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UN SPECTROMETRE CONSTITUÉ D'UN OU DE DEUX SOLENOIDES CRYOGENIQUES COAXIAUX : 

propriétés optiques, description et perspectives 
d'utilisation pour des mesures de structure 
nucléaire et de réactions d'ions lourds. 

A - INTRODUCTION ET RESUME OU RAPPORT 

II 1-5) 6-91 

Il existe actuellement divers projetB et réalisations de 

spBctromètres de particules chargées auprès d'accélérateurs existants ou pro

jetés. Ces dispositifs peuvent être classés en deux catégories : des spectro-
1.3) 

mètres magnétiques à haute résolution en énergie dont les performances 

répondent à celles d'accélérateurs électrostatiques et des spectromètres dits 

ds recul de masse ' ' disposés généralement à zéro degré du faisceau inci

dent. 

Parce que les sections efficaces sont généralement piquées vers 

l'avant, la détection à zéro degré avec la meilleure lésolution possible est un 

volet très important des études de structure nucléaire par corrélation angulaire 
1 3) A cet égard, les spectromètres magnétiques de haute résolution présentent 

de nombreux avantages, mais sont généralement limités en coïncidence par un 

angle solide relativement modeste. 

22) 

Les spectromètres de recul de masse utilisant des combinaisons de 

champ électrique et magnétique sont conçus pour 1'identification en masse et 

numéro atomique et pour une mesure de l'énergie d'ions lourds. Leur qualité essen

tielle est un taux de rejection très élevé du faisceau direct et diffusé, une 

efficacité de collection importante des noyaux à étudier. Deux systèmes fono-

ques t 
6,9) 

tionnant ainsi depuis quelques années, l'un à G.S.I. ' ' l'autre auprès du 

double Tandem de Brookhaven 

V 



Nous discutons ici les possibilités qu'offre, en regard de ces 

thèmes de recherche, l'utilisation comme spectromètre de bobines coaxiales 

constituées de solénoldes, placées particulièrement à zéro degré du faisceau. 

* * * 

Développées depuis les années 20, les lentilles magnétiques constituées 

10) 

AC -1g) 

de solénoldes ont été largement employées en optique électronique ' notam 

ment en microscopiB électronique, puis vers les années 50 en spectrométrie beta 

Récemment, plusieurs dispositifs comprenant des solénoldes ont été mis au point 

pour des expériences de haute énergie (solénoïde de l'anneau de Pétra) et de 
31 ) 

moyenne énergie (projet Andromeda ). On a considéré pour la conduite de 
11) 

faisceaux d'ions lourds, des solénoldes cryogéniques ainsi que pour le con-
12) 

finement d'électrons dans des sources d'ions multichargées . La possibilité de 

les utiliser comme spectromètre de particules chargées lourdes, suggéréB par 

H. Enge (voir réf. 13, 14) est actuellement â l'étude au M.S.U 1 4 . 

Les propriétés essentielles d'un solenoids, discutées aux chapitres 

B et C, Bont les suivantes : 

- symétrie azimutale parfaite, 

- grand angle solide, 

- bande passante en Bp ajustable sur une large gamme, en fonction 

des caractéristiques géométriques du système, de la taille du dé

tecteur, des diaphragmes et obturateurs placés à l'entréB, 

- bon isochronisme des trajectoires, 

- aberrations géométriques réduites. 

aberrations mécaniques pouvant être rendues très faibles, 

taux de rejection du fal 

facilité de déplacement. 

taux de rejection du faisceau diffusé de l'ordre de 10 , 

Il est très avantageux d'utiliser deux bobines coaxiales et identique 

au lieu d'une seule pour IBS raisons suivantes : 

- accroissement très important de la base de temps de vol en vue 

d'améliorer la résolution globale d'un système de temps de vol, sans diminuer 

1'angle solide et la bande passante en Bp, 

2 
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- ce faisant amélioration de l'isochronisme des trajectoires, 

- réduction du bruit de fond au niveau du détecteur image. 

Ces propriétés seront explicitées au SB.3. Nous désignerons dans ce 

rapport, un système composé d'une ou deux bobines coaxlales par le terme spectro-

mètre solénoldal ou plus simplement par solenoids. 

Au vus des propriétés énoncées ci-dessus, le solénolde permet le 

transfert rapide et dans un grand solide, de particules émises d'une cible sur 

un détecteur de petite dimension, ce qui présente de nombreux avantages (par 

exemple, pour l'identification avec télescope de petite taille ou avec rayons X 

émis au niveau du détecteur). Dans certaines conditions d'obturation, on 

montrera que grSce à des propriétés dispersives, on peut mesurer la rigidité 

magnétique avec une précision bien meilleurs que celle donnée par la bande 

passante. 

* * * 

Les thèmes de recherches qui peuvent Stre abordés avec un solénolde 

sont explicités au chapitre D, at sont les suivants : 

a) expériences nécessitant à la fois une bonne résolution angulaire 

et un angle solide important aux angles avant. Ce sont les études 

de structure nucléaire par corrélation angulaire et/ou polari

sation linéaire gamma dans la géométrie dite de Lithsrland et 

22) 

Ferguson . L'angle solide permet l'observation de niveaux fai

blement excités, ouvrant ainsi tout un champ nouvuau d'étude des 

propriétés d'états à structure particulière : multiplets à cou

plage faible de haut spin peuplés dans des réactions de transfert 

en double étape i désexcitatlon de structures étroites dans le 

.' continuum (états d'isospin élevés, couches internes etc). De plus, 

r<?t. appareil permettra de détecter en coïncidence des modes de 

décroissance 'interdits" dont les rapports d'embranchement seraient 
-3 

de quelques 10 (limite de validité de règles de sélection) 

par ex. AT » 2). 
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Du point de vue experimental, la résolution en énergie pour des ions 

légers est déterminée par le détecteur type semi-conducteur, placé au plan image. 

Parce que les particules sont filtrées, que l'on dispose de place, l'on devrait 

atteindre les meilleures valeurs de résolution pour ces types de compteur. 

En revanche, la résolution en énergie pour des ions lourds restera 

médiocre comparée à un spectrographe, même si dans certains types d'expériences on 

pourra se baser sur une mesure relativement précise de Bp (par un détecteur à lo

calisation radiale) ou de temps de vol. Néanmoins, on montrera au chapitre D que 

l'angle solide et la symétrie azimutale d'un solénolde seraient particulièrement 

bien adaptés à l'étude de noyaux exotiques au moyen de réactions à 2 corps en voie 

de sortie. L'identification d'événements rares pourrait être facilitée par une me

sure supplémentaire de temps de vol. 

b) Collection rapide dans quelques centaines de nanosecondes et iden

tification de noyaux pour des études de spectroscopie différée, ou 

de coïncidences avec des rayonnements prompts émis au niveau de la 

cible. L'efficacité de collection dépend de la cinématique de la 

réaction produisant ces noyaux : région angulaire, plage en Bp, 

spectre des états de charge. Placée à zéro degré, une application 

évidente serait l'étude de résidus d'évaporation dans la région 

de masse de l'ordre de A£5G. Le solénolde,de ce point de vue,est 

mieux adapté qu'un filtre de vitesse, en raison d'une acceptance 

angulaire plus grande correspondant aux valeurs d'ouverture de 

cône cinématique rencontrées dans cette région de masse moyenne. 

Nous présentons dans ce rapport une brève théorie au premier ordre 

des propriétés optiques d'un système à une et deux bobines. Nous montrons qu'à 

part le calcul des aberrations géométriques, l'approximation au premier ordre re

produit assez bien Cà mieux que 10%) les propriétés exactes qui sont calculées à 

l'aide d'un programme de trajectoires en champ réel développé et mis au point par 

nous. 
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Le projet précis pour l'IPN d'Drsay dont les caractéristiques ont été 

définies pour pouvoir fonctionner auprès du Tandem MP et du CEV, est ensuite décrit. 

Enfin, nous montrons comment un tel appareil permet d'aborder les thèmes de re

cherches mentionnés plus haut. 



B - PROPRIETES OPTIQUES D'UN SPËCTROMETRË A UN ET PEUX 

SOLEÎ.OIDES, DANS LE CADRE DU MODELE A CHAMP UN IFORtIE 

B.1. Introduction. 

Un solénolde est constitué d'un enroulement autour d'une surface cy

lindrique sur l'axe de laquelle sont placés la cible et le système de détection de 

part et d'autre de la bobine. Le champ magnétique créé par cet enroulement est es

sentiellement parallèle à cet axe Qz (composante B,). Une composante radiale B_, 
_ ara r 

qui s'exprime au voisinage de l'axe par B » - •= -?£• (z j r»0) (voir appendice I), 

apparaît vers les extrémités de la bobine et lorsqu'on s'éloigne dB l'axe Oz. Les 

particules émises à partir d'un point (la cible) sur l'axe, avec un certain angle, 

peuvent être refocalisées à la sortie du solénolde sur son axe (théorème de Busch, 

voir appendice I) en un point qui dépend à .a fois de l'angle d'émission et de la 

rigidité magnétique que nous désignerons par (Bp)(voir fig.1). Dans tous les cas, 

le solenoïdB joue le rfile d'une lentille convergente de distance focale f qui s'ex

prime dans l'approximation ds lentilles minces par : 

A * (1) 

S- 4 c tyj*" 
2 

ou L représente la longueur du solénolde et 0 la valeur moyenne sur l'axe du 

carré du champ B . Cette relation fixe l'ordre de grandeur d.i champ B que l'on 

doit atteindre pour focaliser des particules de (Bp) de l'ordre du Teslaxmètre 

sur une distance de l'ordre du mètre et montre clairement la nécessité du recours 

à des champs supraconducteurs. Comme les lentilles quadrupolaires magnétiques, le 

solénolde est un élément optique focalisant et peu dispersif (voir l'article de 
33) 

revue sur les spectromètres quadrupolaires ). Il nécessite des champs plus éle-
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vés que dans le cas d'un doublet (ou d'un triplet) de lentilles magnétiques pour 

obtenir la même focalisation. Cependant, le solénoîde supraconducteur présente de 

sérieux avantages par rapport à un système quadrupolalre s 

a - le solénoïdB par construction peut présenter une symétrie azimu-

tale quasi parfaite, car la technique supraconductrice permet d'utiliser un conduc

teur électrique de faible section (alliage nioblum-titane dont l'enroulement est 

tout à fait régulier) ; les dissymétries introduites par les connexions électriques 

peuvent dans ce cas être pratiquement annulées. La réalisation pratique d'un solé

noîde peut donc être rendue conforme à son modèle théorique et ses caractéristiques 

sont prévisibles avec sûreté. Ceci n'est pas toujours le cas avec la réalisation 

d'un système de lentilles quadrupolaires {a\/ec ou sans f"3r) qui nécessite de nom

breux enroulements à géométrie plus compliquée. D'autre part, la symétrie azlmu

tale pour des lentilles quadrupolaires n'est pas réelle même si l'on considère, 
131 

comme de Vries , un système de 3 lentilles ayant la propriété d'avoir des angles 

d'acceptance 6 * 6 * 10°S dans les 2 plans magnétiques CDC et OCD. La symétrie 

azlmutale serait presque assurée,dans ce dernier cas,si l'on pouvait considérer 

les 2 mouvements en x et y découplés, ce qui n'est pas le cas pour des ouvertures 

aussi importantes. De plus, il n'est généralement pas possible que pour des parti

cules dont le (Bp) diffère de (Bp) ., les angles d'acceptance (inférieurs à 10.8°) 

restent toujours égaux dans les deux plans X et Y. Le solénoîde, on revanche, as

sure automatiquennent la symétrie azlmutale pjur n'importe quelle trajectoire. Nous 

verrons au chapitre suivant que cette propriété fondamentale du système est 

essentielle à toute une classe d'expériences envisageables avec le spectromètre 

détectant des particules émises au voisinage de la direction incidente du faisceau. 

Du fait de l'utilisation de champs élevés, le solénoîde présente de 

sérieux problèmes de blindage magnétique aussi bien des zones cibles et détecteur 

qu'à son pourtour. Celui-ci sst assuré par un cyllr3.*2 de fer, calculé à partir 

du programme TRIM , entourant le bobinage et refermé aux deux extrémités. Ce 

blindage ne détruit pas la symétrie azlmutale du champ magnétique. 

b - le réglage d'un solénoîde est simple, car il ne met en jeu qu'un 

seul courant, alors que l'utilisation d'un triplet de lentilles quadrupolaires à 

"symétrie axiale" nécessite le réglage de 3 courants indépendants» et la construc

tion de 3 lentilles différentes (influence sur le coût). 
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c - les aberrations géométriques d'un solénolde sont plus faibles que 
14) 

celles d'un système de 3 lentilles (calculs effectués à M.S.U. et dans ce pré
sent rapport). 

Dans ce chapitre, nous calculons les diverses propriétés optiques 

d'un spectromètre constitué de une ou de deux bobines dans le cadre du modèle très 

simple de la lentille épaisse à champ uniforme et à bord abrupt. On sait, en effet 

(voir appendice I) que la donnée du champ B(z), sur l'axe de révolution Oz et de 

ses dérivées, définissent entièrement le champ B dans tout l'espace libre. Le mo

dèle à champ uniforme représente l'approximation au 1er ordre où B(z) = B. Ce mo

dèle, pour très simplifié qu'il soit, permet de dégager d'une manière claire les 

propriétés et qualités optiques du spectromètre. Pour certaines grandeurs, comme 

les conditions de focalisation, les largeurs de bande passante en Bp, il permet 

une évaluation ne différant que de quelques h des résultats donnés par les calcul." 

exacts, mais plus laborieux et exigeant de longs temps de calcul. Tout un champ 

possible de paramètres peut ainsi être exploré grâce à des expressions analytiques 

simples ne nécessitant que très peu ls recours à un ordinateur. Au chapitre C, les 

résultats exacts seront donnés dans le cas des deux solênoldes ad..̂ tés pour le pro 

jet du spectromètre à Orsay. 

B.2. Propriétés optiques d'un seul solénolde (objet - image symétrique). 

1. Progriétés générales. 

Le modèle le plus simple pour représenter un solénoîde de longueur et 

d'axe Oz, est celui du champ uniforme B sur l'axe : 

(2) 

D'après les équations du champ (voir appendice I), il s'ensuit que 

la relation (2) est valable en dehors de l'axe, soit B (r,z)= B(z) et que la com-

9 
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posante radiale B est nulle partout . Dans ces conditions (voir appendice I et 

réf.10,15 et 16 par exemple), on montre que l'élongation r(z) de la trajectoire 

d'une particule de rigidité magnétique Bp émise avec un angle a d'un point 0 situé 

sur l'axe, satisfait à l'équation de mouvement : 

V* 
P = O (3) 

-/'. 

rr 

où K = BL/2(Bp) est la force de la lentille. On montre aisément que le plan merl
in 

dien de la particule tourne d'un angle v> = entre l'entrée et la sortie du 
^ cosa 

champ. La trajectoire paraxiale satisfaisant à (3) quand a-+0, définit l'image I 

de 0 au sens de l'approximation de Gauss. Dans le cas plus général d'un champ sur 

l'axe B l z ) , l'équation (3) prend la forme ta->-D) 

1 

à.\ 
^ + ( 

(4) 

Une trajectoire ai'O, l'équation (3) comportant le terme a, recoupera 

l'axe en un point dépendant de a, causant ainsi une aberration de sphéricité que 

l'on calculera plus loin. CommB le spectromètre peut fonctionner avec des angles 

a / 0 et diaphragmé, on donnera les expressions ci-dessous pour a quelconque. A 

partir de (3), on peut définir une matrice de transfert T pour le solénolde per-
dr s 

mettant le calcul des conditions (r-, ri- l-—\ J à la sortie à partir des condi
tions (r ,r') à l'entrée : 

o o 

(V- • ï ( 5 ) C5a) 

t 
(•) 

Simf 

(5b) 
Crtt 

Ceci n'est pas strictement exact aux bords abrupts où B r qui est proportion
nelle à la dérivée B' [ z l devient très grande sur une région qui devient très 
petite. Dans le modèle "créneau", on néglige l'effet de B r aux 2 bords.d'au
tant qu'il se factorise avec le terme dr/dz dans l'équation du mouvement 
exact (voir appendice I) qui est aussi négligé pour des rayons paraxiaux. 

1D 
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On trouvera dans la réf.10). le calcul des propriétés optiques d'un 

tel solenoids dans le cas où l'objet et l'image sont respectivement situés à l'in

térieur de la bobine près des faces d'entrée et dB sortie (cas des spectromètres 

à électrons). Sur faisceau» il ne peut pas toujours en Stre ainsi (par exemple si 

l'on veut placer des détecteurs associés autour de la cible, ou une station de 

comptage près de l'image). Aussi décrirons-nous les propriétés dans le cas où 

l'objet et l'image sont placés symétriquement de part et d'autre du solenoids 

(fig.1). 

Utilisant le formalisme des matrices de transfert, on obtient entre 

les plans 0 et I : 

fi)-(::w:t>aH(:<) (6) 

la matrice de transfert T. du spectromètre à une seule bobine s 'éc r i t : 

(7) 

où les grandissements linéaires G et angulaires G,, ainsi que l'inverse de la 

distance focale s'écrivent (en posant â'd/L) : 

(6.5) Qru s &A « Coi f - ip.£-4in.<f 

i . «^L ( e,b, 

et où 1'elongation r-(a.Bp) de la trajectoire émise de 0 s'écrit : 

La condition de focalisation pour la trajectoire (ct.Bp) s'écrit en annulant 

l'éq.OJ : 

^ ^ + ( 4 _ « f S
r ) s u ? s ^ ^ | . ( i . ^ ^ ) ( ^ y ) . o (1D) 

11 
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Cette condition de focalisation définie deux classes de trajectoires (voir fig.1) 

A - V i F) JL « O pour lesquels on montre que G.«-1 (11. a) 

1/ fl 4. EaX M O pour lesquels on montre que G.* + 1 (11.b) 

VA 
i i 

li 

Il est facile de montrer que lef trajectoires (11.a) correspondant à G =-1 recou

pent l'axe un nontre pair de fois, en dehors des points 0 et I, et que celles 

correspondant à G»*1 le font un nombre impair de fois. La trajectoire "normale" 

(voir fig.1) correspond à celle pour laquelle le champ nécessaire à la focalisa

tion est minimum. La première trajectoire "parasite" (voir fig.1), réalisée pour 

une valeur de k plus élevée, recoupe l'axe au centra de la bobine. Et ainsi de 

suite pour les autres trajectoires des deux classes G =-1 et G=+1. Dans la pra

tique, on peut éliminer les trajectoires "parasites" par l'introduction de baffles 

à l'intérieur de la bobine. La variation de k (ou dec) avec la distance réduite 

<5 est représentée à la figure 2, ainsi que la comparaison avec des calculs exacts 

(5 C). 

Diverses grandeurs décrivant les propriétés optiques peuvent être 

calculées à partir des expressions ci-dessus. 

2. E lpngatior>_ maximum_ des_ trajectoires. 

Dans le cas des trajectoires G.=-1, on montre que 1'elongation maxi

mum est atteinte au centre de la bobine et a pour valeur : 

r 
hMtx 

(12) 

Cette relation fixe 1'acceptance angulaire pour une bobine de rayon de gorge inté

rieur R, par la condition r = R. 
max 

On a représenté, sur la fig.3, la variation de : 

±=. ̂ * m {& k Aw.^ (13) 

déduit de (12) dans l'approximation cosa^-1, exprimée e". '••-motion de 6, dans le 
cas de la trajectoire normale. 

12 

_ Z Z ~ J g £ ^S2E~ 



rss- :r-*v ^H 

n 
! ( ' • • 

IS 

3. Aberrations de_sghéricité_das_trajectoires G.=;1. 

La condition de focalisation (éqs.(11.a] et (11.b)) n'est réalisée 

que pour un angle d'émission, ce qui cause une aberration de sphéricité au plan 

image I. Deux cas peuvent être envisagés : 

- celui où le spectromètre est ouvert jusqu'à une ouverture a cal

culée par les relations (12) et (13), 

- celui où le spectromètre est diaphragmé de a à a • Aa . 

Dans le premier cas, on amène le plan image de Gauss à coïncider avec celui du 

détecteur en posant v = K (cosa=1) dans la relation (11.a). En développant r 

(a,Bp) (éq.9) au voisinage de a = 0, on obtient le premier terme d'aberration de 

sphéricité C . Celui-ci est du 3ème ordre pour des raisons de symétrie évidente 

et vaut : 

soit 

L(Îï) (14.a) 

(14.b) 

L'aberration est toujours positive, c'est-à-dire que le plan du cer

cle de moindre confusion correspondant à l'ouverture (D,a ) précède le plan image 

de Gauss. Dans la pratique, on a intérêt à amener,non pas le plan image de Gauss, 

mais le plan du cercle de moindre confusion à coïncider avec le plan du détec

teur. La tâche d'aberration est alors réduite à 7 le I a donc quatre fois plus 
4 ' s ' m 

petite que celle obtenue dans le plan image de Gauss (voir appendice III et 

fig.4). La variation de -C /L est représentée sur la fig.5 ; l'aberration augmente 

avec la distance d. Par ailleurs, si l'on travaille à d£D , on a intérêt à uti

liser une bobine de faible longueur (C *-L/2 pour 6 » 0). Ces propriétés sont con

firmées qualitativement par les calculs exacts en champ réel (S C). 

Dans le deuxième cas, où l'on diaphragme (a,a<-Aa), on fozalise la 

trajectoire sur le centre du détacteur placé en I. La trajectoire émii.e c l'angle 

a*Ao recoupera le plan du détecteur à un rayon calculé à partir de l'éq.O) : 

rx ( «+ A«, Bf ) = H . A* « _ D fcj.V ù« 
A* 

(15) 

(16) 

13 
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Pour a^O, nn voit aisément que D=-2C c (voir app.III). On 

les trajectoires se recoupent 

(ring focus) situé en avant du détecteur. 

1 ni 
sait que les trajectoires se recoupent suivant un anneau de moindre confusion 

Pour un champ B donné, les trajectoires dépendent de la rigidité ma

gnétique Bp, causant au plan image I une aberration chromatique. Celle-ci est dé

finie par le coefficient C d'aberration chromatique (réf.16,p.141] par la rela

tion suivante : 

Ç(«;flftâ|Bf)).lCf.l|d.^! 

donnant l'ëlongation pour une particule dont le Bp diffère de A(Bp) du Bp central. 

Le calcul montre que 2C C * D , soit pour ct^O. C c ' -C . 

D'après les relations (15J et (17), la tâche d'aberration liée à 

l'ouverture Ao est négligeable devant la dispersion donnée par (17) tant que : 

* M w Q A n l _ L - mt_çs_àIL. 
*r »-£*«•«*« * - § 2TC 

où ASÎ est l'angle solide correspondant à l'ouverture tsa (tg a > sin a). La quan

tité Act tga fixe donc une sorte de limite supérieure à la résolution •/.J •. 

que pourrait avoir le solénoïde par la mise en jeu de ses propriétés dispersives 

dans le plan image. A titre d'exemple, pour une ouverture de Aa=1° à <x=7° 

et dans le cadre de ce modèle, cette limite supérieure est égale à 500. 

Cette propriété dispersive liée à l'aberration chromatique peut être utilisée pour 

une mesure plus précise du Bp (de l'ordre de 1%) que celle fournie par la bande 

passante du spectromètre (voir le chapitre D). 

A partir des relations (16) et (17), on peut estimer la largeur F 

de la courbe de transmission,pour un détecteur circulaire de rayon R-,placé au 

plan image I de dimension petite,devant les dimensions caractéristiques du solé

noïde mais supérieure à la tâche d'aberration de sphéricité. L'acceptance angu-
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laire a pour Bp • Bp est alors fixée par le rayon intérieur de gorge R (éqa. 

(12) et (13)). Pour Bpj<Bp , le détecteur captera les trajectoires telles que : 

Compte tenu de (13), on montre que la relation (19) conduit à une courbe de trans-
A(Bp 

Bp 
misaion tg a • f( P ] dont la largeur à mi-hauteur r est donnée par 

r^-iik. NJ5 S U *4 
2Ç.tjoCM R k + Si«.k 

(20) 

p 
La quantité =- V est représentée sur la fig.3 en fonction de fi. On constate les 

"D 
propriétés suivantes d'un seul solenoids : 

- Lorsque l'on augmente la dis'ance objet - image symétriquement par 

rapport à une bobine, l'acceptance angulaire (donc l'angle solide) diminue assez 

rapidement, contrairement à l'acceptance en Bp (voir fig.3). 

On verra, en revanche, que ces deux acceptances varient très peu 

dans le cas de deux adénoïdes que l'on sépare tout en maintenant les distances 

objet et image constantes. Ceci est un des avantages du spectrometre à deux bo

bines par rapport a une seule, lorsque l'on veut utiliser une grande boBe de 

temps de vol. 

Dans le cas où le solénolde est diaphragmé (a, a + Aa), la courbe de 

transmission a l'allure d'un véritable plateau de largeur T' i 

n> ù(Bf) ^ R. 
i • Sx. — — • 

* (21) 

Bf Ce l>0C 
Cette propriété permet d'Bnvisager des mesures absolues nécessitant la connais

sance de l'angle solide sur une large plage en Bp. A titre d'exemple, pour un dé

tecteur S-2000 mm , un angle a-5°. 5-0.4 et L-1.S m (cas du solenoids 

d'Orsay), le plateau en Bp atteint une largeur I" de l'ordre de ±8.5% en Bp ce 

qui est tout à fait satisfaisant pour nombre d'expériences. 

5. Isochronisme des trajectoires. 

Une propriété importante du solénoIdB est l'existence d'un bon iso

chronisme des trajectoires associé à un angle solide Aft important. Au 1er ordre. 
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tg a, la longueur d'une trajectoire est donnée par (voir appendice I) : 

(22) 

- It + sul« 
ou a. s r—r t 2 3 ) 

Ceci conduit pour une ouverture angulaire symétrique en azimut et correspondant à 

un angle solide ASÎ = 2TT sin a.ia , à une fluctuation de longueur -r- qui mesure 

1'isochronisme donné par : 

* * . £ A*/,* * 5 i J l 
(24) 

A& 
indépendant en première approximation de l'angle d'émission a. La quantité -r- /AJ2= 
a - 4 - 1 
- dépend peu de la distance réduite &. Elle varie de 1.6x10 (msr ) pour 6 = 0 
^ -4 -1 
à 2.LX1D (msr ) pour <S « 1.5. Lorsque le spectromètre a un angle d'ouverture a, 

A2> 2 
la fluctuation maximum - j - est égale à a.tg o (éq.22). Par exemple, à 6= 0 et 
a- 5°, è£ • 4x10" 3. 

B.3. Extension à deux solénoldes (objet - image symétrique). 

1- Ç^dEr^ÉïtS-ëÉDÉrSiiS1 

•n a vu dans le paragraphe B.2 les limitations d'un spectromètre à 

une seule bobine dans une configuration nécessitant une grande base de longueur 

de temps de vol. Le spectromètre à deux bobines coaxiales permet de lever ces li

mitations. De plus, il permet d'améliorer 1'isochronisme des trajectoires, et dans 

certaines conditions (utilisation de la première trajectoire de la classe G.=+1), 

d'augmenter la bande passante en Bp. 

Le schéma de principe et la définition des divers paramètres sont re

présentés sur la fig.6. Les deux bobines sont identiques en champ et géométrique

ment. Elles ont chacune une force K/2 où K = _,„ . . On pose \ = D/L et *»=K/cosa 
^inpj 

La configuration à deux bobines est décrite par une matrice de trans

fert T 2 entre 0 et I, qui est le produit de 5 matrices de transfert. Tout calcul 

fait. Dn obtient : 
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JXZ r 

T i = (-4 * ) 
G s & A s UHf- ifî.tU\Ù _ X lf.tt*>y (|_ <f£t}!? ) (2B.a) 

T • J- _ *"— r — = — (26.b) 
(26.c) 

Pour A - 0, ces expressions sont identiques aux relations (6.a, 6.b 

et 10). Il existe deux classes de trajectoires (voir fig.6) : 

•4. _ *P$. fc« J£. m O correspondant à G. «-1 

tf $ + ha H 4. /l jL f^- ¥"^1 " î * ° correspondant à G L 

(27.a) 

+1 (27.b) 

LBS trajectoires G. «-1 étant parallèles entre les deux bobines, il 

est normal que la condition de focalisation (27.a) soit indépendante de la sépa

ration réduite X entre les deux bobines, contrairement au cas G. «*1. 

Le terme en A dans l'expression de 1'elongation r.(a,Bp) -Htga 

(éq.26.c) est du 2ème ordre en (1 -c o tg-j'l et l'annulation de celui-ci exprime 

la condition dB focalisation pour les trajectoires G,»-1. Il s'ensuit que les 

caractéristiques du spectromètre telles qua acceptance angulaire, aberrations de 

sphéricité C au 3êroe ordre, aberration chromatique C sont Indépendantes de A. 

Ces quantités sont donc données par les relations (12), (13), (14.b), (16). Les 

calculs exacts (J C) montreront effectivement une faible dépendance de ces gran

deurs avec la séparation A. 

Il n'en n'est pas de même pour les courbes de transmission et l'iso-

chronisme des trajectoires. 
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2. Courbesde transmission en_Bp. 

L'allure des courbes de transmission est modifiée d'une manière im

portante lorsqu'on sépare les deux bobines. On voit sur l'éq.(27.b) que si \ + » 

la condition de focalisation pour G. =+1 tend à se confondre avec celle pour G.= 

-1. Ce qui signifie qu'en augmentant la séparation X, le 1er maximum G, =+1 de la 

courbe dB transmission se rapproche de celui de G =-1, conduisant à une augmen

tation globale de la bande passante. Pour certaines expériences, ceci peut être 

avantageux et l'utilisation du spectromètre à 6^-0 est alors recommandée. Pour 

d'autres, où l'on souhaite en revanche réaliser une bande étroite en Bp (par 

exemple pour rejeter les élastiques) on élimine la 1ère trajectoire parasite a 

l'aide d'un bafflB placé entrti les deux bobines. Nous avons donné, sur les figure 

7a- 7d. des courbes de transmission pour divers cas associés au projet d'Orsay 

(L = 0.75 m et rayon de gorge R= 18 cm). 

3. I§9çhronisme_des_trajectoires. 

Le coefficient a de l'équation (22) a pour expression : 

. k *• iin.K 
<L «s ; . z — 12B) 

2. ( si*» k, + (>+i) k *<** Vx ) 
dans le cas des transitions G.=-1. L'isochronisme est évidemment amélioré quand A 

augmente. Nous avons reproduit, tableau 1, quelques valeurs d'isochronisme cal-
M 

culées dans le cas du solenoide d'Orsay, ainsi que les courbes -j-/4fl dans le cas 

général à la fig.B. On constate qu'un isochronisme de quelques 10"^ est réalisa

ble avec une ouverture de l'ordre de 20 msr. 

* * * 
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C - PROPRIETES OPTIQUES ET CARACTERISTIQUES EXACTES D'UN 

SPECTROMËTRE A UNE ET DEUX BOBINES ) CAS OU SYSTEME 

D'ORSAY 

C.1. Introduction et le programme de trajectoires SOLENO. 

Dans le chapitre précédent, les propriétés optiques ont été données 

dans le cadre du modèle simple dit "à créneau" ou à bords francs et au premier 

ordre. Il est nécessaire cependant de faire des calculs exacts de trajectoires 

utilisant l'équation du mouvement 1.13 (appendice I) pour déterminer les diverses 

propriétés étudiées au chapitre précédent et notamment les aberrations de sphéri

cité liées à l'ouverture angulalrvf du spectromëtre. On s'attend en effet à ce que 

le modèle simplifié à créneau ne reproduise pas quantitativement ces aberrations 

qui dépendent directement de la structure des champs. Aussi avons-nous écrit le 

programme SOLENO qui effectue les tâches suivantes pour un ensemble de N bobines 

coaxiales IN< 6) : 

1) les plans objet et image étant fixés, calcul du (ou desj courants 

amenant le plan du cercle de moindre confusion à coïncider avec le plan image. 

2) calcul de diverses quantités : acceptance angulaire, longueur des 

trajectoires, elongation de celles-ci et champ magnétique à diverses positions le 

long de l'axe du système. 

3) ajustage des rayons des bobines si l'on impose l'ouverture maximum. 

4) calcul des aberrations et de la caustique 

5) calcul des courbes de transmission. 

171 
Deux sous-programmes BOBPLA (voir appendice II) et CHABOB permettent le calcul 

des champs B z > B r et de potentiel vecteur A produit respectivement par une bobine 

plate et une bobine épaisse. 
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L'approximation de la bobine plate est excellente dans le cas d'un 

solénoïde cryogénique pour lequel l'épaisseur du bobinage est généralement négli

geable devant son rayon. Par exemple, dans le cas des deux solénoïdes d'Orsay, il 

est prévu une épaisseur de 7 mm .sur un rayon de bobinage de 243 mm. Nous avons 

vérifié que les calculs de trajectoires utilisant le champ d'une bobine plate con

duisaient à des valeurs d'aberration de sphéricité ne différant au pire que de 1% 

des valeurs fournies par le calcul exact utilisant le champ d'une bobine épaisse 

de 7 mm. Dans ces conditions, compte tenu de la rapidité d'exécution de BOBPLA 

(voir appendice 11), les calculs des propriétés optiques ont été menés dans le 

cadre du modèle de la bobine plate. Nous avons ainsi pu mener une étude complète 

de la variation de l'aberration de sphéricité et d'autres caractéristiques avec 

les divers paramètres géométriques des bobines. 

C.2. Propriétés optiques "exactes" d'un système à 1 ou 2 bobines. 

Compte tenu des critères de choix pour le système adopté à Orsay et 

que nous développons au S C.3., ainsi que de l'encombrement du cryostat, nous 

avons effectué les calculs pour une bobine de 25 cm de rayon et pour un espace 

libre pour les trajectoires, de 13 cm de rayon. Les calculs ont d'abord été effec

tués pour une seule bobine de longueur L'0.75 m ; 1m j 1.5 m et 2 m et pour di

verses distances objet d (cas symétrique). Les conditions de focalisation ont été 

calculées en suivant la procédure décrite au t B.3., c'est-à-dire en amenant le 

plan du cercle de moindre confusion à coïncider avec le plan image pour un ensem

ble de trajectoires émises dans un cone d'ouverture a - min (10°, a ) où a 
m max max 

est l'angle d'ouverture maximum du spectrometre. Les résultats de ces calculs pour 

L = 0.75 m et L = 1.5 m ont été reportés sur la fig.2. On constate un bon accord 

avec la courbe K= K(ô) (1ère trajectoire de la classe G, =-11 calculée au 1er 

L'accord entre les calculs au 1er ordre de l'acceptance angulaire 

maximum a (eq.12) et les calculs exacts est évidemment d'autant meilleur que 

a est petit. La comparaison entre ces deux types de calcul est reproduite à 

la fig.9 où l'on a représenté la quantité — sin a en fonction de S (cette quan

tité dépend très peu de L et de R, voir éq.13). On constate que les calculs exacts 
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indiquent une ouverture plus faible de l'ordre de 10% pojr a >20°. En-dessous 

de 20°, les calculs au 1er ordre fournissent une excellente approximation de 1'an

gle d'ouverture maximum (par exemple pour L*2m et 5-0, a -15.6° (calcul 
max 

exact) i a «16.4° (calcul au 1er ordre, éq.12)). 

Le rayon R du cercle de moindre confusion,correspondant à un ensem

ble de trajectoires émises dans un cfine d'ouverture a , permet le calcul du coef

ficient C d'aberration de sphéricité par la relation (voir appendice III) : 

K - ~KI«1 
Nous avons vérifié que la variation de 1'elongation avec l'angle a 

d'émission suivait bien la loi [III.5) donnée dans l'appendice III. La relation 

(29) permet ds déduire C lorsque l'on a déterminé le plan du cercle de moindre 

confusion par la condition que la trajectoire a

0'~2~a

m s'y focalise (éq.III.S 

de l'appendice III). Cette façon de procéder est plUB rapide que celle qui consis

terait à calculer C à partir dB la relation établie par Glaser (réf.16) dans le 

cas des lentilles magnétiques : 

(30) 

où Z„ et Z T sont respectivement l'abscisse des pointB objet et image, k(z) - .„ . o 1 LUPJ 

et r ,.(z) la trajectoire émise à 45 e et satisfaisant à l'équation du mouvement 

dans le cas de l'approximation de Gauss (éq. 4 ). En effet, deux intégrations sont 

nécessaires par la méthode de Glaser, alors que l'intégration d'une seule trajec

toire est nécessaire en principe pour le calcul de C . 

Les résultats du calcul de C = pour diverses babines sont reportés sur 

fonction dB fi. On const 

6^0.6 est donnée par l'expression 

la fig.10 en fonction dB 5. On constate qu'une bonne paramêtrisatlon de -C /L pour 

3.31? 

Pour fi > 0.6 , il existe des courbes différentes suivant la longueur L de la bo

bine (fig.10). Comme il fallait s'y attendre, le coefficient C dépend fortement 

de la structure B(zl du champ sur l'axe et n'est nullement reproduit par le modèle 
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"créneau" décrit au chapitre précédent. Pour 6 = 0, le modèle "créneau" tend ce

pendant à se rapprocher de la réalité. 

La relation semi empirique (31) a servi à établir )es abaques C = f(L' 

pour diverses valeurs d de distance objet, reproduites à la fig.11. On remarque 

que r.our chaque distance d, il y a une longueur de bobine pour laquelle l'aberra

tion est minimum. De plus, l'aberration augmente avec la distance d, du moins poui 

des régions de valeurs raisonnables de L. Ce dernier résultat rejoint les calculs 

de Glaser effectués dans le cas du modèle de Glaser (voir réf.16, p.127). 

En fonctionnement diaphragmé (a, a+Aa), la tâche Ar d'aberration, 

correspondant a l'ouverture Aa, est simplement donnée par la relation (voir eq. 

III.7 de l'appendice III) : 

Les courbes de transmission correspondant au cas du projet d'Orsay 

ont été calculées avec le programme SOLENO et comparées avec celles obtenues par 

un calcul au 1er ordre (voir fig.12). A part un léger décalage vers la gauche que 

l'on peut rattraper en diminuant légèrement le courant, les formes des courbes de 

transmission sont similaires à celles obtenues par un calcul au 1er ordre, notam

ment en ce qui concerne la largeur de la bande passante et,dane le cas d'un spec-

tromètre à 2 bobines, la position du 2ème maximum de transmission correspondant à 

la trajectoire parasite G. =*1. 

On vérifie enfin que les longueurs exactes des trajectoires s'expri

ment avec une très bonne approximation par les relations (22J et (23). A titre 

d'exemple, pour L= 1.5 m et d = 0.6 m, le paramètre a vaut C. '539 (éq.23). Les cal-

A£ 2 

culs exacts avec le programme SOLENO donnent pour -*- 7tg et une valeur de a va

riant de 0.6443 à 0.6614 quand a passe de 1° à 10°, soit une variation relative 

de 6%. On peut donc considérer l'accord avec les relations (22) et (23) comme sa

tisfaisantes et celles-ci permettent donc le calcul simple de l'isochronisme du 

spectramètre. 

2. Cas de_deux bobines. 

Les propriétés du système constitué de deux bobines sont également 



bien reproduites par les calculs effectues au 1er ordre. Les résultats obtenus 

par la méthode des trajectoires sont reportés à la fig.13. On constate quB lors

qu'on sépare deux bobines L* 0.75 m, le courant total nécessaire pour la focali

sation à d*0.6 m augmente de 144 par rapport à une seule bobine de 1.50 m de 

long, [.'acceptance angulaire, comme prévu, reste constante. Le coefficient d'aber

ration de sphéricité augmente de 27% pour une séparation de 4 m (face à face) puis 

redécroît lentement. On observe un léger minimum à 0.1 m de séparation. Cet effet 

s'explique par la forme du champ sur l'axe au voisinage du plan médian (B''>0) 
z* 

qui a pour effet de diminuer le coefficient d'aberration (voir par exemple la 

réf.16). On vérifie également que les courbes de transmission données à la fig.7 

sont une bonne approximation de celles obtenues par calcul exact de trajectoires 

(voir également la fig.12). 

3- §Y.§ï§m§_B!!0-i§ÏÉ_è--Qï!ËÊ¥" 

A partir des considérations et des calculs effectués ci-dessus, on 

peut déterminer quelles caractéristiques doit avoir un système à deux bobines de

vant fonctionner auprès des accélérateurs d'Orsay. Les critères retenus sont : 

a. Un grand angle solide pour des expériences de coïncidence, et qui 

corresponde par ailleurs aux cflnes d'émission de produits de fusion dans la région 

des masses A = 40-50. Nous avons, à cet effet, été conduits à choisir une accep

tance maximum typique de 10° qui correspond à un angle solide de 100 msr. 

b. Le fonctionnement en objet et image symétrique (d»d.) par rap

port au plan médian est préférable à un fonctionnement dissymétrique compte tenu 

de la dimension finie du point objet. En effet, si dj > d , le calcul montre que 

l'aberration de sphéricité reste très petite, mais le grandissement G. est alors 

plus grand que 1. La situation est inversée pour d-<d . Le compromis entre aber

ration et grandissement est réalisé pour le fonctionnement symétrique d = d- pour 

lequel GL=-1 (ou +1 pour les trajectoires parasites). Cependant, on peut envisa

ger un fonctionnement d < d. dans le cas où la dimension de la tâche de faisceau 

sur la cible est inférieure à la tâche d'aberration pour une ouverture donnée. 

c. En fonctionnement standard, placer la cible suffisamment loin de 

la face d'entrée du spectromètre de manière à pouvoir installer des détecteurs 

GetLi), Nal(Tl), compteurs à barrière de surface, etc.. autour ou dans une cham

bre objet. D'autre part, de la place doit §tre réservée pour un blindage magnéti-
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que entre la cible (ou le détecteur placé dans la zone image) et le solénoîde, 

car le champ de fuite est trop important. Par ailleurs, CBtte distance doit être 

la plus petite possible» compte tenu de ces contraintes» si l'on veut avoir le 

minimum d'aberrations de sphéricité (voir fig.11). Ceci nous a amenés à choisir 

une distance d-0.6 m. 

d. La longueur des 2 bobines est alors choisie de manière à ce que 

collées ensemble pour ne constituer qu'un seul solénoîde, l'aberration C soit 

minimum (voir fig.11). Le choix s'est donc porté sur une longueur de 1.5 m soit 

0.75 m par bobine. 

e. Le rayon de gorge intérieur a pour valeur <(> = 360 mm compte tenu 

de la condition a. 

f. Le nombre d'ampèresxtour est alors fixé par le CBp) des parti

cules que l'on veut focaliser dans ces conditions et pour les deux bobines sépa

rées. Compte tenu des caractéristiques des ions délivrés au CEV et au MP , une 

valeur de (Bp) - 1.2T xni en bobines séparées (tableau 4), permet de couvrir un 

nombre important d'expériences. C'est le cas pour la détection d'ions lourds en 

voie de sortie produits dans dBS réactions de fusion (Bp<0.S Txm) et pour la 

plupart des ions légers (p.o-66 MeV t d-33 MeV > t - 22 MeV , He 3 -87.6 MBV) que 

l'on obtient avec un Tandem HP. Les limitations concernent certaines expériences 
3 3 
( He,t) et ( He,d) à 39 MeV d'énergie incidente pour des niveaux peu excités. 

Les caractéristiques de chaque bobine ainsi que les propriétés opti

ques dans divers modes de fonctionnement sont données dans les tableaux 2, 3 et 

4. Les variations de (Bp) et de 1'acceptance angulaire maximum 6 sont repré-
max max 

sentées sur la fig. 14 dans les deux cas D-0 et D-2 mètres. Dans le cas 0-0, on 

peut focaliser jusqu'à Bp-1.36 Txm dans la géométrie standard (d-0.6 m). 

* * * 
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Q - EXPERIENCES ENVISAGEABLES AVEC LE SYSTEME D'ORSAY 

D.1. Çéactions_à_deux_corgs_et_obsgrvation_d^ions_légers_£_c^ 

taies. 

La plupart des réactions aux énergies délivrées par un IIP ont des 

sections efficaces piquées à l'avant. Placé dans l'axe du faisceau, le solénolde 

permet la détection de particules dans une zone angulaire de 1 à 10° (valeur de 

l'acceptance angulaire maximum à d>0.6m - voir fig.14). L'angle minimum de détec

tion de 1° correspond à la cage de Faraday que l'on place à l'entrée du système. 

Cette zone peut être étendue Jusqu'à 15° en se rapprochant à 0.3 m au détriment 

du (Bp) des particules observables et de l'encombrement mais avec moins d'aber-
max 

ration de sphéricité. Outre la possibilité d'une détection près de zéro degré, le 

système concilie une bonne définition angulaire avec un angle solide important 

grâce à la symétrie azimutale. 

Le râle de filtre en Bp que Joue le solénolde est suffisant pour 

identifier le type d'ions légers, à part l'ambiguïté ct-p que l'on peut lever par 

temps de vol si l'on fait des coïncidences ou en Jouant sur l'épaisseur du détec

teur ou plus généralement au moyen d'un télescope. En conséquence, le système. 

pour les ions légers, fonctionnera généralement en bobines rapprochées au maximum, 

ce qui a pour avantage d'étendre la zone de Bp possible à une plus grande valeur 

(voir fig.14) et de travailler avec le minimum d'aberration de sphéricité. 
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1. Détection. 

Les détecteurs silicium (barrière de surface, Si(Li)) et germanium 

intrinsèque sont bien adaptés à la détection des ions légers. Disposant de place 

dans la chambre image, il est aisé de le3 refroidir et d'obtenir ainsi de bonnes 

résolutions en énergie, d'autant plus que l'on peut travailler à des taux de 

comptage modérés par filtrage des élastiques. C'est ainsi qu'avec le triplet de 
19) 

lentilles quadrupolaires magnétiques d'Orsay , on a pu obtenir sans difficulté 

une résolution de 20 KeV avec un SiCLi) de 4.5 mm d'épaisseur détectant les deu-

tons de 14 MeV de la réaction 3 1Pl He.d) S à 18 MBV d'énergie incidente Ivoir 

fig.15). On peut obtenir actuellement des détecteurs solides de résolution intrin

sèque de l'ordre de 15-20 keV, soit de très grande épaisseur ipar exemple des ger-
2 21) 

maniums intrinsèques de 600 mm et de 1 cm d'épaisseur , des Si(Li) de même sur-
21) 2 

face et de 5 mm d'épaisseur ) soit de grande surface (jusqu'à 4000 mm en bar-
21) 

rière de surface implantée avec des épaisseurs £ 1 mm ). 

2. Çéaçtions_gossibles_et_fenêtre_lnterdite_en_g. 

Il existe une fenêtre en Bp autour du Bp. du faisceau interdite à 

la focalisation sur le détecteur pour des raisons évidentes de taux de comptage 

dû au faisceau diffusé élastlquement par la cible. Cette fenâtre interdite est 

d'autant plus étroite que l'angle de détection est important et que le détecteur 

a une surface petite. Les courbes de transmission de la fig.7 permettent de fixer 

cette fenêtre en Bp dans le cas d'une configuration donnée. D'après l'expérience 
19) 

acquise en ions légers auprès du Triplet d'Orsay . il sera possible de faire 

fonctionner le solénolde pour un Bp supérieur à 12% de Bp. . Et du fait des aber

rations du solénolde plus faibles qu'avec le Triplet, il sera certainement possi

ble de se rapprocher davantage du Bp. sans diminution d'angle solide. Le fonc

tionnement à Bp < Bp. est plus délicat en raison des diffusions secondaires 

s'accompagnant d'une dégradation en énergie et donc en Bp des particules diffusées 

qui peuvent alors être refocalisées sur le détecteur. Ces effets doivent pouvoir 

être largement réduits en utilisant pour les parties sensibles de l'appareil (dia

phragmes, cage de Faraday) des revêtements en béryllium. Cette solution a été uti-
8 9) 

lises pour le système mis au point par H.Enge à Brookhaven * . Cette fenêtre 

interdite en Bp conduit à une fenêtre en 0 interdite pour un type de réaction et 

dont la largeur est proportionnelle à l'énergie incidente. On a reproduit dans le 

tableau 5 toutes les réactions de transfert à 1 et 2 nucléons induites par des 
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ions légers pour lesquelles les fenêtres en • interdites ont un recouvrement très 

faible avec les zones de 0 effectivement étudiées. On constate que les réactions 

en ions légers les plus favorables,du point de vue expérimental, sont celles in-
3 

duites par des He et celles ave 

fleV à d = 0.6 m, voir tableau 3). 

3 
duites par des He et celles avec des tritons en voie de sortie (E (triton) - 28 

r max 

En ce qui concerne les réactions induites par ions lourds, les parti

cules légères ont généralement un Bp très supérieur au Bp. (q«Z) correspondante 

l'ion totalement épluché. On est alors amené à faire fonctionner le solénoide dans 

une bande étroite en Bp encadrée par deux valeurs de Bp. (q) et Bp. lq-1). Dans 
xnc inc 

beaucoup de cas, la proportion d'ions strippés aux états de charge q et (q-1) est 

faible [voir plus loin l'exemple des réactions ( 0,a) et ( Cal). De plus, on 

travaille à une ouverture angulaire faible pour ne pas dégrader la résolution en 

énergie des ions détectés. Dans ces conditions, il est possible de faire fonction

ner le système sans taux de comptage prohibitif dû aux élastiques d'état de 

charge q et Cq-1). 

3. Résolution_eQ_énergie. 

Il est important d'obtenir la meilleure résolution possible, notam

ment pour des études de spectroscopie par coïncidence portant sur des niveaux de 

faible section efficace envisageables avec le solénoïde en raison de son angle 

solide. Dans certains cas, la résolution sera obtenue à l'aide de Ge(Li) détec

tant les rayonnements y associés à des niveaux mal résolus. 

Divers facteurs jouent sur la résolution en énergie : 

i] l'épaisseur de la cible, 

ii) l'ouverture angulaire, 

iii) le détecteur d'énergie. 

i) Du fait qu'on est autour de zéro degré, on ne peut orienter la cible de manière 

à compenser les pertes d'énergie des particules incidente et sortante. Certaines 
3 

réactions corme ( He,a) présentent une certaine compensation, mais d'une manière 

générale, les épaisseurs de cible seront choisies cas par cas. Avec des ions 
2 

lourds, des cibles de l'ordre de 20 ug/cm seront le plus souvent utilisées. 

ii) L'ouverture angulaire introduit une dispersion cinématique de l'énergie. Il 
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est aisé de montrer que la dispersion AE est rigoureusement proportionnelle à 

l'angle solide dans le centre de masse Aftp» et s'exprime par : 

(33) 

(34) 

avec la notation habituelle M7(M ,M )PL. 

A une énergie incidente très au-dessus du seuil de la réaction, K 

est pratiquement indépendant de l'énergie incidente : 

1f V (M,+ MaV 
(35) 

Au voisinage du seuil (cas Q<0), la réaction dans le laboratoire 

est piquée vers l'avant et la dispersion en énergie devient très petite (K-*-0). 

On a reporté dans le tableau 5 la dispersion en énergie introduite 

pour une ouverture de 1 à 5° pour des cibles A^50 et à l'énergie maximum. On 

constate qu'avec des ions légers on pourra généralement utiliser de grands angles 

solides sans détériorer la résolution. Il n'en n'Bst pas de même pour des réac

tions induites par ions lourds, pour lesquelles on sera amené à travailler avec 

de faibles ouvertures. On a reproduit au tableau 6 des valeurs typiques de réso

lution pour un certain nombre de réactions. Bien que K soit le même pour la réac

tion inverse, la dispersion en énergie sera plus grande dans ce cas, en raison 

d'une énergie incidente plus élevée (voir éq.33). 

iii) L'effet du détecteur solide sur la résolution a été discuté plus haut. 

4. Exgériences_de coïncidence. 

Le solénoïde placé à zéro degré permet la mesure de coïncidence en

tre la particule émise autour de zéro degré et un rayonnement prompt {y, parti

cule) émis au niveau de la cible. En raison de la symétrie azimutale parfaite du 

système de détection, la corrélation angulaire ainsi mesurée s'interprète simple

ment dans le cadre de la théorie des corrélations angulaires doubles (2 directions 
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seulement interviennent : celle du faisceau et celle du rayonnement associé) si 

le processus passe par un niveau de spin bien défini. Cette méthode connue sous 
22) 

le nom de la méthode II dB Litherland et Ferguson Bst très puissante pour la 

détermination de diverses grandeurs caractérisant un niveau nucléaire : spin, mode 

de désexcltation, rapport d'embranchements, mélanges multipolaires, durée de vie. 

Associée à une mesure de polarisation linéaire Y- la détection près de zéro degré 

permet aussi la détermination de la parité et de lever certaines ambiguïtés de 
34) 

solutions possibles résultant dB la seule mesure de corrélation angulaire 

L'intérêt d'avoir une grande ouverture est évident en ce qui concerne 

des mesures de coïncidence. En revanche, on s'attend généralement à une certaine 

atténuation de la corrélation angulaire avec l'ouverture en raison d'un aligne

ment nucléairs moins bon. En effet, la méthode II s'applique rigoureusement pour 

une détection dans l'axe du faisceau (à 0° ou 180°). On montre alors que l'aligne

ment du niveau étudié est maximum et que seul un ou deux sous-états magnétiques 

sont peuplés (suivant les spins des particules M., n, et M, mises en Jeu). Si l'on 

ouvre,d'autres sous-états peuvent être peuplés, diminuant ainsi l'alignement. 

Cette atténuation dépend du mécanisme de réaction et varie d'un cas à l'autre. 

Nous donnons un exemple de calcul dans le cas des réactions de transfert simple 

(voir fig.16 et appendice IV). 

Oe ces calculs, 11 apparaît que l'on doive faire un compromis entre taux 

de comptage et coïncidence. Celui-ci sera déterminé cas par cas par le type de calcul dé

veloppé dans l'appendice 4 et une simulation de corrélation. On choisira ainsi les meil

leures valeurs d'ouverture et d'énergie incidente qui conduiront à la détermination la 

plus rapide d'un spin. 

Le solénoïde permet une mesure exacte des rapports d'embranchement 

avec une très bonne précision à partir d'une corrélation, quelle que soit .l'civer-

ture. En raison de son grand angle solide, des embranchements de quelques 10~3 

seront mesurables. 

Dans certains cas, où la résolution dans la voie particule est suf

fisante pour séparer les niveaux, des détecteurs NaKTl] pourront être utilisés 

augmentant ainsi l'efficacité globale de détection, riais dans la plupart des cas, 

la résolution d'un Ge(Li) est indispensable, ne serait-ce que pour construire un 

schéma de niveaux par sommation d'énergie et pour l'observation de transitions de 
23) faible intensité. Contrairement au système de Zurmiihle et al. ,qui est constitué 

d'un aimant avec un petit angle solide et de détecteurs NaKTl), le solénoïde 
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permet une spectrométrie y à haute résolution à l'aide de Ge(Li). De plus, ces 

détecteurs sont indispensables à l'observation d'effets Ooppler pour la mesure 

des durées ds vie. 

n 

D.2. Réactions à deux corps et observation d'ions légers ! types d'expériences. 

Les noyaux des couches 1d,2s et 1f,2p ont été abondamment étudiés par 

réaction de transfert, par spectroscople -B et -y. Il existe actuellement des pro

grammes de modèle en couches faisant intervenir de nombreuses configurations pour 

la description des noyaux de cette région de masse. 

L'utilisation d'un appareil à grand angle solide, à bonne résolution 

angulaire et détectant autour de zéro degré, tel que le solénolde, permettra d'é

tendre considérablement les études de structure nucléaire. 

1) Vers les modes de désexcitation d'états situés dans le continuum, 

en particulier ceux présentant un très faible embranchement. Citons par exemple : 

- le peuplement de structures trou-trou de manière sélective à l'aide 

de réactions séquentielles du type C He.ap) passant par les états 

analogues. Dans ce cas, la méthode permet d'atteindre la configura

tion de chacun des 2 trous. 

- la spectroscople à travers leur désintégration (y.n.p) des structu

res fragmentées correspondant par exemple aux trous profonds obser-
3 

vés à haute énergie en ( He,a) dans divers laboratoires. 

2) Vers l'étude de niveaux faiblement excités de structure particu

lière. Citons par exemple : 

24) 

- le cas des processus à double étape qui excitent certains types 

de niveaux qu'on ne peut observer autrement, comme les membres de 

haut spin d'un multiplet décrit par le modèle à couplage faible dans 

des noyaux au voisinage de couches complètes tf7/282 ,3' couche f,p; 
g9/2H2 +,3~ couche g9/2). De tels niveaux ont récemment été identi-

3 
fiés dans des noyaux N-27 au moyen de la réaction C He,a)[réf.24]. 

Leur distribution angulaire ne sont généralement pas piquées vers 

l'avant et la propriété de grande ouverture du solénolde sera ici 
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D.3. Problème» expérimentaux posés par la mesure d'énerglB des '.uns lourds. 

M 

La résolution en énergie obtenue pour des ions lourds à l'aidB de dé

tecteurs solides ou gazeux est bien plus mauvaise que pour des ions légers. Elle 
26) 

est de l'ordre de 1% avec un Si et 0.7% avec des détecteurs gazeux . Dans cer

taines circonstances, l'ensemble de deux bobines permet d'améliorer ces valeurs s 

a. Si l'on ferme l'angle solide Afi, on peut avoir une mesure relative

ment précise du Bp (̂  4x 10~4Afi (msr), voir tableaux 3 et 4). La mesure de Bp et 

E fournit le rapport q /A, par la relation : 

avec une précision relative : I ( i ' 1 1 I i. * ' ' J t (36.b) 

31 celle-ci, associée éventuellement è une mesure de perte d'énergie, est suffi

sante pour identifier q et A, la mesure de Bp donnera une meilleure précision de 

l'énergie que le signal E si : 

*!!£) a, txk> A-A. «1. AÇ. X5"X 

Une amélioration est donc possible à l'aide du Bp avec un angle solide AS) < 10 msr. 

Cette méthode nécessite la mise en oeuvre d'un détecteur à position radiale avec '£; 

une précision meilleure que D /10 (tableaux 3 et 4, éq.17), soit inférieure au mm ?< 
21) * 

ce qui est actuellement réalisable . On notera que cette précision dépend de 

l'angle d'émission, le pouvoir dispersif du système y étant proportionnel (éq.17). .if 

Le schéma de principe de ce type de mesure est donné sur la fig.17. Un obturateur 'A 

est placé en zone image pour éliminer l'ambiguïté (Bp) ±A(Bp) qui donne le même 

signal de position radiale. 

b. En mesurant l'énergie E et le temps de vol t, on peut également ob- :. >< 
tenir une meilleure précision sur l'énergie,à partir de t,seulement si après iden- ' 

tification de l'ion on a : i' 

(?)*•($)*<*('/) ' (37) 

où t, est la longueur de la base de temps de vol et AS. son isochronisme. Pour un 

ensemble de paramètres -j- . -y , î., la relation (37) fixe une énergie maximum 
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essentielle pour la mesure de leurs propriétés da désexcltation Y. 

3 

Dn pourra ainsi obtenir un taux de coïncidence en ( He,ay) de l'or

dre de lOOOx-jT (mb/sr) par heure. Des études portant donc sur des 

sections efficaces allant Jusqu'à 10 ub/sr peuvent être envisagées. 

De plus» la résolution en énergie dans la voie particule peut Stre 

très bonne du fait d'une compensation partielle des pertes d'éner

gie dans la cible. 

- la mise en évidence des états double analogue (T +2) dans des noyaux 

lourds. Les réactions d'échange de charge passant par un état (T +1) 

est un moyen de recherche de telle structure dans le continu. Phéno

mène en principe Interdit, on s'attend à des sections efficaces très 

faibles, pour lesquelles le grand angle solide du solénoïde jouera 

un râle essentiel. Il en est ainsi de la recherche de l'état T=6 
qn qn T qn 

dans le noyau T=4 Nb par la réaction Zr( He.t) Nb. 

- la recherche de structures n-particules, n-trous à l'aide de réac

tions du type ( C,«),( 0,0.), qui n'ont été localisées que dans 

quelques cas. Leur spectroscopie reste à faire. Ces expériences se

ront plus difficiles à réaliser parce que nécessitant des ouvertures 

plus faibles (voir tableau 6). 

A titre d'exemple, nous avons reproduit au tableau 7 les diverses ca-
14 1fl ?ft 74 17 *}9 

ractéristlques cinématiques des réactions X( '°D,o) Mg et Mg( C,ot) S â 75 

MeV d'énergie incidente. En réglant le solénoïde sur les a correspondant à une 

énergie d'excitation du noyau résiduel de 10 MeV, on peut analyser avec un angle 

solide constant les niveaux excités jusqu'à 18 fleV en utilisant un détecteur de 

1000 mm2. 

Le Bp des a est situe entre celui des diffusés 0(5*) et 014+) 

pour la première réaction et C(4+) et C(3*) pour la seconde. Un taux de ré-
4 5 

jection de l'ordre de 10 à 10 suffit à supprimer le taux de comptage dû aux 

élastiques. Dans les conditions expérimentales du tableau 7. on peut envisager 

des coïncidences avec des particules pour des sections efficaces supérieures à 
24 12 32 

0.1 mb/sr. On constate également sur le cas de la réaction Mg( C,a) S que 

l'on peut optimiser la résolution finale et le taux de coïncidence en jouant sur 

l'ouverture du solénoïde et sur l'épaisseur de la cible. 

V ,?PT 1-



E > j au-dessous de laquelle la mesure de temps de vol conduit à une meilleure 

précision sur l'énergie. Suivant la réaction envisagée, il faut tenir compte,dans 

le terme L9./H de la variation cinématique du temps de vol avec l'angle (voir plus 

loin éq.(39) dans le cas de réactions exotiques). En prenant comme exemple un cas 

où T- * 1.2 x 10" 3 CASÎ-10 msr, voir tableau 4) et où le terme cinématique contri

bue du même ordre de grandeur à l'isochronisme, la résolution en énergie que l'on 

obtient est : 

ï - i i i ^ r * («.-•*)*}* [38) 

Pour S,1 1.7 m , At=0.2 ns , e=4 MeV/A , on obtiendrait une résolution -=-3< 
E ^ 

5x10"^ soit un gain d'un facteur 2 par rapport à la mesure directe de E. Cette 

méthode nécessite de très bonnes résolutions en temps et pourrait être utilisée 

actuellement en plaçant le solénolde à un angle différent de zéro degré où un 

taux de comptage modéré permettrait l'utilisation de galettes microcanaux. La me

sure devient en revanche très délicate si l'on place le solénolde autour de zéro 

degré. Dans ce dernier cas, on devra travailler probablement à grand angle Cv 5°) 

avec un détecteur type plaque parallèle de grande dimension. 

D.4. Recherche de noyaux exotiques produits dans des réactions à deux corps. 

Les réactions de multitransfert, d'échange de charge et de réarrange

ment avec 2 corps en voie de sortie, peuvent être utilisées pour produire des 

noyaux éloignés de la ligne dB stabilité (voir la réf.25 et les réf. incluses 

pour une revue générale sur l'étude des noyaux exotiques}. Ces réactions sont ca

ractérisées par une faible section efficace (inférieures à 1 ub/sr), par un fac

teur cinématique k (éq.35) généralement important (voir quelques exemples aux ta

bleau 6 et tableau 8). Il semble d'autre part que ces réactions soient en général 

piquées vers l'avant 

Les propriétés de symétrie azimutale et de grande acceptance angulaire 

du solénoïds seront donc très utiles dans ce type d'étude. En effet, placé à zéro 

degré et près de la cible, on peut étudier avec une bonne résolution angulaire, 

donc une bonne résolution cinématique et un grand angle solide, un produit émis 

entre 1° et 15° dans le système du laboratoire. Ce qui limite ici la résolution 
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est le détecteur en énergie et le AE placés au point image. Pour des ions lourds, 
12 

au-delà du C et à des énergies inférieures à 100 MeV environ, on aura probable
ment intérêt â utiliser des détecteurs à gaz pour obtenir la meilleure résolution 

26) 
en énergie , ou à utiliser un temps de vol (voir plus loin). Jusqu'à la masse 

27) 

20, un système E, AE., AE- analogue à celui utilisé à Berkeley , suffit pour dé

terminer complètement la masse et le numéro atomique. Le solénolde permet d'aug

menter l'angle solide sans perdre en résolution. De plus, si besoin est, on peut 

l'utiliser comme spsctromètre de temps de vol pour une identification plus pré

cise en masse grâce aux bonnes qualités d'isochronlsme décrites au chapitre B. La 

précision en temps du faisceau puisé du Tandem MP sera dans la plupart des cas suf

fisante pour obtenir une résolution AA< 1. 

Les types de réactions "exotiques" envisageables aux énergies d'un 

Tandem IIP sont celles induites par des ions lourds-légers. Celles utilisant un 
3 

faisceau d' He nécessitent des energies beaucoup plus grandes que 39 MeV. 

A titre d'exemple, an peut envisager des réactions de double échange 
14 14 18 16 

de charge ( C, 0) ou ( 0, Ne) conduisant à des noyaux riches en neutrons. Deux 

cas sont reproduits dans le tableau B. On constate que Isa résolutions finales 

sont gouvernées par le détecteur, supposés ici être des jonctions Si. Si l'on uti

lise en revanche un spectrographe, on est généralement amené à utiliser des cibles 

plus épaisses et à ouvrir au maximum, de sorte que la résolution finale est sou

vent du môme ordre que celle obtenue avuc un compteur (voir par exemple la réf.28). 

Lorsque l'ion détecté est suffisamment lourd, la résolution du détec 

teur Silicium devient mauvaise comme on peut le voir sur le tableau 8 pour la ré

action ( •, Ne). Comme il a été dit au S D.3., on peut améliorer la résolution 

en énergie par le temps de vol, une fois l'ion identifié en masse, à condition 

d'obtenir une excellente résolution en temps de vol. Cette dernière condition ne 

peut être remplie dans l'état actuel des techniques qu'en détectant â un angle de 

plusieurs degrés pour diminuer la contribution des élastiques. Le solénoîde étant 

ouvert à Aft. et Afl_„, on montre facilement que l'isochronisme complet, compte 

tenu dB la cinématique,s'exprime par : 

tk' l f c - t? + £ Ali. . * A A , + k ùSL (39) 
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où a a la signification donnée par les éqs.[22) à (24). Dans le cas t 0, Ne), 

les deux termes de la relation (36) sont équivalents. La résolution en énergie 

due à la détection s'écrit alors : 

(?f- (*£)'•{*?) (40) 

I ; 
où At est la résolution expérimentale en temps et t le temps de vol. La résolu

tion en énergie que l'on pourrait atteindre par cette méthode est donnée dans le 

tableau S. Avec des systèmes de temps de vol plus longs que 4.7 m, on pourrait 

atteindre encore de meilleurs résultats. 

t. 
12 6 12 9 

Mentionnons également les réactions ( C, Hs) et ( C, Li) menant à 
Sfl 12 fi 64 

des noyaux riches en protons telles les réactions Ni( C, He) Ge (Z=N=32) ou 
4n 1? Q 4*3 51 
Ca("T, Li) V C V est le noyau stable). Dans la catégorie des réactions de 

transfert à deux protons, la difficulté de les étudier au moyen des réactions 
3 3 

In, He) et ( He,n) donne un grand intérêt aux transferts équivalents en ions 
12 14 12 10 

lourds de type ( C, 0) et C C, Be). La spectroscopic des états à 2 protons 

dans les noyaux légers et moyens utilisant ces réactions de faible section effi

cace devient possible avec le solenoids. 

D.5. Réactions de fusion-évaporation. 

Dans les réactions de fusion, les résidus d'evaporation) sont émis 

dans un cfins autour de zéro degré. Ce cône est dû à un effet cinématique 1-é à 

1'evaporation dB particules après fusion et à la diffusion multiple dans la cible. 
I! 

1. Oonnéesçinématigues. 

La réaction de fusion est représentée par le schéma suivant 

(A<>Z0— ( A > ' 2 0 : K ' Z « ) ^ i 
(41) 

où t''i2**i2' représente le noyau composé animé d'une vitesse v _ suivant la direc

tion du faisceau incident (A„,Z„), 
1 1 

On obtient les relations suivantes 
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où Bp et q représentant respectivement la rigidité magnétique et l'état de 

charge de l'ion indicé par X. En assimilant en première approximation le résidu 

avec le noyau composé, on voit que (Bpl._< (Bp).. lorsqu'on règle le solénolde sur 

l'état de charge q.? le plus abondant. On doit donc régler l'appareil en-dessous 

du (Bp) minimum du faisceau (q.-Z.l. Les données cinématiques pour diverses com

binaisons cible-projectile sont représentées dans le tableau 9, pour les énergies 

maximum disponibles avec un Tandem de 13 MV. un constate que lorsque la masse du 

projectile augmente, le Bp des résidus tend à se mélanger avec le (Bp) . du 

faisceau. De ce point de vue, l'application du solénolde aux réactions de fusion 

reste limitée aux projectiles lourds-légers. 

C'est dans cette région de masse, d'ailleurs, que l'ouverture angu

laire maximum de 10° est bien utilisée, puisque les cônes d'ouverture sont alors 

de cet ordre. En effet, le demi-angle d'ouverture, lié à la cinématique, est ap

proximativement égal à : 

+ A t t - r V A4E4 

(43) 

pour un résidu associé à 1'evaporation da x neutrons d'énergie moyenne Ë dans 

le CM. Pour des projectiles légers sur des cibles moyennes, la valeur de 6 est 

guidée par le terme A-E. et est typiquement de plusieurs degrés. Au contraire 

dans le cas de réactions de fusion avec projectiles lourds sur cibles lourdes 

(par exemple Ca* U), les angles 6 sont généralement de l'ordre ou inférieurs 

au dBgré et sont alors mieux étudiés par des systèmes de filtre de vitesse qui 
B] 

ont une faible ouverture angulaire 

L'identification en masse peut se faire par une mesure simultanée de 

l'énergie et du temps de vol, grâce à la base de vol importante obtenue avec deux 

bobines séparées. La masse A et sa précision sont données par les relations : 

A «^ 2Eb"/l"" (44) 

(V)- fVT*(*?)'• ( ' V f 
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-f (ni) 

146) 

Pour un ensemble de détection défini par les valeurs de -y- , -=- et -j- , il exis

te une courbe dans le plan Ce*T • A) définissant la région de ce plan où le sys

tème identifie en masse avec une precision AA. Une telle série de courbes pour 

diverses valeurs de résolution en temps et pour AA-0.7 est donnée sur la fig.18. 

En raison du bon isochronisme (voir tab.4), on peut ouvrir le solénolde jusqu'à 

30 msr sans altérer les performances de séparation en masse. Les valeurs de réso

lution en temps» considérées sur la fig.18, correspondent à ce qu'on peut obtenir 

avec un faisceau puisé, ou avec des coïncidences entre le résidu et une particule 

d'évaporation (protons et alphas). 

La fig.19 représente, dans le même plan (e,A), la région où se si

tuent les résidus d'évaporation correspondant à divers projectiles. On voit que, 

par rapport à la séparation en masse, on est limité à des ions incidents lourds-

légers, et à des résidus de massa Inférieure à Aï; 50. 

2* lïESS.Î^exgériençes. 

Le solenoids étant sensible è l'état de charge du résidu, une mesure 

de section efficace absolue nécessite une mesure préalable de la proportion des 

divers états de charge à la sortie de la cible. Ceci n'est justifié que si la mé

thode directe, sans champ magnétique utilisant un temps de vol avec très bonne 

définition en temps (par exemple réf.30), échouait aux très petits angles. Il sem

ble que ceci n'est d'ailleurs pas le cas, puisque dans certaines conditions on a 
30) 

réussi à aller jusque vers 2'-3° 

Par contre, le solénolde devient très intéressant pour des mesures 

de coïncidence avec identification entre un résidu particulier et un rayonnement 

prompt émis au niveau de la cible (particule ou Y)• En effet dans la région de 

masse que l'on peut explorer ici avec des réactions de fusion, il apparaît que le 

noyau composé formé a la possibilité dB se désexciter par de nombreuses voies avec 

émission de neutrons, particules chargées. De plus, on peut avoir â se placer à 

une énergie incidente où tel niveau dans tel résidu est particulièrement excité, 

en plus de nombreuses autres voies. Il s'ensuit que les spectres y, contrairement 

à ceux obtenus en direct à partir des réactions (IL.xny) sur des noyaux lourds. 
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sont fort complexes. Le contrôle de ces spectres a l'aide de l'énergie incidente 

(comme sur les noyaux de masse élevée) ne suffira pas à identifier tel spectre Y 

avec tel résidu. L'utilisation de coïncidence devrait par contre le permettre. 

D.6. Transport rapide d'activité. 

Le solenoids peut aussi être utilisé pour transporter rapidement des 

noyaux créés au cours de réactions nucléaires dans la zone image. A condition de 

blinder soigneusement cette région par rapport à la cage de Faraday, on peut envi

sager des mesures hors faisceau de désexcitation gamma ou par particules de ni

veaux isomères de durée de vie de l'ordre de quelques centaines de ns. La longueur 

de collsction supérieure à 2.70 m avec 2 bobines et 1.95 m avec une seule dépendra 

essentiellement des caractéristiques en Bp des noyaux et des problèmes de blin

dage. Pour des produits d'evaporation, une seule bobine suffit en raison du Bp 

peu élevé de ces produits. 

On peut également implanter un noyau dans un télescope, l'identifier 

en masse et numéro atomique. Un signal d'identification peut alors commander l'ar

rêt du faisceau pour laisser au détecteur le temps de mesurer uns décroissance 

d'un état par particule dont la période serait gouvernés par une émission -S du 

noyau père. A titre d'exemple,on pourrait rechercher les états T«2 dans les noyaux 

Tz=-1 émetteurs protons retardés, à l'aids de la chains
32'. 

'Air^S.Sn) 3 Cu(50à200 ms) * 3Xo(T-2) ->• "Co 

Il y a également la technique de collection pure sur bande magnétique. 

L'efficacité de ce transport dépend de la cinématique de la réaction 

produisant le noyau et de la répartition des états de charge. Dans le cas spéci

fique des résidus d'évaporation, l'efficacité sera liée à la bande passante en Bp 

des résidus et à leur état de charge, l'angle d'acceptance de 10° étant générale

ment suffisant. Des efficacités de l'ordre de quelques % au moins devraient être 

atteintes pour des noyaux de masse moyenne, ce qui est assez comparable au filtre 
5 61 

de vitesse SHIP de Darmstadt * adapté aux noyaux très lourds. 

* * * 
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APPENDICE I 

RAPPEL DES PROPRIETES GENERALES DES LENTILLES MAGNETIQUES. 

(J. 

Les systèmes optiques utilisant des solénoïdes coaxiaux produisent 

des champs magnétiques de révolution. Nous donnons brièvement dans cet appendice 

la structure du champ et l'étude du mouvement des particules chargées dans un tel 

champ. Ces problèmes sont étudiés d'une manière détaillée dans un certain nombre 

d'ouvrages de base (par exemple réfs. 15 et 16). 

1. Structure du champ magnétique de révolution. 

On représente commodément un champ 

de révolution dans un système de coordon

nées cylindriques (voir fig.I.a) lr=OTt', 

<P , z=M'l"l), où Oz est l'axe de révolu

tion et Oxy un plan de symétrie éventuel 

(plan equatorial). 

On sait qu'en dehors de la région 

de courants, le champ B dérive d'un po

tentiel vecteur A : 

Fig.I.a. B = r-ot A (I.D 
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soit 

g i î»Aj 3A^ "̂ A 

(I.2a) 

(I.2b) 

(I.2c) 

où -T-T * 0 et A » A. • S'il n'y a pas de composante B., ce qui est le cas des 
do v D ^ 

champs produits par des solénoïdes d'axe Dz, le pote tisl vecteur A n'a qu'une 

composante A. et est donc tangent au cercle d'axe Oz passant par M. 
0 

Qn peut exprimer A, B et B à partir du champ B(z) sur l'axe 0 Z et 

de ses dérivées, compte tenu des relations (I.2a) et (I.2b) ainsi que de la 

condition : 

A A "*** ^ < ™ A* ^A 
u n * — + i . . +• -—« s o 

(1.3) 

Ces relations sont : 

«0 

o» ,»•• _<»*•• 1 /-N*"* 1 

*w. &.*£, * »>£) 

(I.4a) 

(I.4b) 

11.4c) 

où B " tz) désigne la dérivée q-lème du champ sur l'axe. En se limitant au voisi

nage de l'axe, on obtient les expressions suivantes : 

A=. r 
2

 B ( » — a s a ) 
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B f t . - : B , ( » ) + . . . 

(I.5b) 

'j. ~ — —- -» i»j T • - - CI.5c) 

2. Equations générales des trajectoires d'une particule chargée dans un chump 

magnétique de révolution. 

L'équation du mouvement d'une particule non relatlvlste demassr. mat 

de charge q, est donnée par la relation usuelle : 

/m,, iï" c m vA& ti.6) 
àJc « 

où v est le vecteur vitesse Instantanée. Dans le système d'axes de la flg.l.a, 

ceci s'écrit : 

CI.7a) 

CI.7b) 

En remplaçant dans CI-7b) les composantes B et B exprimées en fonction du po

tentiel vecteur A, on aboutit à une Intégrale première du mouvement, appelée In

tégrale de StBrmsr Cou encore théorème de Busch) : 

i (r*i* + l r A ) » o (i.fla) 

soit r% *f + â. r A m C ci.abi 

Les équations CI.7a) e t CI.7o) peuvent s ' é c r i r e compte tenu de l ' i n t ég ra l e de 

StSrmer : 

4fc*- 3r h. 3fr ' CI.9a) 
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T 
if '• 

.. am ••_••! 

r fi f if 

li 

«te 
i i r 

B. 

où l 'on a introduit la fonction 0 i 

ïiri'-H'itî-ke-i'*)* 

(I.9b) 

CI.1QJ 

L'équation [I.flb) fournit la vitesse angulaire de rotation -j= du plan meridian 

OM'M de la particule Cfig.I.a). Les 2 équations (I.9a) et [I.9b) sont les équa

tions du mouvement de la particule dans son plan méridien. Dans le cas usuel où 

B^-0, tout se passe comme si la particule était soumise dans son plan méridien a 

une force dérivant d'un potentiel -QCr,z)/m . 

Dans le cas des lentilles magnétiques, les trajectoires vont dans le 

senB de l'axe, c'est-à-dire que z(t) est une fonction monotone et croissante du 

temps t. On peut donc paramétrlser les deux autres coordonnées r et to en fonction 

de z. On peut également faire apparaîtra explicitement la rigidité magnétique 

mv 0 

Bp • — — , puisque la longueur v du vecteur vitesse est une constante du mouve

ment. On a représenté sur la fig.(I.b) les paramétres décrivant les conditions 

Initiales et qui permettent le calcul de la constante C de l'intégrale de Stfirmer 

(équation I.8b). 

5-

Fig.I.b. 
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Au temps t*0, on choisit le plan méridien O'x z de la particule con

fondue avec le plan Oxy. On pose O'M » r , et la direction du vecteur vitesse est 

définie par les angles Ca,<|i). La constante C (éq.I.B.b) s'écrit alors : 

r i A 

où A est la valeur du potentiel vecteur A en Cl . 
o o 

En posant : 

U A C 
(1.12) 

r>- r it « A £. 

on aboutit aux équations générales du mouvement de la particule dans son plan mé

ridien, ainsi que de celui du plan méridien : 

14 (#)**V (fr)'j 'f») 

(1.14) 

La longueur de la trajectoire s'obtient en intégrant 

(1.15) 

3. Cas particulier d'une particule issue de l'axe Oz. 

Dans ce cas (éq.1.11), r =0 et la constante de StBrmer C est nulle, 
o 

D'après l'équation (1.12), l'angle <p est constant dans les zones sans champ, 

c'est-à-dire que le plan méridien ne tourne qu'à l'intérieur du solénolde. Parve

nue dans la zone sans champ de la région image, le plan méridien devenant fixe, 

la trajectoire recoupera nécessairement l'axe Oz en un point réel ou virtuel. 

Cette propriété est inhérente à la structure de révolution du champ magnétique et 
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n'existe pas d'une manière générale dans les systèmes quadrupolaires,ou a une 

trajectoire méridienne à l'entrée correspond dans la zone image une trajectoire 

oblique sauf pour un certain réglage des courants pour lesquels on a une trajec

toire méridienne (cas où la convergence dans les 2 plans magnétiques s'effectue 

au même point). Cette propriété, qui découle directement de l'intégrale de Stor-

mer, explique probablement en partie pourquoi dans les systèmes de révolution les 

aberrations de sphéricité sont plus faibles que dans les systèmes quadrupolaires. 

4. Cas particulier de l'approximation au premier ordre. 

Les équations du mouvement prennent une forme très simple peur des 
dr 

rayons paraxiaux Ca+0 ; — « 1) issus de l'axe (C=0). C'est l'approximation de 

Gauss. 

Dans ce cas, se limitant au 1er ordre, on a (éq.1.5) : 

• (I.16a) 

CI.16b) 

(I.1Bc) 

En ne gardant dans l'éq.d.13) que les tBrmes du 1er ordre en r, ce 
2 

qui revient à négliger n devant 1, on obtient les équations du mouvement au 1er 

ordre : 

£ + JJË£L]lr = o 
, 8f l ) (1.18) 

Ce snnt ces équations qui sont utilisées dans le paragraphe B. 

* * * 

A . £ B f > ) 

i 0 

1 = 
rB l i ) 

1 = * ( * r ) 
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APPENDICE 2 

METHODE RAPIDE DE CALCUL DU CHAMP MAGNETIQUE PRODUIT 

PAR UN SOLENOIDE PLAT. 

Nous avons mis au point une méthode de calcul rapide deB composantes 

B , B du champ magnétique et du potentiel vectBur A, en tout point ( r , z ) en de

hors du bobinage.Elle consiste à calculer les dérivées successives du champ BU) sur 

l 'axe, à p a r t i r d'un algorithme et à les u t i l i s e r dans les relat ions I I . 4 i appen' 

dice I ) . Le programme de calcul sur UNIVAC-1110 u t i l i san t cette méthode est dési

gné par BOBPLA. 

Le champ BCz) produit par un solenoids p la t de longueur L, de rayon 

R. et parcouru par un courant NI (Axtours) s ' éc r i t : 

BW-^-ïflF^.Ffr-^J (II.1) 

où 6 i'55 — et Fix) *x(1*x 2)" ' . Les unités sont en Tesla et en mètre dans 
Z R b 

l'expression (II.1). 

de F(x) 

Qn établit les expressions suivantes pour les dérivées successives 

*k*l k"' 

F * (x) « X A 2 - t C(k, 2.m+l) ac2* < n- 2 a ) 
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T (x) = A L-> D ( k , i h i ) r HI. 20) 

2 -1/2 où A= [1*x ) . Les nombres C at D sont indépendants de x et calculés une fuis 

pour toutes à l'aide des relations de recurrence : 

C(*,l}« - 3 D (4,0) - -1 «I.aal 

C(k,<^- {/n-^)T>(k ; n-^ + iM4.4)I>(k,h*0 

La dérivée n-ième du champ B(z) s'écrir : 

(II.3c) 

^•«'•"f^FV^V] (II.4) 

Nous avons vérifié que dans toua les cas pratiques analysés dans ce travail, les 
-4 

séries (1.4) reproduisaient les 3 quantités B , B et A, à mieux que 10 pour 

n(max)• 5 (valeur où l'on arrête les sommations dans les séries 1.4) par compa-

17) 

raison avec les résultats fournis par le programme CHABOB . Ce dernier pro

gramme calcule le champ fourni par un solenoids épais à partir de l'intégration 

de la loi de Biot et Savart. La comparaison entre notre méthode et le programme 

CHABOB a été faite en prenant dans ce programme un solénoïde équivalent d'épais

seur pratiquement nulle. 

L'avantage de cet algorithme (éqs. II.2 et II.3) réside dans le 

temps très court d'exécution. Nous avons vérifié qu'en utilisant, sur UNIVAC-1110. 

le programme BOBPLA, on gagnait, par rapport au programme CHABOB, un facteur su

périeur à 10 dans le temps d'exécution du calcul d'une trajectoire. 

* * * 
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APPENDICE 3 

ABERRATION DE SPHERICITE DANS LES SYSTEMES DE REVOLUTION 

L'aberration de sphéricité est causée par une t ra jecto i re non para-

x ia le , émise du point objet sur l 'axe avec un angle a et qui ne recoupe pas le 

plan image de Gauss sur l 'axe . Celui -c i n'est recoupé sur l 'axe que pour les t r a 

jectoires paraxlales Ca+PJ, pour lesquelles l'approximation au premier ordre de 

Gauss est applicable. 

L'elongation au plan image de Gauss pour une t ra jecto i re non para-

xiale s'exprime par : 

( in .D 

le terme en a étant nul pour des raisons de symétrie (yCa) = -y(-oe)). C est le 

coefficient d'aberration de sphéricité du 3ème ordre. 

^ _ ^ 

Fig.III.1 

1. Equation de la caustique. 

Dans le cas d'un plan 

image de Gauss situé dans une zone 

de champ négligeable, la trajectoire 

dans la zone image est une droite 

d'équation : 
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^ f O - GA«x 4. C(« [III.2) 

dans le système u'axe de la flg.III.1, G. représentant le grandissement angulaire. 

Pour une ouverture du spectromètre comprise Bntre 0 et a , la famille de trajec

toires [III.23 s'appuie sur une surface de révolution qu'on appelle la caustique. 

L'équation paramétrique de la caustique se déduit aisément de (III.2) : 

X(oo - - l£i « (III.3a) 

3 (III.3b) 

2. Cercle de moindre confusion. 

Le plan du cercle de moindre confusion est le plan où la plus grande 

elongation d'un ensemble de trajectoires (III.2).correspondant à une ouverture a , 

est la plus petite possible (voir fig. 4) .C'est là, et non au plan image de 

Gauss, où l'on doit placer le détecteur. Ce plan est a 1'intersection de la caus

tique et de la trajectoire a. On montre aisément que : 

a. Ce point d'intersection a pour coordonnées : X(a /2) et Y(a /2) 

(éq.III.3). Y(cx /2) représente donc le rayon du cercle de moindre confusion et 

vaut : 

V( «»,/*) = - C s^5 

La valeur de X(<x /2) indique que le plan du cercle de moindre confusion est situé 

en avant du plan image de Gauss (cas C <0, cas de la fig. 4 et d'un solénoïdel 

ou en arrière (cas C > 0) à une distance égale aux 3/4 de celle séparant le plan 

image de Gauss du point de focalisation de la trajectoire a = a [voir fig.4) . 

b. Le plan du cercle de moindre confusion est celui où se focalise 
/3 

sur l'axe la trajectoire a = -=- a . On utilise dans la pratique cette propriété 
0 2 m 

pour déterminer le courant des bobines nécessaire pour amener ce plan à coïncider 

avec la position du détecteur, et ce pour une ouverture a donnée. 
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3. Elongation des trajectoires dans le plan du cercle de moindre confusion. 

l'J 

&* 
t 3 

c 2* 

" m / vA : 

De ce qui précède, on montre que 

l'élongation yta)(fig.III.2) dans le plan 

du cercle de moindre confusion s'écrit ! 

^(«0» C$ « («* • -« * ) (III.5) 

Les calculs de trajectoires reproduisent 

très correctement la relation (III.b) et 

permettent de déduire le coefficient C . 

Fig.III.2 

4. Cas d'une ouverture diaphragmes. 

Les considérations précédentes permettent aussi le calcul des aber

rations dans le cas du spectromètre diaphragmé (a, a+Aa). On focalise alors sur 

le détecteur la trajectoire a * a QCf igJE 2.La dimension de la tache due à l'ou

verture Aa est obtenue par dérivation de la relation III.5 : 

<*««-
= aC s «

s 

soi t 

(S) 
à^m r t (« + A*, Rf) « Z C$ ex1. AoC 

( I I I .6 ) 

( I I I .7 ) 

On vérifie effectivement dans le cas des calculs au 1er ordre (éqs. 14b et 16) 

l'identité 0= -2C g. Par contre, dans le cas général, il n'y a pas de raison que 

les coefficients d'aberrations de sphéricité C et chromatique C soient égaux 

(au signe près), comme dans le cas du modèle créneau (voir i B.3). 

* * * 



APPENDICE <i 

EFFETS DE L'OUVERTURE ANGULAIRE DU SOLENOIDE SUR LM FORME 

D'UNE CORRELATION ANGULAIRE 

1 . Formules de base. 

Avec le solénolde placé à zéro degré, ouvert entre a. et a_. 

on peut mesurer une corrélation angulaire double ne faisant intervenir que deux 

directions : la direction k du faisceau et cel le k du rayonnement ( Y OU par t i 

cule)a»toclee à la détection d'une part icule dans le détecteur placé à zéro de

gré. 

L'expression de cette corrélation angulaire double résulte de la 

moyenne en (o et 9 dB la corrélation angulaire t r i p l e WC6., 6 , *>), ou c Bst c 
l'angle dièdre entre les 2 plans Ck > k ), k. étant la direction de la particule 

détectée dans le solénolde [voir fig. IV.a). 

Fig.IV.a 
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Du fait de la symmetrie azimutale du solenolde, la correlation an

gulaire mesurée W(6 ) s'exprime par : 

«C ,«». 

(IV.1) 

où l'on a supposé un faisceau non polarisé et où e(6 ) représente l'efficacité 

de détection de la particule b émise à l'angle 6. avec un certain (Bp).. 

On supposera par la suite que e(8. ) - 1, c'est-à-dire que 8. est inférieur à 

l'angle d'acceptance du solenolde à cette valeur de (Bp) (voir $ B.2.4.). 

Si le rayonnement c est émis à partir d'un niveau de spin J_ bien 
D 

déterminé (voir flg, IV.b), la corrélation triple s'exprime par une expression 

du type wl%*l>r)- £ fyM^ofyi.ri (IV.2) 

où B. (8. ) représente le tenseur statistique décrivant la formation du niveau J, 

R.(c) une quantité dépendant de la nature (mais pas de l'angle) du rayonnement 

émis par le niveau J et des divers nombres quantiques intervenant dans cette 
B 

désexcitation. Les quantités C sont les harmoniques sphériques renormalisés : 

et P?(x) sont les fonctions de Legendre associés. 

L'expression IV.2 est une généralisation des expressions données 

par H.J. Rose et D.H. Brink (réf. 35), pour tenir compte de la désexcitation 

possible du niveau J„ par particule. Les B, (9.) sont normalisés à 1 pour 
• Kq b 

k=q=0. 

54 



..r ZZ~7\- =G». X^t'"^^-

triple. 
La fig. IV.b représente le schéma de la corrélation angulaire 

Tm> B^c*) 

Tc 

En remplaçant dans IV. 1, W[6 b. 6 , v> ) par son expression IV.2, 
on constate que les termes q / 0 donnent une contribution nulle. On obtient 
ainsi l'expression de la corrélation angulaire observée s 

avec 

(IV.4) 

(IV.5) 

On a a - 1 du fait de la normalisation B * 1. o oo 

On peut définir des coefficients d'atténuation H , en comparant 
(IV.4) à la corrélation angulaire obtenue avec une détection stricte à zéro 
degré (k = k. ) et dont l'expression s'écrit i 

a D 

avec 

soit 

(IV.6) 

(IV.7) 

(IV.8) 

I' 
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Ces coefficients d'atténuation H. sont indépendants du mode 

de désexcltation du niveau J„ et ne dépendent que de Bon mode de formation, 

c'est-à-dire du mécanisme de réaction, et de l'ouverture du système. Celle-

ci a donc pour effet de modifier les valeurs des éléments du tenseur statistique 

5 (0°) décrivant 1'alignement maximum obtenu dans la géométrie II de Litherland 
22) . * * 

et Ferguson ou k - k , selon t 

ëko " V B k o f ( n [IV. 3) 

Il est équivalent de dire que l'ouverture finie du spectromètre 

modifie les valeurs P[m ) des peuplements de sous-état magnétique mg, permis en 

géométrie II. Les nouveaux paramètres de population s'écrivent simplement 

(réf. 35) 

""" " " [ IV.10) 

avec la condition 
tvt,a*Jg 

•»g»-3» 
P(m.) .4. 

On sait que dans une corrélation angulaire double où la particule 

secondaire b est détectée rigoureusement à zéro degré, il existe une limitation 

du nombre de sous-états magnétiques du niveau J_ pouvant Stre peuplés. Plus pré-
o 

cisément si l'on représente la réaction par la convention 2t1,3)4, il est aisé 

de montrer que dans ce cas (géométrie II), P(ii)g) » 0 teq. IV.10) pour 

jrn | > J + J + J . Du fait de l'ouverture finie, P(m ) calculée par IV.10 est 

maintenant en général différente de zéro quel que soit m a. Ceci se traduit par 

une perte d'alignement du niveau J„ et donc une atténuation de la corrélation 

exprimée par la relation (IV.8). 

Nous reproduisons ci-dessous quelques résultats de calcul d'atté

nuation sur des cas concrets de réactions de simples transfert envisageables 

avec le solénoîde. 
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2. Calculs des H, et P (m ) dans le cas de réactions de simple transfert. 

361 
Nous avons utilisé le code VENUS de calcul d'une réaction de 

transfert d'un nucléon Ce code fournit directement pour chaque angle 

les valeurs du tenseur B. (8). 
kq 

Nous avons testé que les éléments B, (8„) étalant correctement 
kq B 

calculés par ce programme, à partir des amplitudes 6« , a D(eq. 2, S26 de la 

réf. 36). Dans le cas spécifique d'un seul transfert (tsj) sur une cible J. = 0, 
les quantités B (6Q) s'écrivent simplement 

»y>»|p 9. 

v w = ^~y*%~H%w^-^H\fZ \ 
avec la condition B (8„) 

00 B 

(IV.11) 

la signification des sous-états magnétiques m, m , m. , M„ est don-
a D D 

nés dans la réf. 36. 

SB *? 59 
Le calcul a été fait dans le cas de réaction Ni( He,d) Cu à 

18 et 39 MeV pour des strlpplngs t*3 et t»5 avec un G--3.9 MeV pour lequel la réac

tion est bien matché en moment angulaire pour t-2,3 (aux 2 énergies incidentes 

choisies) à zéro degré. Dans CB cas, on observe une perte d'alignement avec 

l'ouverture plus importante h 39 MeV qu'à 18 MeV. On peut donner de cet effet 

une explication semi quantitative. La réaction peut être considérée 

comme une réaction de capture d'un proton selon la direction du moment transféré 
• + • - * • •+ 

q * K; - K ., faisant un angle a avec la direction incidente du faisceau. Au 
°He d 

premier ordre cet angle a s'exprime en fonction de l'angle 6 d'émission du deu-

ton : ^ 

<* at e ( I V . 1 2 ) 
\kji-k\J 

Lorsque la détection se fait rigoureusement à 9 - 0°, a » 0° et 

seuls les sous-états magnétiques ± 1/2 sont peuplés (capture d'une particule 

de spin 1/2 par un noyau de spin nul). On notera que la règle de sélection gé

nérale de Lltherland et Ferguson,signalée plus haut, autoriserait le peuplement 

des m » ± 3/2. A un angle 8 K 0°, les sous états magnétiques m - ± 3/2 contri

buent. En généralisant à un spin j demi-entier l'expression donnée par Llther

land dans la réf. 37, p. 91, on trouve que pour 8 petit, le peuplement P(±3/2) 

des sous états magnétiques m = ± 3/2 s'expriment : 
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0/p rw)/pvk)*^04)0-0^ i<wm^,/ i»-«' 
Si la réaction de transfert est matches vers zéro degré, ce qui est 

le cas pour i - 3 on a approximativement : T. j, 

de sorte que l'expression (IV.13) s'écrit : 

?(*-*/>)/?(+%) * i ( y f * * ( I V- 1 4 1 

On voit apparaître ici la dépendance avec l'énergie du peuplement 

± 3/2, à travers le terme K_. L'ouverture du solénoïde induit ainsi un désali

gnement, donc une atténuation d'autant plus importante que l'énergie est élevée 

(ceci est confirmé par les calculs DWBA [voir fig. 16)), Néanmoins, le taux 

de comptage augmentant, on a intérêt à travailler à plus haute énergie, en ré

duisant éventuellement l'angle solide, si les conditions expérimentales le per

mettent (par ex. bruit de fond neutronique dans les détecteurs y). 

Bien que la réaction ne soit pas matches pour £ • 5, on voit éga

lement un effet dû è l'énergie Incidente dans le cas d'un transfert 1h9/2 [voir 

fig. 16). 

D'autres exemples sur les réactions Ca(a.t) Se et Zr(3He,cOe9Zr 

sont également donnés sur les figs. 16c et 16d. Ici c'est l'effet 

du mismatch qui semble prédominant pour expliquer la différence de désalignement 
48 49 

entre un L=3 et un L=4 pour la réaction Ca(a.t) Se à 39 CleU. De mime la réac-
Qp| «3 Q Q 

tion Zr( He,a) Zr pour un f=1 à 39 MeV qui est très "mismatché" montre une 

perte d'alignement très rapide avec l'ouverture. 

* * * 
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tfSlïiSI. _0E§ TABLEAUX 

Isochronisme des trajectoires moyennes G. • -1 pour diverses geometries, 

dans le cas du projet du spsctromètre à deux solénoldes d'Orsay 

(L»1.5m et R « 0.16m). 

Caractéristiques géométriques et électriques des solénoldes supra

conducteur utilisés dans le spectrometre d'Orsay. 

Caractéristiques optiques du système de deux bobines non séparées 

(0 * o), en géométrie standard (d x 0.6m) (sans blindage]. 

Caractéristiques optiques du système de deux bobines séparées 

(D* 2m), en géométrie standard (d*0.6m) (sans blindage). 

Caractéristiques clnématiques des réactions par ions légers intervenant 

dans les possibilités du solénolde pour l'étude de réactions en ions 

légers. 

Effets clnématiques liés à l'ouverture du apectromètre sur la résolu

tion en énergie. 

14 1fi 2ô 
Caractéristiques clnématiques des réactions C( 0,a) Mg et 
24 12 32 
Mg( C,a) S à 75 MeV d'énergie incidente, intervenant pour leur 

étude à l'aide du solénoïdB. 

Tab. S : Caractéristiques clnématiques comparées de deux réactions similaires 

de double échange de charge intervenant pour leur étude à l'aide du so

lénolde. 

Tab. 9 : Données clnématiques des réactions de fusion possibles avec un Tandem 

de 13 nv, nécessaires à leur observation par le solénolde. 

Tab. 1 

Tab. 2 

Tab. 3 

Tab. 4 

Tab. 5 

Tab. 6 

Tab. 7 : 
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a) 
Dlatance-abjet 

(mj 

t») 
k. ( t ra jactoiraa par 
rsxlalss « % o j 

C) 
Séparation • 

(m) 

c) 
a 

d) 

"max 
(dag) 

Spectrometre ouvert 

à% .«max. ât , . 

Spsctrtxnètre 
diaphragmé 

0. ir 0. 0.5 20.6 0.017 • .071 1.S x 10" 4 

6.B x 10~ 5 

2. 0.Z143 • 7 X 10" 3 0.03 

1.S x 10" 4 

6.B x 10~ 5 

», 0.1360 « 4.5 x 1 0 ' 3 0.019 4.3 x 10 5 

0.6 1.862 0. 0.6539 10.2 5.2 x 1 0 ' 3 0.021 2.1 x 10 4 

1.2 x 10"'' 

8.4 x 10" S 

2. 

4. 

0.3756 

0.262P 

3 X 10" 3 

2 x 10" 3 

0.012 

S.5X10* 3 

2.1 x 10 4 

1.2 x 10"'' 

8.4 x 10" S 

t; 

a) Voir « g . 6 i t>) aq. 11 t c) aq. 2B I d) «qs. 12 at 13 

:_1 
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TABLEAU 2 

Longueur du bobinage : 0,75m 

Rayon intérieur du bcbinage : 0,243 m 

Rayon extérieur du bobinage : 0,2503 m 

Rayon de gorge intérieur i 0,16 m 

Nombre de galettes : 6 

Nombre de spires par galette : 490 

Fil supra conducteur : longueur par bobine : 4650 mètres 

Dimension de la section rectangulaire : 1,1 x 1,52 (± 0,025) 

Cuivre/supra = 2 : 1 

Supraconducteur » alliage Niobium [46,5%) - Titane 

Nombre de filaments : 276 

Diamètre des filaments : 47 microns 

Courant critique : 950 A à 4 Teslas i 650 A à 6 Teslas 

Nombre d'Ampères x tours • 2 205 000 au courant max ds 750 A. 
2 

Densité de courant max. J • 44800 A/cm 

Champ maximum au centre : 3.23 Teslas (avec fer) 

Champ maximum au bobinage : 3.32 Teslas (avec fer) 

Epaisseur du blindage magnétique : 12cm sur le pourtour 

10cm à 1'avant et à 1'arrière 
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TABLEAU 3 

- (Bp) • 1.36 T x m (protons de 84 MeV) 

- a » 10.8° 
max 

- Champ résiduel à (Bp) au point objet et image avec blindage=160Gauss 

Isochronisme a * 0.65 (eq. 23) 

^i/Afl » 2.1 x 10~4/msr 

- Grandissement linéaire et angulaire - -1 

- Coefficient d'aberration de sphéricité : C = -4mètres (eq. 14 et app.III) 

- Coefficient d'aberration chromatique : C = 1.75 mètres (eq. 17) 

- Système ouvert a < a : 
' max 
rayon de la tâche d'aberration de sphéricité 5.3mm (eq. III.4) 

- Système diaphragmé de et à a <• Act : 

résolution maximum en (Bp) (eq. 1a'»7Bo) % 2700/ASHntsr) 

Propriétés particulières pour Afi - B msr 

a Aa àt/t R 3 ' 
s 

On' ' 
Bp/A(Bp) C ' 

(deg) (deg) (mm) (mm) 

2 2.1 1.7x10" 3 0.36 6.1 340 

4 1.0 » 0.71 12.2 » 
6 0.7 » 1.07 1B.4 -
8 0.5 . _. 1.42 24.6 " 

a) R = largeur de la tâche d'aberration (eq. III.7 et fig. 17) 

b) D c = d 

c) eq. 16 

b) D^ = déplacement du point image pour p = 5% (eq. 17 et fig. 17) 
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TABLEAU 4 

IBP'™» - 1.2 T x m (protons de 66 MeV) max 

«max ' 1 0 - 6 ° 
Champ résiduel à (Bplmax au point objet et image avec blindage 

Isochronisme : a ' 0.38 [eq. 23) 

^j- = ùii • 1.2 x 1(T4/msr 

160Gauss 

Grandissement linéaire et angulaire = - 1 

Coefficient d'aberration de sphéricité : C » 

Coefficient d'aberration chromatique 

5.56m teq. 14 et app.III) 

2.4m (eq.17) 

6. Système ouvert a < a : -* max 

Rayon de la tâche d'aberration de sphéricité = 7.4mm (eq. III.4) 

9. Système diaphragmé de a à Aa 
Résolution maximum en Bp (aq. 16) .SB. 

'A(Bp) i 2700/ifi tmsr) 

Propriétés particulières pour Afi • Bmir 

o 
(deg.) 

. ta 
. (deg.) 

&£/£ « . 0 ) 

(mm) 
(mm) 

Bp/MBp) 0 ' i 

2 2.1 I D ' 3 0.50 8.4 340 

4 '1.0 - - 0.98 16.7 n 

6 0 . 7 * » 1.48 25.2 " 
a ' 0.5 " 1.97 33.7 H 

a) R s -.^largeur de la tâche d'aberration (eq. III.7 et fig. 17) 

b) D c 

c) eq. 18 

déplacement du point image pour -g- = 5* (ecl- 1 7 8 t fi&- 1 ?3 
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Transfert Réaction 

FBnêtre en 0 interdite 
A l'énergie Incidente max. 
vrée par un Tandem HP 

déli-

Transfert Réaction 

0 / E l 

min 

ne 

max 

à E l n c 
(Me\ 

min 

E 
max. 

/) 
max 

b) 

B ^ B p i n c 

b] 

E>E, 
o inc 

Limitation 
en énergie 
d'excita
tion c) 

ÛE(D°-5° 
CkeV) 

,dj 

- n (3He,a) -.12 -.06 -16.3 -2.3 oui oui oui 2 

• n (d. p) .55 1.51 14.3 39.2 non (oui) non 6 

(t, d) .16 .88 4.2 22.9 non (non) non 10 

(a,3He) .03 .67 1.3 26.2 non non non 20 

- P (d,3He) 1.07 2.35 27.7 61.0 non (non) non 10 

(t.a) 1.32 2.7B 34.4 71.8 non oui non 14 

» P (3HB,d) -.71 -.53 -27.7 -20.6 oui (oui) oui 15 

(a,t) -.74 -.58 -28.9 -22.7 oui non oui 21 

- 2n (p.t) -.74 -.58 -1S.3 -15.1 (oui) non oui 7 

• 2n Ct.p) 1.32 2.76 34.4 71.B non oui non 7 

- n-p lp,3He .03 .67 .85 17.5 non non non 7 

(d.a) .55 1.51 14.3 39.2 non (oui) non 11 

• n*p (3He.p) -.42 -.06 -16.3 -2.3 oui oui oui 10 

+ n-p <t,3He) 2.10 4.02 54.5 104.5 non non non 12 

- n*p t3H«,t) -.81 -.60 -31.4 -26. B oui non oui 18 

a) Voir i D.1.2. On a considéré que le solénolde nB pouvait fonctionner pour la 
la détection d'une particule dont le Bp »e situait dans une plage de t 12Î re 
celui du faisceau incident. On a supposé également que les effets de recui 
étaient négligeables. 

b) (oui) : généralement la réponse est : oui (idem pour (non)). 

c) Suivant les cas une bande d'énergie d'excitation comme conséquence de l'existence 

d'une fenêtrB en 0 interdite. 
d) Calculée par l'expression approchée AE - kEAflCf, (eq.33) pour o-5*

 e t 

sur une cible oe la région A*50. 

TABLEAU 5 
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TABLEAU 6 

( ,'\ 
i y 

Réaction K teq.35) Energie incidente 
MBV) 

Résolution 
(keV/msr (CM) 

Q 
(MeV) 

2*ME( 7Li.t) 2 eSi 0.039 40 1.6 
1 60( 1 2e.eO"t1g 0.055 75 4.1 
2 kMg( 1 2C.a)' 2S 0.047 75 3.5 
"Ol 1 , ,C.a) 2»MB 0.052 75 3.9 
, 2C( 2 8Si.a)"Ar 0.044 100 4.4 
1 2CC 3 2S,d)" 2Sc 0.030 60 1.8 
2H( 3 5Cl,p} 3 6Cl 0.012 200 2.3 
3He(*°Ca.p)«Sc 0.012 200 2.4 
1,8Ca[3He,a)''7Ca 0.020 39 0.8 
* eCa[ 3He,pJ s lSc 0.010 39 0.4 
5,,FeCd,p)5:iFe 0.008 20 0.16 
5"Fe(' 60. 1 5N) 5 5Co 0.055 45 2.5 
••Ca("C.**0)*«Ar 0.044 78 3.4 -22.5 
" • W c ^ O ) 1 " ^ 0.025 78 2.0 -12. 
""Cat^C^Be)*2!! 0.042 76 3.3 -22.3 
l"CdC* 2C.» 0BB) 1 0 ,Sn 0.027 78 2.1 
2 8SiC , 2C. ,Li) î lCl 0.033 78 2.5 -39. 
* 0Ca( 1 2C. 6He)' , 6Cr 0.036 7B 2.8 -23. 
3 9K{"C, ,*03 î 9Sc | 0.046 78 3.6 -25. 
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TABLEAU 7 

!i 

Caractér is t iques 
1 4 c ( 1 8 o . a ) 2 6 n Ë Mg( c . a )

3 2 s 

E* (MaV) 10 10 

E a (MeV) 64.E 69. 

K leq.34) 0.056 0.047 

Bp a (Txm) 1.162 1.202 

BPéi(q) (Txm) q > 5 1.059 FifcO.1 à 1% a) q = 4 1.061 F= 1.2% a) 

B p é l ( q - 1 ) (Txm) q - 1 » 4 1.324 F%0 a) q-1 = 3 1.442 F = 0 

ouverture dans l e l a b . 3° à 4° 2° à 4° 3° à 4° 

iiçn (msr) 13.2 18.1 10.6 

/ ( ^2 ) c .. oft (barn) 
dii Ruth 

11.33 52.76 13.77 

e lpg cm" 2) 10. 10. 20. 

ng^tqJ/sec b) 5000 à 50000 250000 100000 

taux de r e j e c t i o n min. % 10 3 - 10* V°5 
% 1 0 4 à 10 5 

pour l ' é t a t de chargeq 

AEa Cciném.HkeV) 56 64 37 

AE a (c ib le ) 50 20 36 

AEQ (détec.) " 20 20 20 

Résolut ion globale " 78 70 56 

Taux de coïncidence (<x-

pa r t . ) / heu re ) 
1""*? <=' 100 x ^ 1 1 7 x - d T t 

F - population de l'état de charge à l'équilibre. 

b i avec un faisceau de 1 uA d , 1 6 0 (7*) et de 1 2 C (5*) 

c) 2 
avec un détecteur de particule de 300 mm placé à 7 cm autour de la cible 
(efficacité - 5x10~3);les sections efficaces sont en mb/sr. 
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TABLEAU B 

Caractéristiques 
24 M ,14,. 14-, 24^, 
r"Ig( L, 0) Ne 24„ ,18 n 18,, ,24„, Mg( 0, Ne) Ne 

Energie incidente (MeV) 

E* (MeV) 

Energie sortante CHeV) 

k (eq.34) 

Etat de charge sortant 

Bp (sortant) Txm 

Bp (incident) Txm 

e (yg/cro2) 

AE (cible) keV 

£2CM (msr) 

AE (ciném.) KeV 

~ (CM) yb/sr 
ail 

Int. (yA) 

Ngv-/hBure 

AEtdétecteur) keV a ) 

AE (global) keV 

78 

0. 

64.6 

0.064 

8* (46%) 7* (37%) 

0.542 0.619 

i. 0.794 

40 

85 

15 

75 

0.1 

0.1 de 5* 

0.7 

£ 200 

230 

100. 

0. 

85.4 

0.068 

9* (40%) 10* (38%) 

0.628 0.565 

S 0.765 

70 

170 

20 

136 

0.1 

1. de 7* 

11 

% 350 

410 

Isochronlsme complet b) 

Temps de vol sur 4.7m (ns) 

At/t (eq.37) 

AE(détection) keV c 5 

AE (global) keV 

1.3x10" 3 

167 

1.2x10~ 3 

230 

290 

Résolutions estimées à partir des réfs.3) et 26). 

En prenant la configuration D - 2m, d=0.6 (voir tab.U soit a= 0.3756 

On suppose une précision en temps At-0.2ns. 
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TABLEAU 9 

Données cinématiques sur les réactions de fusion possibles avec un Tandem de 13 MV 

Faisceau-S 
10 
B 

16 
0 

2<< 

"g 
28 
Si 

Cible 
Il 2 

(MeV) 

BPl2 

(Txm) 

BPl2 Ë,2 

(MeV) 

BPl2 

(Txm) 

BPl2 El 2 
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Les données cinématiques ont été calculées pour les énergies maximum obtenues pour chaque faisceau avec un 

Tandem MP de 13 MV. Les notations sont celles utilisées au S 0.4. 

29) 
La charge moyenne q d'un ion de numéro atomique Z a été calculée d'après la relation donnée par E.Baron 

q = Z (1 - exp(-3.B585 e m z^^*')) où E « E/A (MeV/nucléon). 



LEGENDES DES FIGURES 

F l g . 1 . T ra jec to i re d'une p a r t i c u l e à t raders un seul solénoïde représentée 

dans son plan mér id ien. 

F i g . 2 . Condit ions de f o c a l i s a t i o n pour un spectromètre à une ou 2 bobines : 

v a r i a t i o n du paramètre K (eq.11.a pour affcCl) pour l a première t r a j e c 

t o i r e G, = - 1 , en fonc t ion de l a d is tance rédu i te 6. 
i_ 

Fig.3. Variation en fonction de la distance réduite 6. de l'acceptanco angu

laire maximum et de la bande passante en Bp pour une seule bobine 

(calcul au premier ordre, s B.2). 

Fig.4. Forme des trajectoires et de la caustique dans la région image d'un 

solénoïde (aberrations de sphéricité positive, C s < 0 ) . Voir appen

dice III. 

Fig.5. Variation du coefficient d'aberration de sphéricité C 8 en fonction de 

la distance réduite â dans le cas d'un (ou deux] solénoïde(s) (calcul 

au premier ordre, S B.2). 

Fig.6. Trajectoire d'une particule à travers deux solênoldes, représentée dans 

son plan méridien. 

2 

Fig.7. Courbes de transmission pour un détecteur circulaire de 300 mm et 

pour diverses geometries, dans le cas du solénoïde d'Orsay (L= 0.75m, 

R 1 0.18m). Calcul au premier ordre. 

•courbe a : en trait fin, acceptance angulaire due au tuyau à vide ; en 

2 
trait épais, acceptance angulaire pour le détecteur de 300 mm . Les di
vers maxima correspondent aux trajectoires G-*1 et G=-1 (voir i B.2.1). 

•courbe b : angle solide, sans aucun obstacle placé entre le détecteur 

et la cible. 

•courbe c : angle solide avec un baffle circulaire placé au centre du 

système pour arrêter les trajectoires de la classe G=+1. 
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Fig.8. Isochronisme des trajectoires (eq.28) en fonction de la distance objet 

réduite 6, pour diverses séparations X=D/L de bobines de longueur = . 

Dans le cas des deux bobines d'Orsay, les 4 courbes correspondent à des 

séparations D»0, 2, 4 et B mètres respectivement. 

Fie.9. Variation de — sin a en fonction de 6 * û/L (calcul exact) où a 
6 R max max 

représente 1'acceptance angulaire d'une bobine de longueur L. Compa

raison avec le calcul au premier ordre. 

\ \ 

Fig.10. 

de & = d/L (calcul exact) pour divers types de bobines (cas d'une seule 

bobine). Comparaison avec le calcul au 1er ordre (modèlrj créneau). 

If 

Fig. 11. Abaques d'aberration de sphéricité paramétrisées à l'aide de C s = 0.71 

L e (eq.31) pour diverses valeurs de d et L. Les points corres

pondent au résultat du calcul exact (voir fig.10 pour leur significa

tion) . 

Fig.12. Courbes de transmission pour les deux geometries standards du solénolde 

d'Qrsay (O'Om et 0 • 2m j voir taDlesux 3 et 4). Les points représentent 

le résultat du calcul exact. Pour comparaison, les courbes représentent 

le résultat du calcul au premier ordre. 
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Fig.13. Variation avec la séparation 0 des 2 bobines des ampères-tours néces

saires à la focalisation en géométrie standard (d= 0.6m) et du coeffi

cient d'aberration de sphéricité C s. 

Fig.14. Variation du (BP^^ et de l'acceptance angulaire en fonction de la dis

tance objet, dans le cas du solénolde d'Orsay (calcul exact). 

31 3 32 
Fig.15. Spectre en coïncidence de deutons de la réaction P( He.dY) S obtenu 

avec le triplet de lentilles quadrupolalres magnétiques d'Orsay (réf.20). 

Figs.16.a,b,c,d. Variation de la population des sous-états magnétiques avec l'ou

verture du solénoïde pour deux énergies incidentes, dans le cas de cer

taines réactions de transfert. 
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Fig.17. Principe d'utilisation des propriétés dispersives du solenoids pour une 

mesure relativement précise du Sp des particules. 

a ; cible i b : diaphragme d'entrée ; c : 2 bobines de 0.75m chaque ; 

d : obturateur éventuel pour éliminer 1'ambiguïté ±A (Bp) qui donne le 

même signal de position ; e : détecteur '•.•' circulaire à position radiale. 

Les 3 trajectoires de sortie correspondeiu respectivement à Bp_ = 0.95Bp , 

Bp et Bp. • 1.05 Bp . 
o • o 

Fig.18. Courbes d'identification en masse par mesure simultanée de l'énergie et 

du temps de vol avec AE/E = 1%, A£/£ = 0, î. = 4.7m et diverses résolutions 

en temps At. Tout ion de masse A et d'énergie e = E/A dont le point figu

ratif est à gauche d'une courbe relative à une certaine résolution en 

temps At, se trouve identifié â mieux que M = 0.7. 

Fig.19. Régions du plan (A,e ' E/A) pour le noyau composé produit dans une réac

tion de fusion par divers faisceaux d'énergie incidente supérieure de 

40% â la barrière. La flèche @ représente les limites atteignables 

avec divers faisceaux accélérés par un Tandem MP [1 stripper]. 
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