carte 
est liée d'une part à la sortie de la mémoire d'acquisition et d'autre part 
aux 2 PIA3 d'un système minimal à microprocesseur 6800. Ce dernier envoie vers 
la mémoire d'acquisition les ordres de lecture des contenus mémoire, d'adres
ses successives ; ces contenus sont aiguillés vers la carte de conversion. Le 
résultat est envoyé vers le coupleur visu précédé d'un ordre d'écriture. 

Chaque conversion s'effectuant en moins de 2 us, l'apparition de l'image de la 
mémoire d'acquisition s r l'écran de télévision dure pratiquement le temps 
nécessaire aux échanges entrée-sortie. 

IV.2.4 Clavier de fonction 

Dans le bu' J? faciliter le travail de dépouillement sur l'écran de télévision 
de l'enseoùtU ca visualisation, on a réalisé un clavier de fonctions qui per
met d'envoyer vers le calculateur 10020 : 

a) un mot de 14 bits défini par la position d'inverseurs, quand on appuie sur 
une touche de validation V ; 

b) un mot de 14 bits dont un seul se trouve en position 1 quand on appuie 
sur l'une des 14 touches situées au-dessous des inverseurs ; 

c) la commande de l'adresse des réticules ou du point scintillant de l'unité 
de visualisation, quand on manoeuvre un levier en concordance avec l'un des 
3 boutons Rj, R2 et P g. 

On a donc trois genres d'informations qui sont distinguées par le calculateur 
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grâce aux 2 bits de poids forts indiquant l'origine : inverseur, bouton pous
soir, ou levier. 

Suivant le genre du mot reçu, le calculateur exécute un sous-programme qui 
permet d'envoyer des ordres vers le coupleur visu ou éventuellement d'exécuter 
des fonctions particulières. 

IV.2.5 Interface pour imprimante VERSATEC 

Cet interface a pour but d'assurer l'impression, sur papier, de l'image qui 
apparaît sur la visu. Le contenu de chaque adresse de la mémoire de visualisa
tion (de quatre bits) constitue l'adresse partielle d'une mémoire morte 
256 x 8. L'autre partie de l'adresse de cette dernière est constituée par les 
sorties d'un compteur répétitif de ligne, lesquelles permettent à l'interface 
de prendre en compte les contenus d'une ligne de mémoire visu de 256 adresses, 
8 fois de suite. 

Il en résulte qu'à un contenu donné de mémoire visu correspond une matrice 
élémentaire de 8 * 8 = 64 points, contenu de la mémoire morte. Cette matrice 
est représentée par un carré de 1 mm2 sur le papier de l'imprimante électro
statique. 

VI.2.6 Carte mémoire 8K, 4 bits, 2102 

Une implantation de mémoires à base de boîtier mémoire IK, 1 bit, 2102 de fa
çon à constituer des cartes 8K, 4 bits a été réalisée sur circuit imprimé au 
format 144,5 * 160 mm. 16 de ces cartes ont été mises au point ; 54 autres 
cartes ont été fabriquées qui équiperont les futures mémoires de masse. 

La mise au point des cartes-mémoire a nécessité la réalisation d'une interface 
spécifique et d'un générateur de mots. 

L'interface en liaison avec le calculateur fournit à la carte mémoire les si
gnaux nécessaires au mode écriture en même temps que l'adresse et la donnée. 
Dans le mode cture l'adresse et les signaux sont envoyés vers la carte mé
moire, puis la donnée reçue par l'interface est aiguillée vers le calculateur. 
Le générateur de mots permet de sortir successivement sur une prise AMP 1 mot, 
2 mots ou 3 mots suivant la position d'un inverseur. Ces mots sont créés à 
chaque déclenchement d'un monostable par bouton poussoir ou de façon répétitive 
La constitution de chaque mot se fait au moyen de roues codeuses en considérant 
la valeur octale. 

IV.2.7 Mémoire de masse 32K, 16 bits 

Le bloc mémoire de 32K, 16 bits à semi-conducteurs servant à l'acquisition est 
équipé de 16 cartes mémoires 8K, 4 bits, de 3 cartes d'interfaces, de 2 cartes 
récepteur et d'une carte émetteur. Il possède trois entrées et une sortie : 

. une entrée coaxiale qui doit recevoir un, deux ou trois mots successivement. 

1 mot dans le mode remise à zéro générale du bloc : instruction 106010g ; 
2 mots dans le mode lecture : l'instruction 106001e puis l'adresse et dans 
le mode +1 : l'instruction 106002g puis l'adresse ; 

A__. 
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3 mots dans le mode écriture : l'instruction 106004s puis l'adresse, 
puis la donnée sur 15 bits. 

. une entrée coaxiale pour le mode + I direct sur 32K : un seul mot est né
cessaire, 1 adresse mémoire ; 

. une entrée AMP pour le mode + 1 direct, recevant l'adresse ; 

. une sortie coaxiale pour les réponses du bloc mémoire au mode remise à zéro 
générale et au mode lecture. 

Le bloc mémoire est muni d'un inverseur qui, dans le mode + 1 direct, permet, 
en utilisant deux blocs, d'acquérir directement sur 64K en masquant le bit 
2 1 5 au moyen de l'inverseur de l'un des blocs. 

(S. Afnaim, M. Avril, S. Branet, G. Broutin, B. Delaitre, P. Guegen, P. Hameau, 
R. Joly, J. Labrely, B. Monquet, A. Pages, P. Passerieux, H, Savinelli, M. Vi
dal) 

V. INFORMATIQUE. CALCULATEUR Cil 10020 

A video display is corme" ed to the CII 10020 computer. It is used to 
show and to treat the biparameter spectra. A control panel and a joy 
stick assume the man-maahire data communication. Hew programs have been 
written to treat the multiparameter experiments, using conditions bet
ween different parameters (limits or curves). A crocs-assembler Moto
rola S800 was adapted to the CII 10020 computer. The binary object 
module kept on the 10020 disk must be sent to the microprocessor via a 
direct link using the interrupt system. 

V.l UNITE DE VISUALISATION BIPARAMETRIQUE 

Une unité de visualisation de type VIDEO, réalisée par le groupe d'électroni
que du Service1) a été couplée au calculateur Cil 10020 ; elle est utilisée 
pour le dépouillement des expériences de type multiparamétrique. 

Cette unité de visualisation est composés d'un moniteur VIDEO, d'une mémoire 
64K * 4 bits et d'un coupleur spécialisé. La liaison avec le calculateur est 
faite via le canal programmé ou DIO. Deux couples de réticules RI (gauche-bas), 
R2 (droite-haut) et un point surbrillant, indépendants des contenus-mémoire, 
peuvent être individuellement déplacés sur l'écran. Un pupitre et un "manche 
à balai" complètent cet ensemble (fig.V.l).1). 

Fig.(V.l).1 - Vue générale du 
post*, de travail. 

Le pupitre, constitué de clés et 
de boutons-poussoirs permet l'en
voi, sous forme binaire, de mots 
de 16 bits vers le calculateur. 
Chaque déplacement du "manche à 
balai" engendre un mot indiquant 
le sens du déplacement ± X, ± Y 
et le type de déplacemment deman
dé (RI, R2 ou PS) ; les déplace
ments sont contrôlés par le calcu
lateur. 

A 
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L'unité de visualisation est dotée de sa propre mémoire composée de 4 plans 
de 64K * 1 bit. Chaque plan contient,sous forme de 0 et de 1,une image re
présentée sur une grille de base de 256 * 256. Le coupleur reconnaît un cer
tain nombre d'ordres indiquant, en particulier, le mode de fonctionnement 
désiré : 

. quatre plans séparés contenant quatre images indépendantes qui peuvent être 
visualisées simultanément ou non ; 

. trois plans associés, utilisés pour la représentation de spectres bi-para
métriques suivant huit niveaux de luminosité. Le dernier plan-mémoire peut 
alors contenir des informations quelconques (courbes, caractères ...) pouvant 
ou non être superposées à l'image de base (fig.(V.l).2). 

Fig.(V.l).2 - Exemple de matrice 256 * 256 pi+nts et courbes sêparatices (ex
périence l2C + i2C). 

D'autres ordres permettent de lire ou d'écrire dans la mémoire de visualisa
tion à une adresse déterminée, de modifier le contenu des registres associés 
à RI, R2 et PS, de remettre à zéro tout ou partie de la mémoire-visu, etc. 

Plusieurs programmes ont été écrits permettant le dépouillement, à la conso
le de visualisation, d'expériences multiparamétriques. Les anciens programmes 
de traitement tels que : i) conditionnement d'événements multiparamétriques ; 
ii) projections sur un axe d'une zone de matrice biparamétrique délimitée 
par deux courbes, ont été modifiés afin de prendre en compte, directement, les 
renseignements fournis par l'intermédiaire de la visualisation. Ces renseigne
ments (ex: courbes définies grâce au PS) sont stockés sur le disque dans des 
fichiers réservés à cet usage : il suffit alors de transmettre aux divers pro
grammes de traitement les noms de ces fichiers. 

Outre le gain de temps réalisé, cette méthode a l'avantage de supprimer tou
tes les entrées-sorties intermédiaires, apportait ainsi une grande sécurité 
dans la manipulation des données. 

Le couplage d'une imprimante électrostatique VERSATEC (prévu au cours du 4ème 
trimestre 78), directement à l'unité de visualisation, permettra d'obtenir 
très rapidement une image identique à celle affichée sur l'écran. Le problème 
de l'archivage sera ainsi résolu sans pour cela prendre du temps de calcula
teur. Le couplage sera réalisé par notre laboratoire d'électronique. 

Diverses amélioration sont à l'étude tant au niveau des programmes de traite
ment (accent mis sur le dépouillement conversationnel) que de l'unité de vi
sualisation elle-même. L'intégration d'un microprocesseur associé à une mémoire 
d'intégration de 64K » 16 bits, permettra de créer un poste de travail autonome, 
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tant en acquisit ion qu'en traitement. Une l i a i son entre l e micro-processeur 
et le calculateur principal permettra d ' u t i l i s e r l e s disques et bandes ma
gnétiques de ce dernier comme support des informations (grandes matrices, 
spectres projetés , courbes séparatr ices , e t c . ) . 

V . 2 TRAFIC : CONDITIONNEMENT MULTIPLE D'INFORMATIONS MULTIPARAME-
TRIQUES 

L'exploitation des expériences de type raultiparamétrique es t l 'un des pr inc i 
paux problèmes qui se sont posés durant ces deux dernières années. Ne dispo
sant que d'un calculateur ancien de moyenne puissance (64K mots de 16 b i t s , 
2 disques de 3 . Mo), nous n'avons, jusqu'à présent, abordé ce problème que 
par le biais d'un conditionnement multiple sur informations élémentaires. 

Divers programmes adaptés chacun à une expérience part icul ière ont été é c r i t s . 

Exemple I : expérience lf*N + 1 9 7 A u Qréf . 2 ) J u t i l i s a n t comme détecteur un t é 
lescope à cinq jonct ions . 

A partir de la bande d'informations élémentaires origine nous avons créé une 
nouvelle bande formée des couples 

n 
Z 

i=l " i=n+l 

ï 
AE - Z J. , AE' = £ J. 

n . , 1 n 1 ; 

et de l 'énergie tota le 

E « Z J. t . , î 
i«l 

(j£ = énergie perdue dans le détecteur i). 

Des conditions imposées sur les différents spectres à 2 dimensions (AE n,AE n), 
sélectionnant une même particule, ont permis d'éliminer les événements para
sites et d'obtenir une meilleure séparation des différentes voies de sortie, 
avant de créer les spectres correspondants du paramètre E t. 

Exemple II : expérience faite avec l'analyseur QD3 [réf.3)J 

A partir des informations multiparamétriques de base constituées de (AEj,AE2 
et position),1'analyse des matrices (AE],AE2) permet de séparer les diffé
rents isotopes. L'intégration du paramètre position pour chacun de ces isoto
pes donne les spectres d'énergie correspondants. 

Un programme général, écrit récemment, regroupe toutes les possibilités of
fertes par les différents programmes personnels. Il permet l'intégration d'un 
paramètre quelconque d'une information multiparamétrique en imposant des con
ditions sur les différents paramètres de l'information : i) soit sous forme 
de limites (L{nf, L g u p ) pour un paramètre isolé (ex: temps) ; ii) soit sous 
forme de courbes (C£nf, C g Up) pour deux paramètres associés (ex: AE1-AE2). 

Toutes combinaisons simultanées de ces deux formes de conditions sot t possi
bles, les conditions pouvant porter sur le paramètre à intégrer lui-même. 

D'autre part, le programme permet d'intégrer un paramètre simultanément pour 
plusieurs groupes de conditions (1 groupe de conditions • 1 fenêtre) ; la 
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place en mémoire allouée à la zone d'intégration peut atteindre 35K, elle 
dépend de la place occupée par les différentes courbes. 

Ce programme a été utilisé pour le dépouillement des expériences 1 6 0 - 1 6 0 

[réf.")]. 

Exemple de données : 

TRAFIC 

MASQUE REPONSE EN HEXA 'SI PAS DE MASQUE:SO00 
F000 

CODE REPONSE EN HEX A/ SI PAS «>E CODE: SOOO 
8000 

INTEGRATION SEO NUM: NB 8lT$ NB DECALAGES 
6 10 2 

ECRITURE SUR URH5 DES INFO ELEM 6UI« 1-*N»N« 0. 
1 

DEf DES FEN SUA CAATES 

FEN NUMEROTEES DE 0 A 7 fINl: -1 

NUM DE FCH: o 
SEO ABCISSE: 1 NftlT: U DEC: 2 
SEO ORDONNEE: 2 NBIT: 1 2 DEC» 2 COURBES: 3 * 
SEQ: 1 NBIT: 1 2 DEC: 2 DROITES LIMITES: SO 100 

NUN DE FEN: 3 
SEO: * NBIT: 12 DEC: l DROITES LIMITES: 12f 1023 
SEQ: 5 NBIT: 10 Œ C : l DROITES LIMITES*. 12* 3 o 0 

uvn DE FEN: * 
SEQ: *t NBIT*. 12 DEC 1 DROITES LIMITES.' 1023 ?0*7 
• • • • 

Etant donné le nombre important de paramètres à fournir à ce programme, dif
férents aménagements ont été faits dans les programmes d'enchaînement5). Ils 
permettent d'exécuter plusieurs fois le programme TRAFIC avec un jeu de don
nées de base qui seront modifiées avant exécution. 

Ce mode de dépouillement présente cependant des inconvénients dus à la néces
sité de relire plusieurs fois la bande d'informations élémentaires (création 
des différents spectres binaramétriques, par exemple). Aussi, avons-nous com
mencé l'étude d'un programme d'intégration multiparamétrique - pour calcula
teur à mots de 16 bits - qui permettra d'obtenir directement un spectre à 4 ou 
5 paramètres. L'extraction de sous-volumes d'informations et les diverses pro
jections sur un pl?n ou un axe se feront alors directement à partir du spec
tre multiparamétrique. 

V.3 ASSEMBLEUR CROISE MOTOROLA 

Un assembleur croisé pour microprocesseur MOTOROLA 6800 a été adapté sur le 
calculateur Cil 10020. Le "cross-assembler" fourni par le constructeur, écrit 
en FORTRAN, a été modifié, permettant un gain de place et de temps très appré
ciable. Pour cela, certains sous-programmes ont été récrits en langage-machine 
10020 afin de profiter au mieux des possibilités du système Cil. 

A 
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La sortie du listing est faite sur imprimante, tandis que l'image binaire du 
programme est stockée sur disque. Un fichier créé dans la zone UD du disque 
permet de conserver 4 programmes MOTOROLA sous leur forme binaire exécutable. 

Une liaison M0TOR0LA-CII I002O6) a été établie sur le même principe que les 
liaisons VARIAN-100207. Sur appel (interruption) du microprocesseur, le bi
naire correspondant au programme désiré (le numéro du programme st le premier 
argument envoyé par le 6800) est transféré. La transmission s'effectuant sur 
le mode "hand-shaking", en cas d'erreur l'envoi des données est interrompu et 
un message est imprimé sur chacune des deux télétypes(CII et MOTOROLA). 

(M. Aguer, M.M. Be, D. Daronian, ï. Lussignol, R. Moreau) 
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VI. ETUDE D'UN ENSEMBLE DE SPECTROMETRIE A HAUTE RESOLUTION POUR GANIL 

An experimental equipment aliasing high energy résolution expérimente at 
Ganil has been studied. It consists of an analyzing system coupled to a 
magnetic spectrometer which would provide the possibility to compensate, 
for the energy spread of the inaident beam K 10~*) and for kinematic ef
fects. The proposed goal is to achieve an energy resolution of 2 * 10~L*. 

Un ensemble de spectrométrie à haute résolution, destiné à équiper les aires 
expérimentales de Ganil, a fait l'objet d'un avant-projet1) qui a été présen
té au Comité Scientifique de Ganil. L'établissement de cet avant-projet a été 
l'occasion d'une collaboration entre le DPh-N/BE et l'IPN d'Orsay. Cette col
laboration s'est d'ailleurs poursuivie par la participation des mêmes person
nes à un second avant-projet*) concernant un système de spectrométrie pour 
l'identification des masses. 

VI.1 PRINCIPE 

Il est identique à celui déjà utilisé sur SPES I (installé à Saturne). Il con
siste en une analyse du faisceau incident en amont de la cible, permettant 
ainsi une résolution théorique en énergie de 2 x 10"1*, tout en utilisant un 
faisceau incident dont la résolution en énergie est 2 x 10~ 3. 
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V I . 2 OBJECTIF VISE 

résolution de 2 x 10""** en énergie ; 
angle sol ide de 5 msr ; 
bande d'énergie analysée de 14 Z ; 
focale plane et redressée ; 
compensation des e f f e t s cinématiques e t , à cet e f f e t , une dispersion varia
ble du spectromètre et de l 'analyse ; 
meilleure précision possible sur l 'angle d'analyse e t , en conséquence, l e 
réglage de l'ouverture du faisceau primaire ; 
ident i f icat ion des masses dans une zone qui reste à préciser ; 
p o s s i b i l i t é d ' u t i l i s e r le spectromètre à 0 e (et au vo is inage) . 

V I . 3 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

La f i g . ( V I . 3 ) . I présente le schéma général de l 'analyse et du spectromètre 

Cible 

Analyse du f j r i tuu 

<St GANIL 

Sp*ctro 

Fig.(VI.3).1 - Ensemble de spec-
trométrie à haute résolution. 

VI.3.1 L'analyse 

Dispersion nominale (pour dp/p • I0 _ l f) 
Largeur de l'image sur la cible pour un faisceau monochromatique 
Hauteur de l'image sur la cible 
Rayon de 1'orbite moyenne 
Angle de déviation 
Champ maximal du dipôle 

1 mm 
0,7 mm 

4 mm 
3 m 
75° 
10 kG 

Le dipôle doit être équipé de shims mécaniques et électriques. 

VI.3.2 Le spectromètre 

L'aimant du spectromètre sera du type C afin d'éviter au mieux les cibles pa
rasites. Son champ sera de 12 kG au maximum, soit un rayon de 2,4 m correspon
dant à un Bp égal à 2,88 Tm. 

Le quadrupole Q2 est du type Fanofsky et permet d'obtenir une excursion mini
male de la focale en fonction de la cinématique. 
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o 

Dispersion nominale pour dp/p * 10~u avec 0/(dp/p) * 0 (variable de 
0,5 à ! J ) 0,84 mm 
Grandissement horizontal 0,85 
Grandissement vertical 4,5 
Angle solide (± 40 rar horizontal, ± 30 mr vertical) 5 * I0~3 sr 
Rayon de l'orbite moyenne 2,4 m 
Angle de déviation de l'orbite moyenne 85* 
Angle d'inclinaison de la face de sortie 25 
Rayon de courbure de la face de sortie 1,4 
Bande d'énergie analysée 14 Z 
Longueur de la focale (avec une dispersion de 0,84 mm pour 
dp/p - 10-1*) 60 cm 
Inclinaison de la focale 8" 
Focale plane. 

Le dipôle doit être équipé, comme l'analyseur, de shims mécaniques et électri
ques. 

VI.4 CALCULS 

Ils ont été faits juqu'au 3ème ordre (avec les programmes TRANSPORT et ZGOUBI) 
et ont montré qu'on peut raisonnablement espérer obtenir les performances sou
haitées. Le projet définitif devra être établi avant de passer A la réalisa
tion. 

(L. Bianohit P. Birieri*, J. Gastébois, J. Giaoometti, J.P. Taguet, S. Valero) 

Note et références de la section VI 

DPh-N/ME 

1) Avant-projet SPEG, non publié. 
2) Avant-projet Angellina, non publié. 
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I. TECHNIQUES EXPERIMENTALES EN SALLE BE DE L'ALS 

The experimental lan-out of the Low Energy Roam has been substantially al
tered. Host of the heavy component* have been equipped with air-cushions. 
A new «* beam-control-system, Zig-Zag, ham been installed and sucaesefully 
tested. The feasibility of a parotit ic use of the primary e~ beam ham alto 
been experimentally demonstrated. A new photon-tagging-system ha» been ins
talled and successfully tasted by establishing the response curve of a 
(8 " 12) inch Mai crystal to a monochromatic photon beam. The elaborate 
computer programs required for the KEPTUKE project are being improved. 

Cette année, le dispositif expérimental de la salle BE a été complètement re
manié (fig.I.I) dans le but de : 

. réduire au maximum les bruits de fond affectent les mesures des détecteurs 
de neutrons et de photons (casemate et blindage du détecteur de neutrons) ; 

. mettre en place de nouvelles expériences (photons étiquetés ; Neptune) ; 

. faciliter la manoeuvre et le contrôle de divers éléments (atténuateur de 
carbone télécommandable, mise sur coussin d'air des deux cristaux de INa) ; 

. "améliorer" certains dispositifs (aimant Zig-Zag ; pass ;r de cible). 

1.1 FAISCEAU DE POSITONS 

"Les anciens aimants de type Zig-Zag qui équipaient le transport du faisceau de 
e* ont été remplacés par des éléments plus puissants et moins dispersifs qui 
peuvent dévier (compte tenu déjà de l'angle de 4° de la collimation) des posi
tons de 150 MeV, de 0 à 8 e par rapport à l'axe d'observation des photons (voir 
résultats au paragraphe suivant). 

Les études faites sur le faisceau de positons en collaboration avec le DPh-N/Al 
n'ont pas eu pour but d'augmenter le rendement de conversion qui, depuis novem
bre 1976, est tout à fait satisfaisant1) mais plutôt de mieux connaître l'influ
ença des divers paramètres de réglage sur les qualités du faisceau, de façon à 
pouvoir l'amener en salle BE de manière fiable et reproductible. 

A cette occasion,nous avons mesuré l'émittance du faisceau, en fonction de l'é
nergie des positons,à l'aide de notre système de visualisation. 

Les résultats présentés sur la fig.(I.l).! concernant l'émittance dans le plan 
Y montrent que la loi en l/E est respectée. Malheureusement, cette méthode de 
mesure, qui consiste à utiliser les résultats des dimensions du faisceau sur 
les trois visualiseurs, est très sensible aux erreurs expérimentales et peu 
fiable pour servir lors des réglages. Aussi, pour pallier cet inconvénient, 
nous sommes en train de mettre en oeuvre avec B, Aune une version simplifiée de 
la méthode de mesure utiliséeâSaturne et qui consiste à faire varier un élément 

A 



Fig,1,1 - Installation de la salle Basse Energie de l'ALS 
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magnétique et à regarder son influence sur les 
dimensions du faisceau. Cette analyse sera fai
te en ligne lois des réglages. 

Fig.(I.l).1 - Emittanoe du faisceau de positons 
en salle BE. 

1.2 LE FAISCEAU DE PHOTONS 

tso 

-wo 

so 

* Lot «n -

20 tO 60 80 100 
E,- ( fltV) 

Grâce au-: nouveaux aimants Zig-Zag, nous avons pu mesurer et comparer les flux 
de photons d'annihilation et de freinage lorsque l'angle 6 
8° pour une énergie de positons incidents de 85 MeV. 

e+,y varie de 0 à 

La fig.(I.2).I montre que, même pour un très grand angle (8°), le nombre de pho
tons d'annihilation est encore suffisant pour réaliser des expériences photo
nucléaires et, ceci, ave" un très bon rapport signal/bruit (Nb y ann./Nb y frei
nage) comme on peut le constater sur la fig.(1.2).2. Sur ces deux figures, il 
apparaît qu'à cette énergie (85 MeV) et par exemple pour 4° (angle où est si
tuée notre collimâtion), nous disposons encore d'un nombre de photons monochro
matiques raisonnable avec un très bon rapport signal/bruit. Pour ces valeurs, 
compte tenu du rendement de conversion e+/e~, le nombre de photons monochroma-
tiques disponibles dans notre col limâtion (0 = 1 cm à 4 m) est à peu près cons
tant et égal à lO^y/s. 

" ^ 
Collimition*X)ffim i tm 

1 2 3 5 5 6 
9 Idcg) 

1 1 ) 1 1 

Fig.(1.2).2 Facteur de mérite de 
la cible d''annihilation. 

Fig. (1.2).1 - Nombre de photons d'annihilation 
en fonction de l'angle d'émission. 
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1.3 DETECTEUR DE PHOTONEUTRONS 

Le blindage de ce détecteur a été complètement refait de façon à diminuer le 
bruit de fond. Ainsi,à partir de l'intérieur du blindage on trouve successi
vement : 10 cm de Pb ; 5 cm de FLi et 40 cm de bois. Ce blindage a été com
plété par la mise en place d'un "blockhaus" en béton de I m à 1,50 m d'épais
seur autour du dispositif d'annihilation et de mesure des positons. Ces dispo
sitifs ont permis de diminuer le bruit de fond d'un facteur 4. 

L'ensemble électronique de traitement et d'acquisition des données a été tri
plé de façon à pouvoir acquérir simultanément les informations nucléaires avec 
trois efficacités différentes du détecteur (50 %, 55 %, 60 7.) . Ceci permet de 
réduire considérablement les erreurs systématiques et,grâce à la redondance 
ainsi obtenue, de "fiabiliser" nos mesures (ce rapport, p. 79). 

1.4 SYSTEME DE PARASITAGE 

Dans le précédent rapport3), nous avons décrit le système de parasitage cons
tant à mettre un fil de tungstène de 100 um de diamètre dans le faisceau di
rect d'électrons, au niveau de l'aimant El, pour prélever quelques particules 
quand un autre utilisateur travaille. Le premier test, décrit alors, faisait 
part de la non concordance des grandeurs calculées et mesurées, à savoir un 
spectre d'énergie large de quelques dizaines de MeV au lieu de 6, un nombre 
d'électrons 100 fois trop faible (rendement 10~9) et une énergie trop grande. 

Nous avons repris cette expérience avec soin 
et, cette fois-ci, nous avons trouvé des ré
sultats concordants avec nos estimations 
(fig.(1.4).1) : spectre de 4 MeV de large, 
rendement de I0~7, énergie de 166 MeV. L'ex
plication de cette différence provient cer
tainement du fait que lors des premières me
sures, les électrons détectés ne correspon
daient pas à une diffusion par le fil de 
tungstène mais très probablement à des élec
trons diffusés par les iris de la section 
S12. Depuis cette date, le DPh-N/AL a ins
tallé un nouveau dispositif télécommanda-
ble qui donne la possibilité d'escamoter 
le fil à volonté et permet ainsi de lever 
toute ambiguïté. 

Fig.(1.4).1 - Spectre dee e~ 
diffusée par le fil dans une 
fente d'analyse &E/E=±1,5 %. 

De plus, malgré le faible courant (10 pA), nous avons pu, avec nos visuali-
seurs, mesurer la forme du faisceau et constater qu'elle correspondait bien à 
l'image du fil. Ces électrons, après traversée des radiateurs (LiH et Cu), ont 
donne un nombre de photons tout à fait utilisable pour étudier les formes des 
spectres du rayonnement de freinage correspondantes. 

1.5 DISPOSITIF D'ETIQUETAGE DE PHOTONS 

Le blockhaus entourant le dispositif d'annihilation et de mesure du faisceau 
de positons a été percé de 5 collimations : i) une à droite à 4° où est ins
tallée notre expérience photoneutronique ; ii) quatre à gauche à 8°,11°,14° 
et 17° derrière lesquelles peut être installé un cristal de INa monté sur cous
sin d'air. Cette disposition permet "d'étiqueter" le photon "dur" qui produit 
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une réaction sur la voie de droite par le photon "mou" qui lui correspond ci-
nématiquement et qui est détecté sur une des voies de gauche. 

Annihilation 
BtSOui* 

Fig.(1.5).1 - Installation du sys
tème d'étiquetage des deux photons 
d'annihilation. 

Avec cette installation, et pour la ciné
matique indiquée sur la fig.(1.5).1,une 
première expérience a été réalisée. Elle 
consistait à étudier la réponse des cris
taux de INa (8" x 12") à une raie de 
photons monochromatiques. Cette réponse 
était obtenue, d'une part, en mettant en 
"coïncidence" de temps les signaux ve
nant des deux cristaux et, d'autre part, 
en conditionnant les enregistrements sur 
chacune des voies par une fenêtre d'am
plitude placée sur le pic d'annihilation 
provenant de l'autre voie : donc chacun 

des deux dispositifs électroniques d'enregistrement ne prenait en compte que 
les photons correspondant à la cinématique de la fig.(I.5).l c'est-à-dire uni
quement des raies monochromatiques. Ainsi, le spectre (fig.(1.5).2,sur la voie 
des "photons durs" (la plus élaborée) donne 
une bonne idée de la réponse d'un cristal de 
INa de 8" x 12" à une raie monochromatique 
de 45 MeV. On voit que la partie de basse 
énergie(de 0 à Ey/2)représente 2 % environ 
du total du spectre. La fig.(1.5).3 montre 
le spectre obtenu simultanément sur la 
voie des "photons mous" mais, compte tenu 
du fait que cette voie reste â aménager au 
point de vue collimation, la réponse est 
beaucoup moins nette et ne peut être utili
sée pour caractériser la réponse du cristal 
à cette énergie. 
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Fig.(1.5).3 - Spectre de photons 
mous (14 MeV) obtenu par coïnci
dence en temps avec une fenêtre 
d'amplitude placée sur le pic 
des photons dure. 

Fig.(I.b).2 - Spectre de photons 
durs (45 MeV) obtenu par coïnci
dence en temps avec une fenêtre 
d'amplitude placée sur le pic 
des photons mous. 

On peut envisager auss i , s i les conditions 
de brui t de fond le permettent, de r é a l i 
ser deux expériences simultanées, l 'une à 
haute énergie à droite et l ' au t r e à faible 
énergie à gauche. 
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1.6 SPECTROMETRIE AVEC NEPTUNE2) 

Mise à p a r t l ' i n s t a l l a t i o n d'une branche CAMAC permettant de remonter l e s 
informations depuis la s a l l e BE jusqu ' à not re l a b o r a t o i r e , l ' e s s e n t i e l du 
t r a v a i l sur Neptune a cons i s t é à met t re au point les d i f f é r en t s programmes 
de ca lcu l des t r a j e c t o i r e s e t d 'ajustement des champs magnétiques mesurés 
précédemment. 

(H. Beil3 M. Béraud, R. Bergère, P. Bourgeois> P. Carlos3 P. Daujat, J. Fagot, 
J.C. Fallou, P. Garganne, A. Leprêtre, D. Marque, C. Mêda, A. De Miniaa, 
A. Veyss-ùère) 

Références de la sect ion I 

1) Compte rendu d ' a c t i v i t é du Département de Physique Nucléaire 1976-1977, 
Note CEA-N-2026, p . 288. 

2) Compte rendu d ' a c t i v i t é du Département de Physique Nucléaire 1975-1976, 
Note CEA-N-1959, p . 87. 

3) Compte rendu d ' a c t i v i t é du Département de Physique Nucléaire 1976-1977, 
Note CEA-N-2026, p . 289. 

I I . TECHNIQUES DE DETECTION D'IONS LOURDS 

I I . 1 POUVOIR SEPARATEUR DES CHARGES NUCLEAIRES PAR DES ABSORBEURS 
GAZEUX POUR DES IONS LOURDS D'ENEPOIE DE L'ORDRE DE 1 MeV 
PAR NUCLEON 

The fission fragment nuclear charge resolving power has been investigated 
for a series of gaseous absorbers He, N2, CHi,, Ar, Kr, Xe, (Ar* WXCH^I, 
(Ar + 10 % COi) • The lighter the gas, the smaller the energy straggling 
and the spaaing between two consecutive charges. The charge resolving 
cower of He appears to be the best one. 

Les faisceaux de fragments de fission analysés en masse et en vitesse par le 
séparateur LOHENGRIN (RHF de Grenoble) ont été utilisés pour étudier le pou
voir séparateur des charges nucléaires de différents absorbeurs gazeux. Le 
gaz est contenu dans un tube fermé à chaque extrémité par une feuille mince 
de parylène de 0,3 yim soutenue par une grille pour assurer une parfaite pla-
néité. Le faisceau d'ions incident est collimaté à l'entrée à un diamètre de 
2 mm ; à la sortie de l'absorbeur , la distribution des vitesses résiduelles 
est mesurée par temps de vol sur une base de vol de 40 cm avec une résolution 
électronique de l'ordre de 200 ps, 

Lors d'une expérience préliminaire faite l'année dernière avec la même instal
lation, on avait obtenu une séparation en charge Z/AZ de l'ordre de 40 avec 
de l'argon pur 1) sur un faisceau d'ions de masse 9J et d'énergie 88 MeV. Cette 
année, des mesures comparatives ont été faites avec un faisceau composé de 
deux ions de masse 90 et 99 et d'énergie 67 et 74 MeV respectivement sur 8 ab
sorbeurs gazeux : He, N 2, CH 4, Ar, Kr, Xe,(Ar + !0 % CH 4), (Ar + 10 % CO2). 
Les résultats qualitatifs sont les suivants : 

. la dispersion de l'énergie résiduelle ÔE est d'autant plus petite que le gaz 
est plus léger ; 

L 
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. l a d i f férence AE des pe r t e s d 'énerg ie pour l es masses 90 e t 99 e s t d ' au t an t 
plus p e t i t e que le gaz es t plus l éger ; 

. pour l e s gaz purs le pouvoir sépara teur ca lcu lé e s t d ' au t an t mei l leur que le 
gaz es t p lus léger ; néanmoins«aucune sépa ra t ion des charges n ' a pu ê t r e ob
servée pour l 'hé l ium e t l ' a z o t e du f a i t d 'une r é so lu t ion expérimentale insuf
f i s an te ; 

. pour l es mélanges gazeux, l ' a d d i t i o n de 10 % de méthane à l ' a rgon améliore 
de 10 % environ le pouvoir sépara teur de l ' a rgon tandis que l ' a d d i t i o n de 10 Z 
de C0 2 ne l e modifie pas . 

(M. Bolorê, J. Girard, C. Mazur, M. Ribrag, C. Signarbieux, A. Asghxr^, C. Guet^) 

Note e t référence de l a sec t ion I I . 1 

t I n s t i t u t Laue-Langevin, Grenoble 

1) Compte rendu d ' a c t i v i t é du Département de Physique Nucléaire 1976-1977, 
Note CEA-N-2026, p . 291. 

I I . 2 REPONSE DE DETECTEURS A BARRIERE DE SURFACE AUX FRAGMENTS DE 
FISSION 

The response to fission fragments (time and energy resolution) of surface 
barrier detectors has been studied. An unexplained phenomenon of rruitiple 
peaking in the pulse height response is described. 

Les propriétés de la réponse d'un détecteur Au-Si à barrière de surface 
(400 fi.cm) ont été étudiées avec un faisceau de fragments séparés en masse et 
en vitesse par le séparateur LOHENGRIN (RHF de Grenoble). 

La résolution en temps la meilleure, pour des ions de masse 90 à 80 MeV, est 
de l'ordre de 130 ps. La résolution en énergie est une fonction approximative
ment linéaire de la masse et de l'énergie des ions ; une loi semi-empirique 
est proposée pour la largeur à mi-hauteur : 

AE, „ = 7 E u ., + '2,2 M - 1344. 
keV MeV ' amu 

Cette loi n'est évidemment valable que dans le domaine de masse et d'énergie 
des fragments de fission. 

En fonction de la polarisation,des pics secondaires ont été observés dans la 
réponse en énergie (fig.(II.2).1. Ce phénomène très curieux se manifeste dès 
que le détecteur est légèrement surpolarisé. Pour une valeur environ double 
de la polarisation nominale, les intensités du pic primaire et du pic satel
lite deviennent égales et un troisième pic apparaît. En augmentant la polari
sation, on privilégie constamment l'intensité des pics satellites. A la pola
risation maximale (limite de claquage), les pics satellites ont des intensi
tés approximativement égales et qui sont le double de celle du pic primaire. 
Le phénomène a été observé sur de nombreux détecteurs et semble général pour 
les détecteurs à barrière de surface. 
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Fig.(II.2).1 - Spectre d'énergie obtenu avec un détec
teur à barrière de surface pour des ions de masse 90 
et d'énergie cinétique de 70 MeV pour trois polarisa
tions différentes du détecteur. De bas en haut : pola
risation nominale, deux fois et trois fois la polari
sation nominale. 

Le caractère quantifié du phénomène élimine l'explica
tion banale d'un simple effet de multiplication des 
porteurs pendant la collection. Nous n'avons pas d'ex
plication du phénomène. 

(M. Boloré, J. Girard, C. Mazur, M. Ribrag, C. Signai— 
bieux) 

III. ETUDE D'UN DISPOSITIF DE PRISE DE TEMPS A LA SORTIE DU SPECTROMETRE QDDD 

A flattie scintillator arrangement it designed -o be used ae a time de
tector in the focal plane of the QDDD spectrometer. 

La connaissance de l'instant d'arrivée d'une particule sur la focale du spec-
tromëtre, associée éventuellement à un dispositif de reconstitution de tra
jectoire, permet de remonter à l'instant de réaction et d'effectuer par exem
ple des coïncidences rapides. C'est pourquoi il a été décidé d'équiper la sor
tie du spectromëtre d'un circuit de prise de temps. 

La surface utile de détection de 5 x 100 cm2 impose d'utiliser un scintillateur 
plastique comme détecteur de particules. Pour réaliser le couplage scintilla-
teur-photomultiplicateur, on a d'abord essayé une batterie de guides de lumière 
coniques analogues au guide utilisé à Berkeley1). Mais il est rapide
ment apparu que la collection de lumière dans une telle géométrie est très 
mauvaise ; en effet, tout rayon qui subit plus de deux réflexions sur les bords 
du guide finit généralement par sortir vers l'arrière. On a donc adopté le 
montage dans lequel le scintillateur est vu par la tranche par deux photomul
tiplicateurs situés aux deux extrémités. Le temps de parcours de la lumière dans 
le scintillateur est compensé par un circuit de restitution de temps moyen qui 
donne une information "temps" indépendante du point d'impact de la particule 
sur le scintillateur. 
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Les essais effectués avec une source collimatée de rayons 6 montrent que le 
taux de comptage varie peu avec la position de 1? source le long du scintilla-
teur. D'autre part, le retard entre l'information "temps" et le signal fourni 
par l'un des deux photomultiplicateurs est bien proportionnel à la position. 
Bien que la mesure directe n'ait pas été effectuée, il semble possible,avec ce 
dispositif«d'obtenir une information "temps" avec une précision de 300 a 500 ps. 

(C. Mazur> D. Vaya, M. Ribrag) 

Référence de la section III 

1) B.G. Harvey et al., Nucl. Instr. Meth. 104 (1972) 21. 
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