
ffc*ïoo^i4 
COMMISSARIAT A 
L'ENERGIE ATOMIQUE 

DIVISION DE LA PHYSIQUE 

CEIM SACLAY, BP n° 2 

91 - GIF-sur-YVETTE 

DEPARTEMENT DE 
PHYSIQUE 

NUCLEAIRE 

compte rendu d'activité 
( 1er octobre 4978 3Q septembre 1979 ) 

Note CE AN 2126 



CnA-N-2U6 - DEPARTEMENT DE PHYSIQUE NUCLEAIRE 

COMPTE RENDU D'ACTIVITE DU DEPARTEMENT DE PHYSIQUE NUCLEAIRE 
(1 .10 .1978 - 30 .9 .1979) 

Sommaire•- Ce compte rendu p r é s e n t e l ' en semble des e x p é r i e n c e s de 
phys ique e t des é t u d e s t e c h n i q u e s r é a l i s é e s au Dépar tement de Physique 
N u c l é a i r e de Sac lay du 1er oc tob re 1978 au 30 septembre 1979. Les r e 
che rches p r é s e n t é e s concernen t la s t r u c t u r e aes noyaux e t des h/ .per-
noyaux e t d i f f é r e n t s mécanismes de r é a c t i o n s n u c l é a i r e s . E l l e s ont 
é t é r é a l i s é e s su r l e tandem de 8,5 MV, l ' a c c é l é r a t e u r l i n é a i r e d ' é l e c 
t r o n s de 600 MeV, e t sur d i f f é r e n t e s machines a p p a r t e n a n t à des l a b o 
r a t o i r e s e x t é r i e u r s . 

1980 3h1 

Commissar iat à l ' E n e r g i e Atomique - France 

CEA-N-2126 - DEPARTEMENT DE PHYSIQUE NUCLEAIRE 

PROGRESS REPORT OF THE NUCLEAR PHYSICS DEPARTMENT 
(1 .10 .1978 - 3 0 . 9 . 1 9 7 9 ) 

Summary.- This p r o g r e s s r e p o r t p r e s e n t s the e x p e r i m e n t s and the 
techTTo log ica l s t u d i e s c a r r i e d out at the Nuclear Phys i c s Department 
of Sac lay from October 1, 1978 to September 30 , ID 'S . These s t u d i e s 
concern t he s t r u c t u r e of n u c l e i and h y p e r n u c l e i and v a r i o u s r e a c . i o n 
mechanisms. They have been performed with the 8,5 MV tandem Van de 
Graaff , with the 600 MeV e l e c t r o n l i n a c , and wi th d i f f e r e n t a c c e l e 
r a t o r s be longing to o t h e r l a b o r a t o r i e s . 

1980 3<>1 

C o m m i s s a r i a t ,:i l ' E n c r p i e A t o m i q u e - F r a n c e 



DEPARTEMENT DE PHYSIQUE NUCLEAIRE 

Compte rendu d'activité 

1er octobre 1978 - 30 septembre 1979 

- Note CEA-N-2126 • 



I V 

TABLE OF CONTENTS 

Foreword 2 

Part I . EXPERIMENTS 29 

/. Experiments with the Van de Graaff tandem 

1.1 Analysis of angular distribution of deuterons and tritons 
emitted in the 1 4C + 6Li reaction at 34 MeV 33 

1.2 ("Li,da) angular correlation measurement on carbon iso
topes 36 

1.3 Analysis of the (6Li,6He) reaction on l 4C 38 

1.4 Continuous deuteron spectra observed at 34 MeV in (6Li,d) 
reactions on various targets by angular distribution and 
coincidence measurements 39 

1.5 Neutron-gamma coincidences in ll*N + 1 2 C and 1 4N ••- 1 4 N 
reactions at 48 MeV 41 

1.6 Study of reactions other than fusion for the 1 6 0 + 1 6 0 sys
tem between 50 and 72 MeV 43 

1.7 Complete fusion induced by 1 7 0 on 1 0 B , 1 2C and 1 6 0 45 

1.8 Complete fusion of the 2 4Mg + 1 2C systems 47 

1.9 Study of the fusion of medium mass sy tern 48 

1.10 ResonanL behaviour of elastic and inelastic scattering of 

the 1 2C + 2 1 tMg system 50 

1.11 Study of the 2 8Si( 1 2C, 8Be) 3 2S reaction at backward angles . 52 

1.12 Study of the 2 , 4Mg( l sO, 1 60) 2 6Mg reaction , 54 

1.13 Transfer of several nucléons induced by 1 8 0 on 2 8Si 56 

1.14 Study of the 2 8Si( 1 90, 1 8F) 2 8Al reaction at 56 MeV 56 



V 

TABLE DES MATIERES 

Avant-Propos 2 

Première par t i e . EXPERIENCES 29 

/. Expériences au tandem 

1.1 Analyse des distributions angulaires des deutons et des 
tritons émis dans la réaction 1 4 C + 6Li à 34 MeV 31 

1.2 Mesure des corrélations angulaires (6Li,dot) sur les isotopes 
du carbone 36 

1.3 Analyse de la réaction (6Li,6He) sur lhC 38 

1.4 Etude des spectres continus des deutons observés à 34 MeV 
dans les réactions (6Li,d) sur diverses cibles ( 1 2C, 1 3 C , 
1 4 C , 1 6 0 , 2 /Al, 2 8Si) par des mesures de distributions angu
laires et de coïncidences 39 

1.5 CoTncidences neutron-gamma dans les réactions l 4 N + 1 2 C et 
1 4N + ll*N à 48 MeV 41 

1.6 Etude des réactions autres que la fusion pour le système 

1 6 0 + - 60 entre 50 et 72 MeV 43 

1.7 Fusion complète induite par 1 70 sur 1 0 B , 1 2 C et 1 6 0 45 

1.8 Fusion complète du système 21*Mg + 1 2C 47 

1.9 Etude de la fusion de systèmes de masse moyenne 48 

I.IC Compcrteraent résonnant de la diffusion élastique et inéias-

tique du .système 1 2C + 2 4Mg 50 

1.11 Etude de la réaction 2 8Si( 1 2C, 8Be) 3 2S aux angles arrière ... 52 

1.12 Ltude de la réaction 2 t*Mg( 1 80, 1 60) 2 6Mg 54 

1.13 Transferts de plusieurs nucléons induits par 1 8 0 sur 2 8Si .. 56 

1.14 Etude de la réaction 2 8Si( 1 80, 1 8F) 2 8A1 â 56 MeV 56 



vi TABLE OF CONTENTS 

1.15 Elastic and inelastic scattering of 1 6 0 on H°Ca 57 

1.16 Spectroscopy and reaction mechanism studies based on par-
ticle-y coincidence experiments for heavy ion induced 
reactions 58 

1.17 Study of the ^""^Ti + l3C reaction mechanism at 36, 46, 
56 MeV ; study of dominant channels 61 

I.!8 Study of the de-excitation of the compound nuclei 59~u2j^ 
(E* ̂  50 MeV) 64 

1.19 Excitation functions for the 4 6Ti + 1 2C reaction from 18 
MeV to 58 MeV 65 

1.20 Alignment of nuclei for the I 2C + 4 6Ti system at 46 MeV ... 65 

1.21 Compound nucleus study with X spectrum and high energy y 
rays 66 

1.22 Spectroscopy of residual nuclei produced by 6Li + 51+,56pe 

reactions from 16 to 32 MeV 67 

1.23 High spin states of 7 8Kr 68 

1.24 Elastic scattering of ^ 0 on calcium isotopes and on 6 2Ni 
at the Coulomb barrier 68 

I # 2 5 62-64 N i(16 0 >12 C)66,63 Z n t r a n s f e r reactions at 60 MeV 71 

1.26 Elastic and inelastic scattering of 1 6 0 on samarium iso
topes 73 

1.27 Codes 74 

1.28 Library of y transitions between high spin states 77 

1.29 Physics other than nuclear 77 

//. Experiments with the 600 MeV linear accelerator 

II. 1 Photonuclear physics 89 

II.1.1 Photonuclear physics below the pion photoproduction 
threshold 89 

II. 1.2 Pion photoproduction on 3He 95 
II. 1.3 y + D -• ppTr" reaction 96 
II. 1.4 Study of the deuterium photodisintegration 

Y + D -> p + X 97 
II. 1.5 Analysis of the results of ÏÏ° photoproduction mea

surement at threshold 98 



TABLE DES MATIERES vii 

1.15 Diffusion élastique et inélastique de 1 6 0 sur 4 0Ca 57 

1.16 Etudes de spectroscopie et de mécanisme de réaction basées 
sur des expériences de coïncidences particules-y pour des 
réactions induites par ions lourds 58 

1.17 Etude du mécanisme des réactions 4 6» ^7,^8,^9,50Tj_ + 13C â 

36, 46, 56 MeV ; étude de voies dominantes 61 

I.lu Etude de la désexcitation des noyaux composés 59 -62 N£ 
(E* -v. 50 MeV) 64 

1.19 Fonctions d'excitation pour la réaction 4 6Ti + 1 2 C de 18 
MeV à 58 MeV 65 

1.20 Etude de l'alignement des noyaux du système 1 2C + 4 6Ti à 
46 MeV 65 

1.21 Etudes sur le noyau composé à l'aide de spectre X et de 
rayons y de grande énergie 66 

1.22 Etudes de spectroscopie des noyaux résiduels produits par 
les réactions 6Li + 5"*,56Fe d e 1 6 à 3 2 M e V 6 7 

1.23 Etude des états de haut spin de 7 8Kr 68 

1.24 Diffusion élastique d'oxygène-16 sur les isotopes du cal
cium et sur le nickel-62 à la barrière coulombienne 68 

1.25 Etude des réactions de transfert 6 2" 5 i*Ni ( 1 60, 1 2C) 6 6 _ 6 8Zn à 
60 MeV 71 

1.26 Diffusion élastique et inélastique de 1 6 0 sur les isotopes 

de samarium 73 

1.27 Mise au point de programmes 74 

1.28 Bibliothèque de transitions y entre niveaux de grand spin . 77 

1.29 Physique non nucléaire 77 

//. Expériences à l'ALS 

II. 1 Physique photonucléaire 89 

II. 1.1 Physique phoLouucléaiie au-t. HKSOUS du seuil de pho
toproduction de pions 89 

II.1.2 Photoproduction de pions sur l'hélium-3 95 
II. 1 .3 La réaction y + D •> ppîr" 96 
II. 1.4 Etude de la photodésintégration du deuterium 

y + D -> p + X 97 
II.1.5 Analyse des résultats des mesures de photoproduc

tion de 7T° au seuil 98 



viii TABLE OF CONTENTS 

11.2 Experiments with the electron beam 100 

II.2.1 Ground state correlations of l + 0Ca and 2 0 8Pb 100 

IT..2.2 Measurement of valence orbits by electron magnetic 
scattering 101 

11.2.3 Determination of the transition charge density of 
the 2 0 8 P b first excited state 103 

11.2.4 Measurement of the magnetic form factor of 3He at 
high momentum transfer 105 

11.2.5 Quasi elastic scattering 1 60(e,e 'p) 1 5N anc5 

°Be(e,e'p)8Li 106 
11.2.6 Study of the 3He wave function by the 3He(p,e'p) 

reaction 107 
11.2.7 Electron deep inelastic scattering experiments .... 109 

11.2.8 Feasibility of making (e.e'n) coincidence measure
ments in the HE 1 room Ml 

11.3 Experiments with the pion channel 112 

11.3.1 Study of the TT~ + p ->• n + y reaction between 15 and 
100 MeV 112 

11.3.2 y ray _ (ïï,p,n) particle coincidences in 70 MeV TT± 
and TT~ at rest on 2 8Si and 8 0Ni nuclei 114 

11.3.3 Systeraatics of the Q values in the TT± absorption 
reactions 117 

11.3.4 Study of the 9Be(ïï+,p)8Be reaction at 50 MeV 118 

11.4 Experiments with the muon channel 119 

11.4.1 Measurement of the muon capture rate in liquid hy
drogen. Preliminary results 119 

11.4.2 yi~ partial capture in lp-shell nuclei 121 

11.4.3 1 4 7» 1 1* 9Sm muonic atoms 125 

///. Experiments with the Saturne synchrotron 

111.1 Systematic analysis of 3>'+He(p,p) scattering at interme
diate energies 129 

111.2 Elastic and inelastic scattering of 1.047 GeV protons on 
nickel isotopes 133 

111.3 Corrections eue to two-body correlations in proton-
nucleus scattering 134 

111.4 Elastic scattering of alpha particles on l2C and l , 0Ca .... 135 

111.5 (d,p) reaction mechanisms 136 

111.6 Microscopic analysis of the excitation function of the 

(y,p) and (p,ir+) reactions 139 



TABLE DES MATIERES ix 

II.2 Experiences avec le faisceau d'électrons 100 

11.2.1 Corrélations dans l'état fondamental de 't0Ca et de 
208pb 100 

11.2.2 Mesure des orbites de valence par diffusion magné-
*•> tique d'électrons 10! 

11.2.3 Détermination de la densité de charge de transition 
du premier état excité de 2 0 8 P b 103 

11.2.4 Mesure du facteur de forme magnétique de 3He à haut 
transfert d'impulsion 105 

II.?..5 Diffusion quasi élastique 1 60(e,e'p) 1 5 N et 
9Be(e,e'p) 8Li 106 

11.2.6 Etude de la fonction d'onde de 3He par la réaction 
3He(e,e'p) 107 

11.2.7 Expériences de diffusion très inélastique d'élec
trons 109 

ri.2.8 Essai de faisabilité d'une expérience de diffusion 
quasi élastique (e,e'n) en coïncidence dans la sal
le HE 1 111 

•'. II.3 Expériences sur le caral de pions 112 

11.3.1 Etude de la réaction TT~ + p -> n + y entre 15 et 100 
MeV 112 

11.3.2 Coïncidences rayons gamma-particules (ïï,p,n) dans 
l'interaction de •n± de 70 MeV et de TT~ au repos 
avec les noyaux 2 8Si et 5 0Ni 1 1& 

11.3.3 Systématique des valeurs de Q dans les réactions 
d'absorption des TT± 117 

11.3.4 Etude de la réaction 9Be(ïï+,p)8Be à 50 MeV 118 

II. -f Expériences sur le canal de muons 119 

11.4.1 Mesure du taux de capture des muons dans l'hydro
gène liquide. Premiers résultats 119 

11.4.2 Capture partielle des y~ dans 1er noycax de la 
couche lp 121 

1 1 . 4 . 3 Atomes muoniques de 1 L f 7 » l t * 9 S m 125 

hi. Expériences au synchrotron Saturne 

111.1 Aaalyse systématique de la diffusion 3' 4He(p,p) aux éner
gies intermédiaires 129 

111.2 Diffusion élastique et inélastique de protons de 1,047 GeV 
par les isotopes du nickel 133 

111.3 Corrections dues aux corrélations à deux corps dans la 
diffusion proton-noyau 134 

111.4 Diffusion élastique de particules alpha ;>ur 1 2 C et l + 0Ca .. 135 

111.5 Mécanismes de la réaction (d,p) 136 

111.6 Analyse microscopique de la fonction d'excitation des 
réactions (y»p) et (p,ïï+) 139 



x TABLE OF CONTENTS 

III.7 Measurement of the p + d -• 3He + y as a test of detailed 
balance principle 142 

III.3 Cross sections of spallation induced by 200 and 400 MeV 
protons on 2 7 A l , 2 8 S i , 5 9 N i , 5 9 C o and 6 0 N i 143 

III. 9 Experiment proj ects 1 '+5 

111.9.1 Study of nucleon-nucleon scattering 145 
111.9.2 Study of heavy ion induced fusion and competing 

processes between 50 and 150 MeV p«=r nucléon 146 

IV. Fission research 

IV.1 Comparison of "cold" scission configurations in thermal 
fission of 2 3 3 U and 2 3 5 U 149 

IV.2 Interpretation of tripartition a particle angular distri
butions in terms of scission configurations 151 

IV.3 Kinetic energy distribution of fission fragments as a 
function of the mass ratio in the symmetric division re
gion (thermal fission of 2 3 5 U ) 152 

TV.4 Analysis of vibrational and rotational states observed in 
the 2 3 0 T h (n,f) and 2 3 2 T h (n,f) reactions 153 

IV.5 Research of vibrational states in the 2 3 (n,f) reac
tion ( E n < 700 keV) 157 

IV.6 Photofission cross section of 2 3 2 T h 157 

IV.7 Calculation of the inversion frequency in harmonic poten
tials with two minima 158 

V. Radioactivity studies 

V.l Gamma, gamma-gamma and alpha-gamma spectroscopy of 2 u l A m . 163 

V.2 Program for the research of levels from gamma spectra .... 164 

VI. Experiments performed with other accelerators 

VI. 1 Research of hypernuclei a t CERN 169 

VI.1.1 The (s ,d) s h e l l nuc l e i 170 
VI. 1.2 Study of the ^Li, ?Li and ^Be hypernuclei 170 
VI. 1.3 Z hypernuclei '.' 171 

VI•2 Search of baryonium s t a t e s 174 

VI.2.1 Experimental device 175 
V I . 2 . 2 p + d - > p + X reac t ion 175 
V I . 2 . 3 p + p^TT~ + X reac t ion 176 



TABLE DES MATIERES xi 

111.7 Mesure de la réaction p + d -*• 3He + y pour vérification 
du principe de la balance détaillée 142 

111.8 Sections efficaces de spallation induite par des protons 
de 200 et 400 MeV sur 2 7 A 1 , 2 8Si, 5 8Ni, 5 9Co et 6 0Ni 143 

111.9 Projets d'expériences 145 

111.9.1 Etude de la diffusion nucléon-nucléon 145 
111.9.2 Etude de la diffusion induite par ions lourds et 

des processus en compétition entre 50 et 150 MeV 
par nucléon 146 

IV. Etudes sur la fission 

IV.1 Comparaison des configurations de scission "froides" dans 
la fission thermique de 2 3 3 U et 2 3 5 U 149 

IV.2 Interprétation de la distribution angulaire des particules 
a de tripartition en termes de configurations de scission 151 

IV.3 Distribution de l'énergie cinétique des fragments en fonc
tion du rapport des masses dans la région des divisions 
symétriques (fission thermique de 2 3 5 U ) 152 

IV.4 Analyse des états de vibration et de rotation observés 
dans les réactions 2 3 0 T h (n,f) et 2 3 2 T h (n,f) 153 

IV.5 Recherche d'états vibrationnels dans la réaction 2 3 0 T h 

(n,f) pour E n < 700 keV 157 

IV.6 Section efficace de photofission de 2 3 2 T h , 157 

IV.7 Calcul de la fréquence d'inversion dans les potentiels 

harmoniques à deux minimums 158 

V. Etudes de radioactivité 

V.l Spectroscopic gamma, gamma-gamma et alpha-gamma de 2 1 t lAm . 163 

V.2 Programme d'aide à la recherche de niveaux à partir de 

spectres gamma 164 

VI. Expériences auprès d'autres accélérateurs 

VI. 1 Etude d'hypernoyaux au CERN 169 

VI. 1.1 Les noyaux de la couche (s,d) 170 

VI. 1.2 Etude des hypernoyaux j>Li, ̂ Li et 9Be 170 

VI.1.3 Hypernoyaux ï, 171 

VI.2 Recherche de systèmes N-N de type "baryonium" 174 

VI.2.1 Dispositif expérimental 175 

VI.2.2 Réaction p + d -y p + X 175 
VI.2.3 Réaction p + p -> TT~ + X 176 



xii TABLE OF CONTENTS 

VI.3 Study of deep inelastic collisions between heavy ions .... 177 

VI.3.1 Angular distribution multiplicity and energy spec
trum of neutrons emitted in the '*°Ar + 1 9 7Au at 
240 MeV 177 

VI.3.2 y multiplicity measurement in deep inelastic reac
tions 178 

VI.3.3 Study of charged particles emitted in coincidence 
with deep inelastic fragments in the 4 0Ar (280 MeV) 
+ 5 8Ni reaction 179 

VI.3.4 Isotopic distribution in deep inelastic collisions 
and relaxation of the degree of freedom associated 
with the neutron excess 182 

VI.3.5 Charge equilibrium in deep inelastic reactions .... 183 

VI.3.6 Mass equilibrium in heavy ion induced reactions ... 186 

VI.4 Reaction mechanisms with heavy projectiles 189 

VI.4.1 Study of different reaction mechanisms by radio
chemical methods 189 

VI.4.2 Evolution of the high energy fusion cross section 
for the 21*Mg + 6 3Cu system 193 

VI.4.3 Mass distribution of fission fragments as a func
tion of angular momentum 194 

VI.4.4 Excitation function of evaporation residues produ
ced by neutron emission 196 

VI.4.5 Fission process limitation of compound nucleus .... 198 
VI.4.6 Heavy ion elastic scattering and reaction cross 

section 2ft0 
VI.4.7 Binary events and light particle emission in 

2 0Ne + 1 2C collisions at 160 MeV 201 

VI.5 Theoretical research in heavy ion reactions 202 

VI.5.1 On the application of a quantal master equation in 
fast collective mode research 202 

VI.5.2 Calculation of heavy-ion heavy-ion interaction 
potentials 203 

VI.5.3 Angular momentum transfers in deep inelastic col
lisions 204 

VI.6 Analysis of a Ni-Cr steel 205 

VII. Long-term stays in foreign laboratories 

VII.1 Production of light fragments in relativistic heavy ion 
collisions 209 

VII.2 Kaon production in relativistic heavy ion collisions 212 



TABLE DES MATIERES xiii 

VI.3 Etude des collisions très inélastiques entre ions lourds . 177 

VI.3.1 Distribution angulaire, multiplicité et spectre 
d'énergie des neutrons émis dans la réaction 
4 0Ar + 1 9 7Au à 240 MeV 177 

VI.3.2 Mesure de multiplicité y dans les réactions très 
inélastiques 178 

VI.3.3 Etude des particules chargées en coïncidence avec 
les fragments très inélastiques dans la réaction 
^Ar (280 MeV) + 5 8Mi 179 

VI.3.4 Distribution isotopique lors de collisions très 
inélastiques et relaxation du degré de liberté 
associé à l'excès de neutrons 182 

VI.3.5 Etudes reliées à l'équilibre de charge dans les 
réactions très inélastiques 183 

VI.3.6 L'équilibre de masse dans les réactions induites 
par ions lourds 186 

VI.4 Mécanismes de réaction avec des projectiles lourds 189 

VI.4.1 Etude de différents mécanismes ie réaction par des 
méthodes radiochimiques 189 

VI.4.2 Evolution de la section efficace de fusion à haute 
énergie pour le système 2 HMg + 6 3Cu 193 

VI.4.3 Evolution des largeurs des distributions de masse 
des fragments de fission en fonction du moment 
angulaire 194 

VI.4.4 Fonctions d'excitation des résidus d'évaporation 
formés par émission de neutrons 1 96 

VI.4.5 Limitation du processus de fission du noyau composé 198 
VI.4.6 Diffusion élastique entre ions lourds et section 

efficace de réaction 200 
VI.4.7 Etude des événements binaires et de l'émission de 

particules légères dans les collisions 2 0Ne + 1 2C 
à 160 MeV 201 

VI.5 Etude théoriques sur les /"actions entre ions lourds 202 

VI.5.1 Application d'une équation maîtresse quantique à 
l'étude de modes collectifs rapides 202 

VI.5.2 Calcul de potentiels d'interaction ion-lourd 
ion-lourd 203 

VI.5.3 Transfert de moments angulaires dans les collisions 
très inélastiques 204 

VI.6 Analyse d'un acier au Ni-Cr 205 

VII. Séjours de longue durée à l'étranger 

VII.1 Production de fragments légers (TT*,p,d, t, 3He et ,(He) dans 
les collisions entre ions lourds relativistes 209 

VII.2 Production de kaons dans les collisions entre ions lourds 
relativistes 212 



XIV TABLE OF CONTENTS » 

P a r t I I . TECHNICAL DEVELOPMENTS 213 

Technical developments at the DPh-N/AL 

I. General operation 217 

1.1 Running time 217 
1.2 Klystrons and hard tubes 218 
1.3 Electron and positron beams 219 

II. Maintenance, development and studies of accelerator com
ponents 22' 

II. 1 Central pulse generator 221 
II.2 New injector modulating circuit 224 
II. 3 Transmitters and RF 227 
11.4 Magnetic lenses 230 
11.5 e~/e+ converter 230 
11.6 Interlock system and hazard prevention 231 

III. Maintenance, development and studies of components of the 
beam handling system 232 

III. 1 General components 232 

III.2 Beam 1 ines development 233 

IV. Beam diagnostics 236 

IV.1 Intensity measurements 236 

IV.2 Visualization of the beams and position measurements 237 

V. Automatization 240 

V.l Memory extension for the display unit 240 
V.2 Automatic control of steering coils 241 
V.3 New CAMAC extension 244 
V.4 Display of beam monitor pulses , 244 

Technical developments at the DPh-N/HE 
I. Monocnromatic photon beams produced by positron annihila

tion -'.n flight with tagging of the soft photon in high 
energy HE3 room 24^ 

1.1 Production of HE3B room photon beams 249 
1.2 First tests of the new positron transport system 250 
1.3 The first generation of tagged photon beam detectors . 251 

1.4 Project and preliminary tests of tagged photon beam 
system detectors 252 

II. Description of the HE3A positron beam transport system ... 255 

III. Stradivarius 79 256 



V 

TABLE DES MATIERES x v 

Deuxième p a r t i e . DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES 213 

Développements techniques au DPh-N/AL 

I. Exploitation générale de l'accélérateur et du transport 
des faisceaux 217 

1.1 Heures de fonctionnement 217 
1.2 Klystrons et tubes durs 218 
1.3 Production des faisceaux accélérés 219 

II. Maintenance, développement et études d'éléments de l'ac
célérateur 221 

II. 1 Générateur central d'impulsions 221 
II.2 Etude d'un nouveau modulateur d'injection 224 
i .3 Modulateurs et HF 227 
11.4 Eléments magnétiques 230 
11.5 Convertisseur e~/e+ 230 
11.6 Sécurités générales 231 

III. Maintenance, développement et études d'éléments du trans
port des faisceaux 232 

III. 1 Réseau général 232 

III.2 Développement des voies et de leurs automatismes ... 233 

IV. Mesures sur les faisceaux 236 

IV.1 Mesures d'intensité 236 

IV.2 Visualisation des faisceaux et mesures de position .. 237 

V. Automatisation 240 

V.l Extension de mémoire pour la console de visualisation 240 

V.2 Commande par calculateur des alimentations de guidage 241 
V.3 Extension du réseau CAMAC 244 
V.4 Acquisitions de mesures impulsionnelles 244 

Développements techniques au DPh-N/HE 
I. La ligne de faisceau de gamma monochromatiques obtenus 

par annihilation en vol de positons avec marquage du pho
ton mou, en salle de haute énergie HE3 249 

1.1 Réalisation des faisceaux de photons de HE3B 249 
1.2 Mise en service du nouveau système de transport HE3B . 250 
1.3 Préparation de la première génération de détecteurs du 

faisceau de photons étiquetés 251 
1.4 Projet et essais préliminaires des détecteurs du sys

tème de photons étiquetés 252 

II. Mise au point du système zig-zag de la ligne de positons 
HE3A 255 

III. Stradivarius 79 256 



¥ 

xvi TABLE OF CONTENTS 

IV. Liquid 3He target used for the 3He(e,e'p) experiment 259 

V. Measurement and automatic control of electron beam posi
tion in the HE1 room 261 

VI. A large bandwidth ferrite core system to measure the HE I 
electron beam current 263 

VII. Automatic control of experimental equipment by means of 
JCAM 10 263 

VIII. Computing facilities of the DPh-N/HE 264 

Techn.cal developments at the DPh-N/ME 

I. Restarting of SPES I at Saturne 269 

II. Operation and improvement of the detection system on 

SPES I , . 270 

III. Description of a time-of-flight set-up for SPES I 272 

IV. Experimental device to search for baryonium states 274 

V. Study of recoilless L hypernuclei 276 

VI. Crosse jets 278 

VII. Pion and proton multiple production in central collisions 
between relativistic heavy ions : project DIOGENE 278 

VIII. Electronics and information treatment 283 

VIII.I Electronics and data acquisition 283 
VIII.2 Fast time digitizer module 286 
VIII.3 SAR : a special data processing facility 287 

VIII.4 Data acquisition system for nuclear radiography ... 292 

IX. Secondary emission of CSI low density target coupled to 
a multwire proportional chamber 295 

X. Proton and deuteron polarized target used at Saturne II ... 297 

XI. Nuclear scattering radiography 298 

Technical developments at the DPhN/BE 

I. Van de Graaff tandem operation 303 

II. Installation and tests of a two-supraconducting-cavity 
prototype 305 



¥ 

TABLE DES MATIERES xvii 

Cible de 3He liquide pour l'expérience 3He(e,e'p) 259 

Mesure et asservissement de la position d'un faisceau 
d'électrons dans la salle HE1 261 

Elargissement de la bande passante du mesureur de fais
ceau à tore de ferrite en salle HE1 263 

Télécommande et contrôle des systèmes expérimentaux par 
JCAM 10 263 

Etude d'un système d'ordinateurs pour le service de physi
que de 1 'ALS 264 

Développements techniques au DPh-N/ME 

Remise en route de SPES I à Saturne 269 

Exploitation et amélioration de la détection sur le spec-
tromètre SPES I , 270 

Description d'un dispositif de temps de vol pour SPES I .. 272 

Montage expérimental pour la recherche du baryonium 274 

Projet d'étude d'hypernoyaux Z en situation sans recul ... 273 

Jets croisés 273 

Production multiple de pions et de protons dans les col
lisions centrales entre ions lourds relativistes : le 
projet Diogène 278 

Electronique et informatique 283 

VIII.1 Electronique et informatique d'acquisition 283 
VIII.2 Codeur de temps rapide 286 
VIII.3 Présentation du SAR : satellite d'acquisition ra

pide 287 
VIII.4 Système d'acquisition de données pour la radio

graphie nucléaire 292 

Emission secondaire d'une cible d'iodure de césium de bas
se densité couplée à une chambre proportionnelle multi-
fils 295 

Source polarisée de protons et de deutons pour Saturne II 297 

Radiographie par diffusion nucléaire 298 

Développements techniques au DPhN/BE 

Fonctionnement du tandem 303 

Installation et essais d'un prototype à deux cavités su-
praconductrices 305 



TABLE OF CONTENTS 

II. 1 Fulsing system of the tandem 305 
II.2 A simulation code for the buncher and resonating 

cavitie. 3C7 

Improvement of experimental devices 311 

Ill.i Proton detection from 180 keV to 1 MeV by means of 
cellulose nitrate 311 

111.2 Detector development 312 
111.3 Control system by micioprocessor technique 314 

Experimental set-up for the study of heavy ion induced 
fis ion and competing processes between 50 and 150 MeV per 
nucléon 314 

Electronics 316 

V.l Linear electronics 316 

V.2 Numerical electronics 317 

Information treatment 319 

VI. 1 Replacement of the CII 10020 computer 319 
VI.2 Biparametric video display 320 
VI.3 Creation of n-dimension spectra (n c~ 5) 322 
SPEG, a spectrometer for experiments at Canil 323 

Technical developments at the DPh-N/MF 

Research concerning improved photon beam characteristics 
in BE room 327 

1.1 Introduction 327 
1.2 Modification of the BE room installation in 1979 328 
1.3 Tagging of "hard" annihilation photons by means of 

their associated "soft" annihilation photon-partners . 328 
1.4 Tagging of bremsstrahlung photons by means of their 

associated electrons 330 

Detectors used in fission and heavy ion reaction experi
ments 332 

11.1 Detection and timing of single electrons by means 
of microchannei techniques 332 

11.2 Fission fragment detection by means of thin scintil
lators in (d,pf) reaction research at the Van de 
Graaff tandem 333 

11.3 Tests performed on a large area ionization chamber .. 334 



TABLE DES MATIERES xix 

II. 1 Pulsation des faisceaux du tandem 305 
II.2 Code de simulation du fonctionnement du regroupeur 

et des cavités accélératrices supraconductrices 
(résonateurs) 307 

III. Amélioration d*.'" dispositifs expérimentaux 311 

111.1 Détection de protons de 180 keV à 1 MeV par le ni
trate de cellulose 311 

111.2 Développer-arts de détecteurs 312 
111.3 Asservissement par microprocesseurs 314 

IV. Dispositif expérimental pour l'étude de la fusion induite 
par ions lourds et des processus en compétition entre 50 
et 150 MeV par nucléon 314 

V. Electronique 316 

V.l Electronique analogique 316 

V.2 Electronique numérique 317 

VI. Informatique 319 

VI.1 Remplacement du calculateur Cil 10020 319 

VI.2 Système de visualisation biparamétrique 320 
V^.3 Création de spectres à n dimensions (n < 5) 322 

VII. Etude d'un spectromètre pour Ganil (SPEG) 323 

Développements techniques au DPh-N/MF 

I. Recherche sur l'amélioration des caractéristiques des 
faisceaux de photons en salle BE 327 

1.1 Introduction 327 
1.2 Modification de l'installation de la salle BE en 1979 328 
1.3 Etude de l'étiquetage du photon dur d'annihilation des 

positons par le photon mou correspondant 328 
1.4 Etude de l'étiquetage des photons de freinage par 

1'électron associé 330 

II. Détecteurs pour les expériences de fission et les réac
tions avec ions lourd'- 332 

11.1 Détection d'électrons monoénergétiques uniques et 
prises de temps rëaiisëes à l'aide de galettes de 
microcanaux ; 332 

11.2 Détection de fragments de fission par ccintillateurs 
minces pour l'étude des réactions (d,pf) au tandem .. 333 

11.3 Essais d'une chambre d'ionisation de grandes dimen
sions 334 



xx TABLE OF CONTENTS 

I I I . Miscellaneous 335 

111.1 Chopper inves t iga t ions in connection with a pulsed 
Van de Graaff tandem 335 

111.2 Development of the T1600 computer 336 

Annexe I . PUBLICATIONS 337 

Annexe I I . PERSONNEL 353 



^ 
TABLE DES MATIERES xxi 

III. Divers 335 

I I I . l Etude d'un chopper des t iné à l a pu l sa t ion du tandem . . . 335 

I I I . ? Développements sur l e ca lcu la teur télémécanique T1600 . 336 

Annexe I . PUBLICATIONS 337 

Annexe I I . PERSONNEL 353 



FOREWORD 

This Annual Progress Report offers a comprehe isioe overview of 
the experimental results and of the technical developments of the 
Saclay Nuclear Physics Department, Division de la Physique, Com
missariat à l'Energie Atomique, for the period October 1st 1373 
to September SO, 1979. The main results and the most significant 
events are summarized in the following introductory texts by the 
respective heads of the DPh-'J laboratories. There are two parts 
in the report. The first is devoted to experimental research on 
nuclear structure and nuclear reactions. It is classified accor
ding to the accelerator on which the work has been carried out. 
The second part presents the technological developmei ts in each 
laboratory. 

Several new and significant scientific advances have bean made in 
Saclay during the past year. The ph^toproduction of pions on deu
terium and helium-4 has exhibited unexpected wide resonances 
which could be connected with di-baryonio states. The quality of 
the electron beams of the linear accelerator has allowed a first 
measurement of the \de magnetic form factor beyond the first dif
fraction minimum. Photonucle-ar reactions induced by monochromatic 
gamma rays have been studied up to the pion threshold, and. the 
influence of exchange currents on the photon sum rule has been 
tested. A work on hypernuclei has been carried on at CERU in col
laboration with Heidelberg and Strasbourg, using the kaon be.tr: 
and the spectrometer SPES II. The spectroscopic information n A 
hypernuclei has been extended, and resonant states in 1-hyper-
nuclei have been discovered. Experiments made in Darmstadt, in 
cooperation with other european laboratories, have given a first 
indication of the relaxation time for charge equilibrium in 
deep inelastic collisions. 

In parallel with their experimental work, the staff has been in
creasingly involved in the designing of the equipments required 
by the new national, facilities : high resolution spectrometer, 
detection and data handling systems for Ganil, time projection 
chamber and fas4-' data acquisition systems for Saturne II. 

Finally, developments will improve in a significant way the cha
racteristics of owr accelerators. Two superconducting cavities 
have been added to the tandem accelerator, and 101 ps width heavy 
ion bursts can now be delivered. A dispersion mooching system has 
been studied for the 900 MeV/c spectrometer for the linear acce
lerator, and it is expected to improve the beam intensity by a 
factor of 10, while preserving an energy resolution of 10~\ 

http://be.tr


AVANT - PROPOS 

Ce rapport d'activité présente l'ensemble des résultats expéri 
mentaux et des réalisations techniques du Département de Physi
que Nucléaire de Saclay entre le 1er octobre 1978 et le 30 sep
tembre 1979. Les événements et les résultats les plus marquants 
sont détaillés en introduction par les responsables des diffé
rents services. Le compte rendu qui suit a été divisé en deux 
parties. La première est consacrée aux expériences de physique, 
la seconde aux développements techniques et à l'exploitation des 
installations. 

L'année 1978-1979 a été marquée par l'obtention de plusieurs ré
sultats nouveaux et intéressants. L'étude des réactions (Y,TT) sur 
le deuterium et l'hélium-4 a permis de mettre en évidence des ré
sonances larges qui pourraient être associées à des états di-b~ryo-
niques. Avec les faisceaux d'électrons de l'ALS, on a mesuré pour 
la première fois le facteur de forme magnétique de l'hélium-3. 
L'étude des réactions photonuclëaires avec des photons monochroma
tiques a permis de tester l'importance des courants d'échange sur 
les règles de somme. Grâce au spectromètre SPES II, provisoirement 
installé auprès des faisceaux de kaons du CERN, la spectroscopie 
des hypernoyauxA a très notablement progressé, et des états réson-
nauts .'-noyau ont été découverts, en collaboration avec des équipes 
de Heidelberg et de Strasbourg. Les mesures faites à Darmstadt, en 
liaison avec d'autres laboratoires, ont permis de mesurer le temps 
de relaxation de l'équilibre de charge dans les réactions très iné
lastiques entre ions lourds. 

Tout en maintenant cette activité purement scientifique, les physi
ciens du Département ont accentué leur participation à l'étude et 
à la réalisation des installations qui sont les compléments indis
pensables des grands accélérateurs nationaux : spectromèt e, sys
tème de détection et d'acquisition auprès de Ganil, détecteur 
d'événements multiples et système d'acquisition rapide auprès de 
Saturne II. 

Par ailleurs, des modifications mineures ont permis, ou permettront, 
d'améliorer très sensiblement les performances des accélérateurs 
existants. L'adjonction de cavitéssupraconductrices a transformé 
le faisceau du tandem en faisceau puisé, avec des bouffées de 100 ps 
de large. Lorsque le spectromètre magnétique 900 de l'ALS aura été 
transformé en spectromètreà perte d'énergie, on pourra bénéficier 
à la fois d'une excellente résolution O 10~'f) et d'un faisceau de 
grande intensité. 



In summary3 these results and developments allow a fairly optimis
tic outlook into the future. The 600 MeV electron linear accele
rator (ALS)_, the synchrotron Saturne II3 and the heavy ion acce
lerator Ganilinthe near future will be complemented by equipment 
required to perform high quality research in very promising fields. 

V. GILLET 

Head of the Nuclear 
Physics Department 



* 

Cet ensemble de résultats et de réalisations permet «'envisager 
l'avenir avec optimisme. L'ALS, Saturne II et, dans un avenir pro
che, Ganil, seront équipés d'installations permettait d'aborder 
dans d'excellentes conditions des domaines d'étude particulière
ment riches de possibilités. 

V. GILLET 

Chef du Département 
de Physique Nucléaire 



SERVICE DE L'ACCELERATEUR LINEAIRE DE SACLAY 

During the last twelve months, no major changes have occurred for 
the accelerator and the beam handling system and it will be also 
the case in the near future. Nevertheless, it was a serious task, 
as we are faced with very scarce financial support, to get over 
the ageing of many components for operating relicbly with various 
running conditions. Moreover we are developing continuously, as 
far as our budget allows it , programs for improving the beam cha
racteristics, the easiness and reliability of operation and a 
better efficiency of the running time. 

This Annual Progress Report covers 5250 hours of running tine, 
among them 4000 hours have been efficiently available for the 
users. Indeed taking into account the simultaneous use of the two 
pion and muon beams and the periodical beam switching between two 
rooms, the time available is slightly longer (some more possibi
lities are offered in th>- Low Energy Room by the scattering tung
sten wire device). 

Thn new gun with a tantalum spiral cathode gives a better emit-
tance for the electron beams (5 * 10~2 mm.mrd at 500 MeV), mee
ting the conditions needed for the energy loss spectrometry pro
ject STRADIVARIUS. With the klystrons now in operation, the avai
lable energy is high and a run at an energy of 604 MeV has been 
performed for the first time at the ALS ; it is the world record 
for high (i.e. > 10~^) duty cycle electron linac operation. 

The successful test of boosting the voltage of a klystron has 
opened new possibilities for the ALS. By reducing the duty cycle 
to 5 x 10~2 we obtain an energy gain of 20 %. As a first step we 
have modified the transmitters of the two klystro-is feeding the 
sections used in the beam acceleration towards the Low Energy 
Room ; we hope to check in October 1979 that it improves effec
tively at the level of this room the monochromatic gamma ray 
energy to an amount of more than 15 MeV. Continuing this program, 
provided that the operation remains reliable, will offer during 
the next year the possibility to accelerate electrons in the High 
Energy Rooms above an energy of 700 MeV (at zero current). 

Good intensities of positron beams are also obtained this year by 
very quick and easier adjustments with the help of the computeri
zed control system. 
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SERVICE DE L'ACCELERATEUR LINEAIRE DE SACLAY DPh-N/AL 

L'exploitation de l'ALS n'a pas été marquée durant les douze der
niers mois, et ne le sera pas davantage dans les prochaines an
nées, par des changements majeurs au niveau de l'accélérateur et 
du transport des faisceaux. Il ne faut cependant pas sous-estimer 
l'effort que représente, dans une situation budgétaire difficile, 
le fonctionnement régulier à des régimes très variés, face au 
vieillissement des divers éléments des installations. De plus, 
dans la limite des moyens disponibles, des programmes d'améliora
tion sont poursuivis afin d'obtenir de meilleures caractéristi
ques de faisceaux, une opération plus aisée et plus sûre, une 
meilleure efficacité des heures disponibles. 

Le présent compte rendu couvre une période de 5250 heures de fonc
tionnement continu sur laquelle 4000 heures ont été effectivement 
disponibles pour les divers utilisateurs ; en fait, l'emploi si
multané de deux faisceaux de pions et muons et l'utilisation dt; 
l'aiguillage puisé pour effectuer des mises au point en parasite 
assurent des possibilités un peu plus grandes aux physiciens (sans 
omettre les perspectives éventuellement offertes en salle de Basse 
Energie par le dispositif à fil diffuseur). 

Les faisceaux d'électrons bénéficient du gain important en émit-

tance acquis avec le nouveau canon à filament spirale en tantale 
(ëmittance de 5 x 10 - 2 mm.mrd à 500 MeV) et de la bonne énergie 
apportée par les klystrons en place. Ainsi, l'émittance nécessaire 
au projet STRADIVARIUS de spectrométrie des électrons à perte 
d'énergie est-elle assurée et, pour la première fois dans l'his
toire do l'ALS, une expérience a été faite à 604 MeV, battant le 
record actuel de 600 MeV détenu par l'ALS pour les expériences à 
cycle utile supérieur à 10~ 1. 

Un développement intéressant des caractéristiques de l'ALS réside 
dans l'essai réussi de "survoltage" d'un klystron. En réduisant 
le cycle utile de moitié, on peut obtenir ainsi un gain d'énergie 
de l'ordre de 20 %. Une première étapeaété atteinte en modifiant 
l'équipement correspondant aux deux klystrons K5 et K6 accélérant 
les faisceaux vers la salle de Basse Energie ce qui, ainsi que 
l'on compte le vérifier au cours du mois d'octobre, fera gagner 
15 MeV sur l'énergie des ph.tons monochromatiques disponibles dans 
cette salle. La poursuite de ce programme, s'il s'avère qu'il ne 
compromet pas la fiabilité du fonctionnement, devrait, au murs 
de l'année prochaine, permettre de dépasser une énergie à vide de 
700 MeV pour les électrons accélérés jusqu'aux salles de Haute 
Energie. 
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Major difficulties are always associated with the use of very 
high intensity beams. Switching periodically short pulses at high 
repetition rate of intense electron peak currents is only perfor
med by critical adjustments. New devices for monochromctizing 
slits have crucially improved the maintenance of the highly irra
diated components ; in the same spirit we will install at the end 
of the year the new e~/e+ easily removable conversion assembly. 

At the beginning of 1979 the last two main changes have been made 
on the accelerator : a new system of 4 HF pilots hasbeenput in 
operation and new transistorised circuits for the transmitters 
have replaced the old low level circuits with tubes : unavoidable 
problems of adjustment have restricted until now some of the ex
pected advantages of such improvements. On the other hand the in
clusion of the HF power sources data in the automatised control 
system has been experienced as a fruitful tool. 

The network of beam monitors has been extended by the successful 
operation of two RF cavities position monitors, one of the kind 
developed at Mainz University, the other analojous to the monitors 
used at Amsterdam (IKO), and by the installation in the vicinity 
of the pion producing target of a wire chamber with narrow gaps 
(0.5 mm between two wires) giving the beam profile. The whole data 
givenby the various position monitors has now to be simultaneous
ly visualized at the control desk in a straightforward way through 
the computerized system. 

As already mentioned in the previous annual report, we continue to 
think about a complete renewal of the ALS. Goals are now more dis
tinct : to obtain, in 1988-1990, a 2 GeV electron beam of 100 uA 
intensity at 100 % duty cycle, problems to be solved and possible 
solutions are under consideration. 

F. NETTER 

Head of the DPh-N/AL 



Les fonctionnements en positrons ont aussi bénéficié cette année 
des facilités accrues de réglage liées à 1'automatisation et de 
bons rendements sont ainsi obtenus très rapidement. 

Les principales difficultés sont toujours liées à l'utilisation de 
faisceaux de très grande intensité. L'aiguillage puisé de ces 
faisceaux en impulsions courtes à haut taux de répétition reste 
une performance exigeant des réglages très délicats. Un progrès 
décisif pour la maintenance des éléments soumis à de fortes irra
diations a été la mise en place des nouveaux dispositifs pour les 
fentes d'analyse en énergie ; l'effort accompli dans ce sens doit 
s'achever prochainement par l'installation du dispositif embrocha-
ble-débrochable de conversion e~/e +. 

L'année écoulée a vu la mise en service des deux dernières grandes 
transformations effectuées sur l'accélérateur : le nouveau sys
tème de pilotage HF et la transistorisation des petits étages à 
lampes des modulateurs. Les avantages attendus sont encore tempé
rés par 1 'inévitable phase de mise au point ; par ailleurs la prise 
en compte dans le système automatisé des diverses caractéristiques 
des sources de puissance HF s'est révélée riche d'enseignements. 

La réussite de la mise au point des prototypes de mesureurs de po
sition à cavités HF inspirés respectivement des modèles développés 
à Mayence et à Amsterdam (IKO) complète l'arsenal des diagnostics 
de faisceau sur l'accélérateur et le transport des faisceaux, avec 
de plus la mise en service de la chambre à fils rapprochés (espa
cement de 0,5 mm) pour les mesures de profil du faisceau au voisi
nage de la cible de pions. Le programme d'automatisation prévoit 
à présent la mise à la disposition de l'opérateur, dans une présen
tation synoptique simple, de l'ensemble des mesures sur faisceau. 

Comme on le signalait déjà dans le précédent compte rendu, la ré
flexion sur la complète rénovation de 1'ALS s'est poursuivie. A 
présent, une échéance, 1988 à 1990, et les caractéristiques des 
faisceaux attendus à cette époque (2 GeV-100 uA - 100 % de cycle 
utile), conduisent à cerner avec plus de précision les problèmes 
posés et les solutions envisagées. 

F. NETTER 

Chef du DPh-N/AL 



SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A HAUTE ENERGIE 

Several experiments have been performed this year at the Sao lay 
600 MeV electron linac (ALS), However, beam time has been limited 
by financial restrictions. 

The charge density of h®Ca has been determined to 1 % in the cen
tral region of the nucleus by high momentum transfer elastic elec
tron scattering. An (e,e') experiment on 2 0 8Pi has brought out the 
fine details of the transition charge density of the (3~) first 
excited state. These experiments are very sensitive to the micros
copic description of long range correlations. Magnetic elastic 
electron scattering has shown the importance of meson exchange ef
fects. A first experiment has mapped out the form factor of 3//e 
past the diffraction minimum. In o'ndev to explain the anomalous 
behaviour of deep inelastic electron scattering by l2C between the 
quasi free scattering and the A 33 peaks, ^Li, 7Li, and [^Ca ha~oe 
also been investigated. 

9fie and 1 60 (e,e'p) experiments have determined the momentum dis
tributions in these nuclei. An experiment ''lie (e,e'p) has been 
started. 

For the He(e,e'') and (e,e'p) experiments, two different cryogenic 
targets have bee>i developed : a liquid target in a super fluid htie 
bath and a gas target at liquid hydrogen temperature. The exalted 
performance of these targets has enabled experiments that were not 
possible before. 

The monochromatic photon beam has been used for preliminary measu
rement on deuterium and j#e. These experiments will be carried on 
in the domain of the A 3 3 resonance. 

This year a high, priority was given to the study of anomalies in pion 
photoproduction on deuterium. Independent experiments have shown 
an anomalous behavior around a TT/W/ mass of 2.250 MeV. It is not 
yet established that it is a dibaryon resonance. More experimen
tal study is required. 

Most of the v-nucleon and -^-nucleus experiments have been finished 

interactions with the mass 2 and 3 systems. 



SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A HAUTE ENERGIE DPh-N/HE 

Comme l'année précédente, 1'ALS a permis un nombre d'expériences 
malheureusement limité, pour des raisons budgétaires, par le 
temps de faisceau disponible. 

Le faisceau d'électrons a été utilisé en diffusion élastique de 
charge sur 4 0Ca et en diffusion inélastique sur le niveau 3~ du 
plomb, ces deux expériences mettant en évidence la nécessité d'in
troduire des corrélations à longue portée du type RPA. Les précé
dents résultats de diffusion magnétique ont montré, à l'analyse, 
l'importance des courants d'échange et cette étude a été prolon
gée par une première mesure du facteur de forme magnétique de 
l'hélium-3. Afin de rechercher une explication au comportement 
anormal de la diffusion très inélastique d'électrons par le car
bone (entre le quasi élastique et l'excitation de la résonance 
A33),ces expériences ont été réalisées sur d'autres noyaux (

6Li, 
7Li et **°Ca). 

La diffusion quasi élastique d'électrons (e,e'p) réalisée et ana
lysée sur 9Be et 1 5 0 a permis de mesurer la distribution en mo
ments dans ces noyaux. Une première expérience sur l'hélium-3 a 
été entreprise. 

Il faut souligner la construction de deux cibles cryogéniques de 
3He - l'une liquide, l'autre gazeuse - pour la diffusion d'élec
trons, qui ont permis de réaliser des expériences importantes et 
nécessaires mais qui n'avaient pu être envisagées du fait de leurs 
difficultés au niveau technologique. 

Le faisceau de photons monochromatique a permis de réaliser des 
premières expériences sur le deuterium et l'hélium-3 qui doivent 
être poursuivies dans le domaine de la résonance A 3 3. 

Mais cette année encore une priorité a été apportée à l'étude des 
anomalies constatées dans la photoproduction de pions sur le deu
terium. Des expériences indépendantes semblent montrer la présence 
d'anomalies inexpliquables notamment pour une masse du système 
(ÏÏNN) de 2,250 MeV. Est-ce une preuve de résonances dibaryoniques? 
Il serait imprudent de l'affirmer mais il est certain que des re
cherches doivent être approfondie* dans cette direction. 



V 

'•iuon capture in the Ip shell nuclei has been completed f^B. *̂ (? 
1 ^N) and the importance of meson exchange currents determined. The 
experiment involving muon capture in liquid hydrogen is now over. 
Evidence has been found for an ortho-para transition in the p-\i-p 
molecule which was a cause of error in previous experimental re
sults. This explains why these results were not consistent. Uowy 

all the experimental results corrected for this effect are compa
tible with the theoretical predictions of the coupling constants 
of the weak interaction. 

Two major technical projects have been developed. A tagged photon 
beam line has been installed and a dispersion matching system has 
been studied for the 900 MeV/c high resolution magnetic spectrome
ter. We hope to gain a factor 10 in beam intensity without losing 
the 10~h resolution that was achieved at 500 MeV. 

Ph. CATILLON 

Head of the DPh-N/HE* 

0 
Since July 1979, Cl. Schuhl succeeds to Ph. Catillon as the Head 
of the DPh-N/HE. 



La plupart des expériences d'interaction Ti-nucléon et ïï-noyau ont 
été terminées au cours de l'année et ont donné lieu à publication 
au congrès de Houston. Les expériences en cours et en projet por
tent sur l'interaction des pions avec Jes noyaux de masse 2 et 3. 

L'étude expérimentale de la capture u par les noyaux de la couche 
lpaété complétée ( 1 0B, i 2 C , ^l'N) et le rôle des courants d'échan
ge mésoniques calculé. La capture u par l'hydrogène liquide est 
maintenant presque terminée. Il a été mis en évidence une transi
tion ortho-para dans la molécule p-y-p qui entachait d'erreur tous 
les résultats précédents. Sa mesure permet une correction qui rend 
compatible l'ensemble des résultats expérimentaux avec les cal
culs théoriques des constantes de couplage de l'interaction faible. 

Sur le plan technique, cette période a été marquée par la mise en 
place de la voie de faisceau destinée à l'étiquetage des photons 
d'annihilation et par l'étude du projet STRADIVARIUS. Ce projet 
consiste à modifier le transport du faisceau d'électrons vers la 
salle de diffusion d'électrons pour transformer le spectromètre 
magnétique 900 en spectromètre à perte d'énergie. Ainsi la très 
bonne résolution (10-t+) atteinte antérieurement pourra être utili
sée sans trop perdre en intensité sur le faisceau primaire. 

Ph. CATILLON 

Chef du DPh-N/HE* 

Depuis le 1er juillet 1979, Cl. Schuhl succède à Ph. Catillon 
en tant que Chef du DPh-N/HE. 
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DPh-N/ME SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A MOYENNE ENERGIE 

The 1979 year has been marked by the beginning of experiments using 
the rebuilt synchrotron Saturne which has been able to deliver in 
time very good beams. Spectrometer SPSS I was restarted and the 
optimum energy résolution (< 10~^ ) obtained. Moreover, new back-
ground shieldings allow us to reuse our old detection system. 

In collaboration with Orsay and Strasbourg laboratories, experi
ments on high momentum transfer reactions have been performed : 
excitation function of the coherent pion production by protons on 
boron, pion production by deuterons on lithium, beryllium and bo
ron isotopes. Another collaboration with Bonn, Saclay (DPh-N/HE) 
and UCLA laboratories has studied the reaction p + d ~> 3He + y at 
450 and 500 MeV incident proton energy to test the time-reversal 
invariance of hadron electromagnetic interaction. By the same time, 
p + d -> 3//e + TT° reaction was measured : comparison between y and 
TT° production could be useful to precise interaction mechanisms 
and the distortion effects of the outgoing pion. 

Using the optimum energy résolutif.. of SPES I, an experiment is 
running on the 1 GeVproton scattering by 144 and 152 samarium iso
topes in order to compare theoretical predictions for vibrational 
and rotational nuclei. 

Analysis of previous experimental works is in progress : the sys
tematic study of the scattering of intermediate energy protons by 
light nuclei as ^He, kHe gives us information on reaction mecha
nisms, wave functions and the elementary nucleon-nucleon amplitu
de. For high momentum transfer reactions, the theoretical analysis 
done in collaboration with the Erlangen University shows the im
portant role of the multiple scattering of pions compared to the 
one-nucleon direct exchange. 

Another important part of our activity is done at CERN in collabo
ration with Heidelberg and Strasbourg laboratories. The analysis 
of the results obtained in A hypernuclei spectroscopy using the 
(K~, v~ ) reaction has been extended to other nuclei (Li, Be, S, 
Ca) and new levels have been identified. 

"L-hyper nuclei have been clearly demo ited in case of 1Li, 9i?e 
and ^2C. Despite low statistics, se states have been found 
and it is clear that a new field in „, study of strange baryon-
nucleus interaction is open. During this year, using an anti-pro
ton beam an experiment is running to search baryonium states. At 
the moment it is unsuccessful. 
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SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A MOYENNE ENERGIE DPh-N/ME 

L'année 1979 a été marquée par la reprise des expériences auprès 
du synchrotron Saturne dont la rénovation a été pleinement réus
sie dans les délais prévus. La réimplantation du spectromètre 
SPES I s'est faite sans difficulté particulière et la résolution 
en énergie optimale (< 10-1*) a été obtenue. Par ailleurs, les 
nouvelles protections contre le bruit de fond dans le système de 
détection se sont montrées très efficaces et nous permettront de 
nous accommoder encore de détecteurs vieux de huit ans. 

Après la mise au point de SPES I, au cours de la période prin
temps-été 1979, des collaborations avec les laboratoires d'Orsay 
et de Strasbourg nous ont permis d'effectuer des expériences sur 
les grands moments transférés (fonction d'excitation de la pro
duction cohérente de pions par des protons sur le bore, produc
tion de pions par des deutons sur des isotopes du lithium, du 
béryllium et du bore). Une autre collaboration (Bonn , DPh-N/HE, 
UCLA)a étudié la réaction p + d •> 3He + y à des énergies de pro
tons de 450 et 500 MeV pour obtenir un test supplémentaire de 
l'invariance par renversement du sens du temps des interactions 
électromagnétiques de hadrons. Dans le même temps, la réaction 
p + d > 3He + TT° a été mesurée : la comparaison de la production 
de y e t de TT° devrait être très utile pour préciser les mécanis
mes de réaction et les effets de distorsion du pion sortant. Ces 
expériences effectuées en juillet dernier sont en cours de dépouil
lement . 

Profitant de la résolution en énergie optimale de SPES I, une ex
périence sur la diffusion de protons de 1 GeV par les isotopes 144 
et 152 du samarium est en cours. Son intérêt est de permettre la 
comparaison de prédictions théoriques dans le cas de noyaux vibra
tionals et rotationnels. 

L'analyse de nos précédents travaux expérimentaux a été poursui
vie : l'étude systématique de la diffusion de protons d'énergie 
intermédiaire par des noyaux légers tels que 3He ou ''He a permis 
de faire progresser nos connaissance sur les mécanismes de réac
tion et d 'imposer des contraintes sévères sur les fonctions d'on
de de ces noyaux ainsi que sur l'amplitude élémentaire de diffu
sion nucléon-nucléon. Pour les réactions à grand moment de trans
fert, du type (p, TT+) ou (d,p), l'étude théorique menée en colla
boration avec l'université d'Erlangena montré l'importance rela
tive des effets de diffusion multiple des pions par rapport à 
l'échange direct d'un nucléon. Bien que l'accord avec les résul
tats expérimentaux soit encore grossier, dans le cas des réac
tions (d,p) le modèle utilisé a permis de retrouver l'ordre de 
grandeur des valeurs absolues de section efficace, ce qui est un 
encouragement précieux pour raffiner ce type d'analyse. 

Une autre part importante dp l'activité de notre service a été ef
fectuée au CERN en collaloration avec l'université de Heidelberg 
et le CRN de Strasbourg. L'analyse des résultats expérimentaux 
obtenus en réaction (K-, TT~) pour l'étude des hypernoyaux A a été 
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Our collaboration with the Charpak group to develop the nuclear 
scattering radiography was mainly involved in preparing anew fast 
data acquisition system which would start at the end of the year 
at Sactaii. 

For the instrumentation, we have obtained a high density cooled 
hydrogen jet which will be used as a target on the circulating 
beam of Saturne. Development of a time projection chamber called 
DIOGENE is ^oi>ig on and could be ready by the end of 1980. First 
tries to use secondary emission detectors are started. Some sub-
nanosecond logic circuits have been done. 

Four SAR (fast data acquisition systems) have been made arvd three 
of them are coupled to a computer. In that way, we multiply our 
acquisition and treatment data capacity. 

J. SAUDINOS 

Head of the DPh-N/ME 



étendue à d'autres noyaux (Li, Be, S, Ca) et de nombreux états 
nouveaux ont été identifiés. 

Malgré des conditions cinématiques défavorables, car choisies 
pour les hypernoyaux A, les hypernoyaux E ont été clairement mis 
en évidence dans le cas de 7Li, 9Be et 1 2 C . Malgré de faibles 
statistiques, plusieurs états apparaissent et il est clair que 
vient de s'ouvrir un nouveau champ dans l'étude de l'interaction 
baryon étrange-noyau. Au cours de cette année, la recherche d'é
tats du baryonium à l'aide d'un faisceau d'antiprotons a été en
treprise. Pour l'instant, elle reste infructueuse. 

Sur le plan de la physique appliquée, notre collaboration avec le 
groupe de Charpak du CERN, en radiographie par diffusion nucléaire, 
a consisté essentiellement à préparer le nouveau système rapide qui 
doit entrer en fonctionnement avant la fin de 1979àSaclay. L'ana
lyse des expériences précédentes à montré l'intérêt de cette tech
nique aussi bien en radiographie médicale qu'en radiographie indus
trielle. 

Sur le plan de l'instrumentation, le DPh-N/MEa été amené à aban
donner le projet d'une détection performante pour le spectromètre 
SPES I et à retarder jusqu'en 1980 la réalisation du compteur à 
neutrons nécessaire pour les expériences nucléon-nucléon. Le mon
tage de l'expérience des jets croisés sur l'anneau de Saturne est 
lui aussi retardé mais il faut noter qu'un premier jet d'hydrogène 
refroidi à haute densité vient d'être obtenu avec des caractéris
tiques tout-à-fait satisfaisantes pour les expériences prévues. 
Le développement de la chambre DIOGENE (chambre à projection tem
porelle) se poursuit lentement : pour la partie qui concerne notre 
service, un prototype de secteur de localisation a été monté et 
est en cours de test. Le solénoïde a été étudié et commandé. L'en
semble devrait être prêt pour la fin 1980. Les études de détec
teurs rapide; fondées sur l'émission secondaire se poursuivent et 
de premiers essais d'application pratique sont en cours. Les étu
des d'électronique ultra-rapide traitant des impulsions de la 
subnanoseconde commencent à déboucher malgré des moyens artisa
naux sur la réalisation de quelques circuits logiques prototypes. 

Sur le plan de l'information, quatre SAR (Système d'Acquisition 
Rapide) ont été réalisés pour les besoins de notre service. Trois 
d'entre eux sont déjà couplés à un calculateur PDP 11/45 (deux au 
DPh-N/ME, un à Saturne) et permettent une multi-utilisation. Le 
système est encore incomplet, mais on peut d'ores et déjà prédire 
le succès complet de cette opération qui va nous permettre de mul
tiplier notre capacité d'acquisition et de traitement avec des mo
yens financiers minimaux. 

J. SAUDINOS 

Chef du DPh-N/ME 



SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A BASSE ENERGIE 

The scientific activity with the taniem Van le Jraaff lias been 
fruitful this year. Among the nost ifiteresting features we no
tice : 
. observation of structures in the elastic am:! inelastic excita
tion functions Jf the l'-C + ?~'-lg system at angles near Is, J° ; ano
malies have been also observed in the là3ir ZC,^Be) 5 ZS reaction. 
To obtain informations on the origin of this phenomenon, angul-xr 
distributions have been measured and analyses are underway. The 
main problem consists to determine if the bumps ore due either 
to well-defined spin resonances or to interference of several :in-
guhxr momenta. Studies of these structures by different entrance 
or outgoing channels are necess-ai'y to obtain definite conclusions ; 

. neutron-gamma coincidence measurements have been achieved to stu
dy the first steps of the compound nucleus decay after the fusion 
of two heavy ions. Evaporation residues are identifiée, by well-
known gamma rays and neutron spectra in coincidences allowed to 
get an interesting insight on the evaporation conditions. Ch'xrged 
particles-gamma coincidences have been also studied. In addition 
to the interest of these measurements in fixing the reaction me
chanisms, they :zre irrp'ortant to determine the better rates to ma
ke isotopes ; 
. the fusion cross section excitation function has been studied 
for the 2'*l!g + 2'*'-lg symmetrical system in order to investigate 
possible structure as the one observed for lighter systems. Such 
structures have not been observed.. However, the study of the 
?HMg + 2^Mg neighbour system allowed to obtain a fusion trend 
which is significantly different from the one observed from the sym
metrical system. The analysis of these d.ata will allow probably 
to get information on the deformation influence on the fusion pro
cess. At last, the systematic study of the fusion for lighter sys
tems shows that some kind of statistical yrast line of the com
pound nucleus plays an important role on fusion mechanism. 

The use of the tandem as a mass-spectrometer for the dotation with 
luC has been pursued actively. Significant improvements have been 
achieved on the experimental se , up for the ion identification ami 
transport. However, the set up of the Buechner spectrometer as a 
90° analysis magnet will improve the reliability of these measu
rements. This transformation will take place currently next year. 

The accelerator run more than five thousands hours for experiments. 
But we were obliged, to replace two low energy sections of the tu
be. The new 100 kV injection platform is now achieved and the new 
P''IS heavy ion source wil I improve considerably the beam emittance. 

Tests of the two supraconducting cavities from Kernforschungs-
zentrum Karlsruhe have been satisfactory. The buncher near the ion 
source prepared P, to '6 nanosecond particle pulses ; these perfor
mances will be certainly improved with the use of the high Voltage 
platform arid the Ail IS source. With the present set up), we got on 



SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A BASSE ENERGIE 

L'activité scientifique auprès du Van de Graaff tandem s'est dé
roulée de façon très fructueuse cette année. Parmi les résultats 
les plus marquants, nous citerons : 

. l'observation de structures dans les fonctions d'excitation de 
diffusion élastique et inélastique du système 1 2C + 2 Mg aux an
gles voisins de 180° ; des anomalies ont également été observées 
dans la réaction 2 8Si( 1^C, 8Be)~ 2S. Pour obtenir des informations 
sur l'origine de ces phénomènes, des distributions angulaires ont 
été mesurées et sont en cours d'analyse. Le problème essentiel 
consiste à déterminer si les bosses observées sont dues à des ré
sonances ayant un spin bien défini ou à l'interférence de plu
sieurs moments angulaires. L'étude de ces structures par diffé
rentes voies d'entrée ou de sortie est indispensable pour appor
ter des conclusions définitives. 

. des mesures très délicates de coïncidence neutron-gamma ont été 
effectuées pour étudier les premières étapes de désexcitation du 
noyau composé après la fusion de deux ions lourds. Les résidus 
d'evaporation sont identifiés par des rayons gamma caractéristi
ques et les spectres de neutrons en coïncidence permettent d'avoir 
une photographie particulièrement intéressante sur les conditions 
d'evaporation. L'étude des coïncidences particules-gamma (protons-
Y, a-y) a été également développée. Outre l'intérêt que ces mesu
res suscitent pour préciser les mécanismes de réaction , elles 
s'avèrent importantes pour déterminer les conditions optimales de 
fabrication de certains isotopes. 

. la dépendance de la section efficace de fusion en fonction de 
l'énergie incidente a été étudiée pour le système symétrique 
2 4Mg + 2 4Mg de façon à rechercher des structures comparables à 
celles qui avaient été observées pour des systèmes plus légers ; 
de telles structures n'existent pas. Cependant, l'étude du sys
tème voisin 2 1 tMg + 2 6Mga permis de mettre en évidence une évolu
tion de la section efficace de fusion sensiblement différente de 
celle mesurée pour le système symétrique. L'analyse de ces résul
tats permettra probablement d'apporter des informations sur 1 in
fluence de la déformation dans le processus de fusion. Enfin, 
l'étude systématique de la fusion de systèmes légers a permis de 
montrer qu'une sorte de ligne yrast statistique du noyau composé 
jouait un rôle prédominant dans la limitation de ce processus. 

L'utilisation du tandem comme spectrometredemas.se dans la data-
tionpar^'C s'est poursuivie activement. Des amélioration sensi
bles ont été apportées au dispositif expérimental pour le trans
port et l'identification des ions. Cependant, l'installation du 
spectromètre Buechner comme aimant d'analyse à 90° se montre in
dispensable pour réaliser des mesures dans de bonnes conditions. 
Cette transformation devrait s'effectuer au cours de l'année pro
chaine. 

L'accélérateur a fonctionné plus de cinq mille heures pour les 
expériences. Nous avons dû, cependant, remplacer deux sections de 
tube à basse énergie qui s'étaient, détériorées. La mise en place 

http://spectrometredemas.se
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-i target after the two cavity prototype, parti :le burst with 100 
picoseconds (FWH1!). The use of this equipment for the experiments 
needs 2 bean chopper whose construction is undertaken by a DPh-N/MF 
group. 

Physicists ai'e also interested by the use of the Saturne II beans. 
Experiment on fusion process induced by 00 to 100 1'eV by nucléon 
heavy ions has been approved by the Scientific Committee and a 
bean line has been set up as well as detectors and electronics. 
The first tests have been encouraging but have been done only with 
••1 beams. Other proposals have been submitted, to the Saturne II 
Scientific Oomittee and. are planne.d using SPSS 0. We h roe 
constructed a ne:.- detection e-jstem -'or the -V .*.:.' rlane. 

The two meter diameter scattering chamber his been used in good 
conditions and a time of flight system with channel plate allows 
to identify evaporation residue masses obtained in fusion experi
ments . 

The electronic laboratory nade new •amplifiers ana preamplifiers of 
good quality with reduced volumes. Furthermore, 1 new ani ve^y con
venient .data acquisition system has been realize i. 

The decision to replace our old CII 10 OSO computer has been taken 
and the "MODC01TP model Classic" is our choice for the new one. It 
will be received at the end of this year ami the new data acquisi
tion system will be done next year. 

The energy loss spectrometer for Ganil has been approved by the 
Scientific Committee. Our laboratory is in charge of the cons
truction. 

S. HARAR 

Head of the DPh-N/BE 
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de la plate-forme d'injection à 100 kV est maintenant achevée et 
la nouvelle source d'ions ANIS, qui permettra d'améliorer consi
dérablement l'émittance des faisceaux, est également installée. 

Les essais de fonctionnement des deux cavités supraconductrices 
empruntées au Kernforschungszentrum de Karlsruhe se sont dérou
lés de façon très satisfaisante. Le regroupeur en temps, installé 
auprès de la source d'ions, a préparé des bouffées de particules 
ayant une largeur de 2 à 3 nanosecondes, performances qui seront 
certainement améliorées par l'utilisation de la plate-forme haute 
tension et de la nouvelle source. Nous avons pu obtenir, au niveau 
d'une cible installée après le prototype, des paquets de particu
les ayant environ 100 picosecondes de large à mi-hauteur. L'exploi
tation de cet équipement pour les expériences de physique néces
site l'utilisation d'un hacheur de faisceau en cours de construc
tion par une équipe du DPh-N/MF. 

Les efforts des physiciens se sont également orientés vers l'ex
ploitation des faisceaux de Saturne II. Une expérience de fusion, 
induite par des ionc lourds de 50 à 150 MeV par nucléon, ayant 
été approuvée par le Comité Scientifique, une ligne de faisceau 
a été équipée et des moyens de détection et d'analyse installés. 
Les premiers essais ont été încourageants mais n'ont pu être ef
fectués qu'avec des faisceaux a. D'autres propositions d'expé
riences ont été soumises au Comité Scientifique de Saturne II et 
nécessitent l'utilisation de 5PES I. Nous avons réalisé un nou
veau sv.tème de détection d'ions lourds pour équiper le plan fo
cal de ce -pectromètre. 

La grande chambre à réaction de 2 mètres de diamètre a été exploitée 
dans de bonnes conditions et un système de temps de vol avec des 
galettes de microcanaux a permis d'identifier les masses de rési
dus d'evaporation obtenus dans des expériences de fusion. 

Le laboratoire d'électronique a fabriqué de nouveaux préamplifica-
teurs tt amplificateurs ayant de bonnes qualités et un encombrement 
beaucoup plus réduit que ceux dont nous disposions jusqu'à présent. 
En outre, un système autonome d'acquisition, équipé de blocs mé
moire et d'une visualisation, permet une représentation très com
mode des spectiùs et des matrices. 

La décision de remplacer notre ordinateur d'acquisition CII 10 020 
a été prise et notre choix s'est porté sur le MODCOMP modèle Clas
sic. Il sera réceptionné en fin d'anréeet la mise au point du nou
veau système d'acquisition est env;^igée pour l'année prochaine. 

La ré. lisationdu spectnmêtre d'-'. -î ic SPEG, à haute résolution, 
a été approuvée par le C> lite Scit.r:i y '.que de Gani1 . La maîtrise 
d'oeuvre en a été conf't à un." équipe du Service. 

S. HARAR 

Chef du DPh-N/BE 



SERVICE DE LA METROLOGIE ET DE LA PHYSIQUE 
NEUTRONIQUES FONDAMENTALES 

Some original results have been obtained in our research fields. 
We also thought it essential to increase our efforts concerning an 
improvement of the scientific equipment, and this in spite of 
steadily decreasing financial allocations which might well deter
mine the viability of our research programs. 

The low-energy experimental area of the Saclay Linac of 600 MeV 
(ALS) now routinely uses a variable energy, quasi-monochromatic 
photon-beam in the 30 to 140 MeV range obtained from the annihila
tion-in-flight of monochromatic positrons. Such a beam has been 
mainly used to measure total photoneutron cross sections of heavy 
nuclei from which the total photon absorption cross section can 
then be obtained and compared with theoretical predictions con
cerning the photon absorption mechanism as such. Our present ex
perimental data concerning several nuclei indicate that the mo
dified quasi-deuteron model, recently proposed by Levinger, agrees 
with our results. It also seems as if the measured, energy inte
grated cross sections, expressed in terms of the classical dipole 
sum, 60 NZ/A, are independent of the mass number A. Photoneutrcn 
multiplicities as a function of the incident photon energy have 
also been studied and a tentative evaluation of the evaporated 
and direct (i.e. pre-equilibrium) photoneutron contributions has 
also been made. 

The actual photon energy resolution being only of the order of 
10 %, several attempts to improve this energy resolution, without 
disturbing our main photon beam installation, were made. With the 
help of some additional equipment, it could be shown that an ener
gy resolution of roughly 2 % could be obtained by "tagging" a gi
ven Bremsstrahlung photon by means of the detection of its asso
ciated electron. 

The detection of a third potential well in the fission barriers 
of thorium-2Z0 and 232, and the existence of two rotational bands 
of opposite parity in each of the vibrational resonances observed 
in those wells, have an undeniable interest since it allows one 
to obtain further information as to the nature of the barrier it
self as well as to the existence of extremely deformed nuclei. 
This report does not contain new experimental results but deals 
with a much more precise and complete evaluation and analysis of 
previously presented data and in particular those concerning 23,2rlh 
where the excitation function (n,f) is rather complicated. These 
latest analyses confirm and complete our previous results. In or
der to study the fission barrier of even-even nuclei, a series of 
(d,pf) experiments at the DPh-N/BE tandem is being prepared. 



SERVICE DE LA METROLOGIE ET DE LA PHYSIQUE 
NEUTRONIQUES FONDAMENTALES 

Dans les domaines de recherche où s'exercent nos activités, des 
résultats originaux ont été obtenus tandis qu'il a paru essentiel 
d'accentuer notre effort sur le plan instrumental, malgré les li
mitations de plus en plus contraignantes imposées à nos moyens ; 
cet effort conditionne en effet l'avenir de nos programmes. 

La salle Basse Energie de l'ALS est maintenant parfaitement équi
pée et opérationnelle pour obtenir, par annihilation en vol de po
sitrons, des faisceaux de photons monochrornatiques dans la plage 
d'énergie allant de 30 à 140 MeV, ainsi que pour mesurer, en va
leur absolue, des sections efficaces photoneutroniques totales. 
Nos expériences ont essentiellement concerné les noyaux lourds. 
En effet, pour ces noyaux, les sections efficace? photoneutro
niques donnent accès aux sections efficaces d'absorption photonu
cléaire totale qu'il n'est pas possible de mesurer par transmis
sion mais qui peuvent être calculées à partir de modèle décrivant 
le mécanisme d'absorption du photon. Nous disposons, dès à pré
sent, d'une systématique sur un nombre suffisant de noyaux pour 
pouvoir affirmer que les résultats expérimentaux sont correcte
ment décrits par le modèle du quasi-deutéron proposé par Levinger. 
Le mode d'absorption photonucléaire au-delà de la résonance géante 
dipolaire est, après normalisation par un facteur d'échelle égal 
à NZ/A, sensiblement identique pour tous les noyaux étudiés. Les 
mesures photoneutroniques permettent aussi de déterminer la varia
tion, en fonction de l'énergie du photon absorbé, de la multipli
cité moyenne des neutrons émis. On a pu ainsi évaluer séparément 
les processus de pré-équilibre et les processus d'evaporation et 
vérifier un accord satisfaisant avec les "modèles de cascades". 

Sur le plan de l'instrumentation, nous nous préoccupons d'amélio
rer la résolution en énergie - actuellement limitée a environ 
10 % - de nos faisceaux de photons, tout en conservant un rapport 
signal/bruit satisfaisant. Dans les conditions actuelles d'amé
nagement de notre salle expérimentale, des résultats intéressants 
semblent pouvoir être obtenus (résolution de l'ordre de 2 %) en 
mettant en oeuvre la technique d'étiquetage des photons de frei
nage par l'électron associé. 

La mise en évidence d'un troisième puits dans la barrière de fis
sion des isotopes 230 et 232 du thorium et l'existence de deux 
bandes de rotation de parité opposée pour chaque résonance de vi
bration observée dans ce puits présentent une grande importance. 
Elles apportent d'une part des informations sur les barrières de 
fission et révèlent, d'autre part, l'existence de noyaux dans des 
états de déformation extrême. Le présent compte rendu ne comporte 
pas de résultats expérimentaux nouveaux ; par contre, les données 
précédemment obtenues ont été analysées plus finement, en parti
culier celles qui concernent 2 3 2 T h où la structure de la fonction 
d'excitation (n,f) est plus compliquée. Ces analyses confirment et 
complètent nos résultats antérieurs. Par ailleurs, la prépara
tion d'expériences (d,pf) auprès du tandem du DPh-N/BE s'est pour
suivie, avec, pour objectif, l'étude expérimentale des barrières 
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As to the study of different scission configurations, it could be 
shown that in the thermal fission of uranium-X$S and 2'65, some 
fragments do not emit any prompt neutrons at all due bo their low 
excitation. The scission configurations for these eoents show that 
nucleon-pair bonds are broken both for the eVen-even and odd-odd 
fragment masses. The superfluidity of an even-even fissioning sys
tem thus seems to disappear at scission, an observation which 
contradicts a previously accepted hypothesis. A further investi
gation of these phenomena will be made with the "guided neutron" 
beam of the Orphée reactor at Saclay. 

The experimental studies required for a better understanding of 
the reaction mechanism in heavy-ion physics show a tendency to 
become more complex and their evaluation leads sometimes to rather 
ambiguous conclusions. Consider, for example, the interpretation 
of two experiments, both intended to study the relaxation of the 
fast collective mode connected with charge equilibration in deep 
inelastic reactions. One of the experiments measures, for a given 
mass, the average charge distributions of the reaction products 
as well as their variances. Using either a dynamical or an equi
librium model one then concludes that the observed, variances are 
of statistical nature only. The second experiment studies the same 
variances as a function of energy but comes to the conclusion that 
they are of quantum nature only. Better and more experimental data 
might eliminate ambiguities of this type and recent data obtained 
at Alice (Orsay) and Unilac (Darmstadt) are being analyzed in that 
sense. 

One of the more interesting points in heavy-ion collisions is that 
they create nuclei with very high intrinsic spin, obtained by trans
fer of high orbital angular momentum from the entrance channel. In 
order to study the tangential friction process, responsible for 
such transfers in deep inelastic collisions, one must know the 
spins of the primary ions. However, these measurements, maae by 
means of y multiplicities, are difficult to obtain and their inter
pretation is rather delicate and uncertain. It turns out, however, 
that a study of the charged particle emission of such fragments pro
vides one with more reliable data. Using just such techniques, to
gether with a quite original evaluation method, some interesting 
results have recently been obtained for the Ar + Ni system. The re
sulting analysis is consistent with the "sticking hypothesis" of 
two deformed nuclei. 

The experimental complexities, required for any further progress in 
the haaOy-iun field, motivate and justify the efforts recently made 
for the equipment of such experiments. In the course of last year, 
a joint venture of the DPh-N-IN?,F3 concerning the design and fabri-



de fission des noyaux pair-pair, plus accessible à la théorie. 
Dans le domaine de l'étude des configurations de scission, un ré
sultat prime tous los autres ; il concerne les événements condui
sant, lors de la fission thermique des isotopes 233 et 235 de 
l'uranium, à des fragments si faiblement excités qu'ils n'émet
tent aucun neutron prompt. Pour de tels événements, la configu
ration de scission peut être déterminée et révèle qu'il y a rup
ture de paires tant lors de la production de fragments de masse 
paire que de celle de fragments de masse impaire. La superflui
dité des systèmes fissionnants pair-pair est donc détruite à la 
scission, contrairement à l'hypothèse généralement admise jus
qu'ici. Ces résultats méritent d'être approfondis et complétés, 
ce que doit permettre l'accès aux faisceaux guidés de neutrons 
de la pile Orphée. 

En ce qui concerne la physique des ions lourds, les expériences 
requises pour approfondir notre compréhension des différents mé
canismes de réaction sont de plus en plud complexes. L'interpré
tation de leurs résultats n'est pas toujours sans ambiguïté. A 
titre d'exemple, le présent compte rendu rapporte deux expé
riences ayant pour but l'étude de la relaxation du mode collec
tif rapide d'équilibre de charge, lors de la diffusion très iné
lastique de deux ions lourds. L'une d'entre elles permet d'accé
der aux valeurs moyennes et aux variances des distributions de 
charge, à masse donnée, des produits de réaction pour différents 
systèmes composites ; elle analyse ces quantités à partir d'un 
modèle classique de diffusion de masse et amène à conclure que 
les variances mesurées sont d'origine purement statistique. L'autre, 
étudiant la variation avec l'énergie de cette même variance, in
terprète celle-ci comme résultant de fluctuations quantiques. Dans 
une telle situation, des données plus nombreuses et plus complètes 
sont nécessaires : des expériences effectuées auprès des accélé
rateurs Alice (Orsay) et Unilac (Darmstadt) sont en cours d'ana
lyse. L'un des aspects les plus intéressants des collisions entre 
ions lourds est la production des noyaux présentant un spin in
trinsèque élevé, par transfert du moment angulaire orbital dispo
nible dans la voie d'entrée. La détermination des spins des frag
ments primaires est essentielle à l'étude du concept de friction 
tangentielle responsable de ce transfert lors de collisions très 
inélastiques. Elle est toutefois difficile : en particulier, les 
mesures de multiplicité y donnent des résultats incertains et 
d'interprétation délicate. L'étude des particules chargées émises 
par les fragments apporte des informations beaucoup plus solides. 
Une expérience, concernant le système Ar + Ni, mérite une mention 
spéciale, tant par l'originalité de la méthode d'analyse que par 
la valeur de ses résultats ; ces résultats sont, notamment, con
formes à la formation d'un système composite obtenu par collage 
de deux noyaux déformés. 

La complexité des expériences nécessaires pour faire progresser la 
physique des ions lourds motive et justifie l'importance du travail 
effectué, dans ce domaine, sur le plan de l'instrumentation. Au 
cours de l'année écoulée, le DPh-N/MF a pris une part importante 
dans le projet commun DPh-N-IN2P3 d'étude et de réalisation du dé
tecteur DIOGENE destiné à l'étude des collisions d'ions lourds de 
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cation of DIOGENE, a detector planned to be installed at Saturne II 
for the study of frontal heavy ion collisions, has been heavily fun
ded by the DPh-N/MF. We have also tested an heavy-ion de 
(large solid angle ionisation chamber) whose usefu7ness at the 
site seems very probable. A fast "time pick-off"using channel plate 
techniques has been developed ayid tested. We have also contributed 
to the development of the "fast pulsation" to be installed on the 
heavy-ion tandem of the DPh-N/BE. 

R. JOLY 

Head of the DPh-N/MF 
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grande énergie auprès de Saturne II ; il a mis au point un détec
teur d'ions lourds (E,AE, localisation) à grande acceptance angu
laire, dont la transposition auprès de Ganil paraît très vraisem
blable ; il a poursuivi le développement des "prises de temps" 
rapides utilisant des galettes à microcanaux et il maîtrise par
faitement cette technique ; il a apporté une contribution à la 
réalisation de la pulsation rapide des faisceaux d'ions lourds du 
tandem du DPh-N/BE. 

R. JOLY 

Chef du DPh-N/MF 





première partie 

EXPERIENCES 





/. EXPERIENCES AU TANDEM 

% 

i 





1.1 EXPERIENCES 33 

1.1 ANALYSE DES DISTRIBUTIONS ANGULAIRES DES DEUTONS ET DES TRI
TONS EMIS DANS LA REACTION 1 * C + 6 L i A 34 MeV 

Intermédiaire entre les ions légers et les ions lourds, °Li joue un rôle pri
vilégié pour peupler les états d'agrégats de 3 ou 4 nucléons. En effet, la 
structure de son état fondamental peut être décrite aussi bien par a + d que 
par 3He + t [réf.1)]. Les analyses quantitatives faites récemment2) sur des 
noyaux des couches fp, sd ont confirmé les premières indications^) sur le ca
ractère direct de ces réactions, les facteurs spectroscopiques calculés étant 
en bon accord avec SU3 pur et le modèle des couches étendu. 

L'analyse détaillée de la réaction 1 2C( 6Li,d) 1 F , ,\ que nous avions faite précé
demment4) montrait que si de simples calculs EFR-DWBA rendaient bien compte de 
la forme des courbes, en ce qui concerne les facteurs spectroscopiques rela
tifs, l'accord théorie-expérience était meilleur en utilisant une description 
plus réaliste des états finals de 1 6 0 . Il était intéressant de voir si ces 
conclusions s'appliquaient à 1 8 0 , dont les premiers états présentent une struc
ture complexe5). 

La méthode utilisée pour l'analyse des données a déjà été exposée1*'6 j ; les ré
sultats des calculs Hauser-Feshbach ont été normalisés sur le niveau 9/2" de 
1 7 0 (E* = 5,22 MeV), les niveaux de parité non naturelle de 1 8 0 étant trop peu 
excités pour être valablement utilisés à cette fin ; la composanLe directe a 
été calculée en utilisant le code EFR-DWBA SATURN-MARS de Low. 

Les distributions angulaires expérimentales et théoriques présentées sur la 
fig.(I.l).] montrent que i) la contribution du noyau composé est très faible 
pour les deux réactions ( 6Li,d), (6Li,t) sur l 4 C , ce qui justifie a fortiori 
l'hypothèse d'addition incohérente avec le terme direct ; ii) que la forme des 
distributions angulaires est en général bien reproduite en introduisant de 
simples configurations7) dans le calcul EFR-DWBA avec, toutefois, l'exception 
du premier niveau I" de 1 3 0 , du niveau fondamental et du premier niveau 5/2" 
de 1 7 0 . 
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U C« 6 Li .d )^0 
E»Ll=34MeV 

» » L 

B.S1I4I 

7.1* ICI 

E*L)=3tMeV 

t . » (1/2") 

s . » ( 7 / : i • 

Fig.(1.1).1 - Distributions angulaires des deutons et des tritons des réac
tions luC(sLi,d)l80 et lkC(&Li,t}i70. Les courbes en traits-points corves-
pondent au calcul Hauser-Feshbach, celles en traits pleins et en tirets à la 
section efficace totale, la partie directe étant calculée avec deux ensem
bles différents de paramètres. 

A ce stade, l'analyse permet de confirmer le spin (4+) du niveau à E* = 7,84 
MeV de °0 et donne des indications sur les niveaux prévus pour la bande de 
rotation l l vC + cluster a de ' 80 [réf.8)]], les valeurs relatives de la force 
spectroscopique S étant les mêmes pour les niveaux à 5,26j 7,10 et 11,69 MeV 
(tableau (I.1).1),S étant défini par la relation 

do 
ddi 

exp 

do 
+ S 

H.F. 

'dal 

•d,i)' EFR-DWBA 

Par contre, la comparaison de ces rapports avec les valeurs théoriques e3t loin 
d'être aussi satisfaisante. Nous avons repris l'analyse des données en utili
sant les fonctions d'onde empiriques de Lawson''), les résultats préliminaires 
confirment la sensibilité de la réaction (6Li,d) au mélange de configurations 
dans les états finals. Il serait intéressant de faire le même test pour les 
états de X!0 peuplés par la réaction l fC( 6Li,t) (tableau (I.l.).2) mais les 
données théoriques sur les amplitudes spectroscopiques ^He + 1 7 0 manquent. 
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Tableau (I.l).l 

Amplitudes spectroscopiques pour la 
reaction l t+C(6Li,d) 1 8 0 . 

E*(MeV) J* S(» 10"2) (S/5,) 
t exp 

( S /Vtheor 
Configuration 
principale a) 

O.S. 0Î 1,36 1 1 2p-0h 

1,98 2\ 0,46 0,34 0,46 2p-0h 

3,55 *î 1.58 1.16 3,41 2p-0h 

3,63 °t 1,36 1. 0,21 4p-2h 

3,92 2Î 0,46 0,34 0,19 2p-0h 

5,26 23 i 0,74 0,16 4p-2h 

7,11 *; 1 0,74 0,12 4p-2h 

11,69 6Î 1 0,74 4p-2h 

a) Lawson et al., Phys. Rev. H£ (1976) 1245. 
b) H.T. Fortune et al., Phys. Rev. 18C (1978) 236. 

Tableau (1.1).2 

Amplitudes spectroscopiques pour la 
réaction l ''C(6Li,t) 1 7 0 . 

E*(MeV) J" S(* 10"') S/Sf 

Configuration 
principale a) 

G.S. 5/2' 0,7 1 Ip-Oh 

0,37 l/2+ 3,6 5,1 Ip-Oh 

3,05 1/2" 1,4 2 2p-lh 

3,84 5/2" 0,8 1,1 2p-lh 

4,55 3/2" 1,9 2,7 2p-lh 

5,69 7/2" 1.7 2,5 2p-lh 

8,20 3/2 2,7 3,9 Zp-Ih 

a) A.P. Zuker et al., BNL-14085 (1969). 

f .t t i f 
(A. Cunsolo j A. Foti a G. Imne 3 G. Papp^lardo 3 G. Raaiti , N. Saunier) 

Note et références de la section I.1 

t CSFN/SM-I.'iPN-Université de Catane, !'t 

1) Yu.A. K.Tfeyarov et al., Nucl. Phys. _ri o (1971) 316. 
2) F.D. Becchetti, Proc. Conf. on clustering aspec.rs of nuclear structure 

and nuclear reactions, Winnipeg 1978 et référ< n. es citées. 
H.T. Fortune et D. Kurath, Phys. Rev. 18C (19/ i) 236. 
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3) Voir par exemple pour (6Li,d) : 
G.C. Morrison, Phys. Rev. Lett. 5_ (1960) 565. 
R. Middleton, Proc. Intern. Conf. of Heidelberg (juillet 1969) p. 263. 
G. Ogloblin, ibid. p. 231 ; K. Bethge, ibid. p. 277 ; J.R. Comfort et al., 
ibid. p. 303 
et pour (6Li,t) : 
G. Bassani et al., ibid. p. 300. 

4) A. Cunsolo et al., Lett. Nuovo Cim. 2_3_ (1978) 371. 
5) R.D. Lawson et al., Phys. Rev. CL4_ (1976) 1245. 
6) A. Cunsolo, Conférence de Varenna, juin 1979. 
7) Voir références portées sur le tableau (I.l).l. 
8) B. Buck et al., Nucl. Phys. A290 (1977) 205. 

1.2. MESURE DES CORRELATIONS ANGULAIRES ( 6Li,da) SUR LES ISOTOPES 

DU CARBONE 
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La mesure des distributions angulaires pour la réaction 1 L ,C( 6Li,d) 1 80 avait 
mis en évidence1) l'excitation sélective d'états de 1 80 entre 15 et 23 MeV 
d'excitation. Quelques niveaux ont été observés dans cette région lors d'ex
périences 1 5N( 6Li, 3He) 1 8 0 [_ref.2)J mais leurs énergies sont sensiblement dif
férentes. Deux autres niveaux excités par 1 80(p,p') 1 80 [réf. )J ont des éner
gies identiques à celles que nous déterminons mais le spin isotopique suggéré 
(T =2) [_ref.3)j rendrait peu probable leur excitation par un mécanisme direct. 
Afin d'obtenir des informations complémentaires sur le spin et la parité des 
états observés, ainsi que sur le mécanisme de la réaction4), nous avons mesuré 

les corrélations angulaires 1 1 +C( 6Li,d) 1 8 0 •> ac 

entre 20° et 100°(lab). 

l'4 C à E L i = 34 MeV, 6j = 10 

Nous disposions de cibles sans support préparées par L. Bianchi par craking 
de ICH3 j_ref.5)J, et doublées de façon à avoir une épaisseur suffisante 
(- 70 pg/cm 2). Pour déduire le fond dû à la contamination de 1 2 C , la mesure 
des coïncidences était répétée à chaque angle sur une cible de 1 2 C , d'épais
seur équivalente au total de 1 2C + l C de façon à pouvoir normaliser sur la 
surface du pic élastique dû à la contamination. 

La fig. (1.2).1 présente les résultats expérimentaux obtenus pour les niveaux 
fnconnus à 16,4 ; 17,2 ; 22,4 ; 23,1 MeV ainsi que pour le niveau 6 + à 11,69 
MeV qui pourrait appartenir à la bande de rotation 4p-2h de 1 8 0 [_ref.6)_]. Les 
fonctions de corrélation ont été calculées avec le code CORRELA4) de E. Da 
Silveira dans l'hypothèse d'un transfert direct a pour la réaction primaire 
et permettent de proposer les spins 5", 4 +, 7~ et 7" pour les niveaux incon
nus. 

Nos mesures confirment donc le caractère de transfert direct a des reactions 
(6Li,d). La détermination des rapports d'embranchement ra0/^total

 e s t e n 

cours et doit nous apporter des informations complémentaires sur la struc
ture de ces niveaux. 

file:///jress
http://th.it
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Fig. (1.2) .1 - Fonctions de corrélation de la réaction ll~*C(^Li1d)l80 mesurées 
à E-i - 34 MeV, 6̂  - 10° ; les courbes théoriques ont été calculées avec le 
code CORRELA dans l'hypothèse d'un mécanisme direct. 

t t t f -f 
(A. Cunsolo 3 A. Foti', G. Imme } G. Pappalardo _, G. Raciti', ,7. Saunier) 

Note et références de la section 1.2 

t CSFN/SM-INFN,Université de Catane, Italie 

1) A. Cunsolo et al., Compte rendu d'activité du Département de Physique 
Nucléaire 1977-1978, Note CEA-N-2070, p. 31. 

2) L.M. Martz et al., Contribution à la conférence de Tokyo (1977) 
p. 177. 
L.M. Martz, Thèse de Ph.D. (décembre 1978) Yale. 

3) Nero et al., B.A.P.S. j_9 (1974) 470. 
4) E.F. da Silveira, Thèse, Orsay, avril 1977. 
5) L. Bianchi et al., Compte rendu d'activité du Département de Physique 

Nucléaire 1970-1971, Note CEA-N-1522, p. 93. 
6) B. Buck et A.A. Pilt, Nucl. Phys. A280 (1977) 133. 

http://aA.fond.ia
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1.3 ANALYSE DE LA REACTION ( 6Li, 6He) sur 1 4 C 

«.'xtri.-; ;.•':• •.•"'.si 

La réaction ( Li,6He) a été souvent utilisée pour déterminer la contribution 
du terme d'échange spin-isospin V u dans la force à deux corps nucléon-nucléon. 
Nous avons analysé1) les distributions angulaires de la réaction l l |C( 6Li, 6He) 
obtenues à 34 MeV. 

Les résultats sont présentés sur la fig.(I.3).l ainsi que leur comparaison 
avec la même analyse répétée pour les aonnées expérimentales de Goldman2). 

1J0 

0 ÏO » 3b 40 ?0 60 
8cm<de9) 

T I 1 
KC< 6Li, 6He) %N: 

E U b = 62MeV 

10 20 30 m 
9cm Weg) 

Fig.(I.Z).! - Comparaison des courbes théoriques correspondant aux distribu
tions angulaires de la réaction ^^C(^Lii^He)^x''N mesurées à 34 MeV et à 62 
MeV0-'. Les courbes en traits pleins et en pointillé correspondent respective
ment aux sections efficaces différentielles calculées avec deux ensembles de 
paramètres différents®)0^. a) voir réf.2) ; b) voir réf.^) ; a) voir râf.^). 

Le tableau (1.3).1 présente les termes d'échange extraits d'un calcul DWBA 
avec le code MARS^), les facteurs de forme d'échange de charge étant calcu
lés sur la base du traitement développé par Kim et al.1*). Divers facteurs 
pouvant expliquer les légères différences observées pour les états 1| et 1 + 
sont discutés (choix des paramètres optiques, fonction de l'énergie, contri
bution éventuelle d'un mécanisme en deux étapes 5), valeur de Q). Il apparaît 



Tableau ( 1 - 3 ) . 1 

Force du te rme d ' échange sp in -
i s o s p i n dans l ' i n t e r a c t i o n à 
deux co rps pour l a r é a c t i o n 
1 1 + C ( 5 L i , 6 H e ) à 34 MeV e t à 62 
MeV [ r é f . ' ) ] . 

q u e , d a n s l e ca s p a r t i c u l i e r de l a r é a c t i o n 
( 6 L i , 6 H e ) su r 1 I + C , un p r o c e s s u s en une é t a 
pe rend b i en compte de l ' e x p é r i e n c e , aux 
deux é n e r g i e s é t u d i é e s , l e p o i n t e s s e n t i e l 
é t a n t l e cho ix de f o n c t i o n s d ' o n d e c o r r e c 
t e s pour d é c r i r e l e s mouvements r e l a t i f s 
dans l e s v o i e s d ' e n t r é e e t de s o r t i e . 

E t a t s f i n a l s Paramètres o p t i q u e s 
d 'échange u t i l i s é s 

•; 1* 2~l 

4,3 

5,27 

5,77 

7,07 

5,77 

7,07 

OMP 1 [c] 

OMPI [b] (B.T. Kim, A. Cunsolo', A. Foti', G. Imrne', 
G. Pappalardo7_, G. Haaiti7, ÎL Saunier) 

Note e t r é f é r e n c e s de l a s e c t i o n 1.3 

t CSFN/SM-INFN, U n i v e r s i t é de C a t a n e , I t a l i e . 

1) B.T. Kim e t a l . , a r t i c l e soumis à P h y s i c s L e t t e r s pour p u b l i c a t i o n . 

2) C D . Goodman e t a l . , Phys . L e t t . 64B (1976) 417 . 
3) T. Tamura e t K.S . Low, Comp. Phys . Commun. 8̂  (1974) 349. 
4) B.T. Kim e t a l . , Phys . Rev. C2£ (1979) 1396. 
5) W.R. Wharton e t P .T . Debevec, P h y s . Rev. £ l j_ (1975) 1963. 
6) J . E . P o l i n g e t a l . , P h y s . Rev. C13 (1976) 262. 

1 .4 ETUDE DES SPECTRES CONTINUS DES DEUTONS OBSERVES A 34 MeV 
DANS LES REACTIONS ( 6 L i , d ) SUR DIVERSES CIBLES ( 1 2 C , 1 3 C , 

1UC, 1 6 0 , 2 7 A 1 , 2 8 S i ) PAR DES MESURES DE DISTRIBUTIONS AN
GULAIRES ET DE COINCIDENCES 
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Le spectre continu des deutons observés à des énergies incidentes nettement 
supérieures à la barrière coulombienne possède au moins trois composantes''2) 
qui peuvent donner lieu à des coïncidences a-d. Les deux premières ont été 
attribuées à un mécanisme de break-up direct3) ou séquentiel4) ; l'autre, qui 
n'a pas encore été étudiée, est observable à tous les angles relatifs 6 a- Q& 
mesurés et correspond à des deutons de très basse énergie, ainsi que le mon
trent les matrices Ed ~ E a obtenues par des expériences de corrélations angu
laires5). Les a associés à ces deutons ont une énergie nettement inférieure à 
celle des a provenant des deux premiers processus, localisés en des points de 
la même courbe cinématique que les a 0, issus de la désexcitation des niveaux 
discrets du noyau intermédiaire. 

Il semble que l'émission d'une partie des deutons de basse énergie soit liée 
à un processus très inélastique qui laisserait le noyau final dans un état 
fortement excité. 

1.1 1 EXPERIENCES 
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Fig. (1.4).1 - Spectres bipcœamétrique s des a en coincidence avec les deutons 
émis à Qlab = 30° par les réactions fîlisd) à 34 MeV : a) sur- une cible de 
27Al ; b) sur une cible de 1 2C (impureté présente sur la première cible). 

Pour éclaircir la nature de ce processus, nous avons mesure les spectres des 
deutons émis à E L£ = 34 MeV pour diverses cibles

 1 2 C , 1 3 C , lkC, 1 6 0 , 2 7Al, 
2 8Si à ôjj = 15° - 90° (fig. (1.4) .2) en optimisant les conditions expérimen
tales pour les deutons de basse énergie (AE= 70 ym). Deux mesures de coïnci
dences d-ot ont été faites a 9<j = 10° et 8™ = 30 et 55° dans les mêmes condi
tions pour les trois derniers noyaux et 1 2C avec des cibles de Al 2O 3(200 ug/ 
cm 2), SiO (200 à 250 ug/cm2) et 2 7A1 (170 ug/cm2) (fig.(1.4).I). Les mesures 
sont en cours de dépouillement. 

2 7 AU 6Li 

o mo 200 ioo ton 

satç 

Fig. (1.4).2 - Spectres continus des 
deutons et des a émis par les réac
tions Al + ^Lij mesurés entre 15 et 
90°(lab) à ESr . - 34 MeV. 

t t t 
(A. Cunsolo , A. Fotv , G. Imme } 

G. Pappalardo^j G. Raciti^, N. Saunier) 

Note et références de la Section 1.4 

t CSFN/SM-INFN, Université de Catane, Italie. 

1) A. Cunsolo et al., XVII Intern. Winter Meeting on nuclear physics, Bormio, 
22-27 janvier 1979. 
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Note CEA-N-2070, p . 30 . 

1 . 5 COINCIDENCES NEUTRON-GAMMA DANS LES REACTIONS 1 4 N + 1 2 C ET 
l l *N + I 4 N A 48 MeV 

:['oi>v.!vie>i^^n te^'crn neutv?ns ml y l'zys 'jerc n;t'-is:a,~'.: in re i:tij>:.:- in-
Jui'cJ ::u •!- .'.'ci" '*.'•' ions. '.".:.i.' neutron energy .ipeoir; -'.'' : U.V * ''.'.' 2nd 

7 + : mi p-.wtî.ii .ï;>--*tr_; of th..: 'itter vejotion p . : rv-'zen'o:.:. 

La réaction l 4 N + 1 2C a fait l'objet de plusieurs travaux au cours desquels 
on a détecté les résidus d'evaporation, soit directement1) soit par l'inter
médiaire des raies y de désexcitation de leurs niveaux de basse énergie2). 
La détection des neutrons en coïncidence avec ce rayonnement y, pensons-nous, 
peut donner des renseignements supplémentaires concernant le mécanisme de la 
réaction étudiée lors des précédentes expériences. Bien qu'elle n'ait pas été 
tellement appliquée jusqu'ici, une telle méthode permet d'utiliser des cibles 
plus épaisses que pour la détection des particules chargées, avantage précieux 
pour les mesures de coïncidence. Elle consiste donc à identifier les noyaux 
résiduels par la détection de raies y caractéristiques et à mesurer l'énergie 
des neutrons en coïncidence avec ces raies y. On pourra comparer les spectres 
d'énergie partiels à ceux que l'on calcule avec un modèle d'evaporation par 
exemple pour toutes les voies qui conduisent à la production de chaque noyau 
final identifié. 

On a placé un détecteur de Ge(Li) à 7 cm de la cible de 1 2C et à 90° par rap
port au faisceau ; un scintillateur liquide (NE 213) de 20 cm de diamètre et 
de 5 cm d'épaisseur3) est installé à 80 cm de la cible. Les énergies des neu
trons sont déduites d'une mesure de temps de vol sur cette distance, le temps 
zéro étant donné par le détecteur y. La résolution est actuellement limitée 
par les variations du temps de montée des impulsions de ce détecteur. Elle se
ra meilleure dans quelques mois quand le faisceau puisé du tandem donnera un 
t 0 mieux défini. A l'aide d'un système de discrimination neutron-gamma par 
la forme des impulsions du détecteur, nous avons obtenu les spectres du rayon
nement y libre, celui du rayonnement y en coïncidence avec les neutrons, le 
spectre d'énergie total des neutrons et les spectres partiels relatifs aux 
noyaux résiduels les plus abondants. 

Nous indiquons quelques résultats : la fig.(I.5).l présente la matrice discri
mination - temps de vol et la fig.(1.5).2 le spectre des neutrons tirés de 
cette matrice en coïncidence avec les rayons y qui identifient les noyaux fi
nals 2'(Mg, 2 lNa, "^Na Pt '-uNe. L'énergie disponible maximale calculée avec un 
modèle d'evaporation est indiquée sur la figure. Les particularités des spec
tres sont les suivantes : i) le maximum de la distribution d'énergie est si
tue vers 4 ou 5 MeV, valeur anormalement élevée ; ii) un mélange de distribu
tions correspondant à des voies différentes semble apparaître (ex. 2 l'Mg). Dans 
le cas de 2^Na, le spectre est contaminé par une composante liée à 2'fAl. 

Le spectre total des neutrons (fig.(I.5).3, partie supérieure) confirme l'al
lure particulière de ces spectres partiels pour la réaction 1 '*N + l 2C qui est 
comparée à la réaction 1;*N + '̂N (fig. (1.5) . 3, partie inférieure). 
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Temps de vol 

Fig.(I.5).l - 'Patriae discrimi
nation neutron-gamma, temps de 
vol. 

E n (MeV! 

Fig. (I.il) .2 - Spectres par
tiels d'énergie des neutrons. 
Les fle.ah.es indiquent l'éner
gie maximale disponible dans 
un modèle d'evaporation. 

Fia.(1.5).S - Spectres inclusifs d'énergie des neu 
I - V / + Ï2C et trons émts à 4f>' Lors des reaettons 

1L*/V + 1 , 4 / 7 .•? 48 MeV. 

(Y. Cassagno^, R. Fonte, G. l.anzano7, R. Legrain, 
A. Palmeri", h. Rodriguez) 

Note et références de la section 1.5 

f Istituto Nazionale de Fisica Nucleare, Catane, Italie. 

1) C. Volant et al., Nucl. Phys. A238 (1975) 120. 
2) Z.E. Switkowski et al., Nucl. Phys. A279 (1977) 502. 
3) J. Gosset, Thèse d'Etat, Université de Paris-Sud, 1975, 
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1.6 ETUDE DES REACTIONS AUTRES QUE LA FUSION POUR LE SYSTEME 
1 6 0 + 1 6 0 ENTRE 50 ET 72 MeV 

Dans le cadre de l'étude des réactions autres que la fusion, lors des colli
sions 1 6 0 + 1 & 0 , on a mesuré des distributions angulaires à des énergies in
cidentes de 50, 60, 68 et 72 MeV et pour des angles compris entre 6° et 45° 
(lab). Le numéro atomique, la masse et l'énergie des fragments détectés ont 
été déterminés à l'aide d'un télescope de temps de vol constitué d'une jonc
tion au silicium, AE, de 6,7 pm, distante de 60 cm d'une jonction E. La réso
lution en temps ainsi obtenue était d'environ 350 ps. L'exploitation des mas
ses n'a été entreprise que pour estimer de façon globale l'importance rela
tive des différents isotopes. Un dépouillement complet des spectres a été ef
fectué pour chaque numéro atomique . La mesure des sections efficaces des iso
topes les plus lourd, déterminées à l'aide de ces mesures, est entachée d'une 
systématique, due au seuil de détection d'énergie, imposé par la jonction AE. 
Celui-ci était d'environ 9,5 MeV pour le carbone et de 17 MeV pour le noyau 
le plus lourd , c'est-à-dire le néon. Ceci revient à couper une partie des in
formations. En effet, pour ce système,dans bien des cas, lorsqu'on se place à 
un angle donné dans le système du laboratoire et pour un Q de réaction fixé, 
il y a deux angles possibles dans le système du centre de masse soit deux 
énergies de détection possibles. La solution de basse énergie est, la plupart 
du temps, coupée par le seuil de la jonction AE. Des mesures complémentaires 
sont prévues avec une identification des masses par temps de vol en utilisant 
le faisceau puisé du tandem. Les sections efficaces de l'oxygens sont diffi
ciles à mesurer en raison d'un fond très important dû aux lèvres placées à 
l'entrée de la chambre. Pour préciser ces résultats,une expérience sans lèvres 
de définition du faisceau et avec une chambre à ionisation va être entreprise 
prochainement. Quelques exemples de résultats déjà obtenus sont portés sur les 
figures. 

La fig.(1.6).1 représente les distributions angulaires da/dO en valeurs rela
tives, dans le système du laboratoire, du carbone et de l'azote. Il sera né
cessaire de faire des mesures à des angles plus petits que 6 degrés pour pré
ciser la retombée de la section efficace à zéro degré. On constate une augmen
tation régulière de la section efficace avec l'énergie. La fig.(I.6).l, résul
te de l'intégration de l'ensemble des spectres. Par contre, dans le cas de la 
fig.(1.6).2, on a séparé les spectres en plusieurs zones d'énergie d'excita
tion du système, à chaque énergie incidente, pour le néon. L'importance rela
tive des différentes zones d'énergie d'excitation change avec l'énergie, en 
particulier la section efficace des événements correspondant à E* > 14 MeV 
augmente progressivement pour devenir prépondérante à 68 MeV. 
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Fig.(1.6).1 - Distributions angulaires des spectres intégrés. Les courbes 
servent à quider l'oeil. 
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Fig. (1.6).2 - Distributions angulaires pour l'énergie d'excitation du système 
comprise entre O et 7,7 MeV pour la courbe 1, entre 7,7 MeV et 14 MeV pour la 
courbe 2 et supérieure à 14 MeV pour la courbe 3. 

(F. Auger, B. Fernandez, J. Gastebois, F. Saint-Laurent) 

w 
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1.7 FUSION COMPLETE INDUITE PAR 170 SUR 1 0 B , l2C ET l 6 0 

The comlete fusion cruss-sections have been measured for l70 + ' °S and 
17J + 'l"0 systems between 34 .".'si' t j ?J "!eV incident energies. Data are 
discussed in the framework of entrance channel or compound nucleus ef
fects. 

Nous avons poursuivi l'étude systématique consacrée à délimiter les rôles 
respectifs des nucléons de valence et du noyau composé dans la fusion complè
te entre ions lourds de masse inférieure à 20. 

En suivant la méthode décrite dans les rapports d'activité précédents, nous 
avons mesuré la section efficace de fusion complète des systèmes l 0 + 

17 f et l / 0 + 1 6 0 pour des énergies incidentes variant de 34 à 70 MeV. Pour ces 
deux systèmes, des distributions angulaires ont été mesurées à 34, 50 et 56 
MeV. En outre, nous avons complété l'étude du système 1 7 0 + C par la mesu
re de deux distributions angulaires supplémentaires à 34 et 56 MeV. 

1.7.1 Les résidus d'evaporation des systèmes 1 0 + 1 QB et l 0 + 17r 16 0 

170 + 
noyau 

Les distributions des résidus d'ëvaporation obtenues pour les deux réactions 
1 0 B et 1 7 0 + 1 6 0 aux énergies d'excitation de 41, 49 et 54 MeV dans le 
composé (Exe) sont montrées sur la fig.(I.7).l. Qualitativement on peut 

dire que, à la même valeur de Exe pour 
les deux systèmes, le nombre moyen de 
particules évaporées est le même ; par 
contre, le noyau composé est formé 
dans un état de plus haut moment angu
laire dans la voie 1 7 0 + J 6 0 que dans 
la voie 1 7 0 + 1 0B. Par conséquent, dans 
le cas de 33S,1'émission de particules 
a sera plus importante puisqu'il s'agit 
d'un mode privilégié pour évacuer du 
moment angulaire ; cela conduit à un 
peuplement important des résidus de Z 
et A éloignés de ceux du noyau composé. 
Cette évolution des distributions pour 
les différentes énergies est bien repro
duite par le code d'ëvaporation CASCADE. 

Ce bon accord entre expériences et thé
orie nous permet d'évaluer la produc
tion d'oxygène par la réaction 
1 7 0 + 1 0 B ; cette contribution ne pou
vait être extraite expérimentalement à 
cause des diffusions parasites du fais
ceau sur les lèvres de définition si
tuées à l'entrée de la chambre. Cette 
3ection efficace est alors ajoutée aux 
sections efficaces expérimentales obte
nues pour Z = 7,9, 10, 11, 12, pour dé
terminer la section efficace totale de 
fusion. 

8 10 12 10 12 14 16 

Fig. (1.7).1 - Comparaison entre les 
distributions expérimentales (ri) 
et théoriques (M.) des numéros ato
miques des noyaux résiduels pour 
les systèmes *70+lQBetll0 + 1 6 0 . 
Les énergies Exe sont exprimées en 
MeV, et les moments angulaires i a 

en unités h. 
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1.7.2 Les résidus d'evaporation du système 1 7 0 + 1 2 C 

Récemment, un groupe de Munich') a publié des mesures de la fusion complète 
1 7 0 + 1 2C. Pour les basses énergies (E c m < 20 MeV), les mesures sont er dé
saccord avec les nôtres et celles du groupe de Rehovot. Sur la fig.(1.7).2, 

nous avons comparé les fonctions d'excita
tion des résidus d'evaporation obtenues à 
Saclay et à Munich. On constate un bon ac
cord pour les résidus de numéros atomiques 
Z = 10, 11, 12. Par contre, on observe une 
différence très importante dans la production 
d'aluminium : nos valeurs montrent une décrois
sance constante quand l'énergie augmente alors 
que les valeurs de Munich présentent un maxi
mum dans la même gamme d'énergie. Ce dernier 
comportement semble peu probable puisque, à 
basse énergie, le nombre d'evaporations est 
faible, ce qui favorise la formation des rési
dus proches du noyau composé. Cette interpré
tation est d'ailleurs confirmée par un calcul 
d'evaporation statistique (CASCADE) dont le 
résultat est indiqué par la courbe continue 
sur la fig.(1.7).2. 

1.7.3 Les sections efficaces de fusion des sys

tèmes 17r 10 0 + X UB et l '0 + 17r 16 0 

La variation des sections efficaces de fusion 
(ap) en fonction de 1/E c m des systèmes 

"B et 1 7 0 + 1 6 0 est reportée sur la 17 O + I O I 

f i g . ( 1 . 7 ) . 3 . Les fonctions d ' e x c i t a t i o n des 
l<n 13/ 15» 12, 

20 30 
Ecm (MeV) 

Fig.(1.7).2 - Sections effi
caces des produits residue Is 
en fonction de l'énergie 
pour le système 1 7C + l2C 
mesurées à Saalay («) et à 
Munich (o). Comparaison avec 
les prédictions du modèle 
statistique. 

systèmes l 4N + ''C et x DN + 1 Z C (obtenues à 
Saclay) et l60 + 1 6 0 (obtenue à Copenhague2)) 
sont représentées par des lignes. 

Q02 0,0*. 0,06 0,08 

Fig.(1.7).S - Variation de la section effi
cace de fusion complète en fonction de l/^cm 
pour les systèmes ^70 + l0B et l 7 0 + 1 6 0 . 
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On constate que les systèmes l'0 + l b 0 et l b 0 + i b O présentent les mêmes 
caractéristiques en fonction de l'énergie ; pour E c m < 25 MeV, l'évolution 
moyenne est la même 3t la saturation se produit dans le même domaine avec 
des valeurs voisines, ce dernier point étant en contradiction avec l'hypo
thèse d'un effet de couche. 

I 2C con-Les fonctions d'excitation des systèmes 1 7 0 + 1 0 B , l l +N + liC, L 5 N + 
duisant au même noyau composé montrent des différences marquantes qui sug
gèrent l'influence des nucléons de valence dans le mécanisme de fusion. En 
fait, il est possible de réduire ces différences en délimitant le rôle joué 
par le noyau composé. Cet aspect est développé par ailleurs^). 

(M. Conjeaud, S. Harar, F. Saint-Laurent, J.-P. Wieleczko) 

Références de la section 1.7 
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1.8 FUSION COMPLETE DU SYSTEME Z 4 M g + 12, 

The behavi our of the fuïi :>, 
gated between 16.7 '!eV ana 
been found in this range. 

•• 2 " » 7 

-jnt't-int utruoiui\ 
esti-

has 

Les mesures effectuées en 1978 [ref. 1)^ ont été poursuivies avec une chambre 
d'ionisation décrite dans la partie technique de ce rapport. La résolution ob
tenue a permis de séparer les noyaux résiduels Z par Z (voir fig.(III.2).1, 
p. 312). Le recoupement entre ces mesures et celles de 1978 portant sur la fu
sion totale a permis de vérifier le bon fonctionnement du détecteur. 

* * i. ne 
Deux mesures de distributions angulaires à E 2 ^ M - 64 et 82 MeV ont été effec
tuées . 

Sur la fig.(1.8).1 nous présentons les distributions angulaires de chacun des 
noyaux résiduels et celle de la fusion 
complète. Les courbes en trait continu 
sont les prévisions du code SPECTRA II 
[ref.2)J pour chacun des Z et pour la fu
sion totale ; on peut constater que l'ac
cord est très satisfaisant. 

Fig. (1.8).1 - Distributions angulaires 
(da/dQ) des produits de dêsexaitation pro
venant de la fusion du système ?b,Mg +*2C 
n F- (7M 
a tjtncl 

5 10 
el3bldeg) 

lMg) - 82 MeV. Les courbes sont 
des prévisions théoriques (cf. texte). 
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Par ailleurs nous avons comparé (fig.(1.8).2) les distributions en Z (inté
grées sur les angles) aux prédictions du code CASCADE. Là encore, l'accord 
obtenu est correct. 

2 S)- 1 2 C 
E,nc(

2< ,Mg) = 82MeV 

wo E"P 

[ 
- i Cttudc 

_ 3 0 0 
E 

[ -

ta 200 -

100 1 m 
Z= 12 13 K 15 16 17 

Fig. (1.8).2 - Distribution Z 
par Z de la section efficace 
de fusion entre les divers 
produits de désexcitation : 
expérience (EXP) et prévi
sions du code de désexcita
tion CASCADE. 

efficaces intégrées et le race 
avec un faisceau de 2 4Mg sont 

La recherche de structures dans la fonction 
d'excitation de fusion, liées à des résonan
ces des voies élastiques et inélastiques mi
ses en évidence à Rochester^) nous a amenés 
à poursuivre l'étude de la fonction d'exci
tation, commencée en 1978. L'utilisation 
d'un faisceau de I 2 C et d'une cible de 2 i +Mg 
nous a permis d'obtenir des mesures beaucoup 
plus rapides puisque l'intensité du faisceau 
de 2^Mg est inférieure à 10 nA, celle du 
faisceau de 1 2C étant de l'ordre de 100 nA. 

Mais les énergies de recul des noyaux rési
duels sont alors très faibles et, malgré la 
bonne résolution de la chambre d'ionisation, 
il n'est pas possible de séparer les produits 
de désexcitation Z par Z : une partie de l'in
formation est ainsi perdue. 

La fonction d'excitation de la fusion totale, 
mesurée à 6°, ne présente pas de structures 
dans la gamme d'énergie explorée (16,7 MeV < 
Ecm < 30 MeV). La détermination des sections 

ord de ces mesures à celles de 1978 effectuées 
actuellement en cours. 

(S. Gary, H. Oeschler, C. Volant) 
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1.9 ETUDE DE LA FUSION DE SYSTEMES DE MASSE MOYENNE 

Excitation function neaaurments of fus inn pro.bunt have been performed 
for the '''Mg * 7bMg and '"'!lg + 7-'"1g sustems with a }l'Mg bem (incident 
energies between 43 and H-l 'feV) . Detection of the resiiwii nuclei was 
done with an ionization chanber which enaîiled us to sep.ii'ite fusion re
sidues from other reaction products. 

Dans le cadre d'une systématique de la fusion d'ions lourds de masses Mp, 
MT =25, nous avons entrepris une comparaison des systèmes 2 l +Mg + 2 uMg et 
2 i1g + 2 6Mg. 

Cette étude, commencée avec un télescope comprenant une jonction AE solide 
de 3 \ita d'épaisseur, a été poursuivie en remplaçant la jonction par une cham
bre d'ionisation fabriquée au DPh-N/BE1). Vu les faibles énergies de recul, 
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cette technique ne permet pas de séparer les produits de réaction Z par Z, 
comme pour la réaction "^Mg + 1 2 C , mais elle donne la possibilité, en modu
lant la pression de gaz du compteur, de détecter avec une efficacité de l'ordre 
de 100 % des produits de Z élevé et d'énergie très faible. 

C'est ainsi que no avons pu étudier la fonction d'excitation du système 
4Mg + 2 4Mg à basse énergie. Nous avons mesuré une distribution angulaire à 
46 MeV et la fonction d'excitation à 6° entre E(lab) = 43 et 55 MeV. 

Pour le système 2 4Mg + 2 6Mg nous avons effectué deux distributions angulaires, 
(E(lab) = 43 et 64 MeV) ainsi qu'une fonction d'excitation à 6° pour des éner
gies incidentes allant de 46 à 64 MeV. 

Par ailleurs une étude de la forme des distributions angulaires des résidus 
d'evaporation à l'aide du code RECOIL2) modifié par F. Saint-Laurent (ver
sion SPECTRA II) nous a permis de reproduire les distributions angulaires de 
la fusion totale (fig.(1.9).1). Pour ce faire,nous avons modifié sensiblement 

les rapports d'embranchement pré
vus par CASCADE pour les diverses 
voies de désexcitation du noyau com
posé. Les rapports prévus pourront 
éventuellement être vérifiés par 
des mesures utilisant le temps de 
vol (dispositif installé depuis 
mai 1979). Comme l'accord obtenu 
pour les angles supérieurs à 5° 
était très satisfaisant, nous en 
avons conclu que le modèle permet
tait de décrire correctement l'en
semble de la distribution angulai
re . Ceci nous a permis de véfifier 
la validité de nos mesures aux pe
tits angles, où le dépouillement 
des matrices identifi ation-énergie 
est très délicat, et d'extrapoler 
les distributions angu aires jus
qu'à 0°. 

Une analyse détaillée du comporte
ment relatif des deux systèmes se
ra entreprise lorsque nous aurons 

les données pour 2 t +Mg + 2 5Mg. Une première analyse comparant les sections ef
ficaces de réaction prévues par le modèle de Bass3) aux sections efficaces de 
fusion obtenues lors de cette expérience montre que le comportement des deux 
systèmes est sensiblemen? différent : si les prédictions du modèle de Bass per
mettent de reproduire le comportement de 2'*Mg + 2 6Mg, les sections efficaces de 
fusion pour 2'*Mg + 2 4Mg sont nettement au-dessous des prévisions du modèle 
(fig.(1.9).2 a et b). 

Depuis l'installation du dispositif de temps de vol dans la grande chambre ) 
nous avons en outre mesuré la section efficace de fusion des systèmes 
2 8Si + 2 8Si, 2 8Si + 2 9Si, 2 8Si + 3 CSi sur toute une gamme d'énergies inci
dentes comprises entre 54 et 83 MeV. Les résultats sont actuellement en cours 
d'analyse. 

'— r i— — i 1 

2 4 M g +

2 6 M g 
/'"^\ Ei a b = 64MeV 

S 5 i. / /^ >L 
c * / ^̂  \ / / *v 

X I / / \ 
u. il Yy 

CD ' Il \V 
• o il \ \ . 
N . y \ ^ t> / \ \^ •o / ***^\ 

1 / ^ - ^ 

1 1 {^^'^wmL . 
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8[ab 'deg) 
20 

Fig.(I.9).l - Distribution angulaire des 
produits de désexcitation provenant de 
la fusion du système 2hMg + 2&Mg à 
E-ïna(

2u,Mg) - 64 MeV. La courbe en poin
tillé correspond à un calcul SPECTRA II 
avec les pourcentages de désexcitation 
de CASCADE, la courbe continue corres
pond à des pourcentages modifiés de fa
çon à obtenir un ac-iord avec la courbe 
expérimentale (cf. texte). 
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Fig.(1.9).2 a et b - Fonctions d'excitation de la fusion pour les systèmes 
2hMg + 2^Mg et 2'*Mg + 2HMg comparées aux prédictions du modèle de 3ass. 

(S. Gary, C. Volant) 

Références de l a s e c t i o n 1.9 

1) Ce rapport , p . 312 . 
2) F. Sa int -Laurent , thèse 3ème c y c l e (Par i s X I ) , 1978. 
3) R. Bass , Phys. Rev. L e t t . 39 (1977) 265. 

1 . 1 0 COMPORTEMENT RESONNANT DE LA DIFFUSION ELASTIQUE ET INELAS
TIQUE DU SYSTEME l2C + 24Mg 

ela&ti.' -mi inebuitze 
the. 
tittering at 

:iu beer: ::tu,iîel f:v the 
vil between b'.^- 1 i and 

'ieV. Angiiiar 'r'stvibutienc, have been neireui^ei it l^'.i energy fer 
: reuenanje a>nà obey at ba^kUM'â mgle the c.e. b'air phise rule. 

Nous avons étudié le comportement résonnant aux angles arrière (180°) du sys-
2'*Mg pour des valors de E c m comprises entre i4 et 27 MeV pour les terne : 2C + 

diffusions élastique er 'rélastiques correspondant aux premiers niveaux 2 + 

de 2 4Mg (1,26 MeV) d'une part et de 1 2C (4,43 MeV) d'autre part. Rappelons 
que la hauteur de la barrière coulombienne du système 1 2C + '"'Mg est d'environ 
12 MeV. Les rnîsures ont été effectuées en détectant le noyau de 1 2C de recul 
à 0° à l'aide du spectromêtre magnétique QDDD de Saclay, le faisceau étant ar
rêté par un écran à l'entrée du compteur situé dans le plan focal. 

Afin d'étudier la fonction d'excitation de diffusion élastique, il est indis
pensable ue disposer d'un écran d'or, le faisceau de ? 1 ,Mg ayant la même rigi
dité magnétique que les ions 1 2C de la diffusion élastique. Dans un écran de 
numéro atomique faible, le faisceau de 2 4Mg induit des réactions de fusion pa
rasites qui brouillent l'identification des noyaux de I 2 C . 

La fig.(I.IO).! présente l'ensemble des résultats obtenus pour la diffusion 
élastique et inélastique à 180°(c.m.), depuis le voisinage de la barrière cou
lombienne ; une certaine corrélation apparaît entre les structures larges des 
fonctions d'excitation des diffusions élastique et inélastiques notamment à 
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Fig.(I.10).1 - Fonction d'excitation des 
diffusions élastique et inélastiques du 
système 12C - ZhMg à 180°(cm.). 

21 et 24 MeV. Le pas en énergie est de 
133 keV et correspond au ralentissement 
dans la cible. On remarquera que la dif
fusion inélastique vers le niveau 2 + de 
1 2C commence à devenir importante à une 
énergie plus élevée que la diffusion 
élastique. Cela est dû au voisinage de 
la barrière coulombienne et au Q forte
ment négatif de cette voie. L'inégalité 
de l'espacement de ces résonances ainsi 
que de leur largeur semble rejeter l'hy
pothèse de résonances de forme ou de ré
sonances quasi-moléculaires comme celles 
qui ont pu être observées pour le sys
tème 2 8Si + 1 6 0 [ref.1)^. Pour essayer 
de clarifier la situation, nous avons en
trepris la mesure complète des distribu
tions angulaires aux sommets de ces ré
sonances. A titre d'exemple, la fig. 
(I.10).2 présente les résultats pour la 

résonance à 16,533 MeV. On peut noter que la règle de phase de J.S. Blair en
tre la diffusion élastique et inélas

tique est très bien observée aux an
gles très en arrière. Aucun paramètre 
optique ne peut reproduire la diffu
sion élastique à cette énergie très 
proche de la barrière coulombienne. 
Une analyse en pôles de Regge est en 
cours. 

Des mesures préliminaires ont montré 
que la voie 2 4Mg( 1 2C, 1 6O) 2 0Ne est 
largement ouverte. Nous envisageons 
d'étudier les phénomènes résonnants 
pour cette voie de pick-up alpha. 

Fig. (I.10).2 - Distributions angulai
res élastique et inélastique de *2C 
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(A Greiner, B.T. Kim, N. Lisbona, M.C. Mermaz, M. Petrascu*, M. Fetroviai*, 
V. Simiori'f ) 

Note et référence de la section 1.10 

t Institute of Nuclear Physics and Engineering, P.O.B 5206 Bucharest, Roumanie. 

1) D. Dehnhard et al., Phys. Rev. Lett. 40 (1978) 1549. 
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1.11 ETUDE DE LA REACTION 2 8 S i ( 1 2 C , 8 B e ) 3 2 S AUX ANGLES ARRIERE 

Des études récentes1'2) de la diffusion élastique d'ions lourds sur des no
yaux vers la fin de la couche (s,d) ont montré une remontée du rapport 
da/da^ u t n > aux angles arrière qui est incompatible avec les prévisions du 
modèle optique à l'aide des paramètres acceptés jusque là. Des fonctions d'ex
citation aux angles arrière montraient un comportement résonnant et, en par
ticulier, une structure fine superposée aux structures larges a été observée 
dans le système 1 2C + 2 8Si jjref.1)]]. Dans le but d'obtenir plus d'informations 
sur l'origine de ces phénomènes, nous avons entrepris l'étude de la réaction 
de transfert 2 8Si( 1 2C, 8Be) 3 2S. 

Nous avons détecté 8Be par la coïncidence des deux particules a dans le même 
détecteur,ce qui permet la détection à 0°. Nous avons utilisé un télescope 
AE-E ; le détecteur AE était un détecteur à barrière de surface de (50 * 15) 
mm 2 fabriqué par Mme A. Garin (DPh-N/ME), le détecteur E étant une jonction 
à localisation. Une feuille mince de Ta arrêtait les particules 2 3Si de la 
diffusion élastique. L'angle d'émission entre les deux particules a est d'en
viron 2,5° ce qui nous a permis d'arrêter le faisceau direct par une tige de 
Ta. Le télescope a été étalonné avec un faisceau de 7Li ayant les mêmes pro
priétés de perte d'énergie que 8Be. Ce dispositif permettait d'obtenir avec 
une seule mesure la distribution angulaire sur 25° dans le laboratoire soit 
^ 40° dans le système du centre de masse. La résolution en énergie était de 
^ 400 keV ce qui permettait de séparer sans problème le niveau fondamental et 
le premier niveau excité de 3 2 S (niveau 2 + à 2,23 MeV). Nous avons aussi bien 
séparé un troisième niveau à 5 MeV d'excitation qui est certainement le ni
veau 3". 

Les premiers résultats que nous pouvons présenter sont relatifs aux distribu
tions angulaires entre 150° et 180° (centre de masse) mesurées aux énergies de 
60, 62, 68, 70, 72 et 75 MeV. Ces distributions angulaires pour l'état fonda
mental 0 + et le niveau 2 + sont montrées sur la fig.(I.11).1. Les distributions 
angulaires du niveau 0 + remontent aux angles arrière et présentent un aspect 
diffractionnel plus apparent à certaines energies. Le dernier minimum de la 
distribution angulaire avant 180° se déplace vers l'arrière lorsque l'énergie 
augmente. Si l'on fait l'hypothèse d'identifier ce minimum avec le zéro d'un 
P^cosO), la valeur de l qui donnerait la contribution principale dans la dis
tribution angulaire varie de l = 10 pour E(lab) = 62 MeV à £ = 14(15) à 75 MeV. 
Ces valeurs se recoupent bien avec les résultats d'autres expériences3 5) et 
prolongent l'image d'une bande de rotation de l 0Ca vers de plus petites va
leurs de i. 

Les analyses à l'aide d'expressions analytiques des déphasages sont en cours 
mais aucun ajustement quantitatif tout à fait satisfaisant n'a encore été ob
tenu. Les distributions angulaires du niveau 2 + présentent au contraire un 
maximum dans la région 160°-170°, opposé au comportement de la distribution 
angulaire du niveau fondamental, ce qui indique une contribution importante 
de Y£ f m f(cosG) avec mf f 0. Signalons encore que les distributions angulaires 
du niveau 3~ sont en phase avec le niveau 0 +. Après avoir complété les données 
expérimentales, nous espérons, par une analyse détaillée, obtenir une informa
tion précise sur la fenêtre Al?, qui contribue à cette réaction. 

/ 
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Fig.(I.11).1 - Distributions angulai
res de la réaction 28Si(l2C,8Be)i2S 
vers le niveau fondamental 0+ et le 

32, 
ai; •réniveau 2 + à 2, 23 MeV de 

rentes énergies incidentes de 2HSi 

Les résultats expérimentaux montrent 
aussi que les résonances de la sec
tion efficace sont limitées à un très 
petit domaine angulaire près de 180°. 
Des fonctions d'excitation que nous 
avons mesurées, intégrées sur un do
maine angulaire de 9Cm

='^^° ̂  8cm = 

180°, ne montrent pas de structures, 
ce qui indiquerait que les résonances 
aux angles arrière sont dues à un ef
fet d'interférence entre plusieurs va
leurs de moments angulaires. 

Les expériences seront poursuivies 
pour obtenir les distributions angu
laires dans un plus grand domaine an
gulaire et une fonction d'excitation 
détaillée à 180°(cm). 

(N. Alamanos, M. Laméhi-Rachti 3 

C. Levi, W. 'littig^^} L. Rapineau, 
P. Talon) 

Notes et références de la section 1.11 

t Maître-assistant à l'Université Paris VI. 
tt Université de Sao-Paulo (Brésil). 

1) J. Barrette et al., Phys. Rev. Lett. 40_ (1978) 445. 
2) M.R. Clover et al., Phys. Rev. Lett. 40 (1978) 1008. 
3) S.M. Lee et al., Phys. Rev. Lett. 42_ (1979) 429. 
4) R. Ost et al., Phys. Rev. CJ_9 (1979) 740. 
5) M. Paul et al., Phys. Rev." Lett. 40 (1978) 1310. 
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1 . 1 2 ETUDE DE LA REACTION 2 :'Mg ( l 8 0 , l 6 0) 2 6 Mg 

W.7. '"-.'", I 6 . V : s . « ; ;.";>ij •'.•>• .».•;_•: t\.»: 

t«>; trjijuif't's iv'ite: t.- t'-w •k.-i.^ •' ; 
i.'.'Z'l. .n;i>: "•::•' t : : v been extr-^îed fvjr ; 
l'^j^M'-'h Z>L: :.VÏV use 1 ** •»' îh>: 'W?A ;>;;:':.<: 

;:̂ .' suo-c'er prjscsiî^c. She •'.:-:•*-: ;\:'t::rs __-* 
• te.: fvon the chel'. T-ii,'.' t'J ne'ttr~i3 £?'.:>;. >-i'r 2-z , - , : ^ « o . 

Pour interpréter les réactions de transfert par ions lourds,il importe de dé
terminer les potentiels décrivant les ondes associées aux diffusions dans 
les voies d'entrée et de sortie l) ; nous avons étudié la réaction 2*Mg( 1 80, 
1 60) 2 &Mg à 50 MeV ainsi que les voies élastiques et inélastiques d'entrée 
et de sortie aux énergies correspondantes soit 50 et 56 MeV respectivement 
(voir rapport annuel 77-78, p. 48). 

Les paramètres des potentiels Woods-Saxon décrivant ces diffusions ont été re
cherchés avec des voies couplées à l'aide du code ECIS (Pot I ; voir fig.(I. 
12).1 et tableau (I.12).l). 
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Fig. (F. 12) .1 Résultat de la recherche en voies couplées (Pot 1) ; 
avec Pot 2 ; -•- avec Pot ?>. 



I.12 EXPERIENCES 55 

Tableau (I.12).I 

V(MeV) rVF aVF 
W(MeV) rWF 3WF 

Pot 1 l a 0 * 2'"*g 13,05 1.35 0,618 2 6 , 7 8 1,23 0,57 

Pot I 1 6 0 + 2 6 M g 50,45 : , J 0 0,503 10,51 1,35 0 ,36 

Pot 2 1 6 0 + 2 b M g j ^ . e f "H 24,83 1,35 0,47 5,6 1,35 0,49 

Pot 3 0 + Mg 37 1,40 0,40 78 1,29 0,174 

Les amplitudes spectroscopiques du transfert de deux neutrons dans l'état 
relatif s par la réaction ? 1 +Mg( 1 80, 1 60) conduisant aux niveaux 0^, Ot, 2t, 
2t de / 5Mg ont été dérivées des amplitudes microscopiques du raodèe en cou
ches calculées par Wildenthal. 

Le calcul du transfert avec la 
DWBA est effectué à l'aide du 
code SATURN-MARS. Les poten
tiels Pot 1 conduisent à des 
formes en désaccord avec les 
distributions angulaires mesu
rées, (fig.(I.12).2). Avec le 
potentiel (Pot 2) absorbant et 
transparent de surface, extrait 
de l'analyse de la diffusion de 
1 8 0 sur 2 8Si [réf.2)], on ob
tient un meilleur accord en ce 
qui concerne les oscillations 
mais la pente des courbes res
te insuffisante. 

Fig.(1.12).2 - Calcul de la ré
action de transfert en EFR-DWBA. 

La forme anormale de la distri
bution angulaire du niveau 2J 
ainsi que la grande valeur du 
rapport a e Xp/a c ai. montrent que 
ce niveau est formé par un pro
cessus en deux étapes. Des cal
culs avec la CCB^ sont en cours. 

"1 

2 iMg(' 80, ! 60j J 6Mg 

• »ot i \ 

< • m 

k'"Mg( '0, "0)':Mg 

'Mg('80,"50)26Mg 

2* 2 9tK 

',•»•*. 

& 

En résumé, nous avons souligné 
une fois encore3) l'impossibilité de trouver un potentiel de Woods-Saxon qui 
puisse rendre compte simultanément de la diffusion et du transfert de neutrons, 
Il faudrait pouvoir exprimer la forte localisation de ces réactions - que si
mule arbitrairement la transparence de surface - à l'aide d'une paramétrisa-
tion du potentiel distincte de celle que l'on utilisait pour les ions légers. 

(M. Bernas ) 
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Note et r é f érences de l a s e c t i o n 1.12 

t IPN, Orsay. 

1) M. Bernas e t a l . , Phys. Rev. £1_9 (1979) 2246. 
2) J .R. Erskine e t a l . , Phys. Rev. L e t t . 34_ (1975) 650. 
3) G. Berg e t a l . , Phys. Rev. C|9 (1979) 62 . 

M. Mermaz e t a l . , Phys. Rev . , C20 (1979) 2130. 
4) H.T. Fortune et a l . , Phys. Rev. C20 (1979) 648. 

1 . 1 3 TRANSFERTS DE PLUSIEURS NUCLEONS INDUITS PAR l 8 0 SUR 2 8 S i 

Fei: nucléon transfer reactions induced by o be or: on Ji taroet have 
been studied. Calculations using the distorted -jaoe methods and she'I 
nodel spectroscopic vrplztudes have been successful t ' reproiuoe the re
lative intensities of the various states populated ou the transfer reac
tions. 

Les distributions angulaires de transfert de plusieurs nucléons (2, 3 et 4) 
ont été analysées avec la méthode des ondes déformées'). 

Les formes et les intensités relatives sont parfaitement bien reproduites 
par les calculs théoriques montrant ainsi que les réactions de transfert in
duites par ions lourds peuvent permettre d'étudier la structure des noyaux de 
la couche 2s-ld. Malheureusement, il est impossible de reproduire la forme 
des distributions angulaires ainsi que les valeurs absolues des sections ef
ficaces avec des potentiels optiques tirés de l'analyse des diffusions élas
tiques. Cela montre que la théorie des réactions directes de surface doit 
être encore améliorée. 

(W. Chung^, A. Greiner, B.T. Kim, M.A.G. Fevnandè^^, N. Lisbona, M.C. Mermaz, 
E. IJluller, B.H. WildenthaÛ) 

Notes et référence de la section 1.13 

t Cyclotron laboratory, Michigan State University,East Lansing, Michigan 
48823, U.S.A. 

tt Université de Sao Paulo, Institut de Physique, Brésil. 

1) W. Chung et al., Phys. Rev., à paraître. 

1.14 ETUDE DE LA REACTION 2 8 S i ( 1 8 0 , l 8 F ) 2 8 A 1 A 56 MeV 

iWjular dislrid'utim of th.'- chv^'-eschanoe roioiion ' ".at x"o, ' Vj ">/, L 
has boen ne mured }?et'M:rn Wa ani ; o'* fo.ni.J, ^no-stop liro't oharao-
f.xchanco prod:::?, in<i Lilo-siep suocr.sooor. transfer proorss have born cal
culated anil ennpete nervously. 

La distribution angulaire du doublet 2 + et 3 + du niveau fondamental de 2 8A1 
a été mesurée. Une analyse, avec la DWBA et des fonctions d'onde microscopique, 
d'échange de charge direct à une étape a été effectuée ainsi qu'une analyse, 
avec la CRC , à deux étapes, d'échange proton-neutron entre les deux coeurs 
1 8 0 et 2 8Si [ref. 1)^. La forme des distributions angulaires est bien reprodui
te avec des potentiels optiques tirés d'une analyse de diffusion élastique. 
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Les intensités des deux processus sont équivalentes. 

(M.A.G. Fernandèsf

i A. Greiner, B.T. Kimy N. Lisbona, K.S. Lovff, M.C. 'Aermaz) 

Notes et référence de la section 1.14 

t Université de Sao Paulo, Institut de Physique, Brésil. 
tt Adresse permanente : Jabatan Fizik, University Malaya, Kuala Lumpur, 

Malaysia. 

I) M.A. Fernandès et al., Phys. Rev., à paraître. 

1.15 DIFFUSION ELASTIQUE ET INELASTIQUE DE 160 SUR 4 0 C a 

It has been shcjn by several kiiis of analysis that the skittering of 
16£? fror "Ci at i,4 ana f!.i UeV is not dorinated by a pole. Thus the 
oscillations observed at J~ÙÎ angle are not duo t: a diffractive pheno
menon but to interferences of amplitudes corresponding t: different 
sorts of trajectories. 

Nous avons complété l'étude des distributions angulaires de diffusion élas
tique et inélastique de 1 6 0 sur 't0Ca à 54 et 51,5 MeV. Le but de ces expé
riences était de déterminer la nature des oscillations observées entre Gi 
et 100°. V 

Nous avions montré 1) que la diffusion élastique était bien reproduite par le 
modèle de Da Silveira qui suppose que les oscillations sont dues à l'interfé
rence d'amplitudes correspondant à des particules passant de part et d'autre 
du noyau. 

Nous avons récemment analysé nos données en décomposant, suivant les métho
des de Brink et Takigawa et de Fuller, l'amplitude de diffusion obtenue par 
un calcul quantique. 

En décomposant, selon le modèle de Brink et Takigawa, la matrice |s| obtenue, 
on montre que les oscillations observées aux angles intermédiaires sont dues 
à l'interférence des ondes défléchies à la barrière (essentiellement vers 
des angles positifs) et des ondes internes (essentiellement vers des angles 
négatifs) et que les effets de réflexions multiples dans la poche de poten
tiel (pôles) sont négligeables. On voit (fig.(I.15).I) que les interférences 
entre les matrices |Sg| et 

5^ MeV 

5jI créent les oscillation observées sur |S|. Ce
pendant nous avons montré que cette partie de 
la matrice doit peu contribuer à la matrice 
totale. 

•Sfll 

Fia.(I.le).1 - Décomposition de la matrice 
\0\ par la méthode de Brink et Takigawa. 
correspond aux ondes réfléchies à la barrière, 
\Sj\ aux ondes internes. 

La décomposition par la méthode de Fuller a 
également montré qu'aucune des composantes 
n'était dominée par un pôle. 
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On ne peut donc pas dire que les oscillations observées dans la région d'an
gles intermédiaires soient dues à un phénomène de diffraction. 

Ces résultats sont exposés par ailleurs2). 

(N. AlamanoSy M. Lamêhi-Raahti^, C. le Métayer, C. Levi, L. Papzneau, P. Talon) 

Note et références de la section 1.15 

f Assistant à l'Université Paris VI. 

1) N. Alamanos et al., Compte rendu d'activité du Département de Physique 
Nucléaire 1977-1978, Note CEA-N-2070, p. 56. 

2) N. Alamanos, thèse 3ème cycle, mai 1979. 

1.16 ETUDES DE SPECTROSCOPIE ET DE MECANISME DE REACTION BASEES 
SUR DES EXPERIENCES DE COINCIDENCES PARTICULES-y POUR DES 
REACTIONS INDUITES PAR IONS LOURDS 

Nous avons développé un programme de mesures de coïncidences particules-y pour 
la réaction 't6Ti + 1 2C â 33 et 46 MeV et pour la réaction 4 8Ti f 1 3 C à 46 MeV. 
L'étude de la seconde réaction s'est poursuivie par une expérience de coïnci
dences particules-particules-y. 

Nous avons réalisé ces expériences avec un détecteur Ge(Li) d'environ 14 % 
d'efficacité et 2 keV de résolution à 1,33 MeV pour les spectres y libres, pla
cé à 90° et deux détecteurs Si à barrière de surface (300 mm 2) placés symétri
quement par rapport au faisceau à 9 = + 135°. L'un, A, dit "mince", de 250 pm, 
arrête des protons de 5 MeV et des particules a de 20 MeV, le second, B, dit 
"épais", de 2 mm, peut stopper les protons et a émis lors des réactions étu
diées. Les cibles autoporteuses ont une épaisseur de 1 mg/cm2. 

Ces expériences ont des buts multiples (prenons l'exemple de 4 8Ti + 1 !C à 46 
MeV) : 

Pour la spectroscopie. Les spectres y obtenus au cours des réactions de fusion-
êvaporation avec des projectiles lourds sont complexes surtout pour des cibles 
de Z moyens comme Ti pour Ipsquellps le noyau composé peut émettre des neutrons 
mais aussi des p, a, etc. (fig.(I.16).1). 

Avec le détecteur A "mince", bien que la séparation des protons et des u ne 
soit pas complète (fig.(I.16).2), les spectres y associés aux deux pics mon
trent clairement les voies "a" comme a2n) 5 5Fe ou "p" comme p2n)^8Co. Les voies 
communes comme apn) 5 5Mn apparaissent évidemment sur les spectres y-"a" et y-"p" 
et les voies neutrons disparaissent comme 3n)!)8Ni. 

A chaque transition y, il est possible d'associer une multiplicité de particu
les : elle se déduit de la comparaison des spectres libre et en coïncidences. 
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Fig.d.loJ.l - Spectre y (partiel) de la réaction ^8Ti + l3C à 46 MeV. 

Par exemple,pour la raie de 321 keV de 5 8Co (voie p2n), nous trouvons M = 0,97 
et M =0,01 et, pour la raie 273 keV de 5 5Fe (voie a2n), M = 0,09 et M =^0,92; 
pour une voie 2pn ( 5 8Fe) nous trouvons Mp ̂  2 et M a ^ 0. Nous devrions trou
ver dans le premier cas M p = letM a = 0et dans le second M p = 0, M a = 1. Les ré
sultats reflètent la séparation incomplète des a et des protons. Ces expérien
ces doivent en principe nous aider à lever des ambiguïtés dans l'attribution 
des niveaux, par exemple, pour des doublets appartenant a deux noyaux, comme 
la raie 1223 keV commune à L j 5Fe et 5 7Co. Nous avons pu aussi contrôler que 
5 7Fe provenait de la réaction I*8Ti (l 3C,2p2n) et non de l t 8Ti( 1 3C,a) du fait de 
la multiplicité M a ^ 0 et M p ^ 2 associée aux transitions dans

 5 7Fe. 

Pour le mécanisme de réaction. En sélectionnant une transition particulière 
d un noyau résiduel, la raie de 273 keV de 5 5Fe par exemple, nous pouvons ob
tenir le spectre des a associés dans le détecteur B "épais" (fig.(1.16),3a) . De 
même, avec la raie de 321 keV de 5 8Co, nous pouvons obtenir le spectre des pro
tons associés (fig.(1.16),3b). Nous avons aussi la possibilité de comparer ces 
spectres expérimentaux aux spectres calculés avec des modèles statistiques , par 
exemple, avec le code JULIAN [jef.OJ. 

Nous pouvons, pour un noyau résiduel, obtenir les spectres de particules asso
ciées à chaque transition d'une cascade d'états yrast et tenter d'étudier les 
corrélations entre l'énergie des particules évaporées et la région d'entrée 
dans la cascade "yrast". 

Une étude est en cours pour étudier le "continuum" pour cette réaction,c'est-à-
dire le bilan d'énergie et de moment angulaire entre le noyau composé et les 
raies discrètes. Ces études, jusqu'à présent, ont porté sur des cibles lourdes 
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p a r t - y 

" 8 T i + 1 3 C 4GMeV 
c o i ^ c i d s r; ces n 3 r* t i c LJ l e - x 
d é t e c t e u r mince ( 250fjm ) 

b c 

P — X" 

Jj 
Fig.(I.16).2 - A gauche ; spectre de particules obtenu avec le détecteur 
"mince", 250 \im, en coïncidence avec le détecteur y. A droite : a) Partie du 
spectre y. La "fenêtre" en particules comprend tout le spectre de gauche : on 
trouve des raies y de la voie (a2n)} de la voie (apn) et de la voie (p2n). b) 
Même partie du spectre y ; cette fois la "fenêtre" en particules comprend la 
partie "a" des particules ; le spectre y montre les raies de la voie (a2n) et 
(apn). c) Même partie du spectre y ; cette fois la "fenêtre" en particules com
prend la partie "p" des particules : le spectre y montre les raies de la voie 
(apn) et (p2n) . 

4 8 r 
T i + ' T 4GMeV 

c o ï n c i d e n c e s p a r t i c u l e - ^ 

d é t e c t e u r e"pais(2mm) 

Fig. (1.16) .3 - Spectres de particules obtenus avec le détecteur épais (2 mm ) en 
coïncidence avec le détecteur y. a) La "fenêtre" des y est la raie 220 keV de 
bPCo (voie p2n). b) La "fenêtre" des y est la raie 27'6 keV de 5 5 F e (voie a2n). 
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pour l e s q u e l l e s l e s p a r t i c u l e s évaporées son t s u r t o u t des n e u t r o n s . 

Les p r e m i e r s r é s u l t a t s de ces é t u d e s on t é t é p r é s e n t é s aux con fé r ences de 
Rhodes 2 ) e t de H v a r 3 ) . 

(B. Delaunay, J. Delaunay, H. Dumont, A. D'Onofrio'^ M.G. Saint-Laurent, 
N. Yoshikawa) 

Notes e t r é f é r e n c e s de la s e c t i o n 1.16 

* R é a l i s é s par Madame A. Gar in (DPh-N/ME) 
t Eura tome, B r u x e l l e s 

1) M. Hi l lman e t Y. Eya l , BNL-22746 
2) I n t e r n . Conf. on s t r u c t u r e of medium heavy n u c l e i , Rhodes, 1-4 mai 1979. 
3) I n t e r n . Conf. s t a t i s t i c a l p r o p e r t i e s of n u c l e i , Hvar (Yougos lav ie ) 1-5 o c t . 1 9 7 9 . 

1 . 1 7 ETUDE DU MECANISME DES REACTIONS : h 6 ' l ' 7 ' 4 8 ' ^ 9 ' 5 ° T i + l 3 C 
A 3 6 , 4 6 , 5 6 MeV ; ETUDES DE VOIES DOMINANTES 

We have initi-itei .1 progr.ir. to ncasurc the ?roi3C-se.?tio>ui for ill ^ V - 1 " 
desay nodes in the restions -<•,*•>,«»,->, ™?i +

 1 3 ~ n ,•--, .;•:, f- :^:\ 
Apart of the modes relaUi.i to the. fusion ei'j;\-rition priasses vonp.wl 
to the statistical theory, De observe iic^ : 'n'je neutron trmsfer by 
the reaction fllC,l2C) on all target,?-. 

Une é t u d e t r è s poussée des r é a c t i o n s 1 +6,u7,i t8, ' t9,50 T j_ + 1 3 C â 26, 46 , 56 MeV 
a é t é e n t r e p r i s e à p a r t i r des s p e c t r e s y " l i b r e s " . Chaque mesure é t a i t f a i t e 
avec une c i b l e neuve (dépôt d ' e n v i r o n 200 ug/cm 2 sur 0 , 3 mm de T a ) . Le r ô l e 
des i m p u r e t é s (dépô t de 1 2 C en p a r t i c u l i e r ) a é t é é t u d i é par des e x p é r i e n c e s 
annexes dans l e s mêmes c o n d i t i o n s e x p é r i m e n t a l e s . Les noyaux r é s i d u e l s r a d i o 
a c t i f s ont é t é é t u d i é s hor s f a i s c e a u . Les s p e c t r e s y ° n t é t é o b t e n u s à l ' a i d e 
de deux d é t e c t e u r s Ge(Li) d ' e f f i c a c i t é 14 % e t r é s o l u t i o n c 2 keV à 1,33 MeV 
p l a c é s aux a n g l e s B\ = 90° et 6 2 = 55° ( f i g . ( 1 . 1 7 ) . 1 e t ( 1 . 1 7 ) . 2 ) . Le t r a i t e 
ment des s p e c t r e s s ' e s t f a i t avec l e code SAMPO [ r é f . 1 ) ^ . La compara ison des 
e x p é r i e n c e s e n t r e e l l e s e t à d i f f é r e n t e s é n e r g i e s s ' e s t f a i t e par des expé 
r i e n c e s a n n e x e s . Le passage d e s s p e c t r e s y aux s e c t i o n s e f f i c a c e s a n é c e s s i t é 
une é t u d e p a r t i c u l i è r e qui se p o u r s u i t 2 ) . 

De c e t i m p o r t a n t ensemble de données (5 c i b l e s , 3 é n e r g i e s , 2 a n g l e s , une c e n 
t a i n e de t r a n s i t i o n s y pour chaque s p e c t r e sous f a i s c e a u , p l u s l e s s p e c t r e s 
h o r s f a i s c e a u ) , nous avons pu t i r e r un c e r t a i n nombre d ' i n f o r m a t i o n s : 

I . J 7 . 1 Réac t i on de fus ion e v a p o r a t i o n 

Recherche d e s v o i e s p r i n c i p a l e s de chaque r é a c t i o n (Lableau ( I . 1 7 ) . l ) en vue 
de : 

- é t u d i e r u l t é r i e u r e m e n t l a s p e c t r o s c o p i c des noyaux r é s i d u e l s ; 

- c o n f r o n t e r l e s r é s u l t a t s aux p r é v i s i o n s du modèle s t a t i s t i q u e . Le code 
JULIAN [ j - e f . 2 ) ] u t i l i s a n t l a méthode de Monte-Carlo e s t b i en a d a p t é pour l a 
r e c h e r c h e d e s v o i e s dominantes pour un coût r a i s o n n a b l e . Une é t u d e des p a r a 
m è t r e s à p o t e n t i e l s o p t i q u e s , d e n s i t é de n i v e a u x , l a r g e u r y e s t p o u r s u i v i e 2 ) . 
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Tableau (1.17).] 

Valeurs de sections efficaces pour la réaction 4 t iTi + 13C relatives à celle 
de 5 3Mn à 46 MeV (a s,, (46) = 100). 

J °Mn 

Voie Résiduel 36 MeV 46 MeV 56 MeV 

2pn 5 b F e 79 61 24 

2pn 5 3 M n 43 100 63 

apn 5 6 C o 33 24 -

2p2n 5 5 F e 7 67 77 

an(2p3n) 5 i ,Fe 10 7 11 

ap(3p2n) 5 4 M n 9 9 10 

pn "Co 5 8 - -

2an c'°Cr 6 22 29 

a2pn 5 2 C r 12 34 

- préparer un ensemble de données sur le peup]ement latéral en fonction de 
l'énergie du projectile et de l'état peuplé (énergie et spin). Il existe main
tenant un programme d'evaporation3) qui permet de calculer cette quantité né
gligée jusqu'à présent et cependant très importante pour comprendre le méca
nisme de la réaction surtout pour A < 100. 

I.17.2 Réactions directes 

N.~. avons pu mettre en évidence, pour chaque cible et à chaque énergie, le 
ti:..isfert d'un neutron ( 1 3C, 1 2C) dont la section efficace est très importante. 
Par exemple, pour la réaction ' < 8Ti ( n C , 12C)'*9Ti identifiée par la raie 1381 
keV (3/2~ >• 7/2 -£ o mj ) nous avons pu faire une première évaluation o ^ 80 mb. 
Une étude est en cours pour comparer ce transfert aux autres transferts clas
siques d'un neutron,par exemple (d,p) et (n,y). 

D'autres transferts directs sont à l'étude. 

(B. Delaunay, J. Delaunay, //. Dumont, A. D'Onofvid^, M.G. iïaint-L.auvent) 

Note et références de la section 1.17 

t Euratome, Bruxelles. 
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1) J . L . Routt i e t a l . , Nucl . I n s t r . Meth. , _72 (1969) 125. 
2) A. D'Onofrio, Thèse 3ème c y c l e , Orsay 1979. 
3) M. Hillman et Y. Eya l , Code JULIAN, BNL-22746. 
4) A. F a e s s l e r , à p a r a î t r e 

1 . 1 8 ETUDE DE LA DESEXCITATION CES NOYAUX COMPOSES 5 9 - 6 2 N i 

(E* ^ 50 MeV) 

After the experiments :C + " '" ' " ' " 9 * Ti at }6 M, M MeV, -Je have 
built the sorte compound nuclei namely 5 ,.Vi", 6 °.'.i, ,'li, 6 2.Vi with ''''Ti, 
'''Ti, **Ti, 5 0 K + , 2 C at the same excitation energies to compare the 
de-excitation of the compound nuclei. 

A la suite de l'étude du mécanisme de réaction de 1 3 C sur les différents iso
topes de Ti, nous avons entrepris un autre cycle d'expériences pour tester le 
modèle du noyau composé. Les isotopes 46, 47, 48, 49, 50 de Ti formant avec 
1 3 C les noyaux composés 5 9Ni, 6 0 N i , 6 1Ni, 6 2Ni et 6 3Ni, nous avons formé cet
te fois 5 9Ni, 6 0Ni, 6 1Ni et 6 2Ni avec les isotopes l , 7Ti, t + 8Ti, ' 9Ti et 5 0Ti + 
1 2 C . Les énergies incidentes étaient telles que l'énergie d'excitation du no
yau composé soit la même qu'avec 1 3 C à 36 MeV ou 46 MeV (fig.(I.18).1). Les 
techniques d'étude sont les mêmes que précédemment. 

L'analyse des résultats est en cours. 
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Fig. (I.18).l - Spectre y (partiel) de la réaction "'Ti + l/C à 50 MeV. Ï2, 



1.20 EXPERIENCES 65 

(S. Cavallcœo^3 J. Delaunay, H. Dumont, A. D'Onofrioïf, L. Sperduto^, M.G. 
Saint-Laurent) 

Notes de la section 1.18 

t CSFN/SM-INFN, Université de Catane, I t a l i e . 
t t Euratome, Bruxelles. 

1 . 1 9 FONCTIONS D'EXCITATION POUR LA REACTION 4 6 T i + 1 2 C DE 18 
MeV à 58 MeV 

Excitation functions for **^Ti + l2C bvtueen !•! .vui 5c '-le'/ by Z '-leY stevs 
were performed by y spectres-?:?y in "cin-jiec". 

Les fonctions d'excitation sont un test important pour étudier le mécanisme 
d'une réaction ; en particulier, pour les réactions de fusion-évaporation in
duites par ions lourds, une "traînée" pour les énergies incidentes croissan
tes indique clairement un processus de pré-équilibre. 

A l'aide de spectre y libres nous avons étudié les fonctions d'excitation pour 
les différents noyaux résiduels de la réaction U 6Ti + 1 2C entre 18 et 58 MeV 
par pas de 3 MeV. Deux détecteurs Ge(Li) % 14 % d'efficacité et de résolution 
$ 2 keV à 1,33 MeV étaient placés à 90° et 55°. Les cibles étaient des dépôts 
de Ti (̂  200 pg/cm2) évaporés sur 0,3 mm de Ta. Les résultats de chaque mesu
re sont normalisés à l'aide de la raie de 301 keV de l'excitation coulombien-
ne du tantale. 

Les résultats seront comparés aux calculs effectués avec la dernière version 
du code JULIAN (version Hillman) spécialement conçue pour prédire les fonc
tions d'excitation. 

(S. Cavallarcïï, J. Delaunay, A. D'Onofvio'^, L. Spevdutcfi) 

Note de la section I.19 

t CSFN/SM-INFN, Université de Catane, I t a l i e . 
t t Euratome, Bruxelles. 

1 . 2 0 ETUDE DE L'ALIGNEMENT DES NOYAUX RESIDUELS DU SYSTEME 
I 2 C + i » 6 T i A 4 6 M e V 

Th>.' sturly of y r'iy inju'jtr di'.iti'ihuti"n ;'••>• '"'Ti + l'-' '<• •!'' ' .W .>;.• .-;.;-
de to comp-we wilh •; naj •;>,ir prulT•:,!'. -m: ;'>;• the i ! ij>:r:. >:' 'f Lkt r. -
!',i':> il nuclei. 

L'alignement des noyaux résiduels dans les collisions entre ions lourds est 
intimement relié au mécanisme de la réaction. Nous avons entrepris une étude 
de cet alignement ; expérimentalement nous avons étudié la distribution angu
laire des rayons y pour les noyaux résiduels du système 1 2 C + l , 6Ti à 46 MeV 
aux angles 0°, 30°, 55°, 75°, 90°. Ces résultats seront comparés â une étude 
théorique faite récemment à Catane1) montrant qu'il est possible d'obtenir des 
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informations sur le degré d'alignement des noyaux au début du processus d'é-
vaporation en mesurant la distribution angulaire des gammas émis lors d'un 
processus statistique. 

(S. Cavallaro', H. Dûment, M.G. Saint-Laurent, L. Sperduto') 

Note et référence de la section 1.20 

f CSFN/SM-INFN, Université de Catane, Italie. 

1) M. Baldo et G. Rosso, à paraître. 

1.21 ETUDES SUR LE NOYAU COMPOSE A L'AJDE DE SPECTRE X ET DE 
RAYONS y DE GRANDE ENERGIE 

En collaboration avec l'équipe de J. Bruandet de 1'ISN de Grenoble, nous avons 
commencé un cycle d'expériences ayant pour cadre l'étude du noyau ou du sys
tème composé formé par deux ions lourds dans la région Z(composé) ^ 30. A cet
te fin, nous avons détecté le rayonnement Xĵ  au cours des réactions produites 
par des ions 1 2 C de 45 à 60 MeV sur de nombreuses cibles ( 5 5Mn, J , 1Ni, 4 6Ti, 
' t 8Ti, 5 0Ti, n a t F e , 5^Fe) à l'aide d'un détecteur de Si(Li) dont la résolution 
est de 180 eV à 6,4 keV. En principe, les X[( correspondant au système composé 
Z(projectile) + Z(cible) ne peuvent être observés que si la durée de vie du 
noyau émetteur est de l'ordre de i ï quelques 10~ 1 6 seconde. Nous voulions aus
si comrencer l'étude des X^ permettant d'identifier les noyaux résiduels ; dif
férentes études1) montrent que ces Xj( proviennent presque exclusivement de la 
conversion des rayons y des cascades du noyau résiduel. 

La pureté des cibles a été testée par la méthode PIXE, fluorescence X à l'aide 
de protons de 700 keV du Van de Graaff de 1 MeV du DPh-N/BE. 

Cette première approche nous a montré les difficultés de ces études : surtout 
pour la oureté des cibles et le choix critique des absorbants sélectifs pour 
atténuer les Xj( de la cible produits avec une section efficace énorme (•'< 10 i 

barns!). 

Au cours de ces expériences, nous avons également enregistré les spectres y avec 
un détecteur Ge(Li) de 14 % d'efficacité et £ 2 keV de résolution à 1,33 MeV. 
La plage d'énergie étudiée s'étendait d'environ zéro à 16 MeV. L'enregistrement 
de ces spectres y de grande énergie a été réalisé dans le but d'essayer de sé
parer les composantes statistiques et discrètes. 

(V. Bruandet'', Chan', B. Delaunay, H. Dumonl,, A. n'Onofrid1"*') 

Notes et référence de la section 1.21 

f ISN, Grenoble, France. 
tt Euratome, Bruxelles. 
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1) M. Dost, In te rna l Conference on the physics of e l ec t ron i c and atomic c o l 
l i s i o n s , P a r i s , 21-27 j u i l l e t 1977 (North-Holland). 

1 .22 ETUDES DE SPECTROSCOPIE DES NOYAUX RESIDUELS PRODUITS PAR 
LES REACTIONS 6 L i + 5 4 , 5 6 F e D E l ô à 3 2 M e V 

Les ions lourds exc i ten t préférent ie l lement la bande yras t basée sur le n i 
veau fondamental : c ' e s t là leur c a r a c t é r i s t i q u e e s s e n t i e l l e . Les au t res ban
des d ' é t a t s do grand spin sont t r è s peu peuplées dans ces r é a c t i o n s , i l faut 
donc chercher d ' au t r e s voies pour l es a t t e i n d r e . L'ensemble de ces bandes e s t 
en e f fe t nécessa i re pour t e s t e r les modèles actuel lement les plus adaptes pour 
décr i re les noyaux : le modèle de la déformation dynamique de Kumar DDT3 e t le 
modèle des bosons i n t e r ag i s san t de Arima et Iachel lo (IBA). 

Nous cherchons à a t t e i n d r e ces au t res bandes par des réac t ions indui tes par 
des faisceaux d ' ions a e t i c i de 6 L i . Les r éac t ions sur 5 l F e e t 5 6 F e ont é té 
é tudiées par spectres y l i b r e s , de 16 à 32 MeV, par pas de 4 MeV ( f i g . ( 1 . 2 2 ) . 1). 

Fig. (I. 22) .1 - Spectre y (partiel) de la réaction 5 V c + (,[,i à />2 MeV 
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Nous avons étudié les principaux noyaux résiduels obtenus. La réaction 
5 ,Fe + 6Li à 32 MeV a été sélectionnée pour des études futures permettant 
d'atteindre en particulier deux noyaux,55Co et 5 7Ni, liés au noyau double
ment magique 5 6Ni, difficiles à peupler par arrachage d'un proton ou captu
re d'un neutron, donc très intéressants du point de vue du modèle des cou
ches. 

(J. Delaunay, M.G. Saint-Laurent) 

1.23 ETUDE DES ETATS DE HAUT SPIN DE 7 8 K r 

L'étude expérimentale et théorique de 7 8Kr est achevée. Ce travail correspond 
à une collaboration de notre laboratoire1) avec le groupe du Professeur Lieb 
à Cologne. Un schéma très étendu ainsi que les durées de vie d'un>i vingtaine 
de niveaux ont pu être établis. 

Un accord excellent de tous ces résultats expérimentaux avec les modèles IBA 
(Interacting Boson Approximation) d'Arima et Ia-:hello a été obtenu^»^). 

(R. Ballini, J. Delaunay, H. D'amont; H.P. Hellmeister'^, K.P. Liob^) 

Note et références de la section 1.23 

t Institut de Physique Nucléaire de l'Université de Cologne, Allemagne Fédé
rale. 

1) H. Dumont, Thèse 3ème cycle, 1978. 
2) H.P. Hellmeister et al., Phys. Lett. 85B (1979) 34. 
3) H.P. Hellmeister et al., Nucl. Phys., à paraître. 

1.24 DIFFUSION ELASTIQUE D'OXYGENE-16 SUR LES ISOTOPES DU CAL
CIUM ET SUR LE NICKEL-62 A LA BARRIERE COULOMBIENNE 

La diffusion élastique d'oxygène-16 sur 1*5' '*',,l,8Ca a été mesurée près de la 
barrière coulombienne par Bertin et al. 1) et par Groeneveld et al. ? sur 
'40'',!Ca. Nous avons analysé ces données en utilisant un modèle de convolution 
pour calculer le potentiel réel, avec la force effective de Satchler et Love-), 
la distribution de densité de 1 6 0 et t 0Ca étant considérée comme bien donnée 
par les calculs Hartree-Fock de Campi et Sprung'*) qui reproduisent très bien 
la distribution de charge de ces noyaux. Un excellent accord est alors obtenu 
en modifiant très légèrement la force de Satchler et Love. En prenant cornmo ré
férence la distribution de densité de 't0Ca nous avons déterminé ainsi une 
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force effective 160-nucléon qu'on peut approcher par 

22,45 
V e f f ( r ) = 

1 + exp 
r - 3,70 
0,51 

(MeV, r en fm), 

ou bien par 

V (r) = 137 exp [-(0,42 r) 2] (MeV, r en f m). 

Ces forces effectives sont montrées sur la fig.(1.24).1. 

Cette force effective permet alors de construire des potentiels J0-noyau 
pour différentes formes de la densité des noyaux-cibles. La fig.(I.24).2 mon
tre que, seule, la région où cette densité est proche de 5 * 10 -^ nucléon/fm^ 
est invariante, et que l'on peut ainsi définir une distance radiale v^ \Q-ï 
pour chaque noyau-cible. 

Nous avons alors entrepris la mesure de la diffusion élastique 1 60- 6 2Ni à 46 
MeV, afin de lui comparer les résultats de la diffusion a- 6 2Ni que nous comp
tons mesurer prochainement. Les distances r,- in-3 obtenues apparaissent dans 
le tableau (1.24).I. 

Tableau (I.24).l 

Noyau Données r0,005 

"°Ca réf.1) 
réf.2) 

5,28 
5,35 

'•''Ca réf.1) 5,40 

,+ HCa réf.1) 5,58 
réf.2) 5,54 

6 ?Ni nos mesures 6,11 

pris comme référence 
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(F. Auger, B. Fernandez, D. Mew tin) 

Références de la section 1.24 

1) M.C. Bertin et al., Nucl. Phys. A167 (1971) 216. 
2) K.O. Groeneveld et al., Phys. Rev. C6 (1972) 805. 
3) X. Campi et D.W. Sprung, Nucl. Phys. A194 (1972) 401. 
4) G.R. Satchler et W.G. Love, Phys. Lett. 65B (1976) 415. 

1.25 ETUDE DES REACTIONS DE TRANSFERT 6 2 ' 6 ^ N i ( l 6 0 , x 2 C ) 6 6 ' 6 s Z n A 
60 MeV 

Ces études sont ur.e suite des mesures systématiques de la réaction ( °0, C) 
entreprises à 60 MeV sur V s isotopes pairs de nickel1 '*)• 

Les conditions expérimentales ont déjà été décrites dans la référence4). 

L'analyse des distribute i: angulaires a été raite dans le cadre du formalis
me EFR-DWBA avec le code StIdRN-MARS de Tamura et Low s). Le facteur de forme 
a été calculé en supposant le transfert d'un agrégat a dans son état Os. Les 
ondes déformées de la voie d'entrée et de la voie de sortie ont été calculées 
en utilisant les paramètres optiques permettant de reproduire les diffusions 
élastiques 1 6 0 + Ni et 1 2 C + Zn (réf.3)]. 

Sur la fig.(I.25).l sont reportées les distributions angulaires expérimentales 
et les calculs faits en utilisant soit le même potentiel, XF16 (X = 62, 64) 
pour calculer les fonctions d'onde des voies d'entrée et de sortie, soit les 
potentiels XF16 et YF12 (Y = 66, 68) pour calculer ces fonctions d'onde. Ces 
calculs donnent les mêmes valeurs de facteurs spectroscopiques relatifs, ce
pendant un changement de 20 à 30 % ies valeurs absolues a été observé. 

Les facteurs spectroscopiques relatifs expérimentaux des états 2 + et 3~ sont 
reportés dans les tableaux (1.25). 1 et 2 ainsi que des résultats de calcul 
de modèle en couches de Bennett et al. 6), des calculs de Fulbright et: al. 7) 
faits avec l'approximation d'interaction de bosons (IBA) et des résultats dé
duits de l'analyse de la réaction (6Li,d) [réf.7»8)"]. 

On peut remarquer le bon accord entre les différents résultats expérimentaux, 
compte tenu des erreurs que l'on peut attribuer à ces valeurs, 30 % pour la 
réaction ( 1 60, 1 2C), 20 Z pour la réaction (6Li,d). Un tel accord avait déjà 
été remarqué entre les réactions ( 1 50, 1 2C) et (6Li,d) sur les isotopes '^Ni 
et 6 0 N i [réf. 1 -' 1)]. 
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6 2 N , ( V 2 C ) 6 6 Z n 
E [ a b ;60MeV 
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Fig.(I.25).1 - Distributions 
angulaires expérimentales et 
théoriques des réactions 
62 6 4^16^12^66 68 Z n à QQ 
MeV. Les courbes en trait 
plein correspondent à des cal
culs faits avec les potentiels 
XF16 et ÏF12 [réf.3)], les 
courbes en tirets sont des cal
culs faits avec le potentiel 
XF16 \ref. 3;] pour décrire les 
voies d'entrée et de sortie. 

Tableau (1.25).1 

Facteurs spectroscopiques relatifs S(Ex)/S(0+) pour le système (62Ni+a) •+ 6 6Zn 

Expérimental Théorique 

(160,12C) (6Li,d) Modèle en couches 

IBA Ex(MeV) J L 60 MeV 

28 MeV 
6°Zn (12,0) 

(12,0) 
+ 

(8,2) 
IBA Ex(MeV) J L 60 MeV SBF III 6°Zn (12,0) 

(12,0) 
+ 

(8,2) 
IBA 

0,0 

1,04 

2,83 

0 + 

2 + 

3" 

0 

2 

3 

1 (a) 

0,32 

0,40 

1 (b) 

0,19 

0,27 

1 (b) 

0,20 

1 (c) 

0,475 

! (c) 

0,523 

1 (c) 

0,324 

1 (d) 

0,21 

(a) ce travail da(exp.)/da(SATURN-MARS) x S( 1 60 -> 1 2C + a) = 0,21 

(b) réf.8) da(exp.)/da(DWUCK) = 0,33 (SBF) ; 0,21 (III) 
(ZRN = 10" MeV? fm3) 

(c) réf.6) valeur absolue pour l'état fondamental : 6 0Zn = 0,019 
(12,0) = 0,0149 ; (12,0) + (8,2) - 0,0187 

(d) réf.7) 
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Tableau (1.25).2 

Facteurs spectroscopiques relatifs S(Ex)/S(0+) pour le système ( 5 4Ni+a) -»• 6 8Zn 

Expér imen ta l Théor ique 

( 1 6 0 , 1 2 C ) ( 6 L i , d ) Modèle en couches 

Ex(MeV) J L 60 MeV) 6°Zn (12 ,0 ) 
(12 ,0) 

+ 
(8 ,2 ) 

0 ,0 

1,08 

2 ,75 

0 + 

2 + 

3 " 

0 

2 

3 

1 ( a ) 

0 ,32 

0 ,40 

1 (b) 

0 ,20 

1 (c) 

0 ,406 

1 (c) 

0 ,456 

1 (c) 

0,279 

I (b) 

0 ,18 

(a) ce travail da(exp.)/do(SATURN-MARS) * S( 1 60 -> 1 2C+a) =0,10 

(b) réf.7) 

(c) réf.6) valeur absolue pour l'état fondamental : 6 0Zn = 0,016 ; 
(12,0) = 0,0107 ; (12,0) + (8,2) = 0,0134 

(G. Berg, B. Bevthier, J. Fouan, J. Gastehois, M.-C. Lemaire) 

Références de la section 1.25 

1) G.P.A. Berg e t a l . , Phys . Rev. CJJ3 (1978) 2204. 
2) G.P.A. Berg e t a l . , P r o c . I n t . Winter Meet ing on nuc l ea r p h y s i c s , Bormio, 

é d i t é pa r I . I o r i , M i l a n , v o l . 1 (1978) 3 7 . 
3) B. B e r t h i e r , P r o c . I n t . Winter Meeting on n u c l e a r p h y s i c s , Bormio, é d i t é 

par I . I o r i , Milan (1969) 452 . 
4) G.P.A. Berg e t a l . , Compte rendu d ' a c t i v i t é du Département de Phys ique 

N u c l é a i r e 1977-1978, Note CEA-N-207O, p . 6 1 . 
5) T. Tamura e t K.S . Low, Comp. Phys. Comm. 8_ (1974) 849. 
6) C L . Bennet t e t a l . , Phys . Rev. CJ_9 (1979) 1099. 
7) C L . Bennet t e t H.W. F u l b r i g h t , Phys . Rev. Cj_7 (1978) 2225. 
8) H.W. F u l b r i g h t e t a l . , Nuc l . Phys. A284 (1977) 329. 

1 . 2 6 DIFFUSION ELASTIQUE ET INELASTIQUE DE 1 6 0 SUR LES ISOTOPES 
DE SAMARIUM 

7ht-'. innlijnic, of i not >f o'Uiuow iL.''.r'l u '.;'">:;; if o (' ?;: t. •. • ml inclir-lio 
:;i!'it.tcr;.nrj of "'y on r,,iri wl.un i.; •,'.-'fc;: -;.'. onergior, in tiw. vi •inil-i of 
tho Coulomb b'irrior h m ahown thaï- suoh t:j\>.:vùmentr, oi:'o th: posaibiii-
'-,'' • ' / lotominùi'j ;;<•; iri'o-'-j 'ho i'nli\,]n\. mj nw-Lt>nr ôef'jvnt.ioro;. 

L'étude systématique de la diffusion élastique de 1 6 0 sur i'*8,1 50» 1 52g m ^ plu
sieurs énergies entre 59 et 72 MeV, et de la diffusion inélastique conduisant 
au premier niveau 2 + pour les trois isotopes et au premier niveau 4 + pour 
1 5 2Sm, a confirmé le rôle important des déformations coulombiennes et nuclé
aires1) . 
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Les analyses en voies couplées ont été faites avec 
les mêmes potentiels pour tous les isotopes à tou
tes les énergies afin de mettre en valeur les 
seuls errets des déformations. Un exemple des ré
sultats obtenus est montré sur la fig.(1.26).1. 

Fig. (1.26).1 - Diffusions élastique et inélasti-
ques de 1 6C sur l52Sm â 72 MeV. Lea courbes sont 
le résultat d'un calcul de voies couplées effec
tué avec le code ECIS. 

La partie avant des distributions angulaires peut 
être reproduite à l'aide d'un potentiel effectif 
tenant compte de la déformation coulombienne, ou 
par un calcul de voies couplées sans déformation 
nucléaire. Pour reproduire la partie arrière, il 
est nécessaire de faire un calcul de voies cou
plées incluant une déformation nucléaire. Dans le cas du noyau rotationnel 
I C O . . 

Sm, on ne peut avoir un ajustement satisfaisant de la distribution angu
laire du niveau 2 + qu'en introduisant le couplage avec le niveau 4 +. 

On peut donc, par l'étude de la diffusion élastique et inélastique d'ions 
lourds jusqu'aux angles arrière, déterminer séparément les déformations cou
lombienne et nucléaire ou obtenir la deuxième quand on connaît la première 
par une autre méthode (B(E2)). 

f/V. Alamanos, M. Laméhi-Rachti^, C. Lévi, L. Vapineau, P. Talon) 

Note et ré férence de la s e c t i o n 1.26 

t Maître A s s i s t a n t à l ' U n i v e r s i t é de Par i s VI. 

1) N. Alamanos e t a l . , Compte rendu d ' a c t i v i t é du Département de Physique 
Nuc léa ire 1977-1978, Note CEA-N-2070, p . 70. 
P. Talon, Thèse 3ème c y c l e , j u i n 1979. 

1 . 2 7 MISE AU POINT DE PROGRAMMES 

1.27.1 Calculs DDT3 (Dynamic Deformation Theory) de Kumar pour l e s i s o t o p e s 
p a i r s de Fe e t pour b U N i 

;•,'//'.•! ti.-U version of the Kumar's mode! without any alju?;lab! c p,iraneter. 

Avec la dernière version du programme de Kumar - DDT3 - nous avons effectué 
les calculs pour les isotopes pairs de Fe (fig. (1.27). 1) et pour 6 f )Ni. Rappe
lons1) que, dans la version précédente - DDT2 - il restait un seul paramètre 
ajustable : le paramètre y de Strutinsky. Dans la dernière version DDT3 du 
programme, ce paramètre est calculé automatiquement. Ce modèle est très ambi
tieux puisqu'il essaie de reproduire des noyaux aussi différents que 1 6 0 , 2Se 
et ?' , 0Pu! (_ref.?)J. Les calculs effectués avec cette dernière version sans pa
ramètre vont nous permettre d'étudier la région de transition de Fe et Ni. Une 
publication est en cours. 

1 6o . 1 5 2 Sm 
72MeV 
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Fig. (I.27) .1 - Exemple de résultats du programme DDT3 dans le cas de 5e"Fe. 

(J. Delaunay, K. Kumar^, M.G. Saint-Laurent) 

Note et références de la section 1.27.I 

f Centre d'Etudes de Bruyères-le-Châtel, France. 

1) K. Kumar et al., Phys. Rev. CJ_6 (1977) 1235. 
2) K. Kumar, Intern. Conf. on nuclei far from stability, Nashville, octobre 

1979. 

1.27.2 Modifications au programme GAMANAL 

Le programme GAMANAL 1) est considéré comme le mieux adapté pour le traitement 
des spectres y obtenus avec des détecteurs de Ge(Li) \je£.2\\. Il est utilisé 
de façon très automatique à Los Alamos pour des spectres y de produits radio
actifs. Nous avons effectué plusieurs changements sur la version CDC de ce 
programme pour l'adapter â nos besoins et rendre les calculs moins coûteux. 
Plusieurs possibilités ont été introduites : 

1) celle de traiter plusieurs parties du spectre et non le tout comme dans u 
version originale car le prix esta peu près proportionnel au nombre de pics à 
traiter ; 
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2) après la recherche automatique des pics, possibilité nouvelle d'avoir la 
surface approximative de chaque raie, fond déduit, pour un prix très modi
que, avant d'effectuer l'étude complète de chaque raie ; 

3) nous avons commencé le couplage de GAMANAL à la bibliothèque de y (voir 
papier suivant) pour l'identification automatique des transitions à l'aide 
du programme LIBETP [réf. 3)^. 

(J. Delaunay) 

Références de la section 1.27.2 

1) R. Gunning et J.B. Nidony, UCRL-51061. 
2) Congrès international de spectrométrie y, Porto Rico 1977. 
3) B.R. Erdal, communication privée. 

1.27.3 Code JULIAN 

The rurj version of JULIA.': j'rom M. Hillman 

1 . 2 7 . 3 . 1 JULIAN (2) 

JULIAN (2) est la version modifiée par Gavron du programme d'Hillman et Eyal 1). 
Cette version a été introduite à Saclay par M. Martinot et B. Lagarde sur IBM. 
Nous avons adapté ce programme sur la machine CDC. 

1.27.3.2 JULIAN (3) 

Nous avons commencé l'adaptation à Saclay sur CDC de la version 3 de JULIAN 
apportée récemment par M. Hillman. Cette version offre de nouvelles possibili
tés : 

a) Les densités de niveaux peuvent être calculées avec les formules de Gilbert 
Cameron ou celle de Lang en utilisant dans les deux cas les paramètres de Gil
bert Cameron. 

b) Les défauts de masse peuvent être lus à partir de la table de Wapstra ou 
celle de Myers Swiatecki. 

c) Le programme des voies optiques ABACUS 2 est remplacé par ABACUS 3 plus adap
té aux projectiles lourds. 

d) La programmation de cette version est optimisée pour les fonctions d'exci
tation. 

(S. Cavallcœu, A. D 'Onofrio' ) 

Note et référence de la section 1.27.3 

r Euratome, Bruxelles. 

1) M. Hillman et Y. Eyal, BNL-22746. 
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1.28 BIBLIOTHEQUE DE TRANSITIONS y ENTRE NIVEAUX DE GRAND SPIN 

A library of y transitions between high spin states vas obtained from the 
Oak Ridge Uuolear Data Library recently introduced at Jaclay. 

A l'aide de la bibliothèque de données nucléaires (Nuclear Data Project) 
d'Oak Ridge, introduite en France par Blachot (CEN/G) et différents program
mes de sélection de données réalisés par Poitou (DPh-N/MF), Blachot (CEN/G), 
Ewbank (Oak Ridge), nous avons réalisé plusieurs bibliothèques de y Ceci 
nous aidera dans l'identification des nombreuses raies y observées au cours 
des réa tions induites par ions lourds, par exemple la réaction 1 3C + 4 6 _ 5 0 T i . 

(J. Delaunay) 

1 . 2 9 PHYSIQUE NON NUCLEAIRE 

1.29. I Essais préliminaires de datation par 1 ; >C 

The tanden rnetr.od has beer, used for ^"C datation. The ion oouroe i? the 
duoplasmatron type, filled with gis sanple. We are working in order to 
solve the problen of memory of the source. A new an.ilyser ",air.et will be 
installed allowing the stabilis ition of the tander, by means of ,2" bean. 

La méthode très classique de datation d'échantillons par mesure de l'activité 
du carbone-14, méthode de Libby, permet actuellement des datations d'objets 
jusqu'à 35 000 ans d'âge avec une précision relativement bonne. Cependant, ce 
procédé nécessite des temps de mesure souvent très longs, des quantités de 
carbone pouvant atteindre plusieurs grammes et des protections contre les rayon
nements cosmiques augmentant avec l'âge de l'échantillon. 

Afin de pallier ces inconvénients, l'utilisation d'accélérateurs comme spectro-
mètres de masse ultra-sensibles a été proposée par Purser1) et Miïller2). 

Quelques expériences faites à Rochester3) ont permis de mettre en évidence les 
points suivants : i) l'utilisation d'accélérateurs tandem permet d'éliminer 
l'isobare 1 4 N , principal contaminant de masse 14, les ions ^'N- ayant une du
rée de vie trop courte et ne pouvant ainsi être accélérés jusqu'au "stripper" 
de l'accélérateur ; ii) les quantités de carbone nécessaires peuvent être ré
duites à quelques milligrammes, même pour des objets de 50 000 ans d'âge ; iii) 
possibilité de repousser la limite de datation à des objets de 70 000 ans ; iv) 
bo r .e reproductibilité des ...usures. 

Les différents essais de datation faits à Rochester utilisaient des échantil
lons solides (poudre de carbone frittée) introduits dans une source d'ions de 
type "sputtering" [iref. '*)"] . 

Dans les essais que nous avons entrepris â Saclay, nous avons utilisé des 
échantillons gazeux, CO2, dont la préparation est bien connue, ce gaz étant 
couramment utilisé dans la méthode de Libby. Ces échantillons sont préparés par 
le Centre des Faibles Radioactivités de Gif-sur-Yvette. 
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1.29.1.1 2i?j>°sitif expérimental 

L'ensemble expérimental est présenté sur la fig.(1.29).1. Il se compose de 
cinq éléments principaux : 

(DTdndtm v . a m 

EctiOTgc 
C*_C r B V 

- B -Fig. (I.29) .1 - Dis-positif 
experimental. 1. Savor ce 
d'ions. 2. Aimant à 20°. 
S. Accélérateur tandem. 
4. Aimant à 90°. 5. Spec-
tromètre QDDD. 6. Doublets 
quadripolaires. 7. Lèvres 
de définition du faisceau. 

. La source d'ions négatifs, 
du type duoplasmatron. Les 
ions négatifs injectés dans 
l'accélérateur tandem sont 
obtenus par échange de charge dans de la vapeur de lithium 5) 
zeux utilisé contient 3 % de C0 2, 3 % d'hydrogène et 94 Z d'hél 
de ce mélange est de l'ordre de 2 cm3/heure à la pression atmos 
qui conduit à une consommation de carbone de 3,2 x 10 - 5 g/heure 
respond un taux de comptage, pour nos essais, de 60 coups/mn de 
pour un échantillon contemporain. 

(M A~Vs. 

Le mélange ga— 
ium. Le débit 
phérique, ce 
, auquel cor-
carbone- 1 4 

. L'aimant à 20° permet d'analyser les ions de masse 14 à la sortie de la sour
ce. Ces ions sont principalement lkC~, ( 1 3CH)~, ( 1 2CH 2)~. 

. La tension d'accélération du tandem, réglée à 6,8 MV,permet de communiquer 
une énergie suffisante aux ions à détecter et identifier. 

. L'aimant d'analyse à 90° est utilisé pour sélectionner les ions l 4 C u + . 

. Le spectromètre QDDD est placé à zéro degré pour détecter le faisceau accé
léré. Le plan focal est équipé d'un compteur proportionnel6) donnant une mesu
re de perte d'énergie et une mesure d'énergie résiduelle, utilisées pour l'iden
tification des ions accélérés. La fig. (I.29).2 représente une matrice d'iden
tification couramment obtenue. 

ÛE-E 

eo -
ttN 

60 

M) 

20 

zo ta 60 WD 

Fig.(I.29).2 - Matrice d'identification des 
différents ions détectés par le compteur pro
portionnel. 

1.29.1 .2 R|glâSË_du_dis20sitif_ex2érimental 

Compte tenu de la très faible intensité du 
faisceau de carbone-14, quelques particules 
par seconde, le réglage de ce dispositif se 
fait comme suit : 

. Les différents éléments magnétiques d'ana
lyse et de transport du faisceau sont réglés 
en utilisant un faisceau d'ions 1 2 C de même 
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rigidité magnétique que les ions C que l'on veut détecter 

. Le réglage de l'aimant à 20° et des déflecteurs électrostatiques utilisés 
à l'injection dans l'accélérateur est fait avec un faisceau de masse 14, 
( I 2CH 2)~. 

. Un réglage fin de la tension d'accélération et de l'intensité du courant 
dans l'aimant à 20° est obtenu en faisant varier ces deux quantités et en 
mesurant l'évolution du taux de comptage du carbone-14. 

Ceci est illustré sur les figures (1.29).3 et (1.29).4. 

60C 

400_ 

ZOO . 

N/mn 

- ^ 
*^-R 

- 7 ^ 
tctrartiHcr 10/1 

i 
» 

! *T 

bfiVi 68*5 ^150 MV 

Fig. (I.29). 3 - Variation du taux 
de comptage de carbone-14 en 
fonction de la tension d'accélé
ration Vm. 

Fig. (I.29).4 - Variation du taux 
de comptage de carbone-14 en fonc
tion de l'intensité I dans l'ai
mant à 20°. 

1.29.1.3 Résultats expérimentaux 

Les premiers essais effectués nous ont permis de définir la procédure que 
nous suivrons couramment pour régler le dispositif expérimental ( transport 
du faisceau, détection et identification des ions). Ces essais nous ont per
mis Je mettre en évidence les points sensibles de notre méthode. 

. La tension d'accélération est régulée par comparaison avec un voltmètre gé
nérateur. La fig.(I.29).3 montre que, pour une stabilisation à ± 3 kV, les 
variations du taux de comptage du carbone-14 sont de l'ordre de ± ? %. Une 
meilleure stabilisation pourra être obtenue lorsque l'aimant à 90° sera rem
placé par un spectromètre de type Brown-Buechner, la régulation se faisant 
sur le faisceau parasite de carbone-I2 (4+) issu des ions ( 1 2CH2)~ dévié sur 
une trajectoire différente de celle des ions 1 4 C l + + . Une mesure de ce faisceau 
parasite pourra peut-être être utilisée pour monitorer les mesures. 

. Un système d'alimentation en gaz de la tête de source a été installé récem
ment, permettant un changement très rapide d'échantillon sans modifier les 
paramètres de fonctionnement du dispositif expérimental. Ce système d'alimen
tation nous a permis de constater un effet de mémoire au niveau de la tête 
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de source. Sur la fig.(1.29).5 est reportée la variation du taux de compta
ge du carbone-14 en fonction du temps lorsqu'on passe d'un échantillon en
richi 10 fois (10/1) à un échantillon fossile (0/1). On remarquera que le taux 

Fig.(1.29).5 - Effet de mémoire de la 
source. La courbe en trait plein illus
tre la décroissance du taux de comptage 
en fonction du temps lorsqu 'on passe 
d'un échantillon enrichi 10 fois à un 
échantillon fossile. Sur cette courbe 
sont reportés les différents essais 
de "rinçage". La courbe en tirets a 
été obtenue en passant d'un échantil
lon enrichi 20 fois à un échantillon 
fossile sans rinçage de la source. 

de comptage, après 45 mn, reste de 
l'ordre de 15 à 20 coups/mn, malgré 
tous les essais de "rinçage" de la 
tête de source,faits en introduisant 
pendant quelques minutes scit de 
l'hélium pur, soit de l'argon, ou en 
chauffant la plaque de base de la source pour la faire dégazer. Bien que nos 
mesures n'aient pu jusqu'à présent être prolongées sur une période de plus 
de 2 heures, la décroissance observée au cours du temps semble caractéristi
que d'un dégazage de la têt": de source. 

Nos efforts vont se poursuivre pour tenter de supprimer cet effet de mémoire. 

Conclusion 

Les différentes expériences effectuées pour utiliser l'accélérateur tandem 
comme spectrometre de masse pour la datation d'échantillons gazeux ont don
né des résultats très encourageants en ce qui concerne les problèmes de trans
port de laisceau et de détection et identification des ions accélérés. 

Des modifications sont actuellement en cours pour éliminer le.» effets de mé
moire de la source duoplasmatron. 

L'utilisation d'un spectrometre de type Brown-Buechner comme aimant d'analyse 
en sortie d'accélérateur permettra une meilleure régulation de la tension d'ac
célération et un meilleur monitorage de la mesure. 

(B. Bertkier, L. Bianchi, B. Delaunay, G. Delibrias^, ï. Koechlin'') 

Note et références de la section 1.29.1 

t DPhN-£P, Centre des Faibles Radioactivités de Gif-sur-Yvette, France. 

1) K.H. Purser, U.S. Patent 4037100, 1er mais 1976-1977. 
2) R.A. Muller, Science J^6 (197") 489. 
3) A.E. Litherland et al., Proc. Conf. on radiocarbon dating with accelera

tors, University of Rochester, 20-21 avril 1978. 
4) R. Middelton, Nucl. Instr. Meth. 144 (1977) 373. 
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5) B. Delaunay, Conf. Int. Sources d'ions, Saclay (1969). 
6) B. Bethier et al., Compt» rendu d'activité du Département de Physique 

Nucléaire 1975-1976, Note CEA-N-I959, p. 71. 

1.29.2 Ralentissement et dispersion en énergie des ions Cl de 20 à 80 MeV 
dans Al 

An experiment has been performed in order to détermine the stopping po
orer of Cl (0.5 to S.3 MeV/A) degraded by Al. The results show sane 
slight discrepancies uith the '1.3. babies. Also an investigation has 
been node concerning the energy straggling. Comparison has been made 
uith Bohr, Firsov, Landau-Simon, Leuis formulae. The L-S formula seems 
more realistic in our ease, when the previous ones differ by a factor 
of two or mere between them. 

Les valeurs de pouvoir d'arrêt (P.A.) fournies par les tables Qréfs.1) et 2)~\ 
peuvent présenter des différences atteignant 50 % (voir par exemple [réfs. ^) 
et 4 ) ^ . En ce qui concerne la dispersion en énergie, les formules utilisées 
pour les ions lourds donnent des résultats qui diffèrent entre eux et avec les 
résultats expérimentaux de facteurs pouvant atteindre 2 ou plus. Nous avons 
comparé en particulier les formules de Bohr (B), Firsov (F), Landau-Simon (L-S), 
Lewis (L). 

Nous avons choisi d'expérimenter une méthode de mesure directe : celle de la 
cible coupée, proche de celle développée par J.S. Forster et al. [réf.5)J. La 
fig.(I.29).6 montre le principe et les spectres obtenus. Le faisceau est fo
calisé en un trait vertical d'épaisseur in
férieure à 0,5 mm au centre d'une demi-cible 
disposée comme l'indique la figure. L'étalon
nage était obtenu à l'aide d'une source de 
2 4'Am (E a = 5,48 MeV) et des faisceaux directs 
de chlore (I.D.). Avec un détecteur RTC de 
S = 50 n»;n2 et e = 100 vim, on obtient une droi
te passant par l'origine. Les cibles évapo
rées* ou du commerce selon l'épaisseur étaient 
découpées selon le diamètre. La précision en 
épaisseur variait de 3 à 15 %. 

Pig. (1.29). 6 - Spectre d'^n faisceau de chlore 
traversant une demi-feuille d'rluminium. 

Les spectres étaient analysés à l'aide d'un 
programme. Les résultats partiels sont repré
sentés sur la fig.(1.29).7a et b. 

Une étude plus approfondie de ces phénomènes 
est en cours. 
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Fig.(I.29).7 - (a) Perte d'éner
gie dE/dx - f(E). Nos valeurs se 
raccordent bien avec celles dé
duites à plus hautes énergies 
par F. Hubert et al. [réf.*)]. 
(b) Dispersion en énergie. Malgré 
une certaine dispersion des points 
(due probablement à l'interaction 
des ions Cl dans le détecteur), la 
formule de Landau et Simon pour
rait donner des ordres de grandeur 
plus réalistes que toutes les for
mules précitées ) . 

(B. Delœunay, J. Delaunay, Le Chalony') 

Notes et références de la section 1.29.2 

* Fabriquée au laboratoire DPh-N/BE par M. Doury. 
t Université d'Alger, Alger (actuellement à ENIG,Gabes, Tunisie). 

1) L.C. Northcliffe et R.F. Schilling, Ni-cl. Data Tables A7 (1970) 233. 
2) P.G. Steward, PHD Thesis (University of California, Berkeley, 1968). 
3) D. Ward et al., AECL XI : 4914 (1975) et 5313 (1976). 
4) R. Birabot et al., Nucl. Instr. Meth. J_53 (1978) 161. 
5) J.S. Forster et al., Nucl. Instr. Meth. ]_36_ (1976) 349. 
6) F. Hubert et al., Rapport IN2P3 - IPNO-RC-7807 (1978). 
7) B. Delaunay, Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 

1977-1978, Note CEA-N-2070, p. 194. 
8) J.M. Freeman et al., Rev. Phys. Appl. 12 (1977) 1539. 

1.29.3 Excitation des rayonnements X d'éléments dans la région des nickels 
par des ions oxygène de 56 MeV 

A preliminary experiment has been performed in order to study the proness-
eeo occurring in X-ray e.xi'itation using ">0 beam ijith energy '),' bS MeV. 
"H/^B rat"^'1i X-my energy :'hifts, background, and target composition, 
Dere amlysed. 

La connaissance des processus d'excitation par i. ns lourds des elements est 
nécessaire pour l'étude de réactions nucléaires par spectroscopie y. Les cal
culs théoriques utilisent des modèles tels que BEA (Binary Encounter Approxi
mation) ou PWBA (Plane Wave Born Approximation ) qui donnent un assez bon ac
cord avec l'expérience pour des projectiles légers (p, d, ot) . Mais il existe 
actuellement peu de résultats concernant les ions plus lourds. Outre la sec
tion efficace d'ionisation, il existe d'autres aspects de ce phénomène tels 
que le bruit de fond, le déplacement dp la raie X en énergie, le rapport 
Ka/Kg et aussi dans certains cas la formation d'une orbite moléculaire (Mo). 

Nous avons bombardé des cibles de Cu, Co, Ni, Fe, d'épaisseur de 150 yg/cm2 

20. 
AE/AX = f(E) ^Cl^AI 
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par des ions 1 6 0 6 + de 58 MeV. 

Dans cette partie de l'étude nous avons examiné plus spécialement le bruit 
de fond, le déplacement d'énergie des raies X, le rapport K a/Kg et analysé 
la composition de la cible. 

. Bruit de fond : La fig.(I.29).8 donne une idée de ce fond autour des 
raies X de Ni et de Fe. Le rapport moyen est de 8 x 1 0 - 4 entre le fond et 
la raie K a . Il est à noter que l'on voit apparaître un pic d'échappement 
(p.e.). 

•4000 6000 ,2 8000 10000 120UÛ K£V 

Fig.(1.29).8 - Spectres X de Fe ( A) et de Ni ( B) et bruit de fond obtenus 
par 1 6C 58 MeV (p.e. : pic d'échappement). 

. Déplacement d'énergie des raies X : Ce phénomène, qui intervient dans les 
collisions avec ions lourds par changement de toute la configuration de 
l'atome, a été étudié par Burchetal. Qréf. 3/]. Nos valeurs pour K a et Kg 
sont du même ordre de grandeur pour les différents ions. 

. Rapport d'intensité des raies K a et Kg : Les raies Kg sont moins alimentées 
si les ions incidents sont plus épluchés, on devrait donc obtenir un rapport 
plus grand pour K a/Kg Qréf. 4)]. Ce n'est pas ce que nous observons : nous 
avons un rapport compris entre 5,4 et 6,1 alors que la valeur théorique est 
de 7,5. 

. Composition de la cible : On a pu détecter des traces de Fe dans Ni_, de Ni 
et de Zn dans Ç_£, et de Ni dans Fe. Par ailleurs des traces de Ta (porte-
cible) se retrouvent sur tous les spectres des cibles sauf une : Cu, dans 
la limite de la sensibilité de l'expérience. Il s'agit des raies L a2 et g ? 

de Ta. Si l'on considère l'épaisseur de Ta (1 mm) et l'épaisseur des cibles 
(150 pg/cm 2), cette expérii vce confirme la qualité du faisceau utilisé ici 
sans diaphragme. 

Cette expérience préliminaire nous a permis de mieux définir les conditions 
d'utilisation des informations données par les raies X dans la région des Ni. 
Elle permet aussi de détecter les impuretés qui pourraient gêner les expé
riences. 

(B, Delaunay, A. D 'Onofrio*) 
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Note et références de la section 1.29.3 

+ Suratome, Bruxelles. 

1) A. F i i a n t , Rapport CEA-R-1840 (1971). 
2) B. Delaunay, Conf. Spectroscopy y, Aussois (1977). 
3) D. Burch et al., Phys. Rev. Lett. 23 (1969) 1009. 
4) K.H. Purser, APS Washington 1972, UR-NSRL-52. 

1.29.4 Implantation de O 6* de 56 MeV dans TiO? 

The implantation of 0 6 + Sfi* MeV into TiOj crystal has been performed by 
means of the DPh-'l/Bi tandem at Saalay. Spectrophotometrie techniques 
allow us to determine the range and range distribution profiles of the 
particles. 

Il a été montré que les défauts créés par irradiation avec des particules 
d'énergie comprise entre 10 et 100 MeV sont localisés au voisinage immédiat 
de la trajectoire des particules (modèles des gaines d'interaction1)). 
L'irradiation d'oxydes réfractaires comme MgO et TiÛ2 par des ions non iner
tes chimiquement esc d'un gr^d intérêt du point de vue de la recherche fon
damentale et aussi pour les applications (énergie solaire, parois du Tokomak, 
stockage d'énergie etc.). 

Les mesures d'absorption optique réalisées en luicrospectrophotometrie cnt per
mis de déterminer le parcours moyen réel R p de particules comme Li

+(28 MeV) 
[réf.2)^ et, dans le cadre de cette étude, 0 6 + (56 MeV). On a pu obtenir la 
distribution expérimentale des parcours de ces particules en fonction de la 
profondeur de pénétration. On a comparé les résultats expérimentaux et théo
riques (table de Northcliffe et Schilling) dans le tableau (1.29).1. 

Tableau (1.29) . 1 

R parcours moyen AR(l/2) largeur de la d i s t r ibut ion 

Exp. 
t I um 

Théo. Exp. Tiic" 1. 

28 MeV Li 
dan» Ti0 2 

59 un 59 um 2 um 1,8 un 

56 Me\ 0 
dans TiOj 

24 um 24 un t um 0,3 um 

La fig.(1.29).9 montre le profil d'implantation de particules O 5 de 56 MeV 
dans Ti02. L'absorption optique mesurée dans ce cas n'est pas encore inter
prétée. En effet il n'est pas possible chimiquement d'obtenir du Ti02+x sur-
stoichiométrique. Des études sur la conductivité électrique devraient permet
tre de mettre en évidence si le TiO£ est devenu semiconducteur du type p. 

Les techniques corrélées d'implantation d'ions de haute énergie et de mesures 
optiques permettent de déterminer directement les parcours moyens et la dis
tribution réelle du parcours des particules. En physique du solide on peut : 

- mettre en évidence des synthèses de composés ayant des propriétés connues à 
1'avance, 
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direction des 

particules incidente* 

surtact du cristal 

tone d implantation 

- déterminer des structures nouvelles, 

- donner une explication à de nombreu
ses observations effectuées au micros
cope électronique et non accessibles 
aux traitements chimiques. 

Nous envisageons de faire des expérien
ces d'implantation d'ions Al, N, Au dans 
MgO et TiC 2. 

Fig.(1.29).9 - Ti02/4 * 1016 - 0 - 5 6 
MeV/300°K. Vue d'une coupe de l'échan
tillon. 

(B. Delaunay, P. Thévenard^) 

Note et références de la section 1.29.4 

t UER Physique des Matériaux, Lyon I, France. 

1) P. Thévenard et al., Radiation effects, 32_ (1977) 83. 
2) P. Thévenard, B. Delaunay, Compte rendu d'activité du Département de 

Physique Nucléaire 1977-1978, Note CEA-N-2070, p. 73. 
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II.1 EXPERIENCES 89 

I I . 1 PHYSIQUE PHOTONUCLEAIRE 

I I , ' . 1 ^hysique photonucléaire au-dessous du s eu i l de photoproduction de pions 

Total photon absorption cross sections of Ce, Sn, Ta, Pb and U have been 
measured from just above the giant dipole resonance region up to 110 MeV, 
with the Saclay-BE quasi-monochromatic photon beam obtained by the an
nihilation-in-flight of monochromatic positrons. Results are compared 
with theoretical predictions of both a "simple" and a "modified" quasi-
deuteron model. Integrated cross sections, up to the pion threshold 
around 140 MeV, amount to (1.75 * 0.15) classical sum rules and seem to 
be independent of the mass number A. The general behaviour of photoneu-
tron multiplicities is also discussed. Finally, anil to the best of our 
knowledge for the very first time, the nuclear and electrm contribu
tions to a Bremsstrahlung spectrum have been separately observed by means 
of a systematic investigation of different Z radiation targets emitting 
photOTiB at different angles 8. 

II.1.1.1 Introduction 

Les expériences photonucléaires sur les noyaux lourds utilisant le faisceau 
de photons quasimonochromatiques obtenus par annihilation en vol de posi
trons monocinétiques auprès de l'installation de la salle BE ( Basse Energie) 
de l'ALS 600 se sont poursuivies dans le cadre des activités du DPh-N/MF. 
L'étude des noyaux Sn, Ta et U, jointe aux études précédentes de Ce et de 
Pb 1» 2) a permis d'obtenir une assez bonne systématique des réactions photonu
cléaires sur les noyaux lourds, dans un domaine d'énergie d'excitation s'éten-
dant de 30 MeV à environ 110 MeV. 

On a pu ainsi comparer les sections efficaces photonucléaires mesurées avec 
les prédictions des modèles du quasi-deutéron et étudier le comportement de la 
règle de somme en fonction de A et la variation de la multiplicité moyenne 
neutronique en fonction de l'énergie d'excitation. 

II. 1.1 .2 §ection_efficaçe_totale d'â^soE2t^2n_Etl2£22!i£l£ii£Ê_ËÊË_D2Zâiiï_^oyE^s 

La désexcitation des noyaux lourds, après absorption d'un photon d'énergie 
élevée (30 MeV < E y < 110 MeV), se fait essentiellement par les réactions d'eva
poration du type (y» in) avec i élevé : l'énergie des neutrons émis reste donc 
assez faible et on peut alors admettre que l'efficacité de détection des neu
trons reste constante quelle que soit l'énergie du photon incident. 

Il est délicat d'extraire, à partir des mesures des multiplicités neutroniques, 
les diverses sections efficaces partielles. En effet, les sections efficaces 
partielles sont calculées de proche en proche à partir de celles qui correspon-



90 EXPERIENCES A L'ALS II.1 

dent aux multiplicités les plus élevées ; or, aux multiplicités élevées, les 
taux de comptage sont faibles, ce qui rend difficile l'obtention des sections 
efficaces partielles. 

Par contre, on peut chercher à évaluer, à partir des comptages E£ de multi
plicité i, les sections efficaces totales a^ telles que : 

J -
m 

= E a (y,in) = Z a(i,j) E^ 

i=J i=J 

où a(i,j) est fonction de l'efficacité de détection c et m est la multiplicité 
la plus haute. La détermination de 

,1 = 
m 
Z a(Y,in) 
i=l 

est très délicate pour diverses raisons2). 

Néanmoins des études particulières nous ont permis de déterminer la section 
efficace o 1 et nous avons montré que a 1 ; a 2, ce qui implique que 

a(y,In) = a 1 - a 2 ; 0. 

D'autre*part, on sait que l'on peut assimiler a 1 x a 2 à la section efficace 
totale d'absorption et on s'attend à ce que l'erreur introduite par cette hy
pothèse, sur la valeur de la section efficace totale d'absorption, soit infé
rieure à 5 %. 

a1 en fonction de l'énergie 

II. 1.1.3 R£sultats_e_t_comgaraisons de_s_sections efficaces totales mesurées avec 
^•ËË-EE^iS*-!0118 Ë e s modèles_du cjuasideutëron 

Les comportements des sections efficaces de Sn, Ce, Ta, Pb et U étant similai
res, le cas du plomb est présenté à titre d'exemple. La fig.(II.I).1 montre la 
variation, pour le plomb, de o(y,total) ; 
d'excitation. Au-dessous 
de 30 MeV, on observe un 
comportement résonnant 
typique associé au mode 
de vibration collective 
J ï ï= 1~. Au-dessus de 30 
MeV, la section efficace 
d'absorption décroît de 
façon régulière, non ré
sonnante ; en première 
approximation, elle est 
assez bien représentée 
par une droite passant 
par les points d'ordon
née 20 mb a 35 MeV et 
12 mb à 110 MeV. 

E 

Les valeurs des sections 
efficaces d'absorption 
totale obtenues â Mayen-
ce 3) pour les noyaux lé
gers (Li, Be, 1 2 C , 1 60) 

Fig.(11,1).1 - Section efficace totale photoneutro-
nique du plomb, La courbe continue représente la 
prédiction théorique du modèle quasi-deutéronsi l'on 
prend le paramètre de Levinger égal à 4,6, 
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pouvaient être décrites par le modèle simple du quasi-deutéron : 

N7 
o( Y,total) (E) = L ^ a D(E) 

avec L = paramètre de Levinger = 4,6 dans le cas des données de Mayence. a 
est la section efficace de photodésintégration du deutéron libre. En admet
tant que ce modèle simple puisse représenter l'évolution de la section effi
cace photoneutronique totale du plomb, on obtient la courbe représentée en 
trait continu sur la fig.(II.1).1. Cette figure montre que, de 30 à 100 MeV, 
il y a un désaccord entre les résultats expérimentaux et ce modèle simpli
fié ; ce modèle donne, par contre, une valeur relativement correcte de la 
section efficace au-delà de 100 MeV. 

Il a été suggéré par plusieurs auteurs (M. Danos, J. Levinger) que l'on doit 
s'attendre à un amortissement de la valeur de la section efficace prédite 
par le modèle du quasi-deutéron, lorsque l'énergie du photon incidert est in-
férieu e à 100 MeV, car la probabilité d'interaction d'un photon avec un quasi-
deutéron préformé dans un noyau est d'autant plus petite que son énergie est 
peu élevée. J. Levinge^ 4) a récemment proposé de représenter phénoménologique-
ment cet effet par un terme exponentiel, soit : 

NZ Dl 
o(E) ; 8 ^ exp(- -'-) a Q(E) avec D. = 60 MeV. 

La fig.(II.l).2 montre qu'il y a un accord raisonnable entre les prévisions de 
ce calcul et les résultats expérimentaux. 
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Fig.(II.1).2 - Section effi
cace totale photoneutronique 
du plomb. La courbe continue 
représente la prédiction théo
rique du modèle modifié du 
quasi-deutéron si l'on prend le 
paramètre D égal à 60 MeV 

8 NZ , D. 
a =-—exp(--ê) aD. 

La courbe en tirets donne le 
comportement de a en fonction 
de E. 

II. 1.1 .4 §eçtions_efficaces Elï2£2DËu£ïoni£L™5_i2£§S£§2£_E2HE_iÊ£_Q£v.:iiiï_§Di 

Puisque la section efficace d'absorption est pratiquement égale à o1, on peut 
écrire, pour la section efficace intégrée expérimentale : 

exp 

140 MeV 
o(y,total)dE = 

25 MeV 
o(y,total)dE + 

seuil seuil 

140 MeV 

25 ileV 

a2 dE. 

Le premier terme est déterminé à partir des mesures antérieures effectuées à 
l'accélérateur AL60 de Saclay, le deuxième à partir des valeurs expérimentales 
de o 2 qui ont été extrapolées linéairement de 110 à 140 MeV. 
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En désignant par 

0,06 NZ (1 + K) MeV 

la règle de somme dipolaire classique dans laquelle le "facteur d'accéléra
tion" K est associé aux termes d'échange du potentiel nucléon-nucléon, la 
fig.(II.l).3 montre pour Sn, Ce, Ta, Pb et U les valeurs expérimentales de 

exp 

0,06 NZ 
1 + K 

et pour les noyaux légers (A 
de 1 + K obtenues à Mayence. 

40) les valeurs 

Fig.(II.1).3 - Section efficace intégrée expéri
mentale photoneutronique T.exp exprimée en unités 
de règle de somme dipolaire classique. Les points 
à représentent les résultats obtenus à Saclay et 
les points J ceux de Mayence. 

La valeur de K obtenue à Saclay paraît indépen
dante du nombre de masse A, avec 

2.5. 

se Li 
• 

05 

1 1 > 1 

-V 
• 

_» 

....u-Q.;; 

• i i i 

1 _ 

100 200 

K = 0,75 
+ 0,15 
- 0,10" 

Cette valeur est en bon accord avec la moyenne de celles obtenues à Mayence 
pour les corps légers. 

Pour préciser notre connaissance expérimentale de l'absorption photonucléaire 
au-delà de la résonance géante, il est nécessaire d'élargir la systématique des 
sections efficaces intégrées par l'étude de noyaux de masse A< 100 et d'améliorer 
la précision des mesures pour retrouver les sections efficaces photoneutroniques 
partielles a(y,in) = a 1-a 1 +', ainsi que les multiplicités neutroniques. 

II. 1.1.5 Etude desjmilti^licités^neutronicjues 

La fig.(II.1).4 repré-ente le comportement de la multiplicité neutronique 
moyenne mesurée, n, en fonction de l'énergie d'excitation pour le cas du plomb 
(un comportement identique s'observe pour les autres noyaux lourds étudiés), 
soit : 

n = 

E a 
i o(Y,in) _ i=l 

i = 1 o(y,in) 1 % 

a + I o 
i-2 

On voit nettement que l'on peut ajuster les données expérimentales de la fig. 
(II. 1).4 par deux droites : 

i) une droite de pente Afî/AE = (l/8)MeV-1 jusqu'à une énergie d'environ 35 MeV 
(c'est-à-dire dans la région de la résonance géante dipolaire), révélant un 
processus d'evaporation presque pur ; 

ii) une deuxième ligne droite, de pente Afî/AE a (l/32)MeV-1 de 35 MeV à 110 
MeV, soit dans la région d'absorption des photons par "effet quasi-deutéron". 
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Fig. (II. 1) .4 - ^Multiplicité 
moyenne neutronique du plomb. 
Les courbes continues repré
sentent le comrortement moyen 
de cette multiplicité en fonc
tion de Ey. Le point ^ repré
sente le résultat obtenu avec 
les pionc stoppés. 

On observe que cette dernière 
droite extrapolée jusqu'à 140 
MeV donne une valeur de mul
tiplicité moyenne en excellent 
accord avec celle mesurée par 
l'expérience 2 0 9 B i (Tr"",xn yp) 5). 

On peut aussi montrer que la pente correspondant à cette droite implique 
qu'une partie non négligeable de l'énergie apportés au noyau par le photon 
est emportée par des nucléons rapides. 

Un calcul effectué par C. Chang et J. Wu 6) dans le cadre du modèle du noyau 
précomposé donne, pour valeur de n à Ey = 80 MeV, la valeur ri = 5,6. Ce mo
dèle semble sous-estimer, par rapport à l'expérience, la proportion de nu
cléons rapides puisque l'on a, à E y = 80 MeV, n e x p = 4,7 ± 0,5. 

I. Halpern7) a tenté récemment d'analyser les données de Saclay en utilisant 
les spectres de photoneutrons mesurés au R.P.I. dans la réaction Pb(y»ueutrons) 
à E Y = 70 MeV. 

Il ressort d'un calcul préliminaire que les données de Saclay et de R.P.I. peu
vent être expliquées en supposant que l'absorption d'un photon de 70 MeV par 
un noyau de Pb conduit à l'émission moyenne de : 

3,1 neutrons d'evaporation d'énergie cinétique moyenne T = 2 MeV, 
0,74 neutron rapide : T = 18 MeV, 
0,37 proton rapide : T = 25 MeV. 

II.1.1.6 Forme_relative_des_sgectres_de_2hotons de f££inage_oour des radiateurs 
de numéros_atoïïiiques Z différents 

L'utilisation en salle B.E. de faisceaux de photons quasimonochromatiques ob
tenus par annihilation en vol de positrons monocinétiques nécessite, comme 
nous l'avons indiqué dans nos précédents rapports8), l'emploi de deux radia
teurs, l'un de numéro atomique Z faible (LiH ou Be), l'autre de numéro atomi
que Z' plus élevé (Cu). On rappelle que, pour un radiateur donné, le nombre 
de photons d'annihilation est proportionnel à Z alors que le nombre de pho
tons de freinage est environ proportionnel à Z 2. En choisissant convenablement 
l'épaisseur du radiateur de numéro atomique Z' le plus élevé, il est possible 
d'obtenir un spectre de freinage pratiquement identique à celui donné par le 
radiateur de numéro atomique Z le plus faible. (Le nombre de photons d'annihi
lation alors produits dans le radiateur Z' est relativement faible par rapport 
à celui produit dans le radiateur Z). La mesure d'une section efficace photo
nucléaire nécessite la connaissance du rapport d'affinité R des deux spectres 
de freinage en fonction de l'énergie k du photon. 

II.1 EXPERIENCES 

10 - , r i r-
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Les premiers calculs effectués, utilisant un code mis au point à Saclay, 
conduisaient à des valeurs de R pratiquement indépendantes de k. Or, pour 
des photons utilisés sur l'axe à 6 = 4° par rapport à l'axe d'arrivée des 
positrons, ce qui correspond au dispositif expérimental de la salle BE, les 
résultats expérimentaux infirment ces prédictions. 

En utilisant un faisceau incident d'électrons et des radiateurs de très fai
ble épaisseur (Be 50 um et Cu 5 ym) pour éliminer les effets dus à la diffu
sion multiple, on a mesuré ce rapport R pour différents angles (0° < 8 < 8°) . 

Les figs. (II.l) .5a,b,c présentent les résultats expérimentaux pour 8 = 2 , 4 et 
8 degrés. Le comportement de R en fonction de k, pour des angles 9 >> m 0c

z/E 0 

où E 0 est l'énergie des électrons ou des positrons incidents, provient du fait 
que, pour ces angles, le processus de freinage e + + e 
électrons du cortège électronique de 
l'atome est identique à ce que l'on 
obtiendrait avec des électrons libres. 
La fig.(II.l).6 montre de manière sché
matique pour 6 = 4° et E 0 = 100 MeV la 
valeur des sections efficaces corres
pondant au processus e ++ e--* Yi + Y 2 

(spectre a) d'une part et aux proces
sus de freinage e + + proton -> e + + pro
ton + Yb (spectre b') et e + + e~ •+ e + + 
e~ + yjj (spectre b) d'autre part. 
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Fig. (II.l).E>a,b,c - Comparaison de 
la mesure expérimentale du rapport 
d'affinité R(k) avec les calculs 
théoriques pour E+= 110 MeV, Q = 2, 
4 et 8° pour une paire de radiateurs 
de Be 50 pm et de Cu i \\m. 

Fig. (II.1).6 - Représentation schématique des différentes sections efficaces 
partielles pour un faisceau de positrons incident de 100 MeV sur une cible 
d'hydrogène : (a) représente l'annihilation monochromatique ; (b) la contribu
tion de la radiation de freinage positron-électron ; (b ') la partie de la ra
diation de freinage due au noyau. (On notera que k-, m n v - kn et k^,mnv - E+), 

max max 
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On observe, en particulier, que l'énergie maximale k^ m a x atteinte dans ce 
dernier processus est pratiquement identique à celle du photon d'annihila
tion. L'importance de ce dernier processus b) par rapport au processus b') 
est d'autant plus grande que le numéro atomique est plus faible et l'évolu
tion en fonction de k du nombre de photons y^ produits est responsable de 
la variation de R. Ceci est confirmé par les courbes en trait continu des 
figs.(II.1).5a,b,c, calculées en tenant compte de la secticn efficace de 
freinage électron-électron libre pour 9 >> m 0 c

2 / E 0 , ce qui n'était pas le 
cas lors de nos précédents calculs. 

L'étude systématique ainsi effectuée a permis de séparer, à notre connais
sance pour la première fois, les contributions des électrons et du noyau à 
la production de photons de freinage. D'une part, il a été possible d'évaluer 
l'erreur commise dans nos mesures de sections efficaces photonucléaires en 
admettant poar R une valeur moyenne constante calculée dans le domaine d'é
nergie 10 MeV < k < 30 MeV couvrant la zone d'excitation de la résonance gé
ante dipolaire. D'autre part, il serait possible d'étudier l'importance des 
corrections coulombiennes dans le processus e~ + noyau ->• e~ + noyau + yû 
en se plaçant à un angle 9 suffisamment grand (6 ̂  8°), en utilisant des ra
diateurs de numéro atomique élevé et en n'utilisant que la partie k > k^ x 

des spectres de Bremsstrahlung. 

(H. Arenas^, H. Beil, M. Béraud, R. Bergère, P. Bourgeois, P. Carlos, J. Fagot, 
J.C. Fallou, P. Garganne, A. Leprêtre, C. Méda, A. de lîiniao, A. Veyssière) 

Note et références de la section II. 1.1 

t Université de Bonn. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1977-1978, 
Note CEA-N-2070. 

2) A. Leprêtre et al., Phys. Lett. _7_9J. (•978) 43. 
3) J. Arhens et al., Nucl. Phys. A251 (1975) 479. 
4) J. Levinger, Phys. Lett. _82JB (1979) 181. 
5) H. Pruys et al., Nucl. Phys. A3J_6 (1979) 365. 
6) J.R. Wu et al., Phys. Rev. Cj_6 (1977) 1812. 
7) I . Halpern, communication privée. 
8) A. Veyssière, Nucl. Instr . Meth. JjV5 (1979) 417. 

I I . 1 .2 Photoproduction de pions sur l'hélium-3 

We used the no:achromatic photon beam to investigate the pion photopro-
duotior. ; r> hcliu.~-2 by ~czcuring: tkr. rrric.ning riaac of the ikrcc-nuclcon 
system. This iH!-l give information on the quasi free process and cohe
rent production. 

La mise en service du faisceau de photon? monochromatiques (HE3A) obtenus par 
annihilation en vol de positons nous a permis l'étude des réaction (I) 
y + 3He -*• TT+ + (pnn) et (II) y + 3He -* IT" + (ppp). les pions étaient détectés 
dans les spectromètres magnétiques "400" et "700" de la salle HE3. La cible 
de réaction, construite à l'IPN d'Orsay, comportait trois étages de géométrie 
identique (cylindre de h = 45 mm, d * 70 mm) : une cible de 3He liquide, une 
cible d'hydrogène, et une cible vide pour déterminer la contribution des pa
rois. La cible d'hydrogène a été utilisée pour terminer l'étude du faisceau de 
photons et pour calibrer l'expérience. 
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La mesure de l'impulsion du pion permet de déterminer la masse manquante des 
systèmes (pnn) et (ppp). Nous avons donc pu étendre 
les mesures réalisées pour la réaction y + 3He-• TT++ t 
par l'équipe d'Orsay1) dans la région du quasi libre 
et atteindre des régions cinématiques inaccessibles 
dans leur expérience1). La mesure de la réaction 
(II) permet l'étude des différences entre les voies 
TT+ et TT~. La fig.(II.I).7 montre deux spectres pré
liminaires obtenus à un angle de 40°6 et une éner
gie de photons de 300 MeV. 

Fig. (II.1).7 - Section efficace des réactions (y,v+) 
et (y,n~) sur 3He en fonction de l'impulsion du Tr
émas . 

Des ennuis de machine n'ont pas permis de terminer 
l'expérience. L'analyse des donnés existantes est 
en cours et l'expérience devrait être terminée en 
1930. 

r-int¥fi ; 

(P. Argon, G. Audit, D. Bachelier^, A. Bloch, J.L. Boyard^, N. de Botton, 
J.L. Fcure, T. Hennino^, J.C. Jourdain^, J. Martin, P. Radvanyi^, C. Schuhl, 
M. Stepharv , G. Tamas, E. Vincent) 

Note et référence de la section II.1.2 

t IPN, Orsay. 

1) D. Bachelier e t a l . , Nucl. Phys. A251 (1975) 433. 

I I . 1.3 La r éac t ion y + D ••> ppTt~ 

We toe studied the yP • fP"" reaction in kinematieal conditions where 
the influence of dibaryonie states could be seen. 

La contribution des diagrammes de rediffusion du pion et du proton ainsi que 
de double photoproduction ayant été bien maîtrisée tant expérimentalement que 
théoriquement pour la réaction yD -+ ppir" [réf. ̂ 3 , nous avons poursuivi l'étu
de de cette réaction dans les régions de désaccord entre le modèle et les ré
sultats expérimentaux. Ces désaccords se manifestent toujours pour les mêmes 
valeurs de l'énergie du photon, c'est-à-dire pour les mêmes masses invariantes 
du système (TTNN) , soit 2160 et 2250 MeV. Si,dans la région de 2160 MeV, il 
est possible de penser à une interaction A-N dans l'onde S, par contre, dans 
la région de 2250 MeV, il ne semble pas qu'un quelconque diagramme de rediffu
sion puisse donner une brusque variation de la section efficace en fonction 
de l'énergie du photon. Il est alors très tentant de relier ces variations à 
l'excitation de résonances dibaryoniques dont l'existence est prévue par le 
modèle du "sac de quarks". Nous avons repris des mesures de la section effi
cace y + D -> ppir" en fonction de Ey pour quatre conditions cinématiques bien 
déterminées. Les données accumulées au mois de mai sont en cours de dépouil
lement ; quelques résultats préliminaires sont présentés et comparés au cal
cul 2) de J.M. Laget avec un modèle prenant en compte l'interaction A-N (fig. 
(II.1).8). 

E-jiJOOMtV.en^tWdïg. 

'H«(K.lf) 

. 'He(Ï.R-) 

0.1 V*\ 
I • • , . » * , 

200 250 
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Fig (II.1).8 - Distributions 
angulaires du vx.cléon dont 
l'impulsion est fixée en fonc
tion de son angle d'émission, 
pour une valeur choisie de la 
masse invariante Q du système 
•n-M et de l 'angle u> de photo-
producticn. Les taux de comp
tage sont normalisés aux eaux 
de comptage prévus par le mo
dèle du nucléon spectateur. 
Calcul tenant compte de l'ef-

^_ i fet de rediffusion pim-nuelé-
— | • ̂ T ^ . ^ g < J un (en pointillé), calcul in

cluant la contribution du dia-
grearme de rediffusion double (en trait plein), calcul tenant compte en plus 
d'une interaction A-*V traitée à l'aide de voies couplées NN •*-* hN (en trait 
mixte). 

(P.E. Argon, G. Audit, J. Béchade, A. Bloch, ÏL de Button, G. Colin, J.L. 
Fauve, J.M. Laget, J. Martin, G. Tamas, C. Schuhl, E. Vincent) 

Références de l a sec t ion I I . 1.3 

1) Compte rendu d ' a c t i v i t é du Département de Physique Nucléaire 1977-1978, 
Note CEA-N-2070, p . 75. 

2) J.M. Laget, à p a r a î t r e . 

I I . 1 . 4 Etude de la photodés in tégra t ion du deuterium y f D -> p + X 

We observe a step in the counting rate of proton at fixed angle and mo
mentum around 400 MeV in the reaction y + D * p + X. This energy is the 
sane as other anomalies observed in other reactions. 

Pour compléter nos données sur l'éventuelle existence d'une résonance diba-
ryonique excitée dans le deuterium par des photons de 400 MeV, nous avons 
étudié la réaction 

Y + D -> p + X 

en détectant le proton à angle et impulsion constants. Le taux de comptage 
en fonction de l'énergie E_ des électrons produisant ces photons de freinage 
(spectre continu d'énergie maximale E_) doit présenter une variation rapide 
aurour de 400 MeV si une telle résonance existe. Cette discontinuité ne peut 
apparaître que si la cinématique autorise la production d'un méson TT dans la 
partie X non détectée. La fig. (II. I ) .9 représente deux des courbes obtenues, l'une 
dans laquelle le seuil de production de pions indiqué TT est au-dessus de 400 
MeV et où l'on n'observe rien, l'autre où le seuil est en dessous de 400 MeV 
et où un saut apparaît autour de 400 MeV. Cette expérience donne donc une in
dication supplémentaire concernant l'existence d'une résonance dibaryonique 
vers 400 MeV. 

II.1 EXPERIENCES 
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Fig.(II.1).9 - Variation du taux de 
comptage de la réaction y + D -> p + X 
en fonction de l 'énergie des y de frei
nage. 

(P. Argon, G. Audit, A. Block, N. de 
Botton, J.L. Faure, J. Martin, C. Schuhl, 
G. lamas, E. Vincent) 

I I . 1 . 5 Analyse des résu l ta t s des mesures de photoproduction de TT° au seu i l 

t ° photoproduction relative measurements have been performed on hydrogen, 
deuterium, helium-Z and helium~4 in the region of I to 10 MeV above 
threshold. A simplified DWTA model of the four reactions leads to an ove
r-ill understanding of the results. Large rescattering effects are brought 
to evidence in deuterium and hetiun-3, making the extraction of precise 
values for the dipole photoproduction amplitudes t 0 + on nucléons strongly 
•influenced by the theoretical description of the process. 

Nous avons effectué une mesure de la photoproduction de TT" sur les noyaux d'hy
drogène, deuterium, hélium-3 et hélium-4 pour des énergies variant de 1 à 10 
MeV au-dessus du seuil 1). Nous avons parametrise les sections efficaces de ces 
quatre réactions de manière à ajuster sur nos données les amplitudes effecti
ves E d ) , E(2), E<3) de photoproduction au seuil pour les noyaux respectifs 
d'hydrogène, deuterium et hélium-3. Cette méthode permet d'inclure dans les 
E^ 1', sans hypothèse théorique supplémentaire, les deux effets suivants : i) 
ouverture, quelques MeV au-dessus du seuil de ir°, de la voie de photoproduc
tion de TT+ ; ii) pour les noyaux de deuterium et hélium-3, processus de photo
production de ÏÏ° faisant intervenir plusieurs nucléons. 

La mesure sur 1'hélium-4 est essentiellement utilisée pour la normalisation 
de l'expérience. Les résultats du lissage sont représentés sur la fig.(II.1). 
10 ; avec x 2 = 1>4 par degré de liberté, nous obtenons : 

,(D .(2) ,(3) 
E v"' = - 2,67 ± 0,16 ; E v ' = - 7,38 + 0,36 ; E v / = - 4,85 + 0,43 

(unités 10~ 3 m ^ - 1 ) . Ces valeurs sont proportionnelles à la valeur des rnultipôles 
M 1 + ; nous avons choisi : 

,P* = M^; = 11,2 qk 10 -3 m et M*.".' = 0,9 M ^ , 
.nit 

1 + 

q et k sont les moments du pion et du photon. L'amplitude E'*' correspond à 
l'amplitude dipolaire EJ?̂  modifiée par la proximité de l'ouverture de la 
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Fig.(II.1).10 - Variation de I'activa
tion mesurée en fonction de l'énergie 
des électrons produisant le rayonnement 
de freinage. Les courbes en traits pleins 
représentent l'estimation effectuée. 

voie TT + ; d'après des calculs r é c e n t s 2 ) , 
notre valeur correspond à : 

EJ£°- - 2,0 ± 0,1 

(l'erreur indiquée ne comprend pas l'in
certitude théorique) . 

De cette valeur, nous pouvons déduire, 
par la relation entre les quatre voies de 
photoproduction : 

,nir 
'0+ 

» 0,5 ± 0,5. 

Pour comprendre la signification des valeurs de E(2) et E(-*)t £i faut évaluer 
les amplitudes de rediffusion R 2 et R 3 dans le deuterium et l'hélium-3, avec 
l'approximation des diffuseurs fixes 3), on obtient : 

R 2 = -6,3 , R 3 = - 5,4. 

Nos valeurs de E(2) et E w ) sont alors clairement comprises comme la somme des 
contributions élémentaires des nucléons avec les termes de rediffusion : 

,(2) 

E ( 3 ) - E 

-o+ 
c 

mr 
0+ 

+ E nir 
0+ 

+ R, 

+ R-

Des calculs plus élaborés4) conduisent de même à un accord satisfaisant pour 
les amplitudes effectives de photoproduction au seuil sur les trois noyaux. 
Pour obtenir des informations plus précises sur les contributions élémentaires 
des nucléons, il faudrait disposer d'une description théorique plus élaborée 
des processus mis en cause ; une mesure directe des sections efficaces serait 
très riche d'enseignements ; elle va être rendue possible par l'utilisation 
des nouveaux faisceaux de photons monochromatiques à l'ALS. 

(F. Argon, G. Audit, J. Béehade, A. Block, N. de Botton, J. Deutsche, J.L. Fauve, 
D. Favartf, R. Prieels^, C. Schuhl, G. lamas, C. Tzara, B. Van Oystaeyen^, E. 
Vincent) 

Note et références de la section II. 1.5 

t Université de Louvain-la-Neuve, Belgique. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1976-1977 et 
1977-1973. 
P. Argan et al., Phys. Rev. C, à paraître. 
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2) P. Bosted et J.M. Laget, à paraître. 
G. Faldt, rapport CERN-TH-2692. 

3) N. de Botton et C. Tzara, rapport interne DPh-N HE 78/06. 
4) P. Bosted et J.M. Laget, à paraître. 

G. Faldt, rapport CERN-TH-2693. 

I I . 2 EXPERIENCES AVEC LE FAISCEAU D'ELECTRONS 

II .2 .1 Corrélations dans l ' é t a t fondamental de 4 0 Ca et de 2 0 8 P b 

We discuss the effect of ground state correlations in the charge 
ty of h"Ca and 2asPb. 

A cause de leur importance théorique, les noyaux de t + 0Ca et 2 0 8 P b ont fait 
l'objet de très nombreuses études. Nous avons fait, pour ces deux noyaux, 
une expérience de diffusion élastique à très haut transfert de moment 
q m a x ^ 3,5 fm

- 1. Sur le plan expérimental, nous avons poussé l'expérience aux 
limites des possibilités actuelles, grâce à l'absence de bruit de fond, mesu
rant des sections efficaces jusqu'à 2 * 1 0 - 3 8 cm2/sr, ce qui représente un 
comptage de 2 événements par 24 heures. Grâce à l'apport de notre expérience, 
il est possible de déterminer la densité de charge au centre du noyau à mieux 
que 1 %. 

Sur la fig.(II.2).1,nous montrons l'ensemble des données existantes pour t 0Ca. 
La densité expérimentale est représentée 
sur la fig.(II.2).2 avec son incertitude 
expérimentale et deux prédictions théori
ques. La courbe en tirets est le résultat 
d'un calcul de Déchargé et Gogny 1). 
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Fig. (11.2)'. 1 - Ensemble des sec
tions efficaces de diffusion 
élastique d'électrons ramenées 
à une énergie commune de SOO MeV. 

Radius ( fm) 

Fig. (II. 2). 2 - Densité de 
charge du noyau de ^°Ca. 
Dl est un calcul Hartree-
Fock, Dl+RPA est le même 
calcul avec, en plus, l'effet 
des corrélations RPA {péf.2)J. 
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La courbe en pointillé est le résultat du même calcul auquel on a adjoint 
des corrélations à longue portée du type RPA dans l'état fondamental. La 
structure de cette dernière densité est nettement meilleure, mais il n'y a 
plus assez de charge au centre du noyau. 

Ce calcul est fait de façon self-consistante, sans aucun ajustement de para
mètres. Il est particulièrement remarquable que les corrélations à longue 
portée améliorent aussi la densité de charge de 2 0 8 P b (fig.(II.2).3). La moi
tié du désaccord du calcul avec no
tre résultat expérimental2) dispa- oos 
raît lorsqu'on introduit les corré- ^ 
lations. 

*r 0.06 

La densité de charge de transition 
du premier état excité de 2 0 8 P b 
(J17 = J", E* = 2,615 MeV) est cor
rectement représentée par ce calcul 
self-consistant avec la RPA. Cela 
confirme que ce calcul de corréla
tions s'appuie sur une base solide. 

c 
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0.02 _ 

i ' -r ' 
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1 ' I 
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-
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i. 6 

Radius ( f m ) 

Fig. (II.2).3 - Densité de charge du 
noyau de 208Pb. 

10 

Il reste tout de même un net dés-
saccord avec la théorie qui met 
en relief l'intérêt d'une détermi
nation précise des densités de char
ge, pour laquelle l'apport de données à très haut transfert de moment est in
dispensable. 

(J.B. Beliicard, J.M. Cavedon, D. Goutte, B. Fvois, M. Huet, P. Leaonte, Phan 
Xuan-Hôj S. Platchkov, I. Siok^) 

Note et références de la section II.2.1 

t Université de Bâle. 

1) J. Déchargé et D. Gogny, à paraître. 
2) B. Frois et al. 

II.2.2 Mesure des orbites de valence par diffusion magnétique d'électrons 

The magnetic form factors of ',r*Ti, bXV, 5 ,<:o, fl7.S'r, 9'<Vfc, 2 0 9 f l i have been 
measured at 755° and momentum transfer be Ween l.S and .5 / m _ 1 . We distrusts 

~n :ji*h -r1i'-c 

the effects of mesonic exchange corrections. 
th cclf-cor.r,ir,tcr.t field czlculzticm and 

La diffusion élastique magnétique d'électrons est la méthode qui permet de 
déterminer avec le plus de précision la forme détaillée d'une orbite de va
lence. Cette méthode est rigoureusement identique pour un proton et un neu
tron. Nous avions entrepris en 1975 la mesure des orbites des couches ly/2 
( 4 9Ti, 5 1 V ) , g 9 / ? ( 8 7Sr et 9 3Nb) et h 9/ 2 (

2 0 9Bi). Ces noyaux ont une densi
té de magnétisation due essentiellement au nucléon célibataire, ce qui sim
plifie l'interprétation. Ainsi,seule l'orbite du nucléon célibataire peut 
contribuer à la plus haute multipolarité M7 (couche i-jjz) ou M9 (couche 
g9/2>. Arima et al. 1) on montré que ce multipôle est très peu sensible au 
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mélange de configurations. Ce programme expérimental est terminé. Résumons 
les résultats obtenus2). 

Les différentes méthodes d'analyse que nous avons utilisées pour déterminer 
les rayons des orbites de valence sont en accord entre elles à 0,5 Z. La 
légère différence provient de l'incertitude qui dépend du modèle. On trouve 
systématiquement des rayons expérimentaux de quelques pourcents plus petits 
que les rayons prédits par les estimations de champ moyen. 

1. Le calcul sous-estime systématiquement les valeurs du facteur de forme 
à haut transfert q > 2 fm - 1. 

2. L'amplitude du multipôle ie plus élevé est assez différente de ce que pré
voient les calculs. Ceci n'affecte pas la forme de l'orbite mais seulement 
son taux d'occupation. 

3. Suzuki et al. 1) ainsi que Dubach3) ont montré récemment l'importance des 
effets d'échanges mésoniques. L'introduction de ces effets apporte une nette 
amélioration par rapport aux résultats de Déchargé et Gogny4) mais laisse 
cependant subsister un léger désaccord (fig.(II.2).4) . 

,„_2 

Fig.(II. 2).4 - Facteurs de forme magné
tiques £79/2 • comparaison des valeurs 
expérimentales aux prédictions théori
ques. Les courbes pointillêes sont le 
résultat des calculs de Déchargé et 
Gogny1*). Les courbes en trait plein 
sont le résultat des mêmes calculs aux
quels Dubach3) a ajouté des correc
tions d 'échanges mésoniques. 

7. 71 3. 7. 2.S 3. 

E" 4. La méthode qui semble la plus sûre 
pour évaluer le rapport r n/r p est la 

comparaison directe des facteurs de forme par une transformation affine 
(fig.(II.2).5). 

.2 

Fig.(II.2).5 - Comparaison directe des fac
teurs de forme magnétiques de la fonction 
d'onde neutron fy/z dans u<iTi et proton f-j/z 
dans 5 1 y . La courbe est le meilleur ajuste
ment aux données expérimentales d 'un facteur 
de forme magnétique obtenu avec une fonction 
d'onde de Woods-Saxon. 

Une analyse c r i t i q u e d é t a i l l é e de l 'ensemble 
de nos r é s u l t a t s e s t en cours . 

(J.B. Dellicard, J.M. Cavedon, D. Goutte, 
B, Frois, M. Huet, P. T^contes L. Lapikas*, 
Phan Xuan-HÔ, S. Plau-, ^v, I. Sick", 
P.K.A. de Witt Huberts*) 

2.0 2.5 M 
q (fm" 1) 
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Notes et references de la section II.2.2 

t IKO Amsterdam, Pays-Bas. 
tf Université de Bâle, Suisse. 

1) A. Arima, Proc. Intern. Conf. on nuclear physics with electromagnetic 
interactions, Mayence 1979. 

2) P.K.A. de Witt Huberts et al., Phys. Lett. 60B (1976) 157. 
I. Sick et al., Phys. Rev. Lett. 38 (1977) 1259. 
P.K.A. de Witt Huberts et al., Phys. Lett, m * (1977) 317. 
S.K. Platchkov et al., Phys. Lett. 86B (1979) I. 

3) J. Dubach, Phys. Lett. _8TB (1979) 124. 
4) J. Déchargé et D. Gogny, à paraître. 

II.2.3 Determination de la densité de charge de transition du premier état 

excité (Jïï = 3~, E* = 2,615 MeV) de 2 0 8 P b 

The inelastic scattering data of the lou lying -jctupole excitation of 
? o e r h obtained at Saaiay at high nor.entun transfer were analysed toge
ther uith all existing data. The res siting transition charge density 
is of an unprecedented accuracy foi ;v: inelastic transition. It offev3 
a critical test for the most advanced theories. 

Nous avons terminé l'analyse de l'expérience de diffusion inélastique par le 
premier état excité (JTr = 3~, E* = 2,615 MeV) de 2 0 SPb. Cette expérience a 
été réalisée en 1978 à Saclay1) dans la salle HEl en utilisant le spectromè-
tre "900" muni de son dispositif de détection. L'énergie incidente était de 
502 MeV, l'angle de diffusion variant de 38 à 79 degrés ; nous avons couvert 
un domaine de transfert s'étendant de 1,74 à 3,4 fnT1. Nous avons également 
utilisé les résultats récents du MIT, obtenus à des énergies variant de 50 
à 240 MeV po'ir des angles d'incidence de 90° et lo0°, atteignant ainsi des 
transferts compris entre 0,55 et 2,60 fm - 1. 

Nous avons extrait les sections efficaces avec le programme RINELA par l'ajus
tement d'une forme de raie, convolution d'une fonction de résolution empiri
que avec une distribution calculée. La normalisation absolue est obtenue par 
référence a l'état fondamental connu avec précision et mesuré en même temps 
que le 3~. Les erreurs systématiques, y compris la normalisation, sont esti
mées à moins de 5 %. 

La fig.(II.2).6 montre les 250 valeurs de sections efficaces expérimentales 
utilisées pour l'analyse. Comme on peut le voir, les résultats des différents 
laboratoires sont en général en bon accord. Le très léger désaccord a haut 
transfert entre Saclay et Stanford est très certainement dû aux difficultés 
qu'avait l'appareillage de Stanford à séparer le niveau 3" du premier 5". 

L'analyse de ces sections efficaces s'est faite en collaboration avec le MIT. 
Le code HEINEL que nous avons utilisé a été mis au point par J. Heisenberg. 
Il utilise l'approximation de Born en ondes distordues et un développement 
de la densité de charge de transition en série de Fourier-Bessel. 

Le meilleur ajustement des données a été obtenu avec 12 coefficients de Fou
rier-Bessel et un rayon de coupure de 11 fm. Le x 2 e s t à*e 1 »? P a r point, ce 
qui est très satisfaisant compte tenu de la dispersion importante des données 
antérieures. 



104 EXPERIENCES A L'ALS I I . 2 

e (dcg) 
tO 20 30 AO 50 10 70 10 

E 

-r 1 r 1 r——i 1 r 

rPL, ) 502 McV 

X J " = 3 " E * . 2.615 M«V 

r \ 

* \ 

Vu 
i M C L * Tt 

H t r r i 
MAml TJ 
siwwi n 
STAMRUKI T» 
WH.I H 

tt 

Fig.(II.2).6 - Sections efficaces ramenées à 
l'énergie de 502 MeV du premier état excité 
J* - S- à E* - 2,615 MeV de 208Pb. 

La fig. (II.2).7 montre la densité de charge 
de transition correspondant à cet ajustement. 
La barre d'erreur comprend à la fois l'erreur 
statistique et celle due à l'absence de don
nées au-delà d'un transfert q^ax fini. Cette 
erreur est très réduite grâce à la valeur éle
vée de q m a x que l'expérience de Sac lay a per
mis d'atteindre (q m a x

 = 3,5 f m - 1 ) . Cette den
sité de charge de transition constitue ainsi 
un des tests de structure nucléaire les plus 
fins disponibles à l'heure actuelle. 

q tff ( fm-' ) 

Sur cette figure, nous avons également re
présenté les résultats de deux calculs qui 
abordent le problème de manière fondamen
talement différente. 

L'approche de 1. Hamamoto2) est phénomé
nologique et utilise le modèle du couplage 
particule-vibration. L'assez bon accord 
avec l'expérience est surprenant dans la 
mesure où les seuls paramètres ajustables 
du calcul sont la fréquence et l'amplitu
de de la vibration. 

Le deuxième résultat présenté est un cal
cul de Déchargé et Gogny 3). Ce calcul, en
tièrement self-consistant, des excitations 
collectives dans le formalisme de la RPA, 
est alors effectué en utilisant une fore 
effective de portée finie dépendant de la 
densité. Puis un calcul RPA est fait en uti 
et la même force. L'accord de phase est exe 
des structures de trop grande amplitude en 

10 

8 l 
I 

. Expérience / 

. Hamamoto 
- Oechargé-Gogny 

A 

Fig.(II.2).7 - Comparaison en
tre la densité de transition 
expérimentale de l'état 3~ et 
les prédictions théoriques de 
Hamamoto et de Déchargé et 
Gogny. 

lisant la base particule-trou HF 
ellent mais le calcul prévoit 
particulier au centre du noyau. 

Ce désaccord permet de se faire une idée de l'importance des approximations 
et du caractère incomplet du calcul. Celui-ci, en effet, réduit l'espace 
de configurations à 10-fio) et quantifie le continuum. De plus, le clcul con
sidère les fluctuations de la matrice densité autour d'un équilibrt Hartree-
Fock alors qu'il faudrait considérer les variations autour d'un état fonda
mental présentant des corrélations. 

(J.B. Bellicard, J.M. CaVedon, B. Frois, D. Goutte, J. Heisenberg^, M. Huet, 
P. Leaonte, J. Lichtenstadt^'^', C. Papanicolas, Phan Xuan-Hô, S. Platchkov, 
I. Sick) 
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Notes et références de la section II.2.3 

t Université de New Hampshire, Durham. 
tf MIT. 

1) Rapport annuel 1978. 
2) I. Hamamoto, Phys. Lett. 66B (1977) 4)0. 
3) J. Déchargé et D. Gogny, à paraître. 

II.2.4 Mesure du facteur de forme magnétique de 3He à haut transfert d'im
pulsion 

We have measured the magnetic form factor of 'He for momentum transféra 
up to 25 frrr2. 

Nous avons mesuré le facteur de forme magnétique d.± 3He à haut transfert d'im
pulsion par diffusion élastique d'électrons à angle arrière. Nous avons cher
ché à déterminer la position et l'amplitude de la première figure de diffrac
tion. C'est en effet dans le comportement du facteur de forme Fjj(q2) à haut 
transfert que les calculs théoriques divergent fortement. Ceci est dû à une 
très grande sensibilité à la proportion d'onde d et aux effets d'échanges de 
mésons. 

La cible a été construite par le bureau d'études et le groupe de cryogénie 
du service. C'est une cible de 3He gazeux sous pression (p = 10 bar), mainte
nue à T = 20°K par échange thermique avec un bain d'hydrogène liquide. Cette 
cible a supporté un faisceau d'électrons de 30 yA, dès sa première mise en 
service. L'épaisseur effective vue à angle arrière (6 = 155°) est de 55 mg/cm - 2. 
Le grand diamètre du cylindre contenant le gaz (d = 15 cm) permet de limiter 
à une valeur négligeable le bruit de fond créé par le pic quasi-élastique des 
fenêtres de la cible. La séparation du pic élastique 3He se fait sans difficul
té. 

On extrait le facteur de forme magnétique de la section efficace totale mesu
rée à angle arrière par soustraction de la contribution de charge au même 
transfert mesurée à plus haute énergie à angle avant dans d'autres laboratoi
res. Nous avons mesuré F^(q2) dans la zone q 2 = 8 - 25 fm~2. Les données précé
dentes s'arrêtaient à q 2 • 16 fm - 2. Des résultats préliminaires indiquent la 
présence d'un minimum de diffraction et l'apparition du maximum suivant. Ce 
maximum de diffraction est situé à un transfert nettement plus élevé que les 
prédictions existantes. 

Le transfert maximal a été atteint pour une énergie de 604 MeV, maximum actuel
lement admissible par le système de transport du faisceau. Nous pensons pour
suivre l'expérience jusqu'à 750 MeV, après modification du transport de fais
ceau et de plusieurs klystrons de l'ALS. 

(J.M. Caoedon, B. Frois, D. Goutte, M, Huet, P. Leaonte, J. Mcœtino, Phan Xuan-
Hô, S.K. Platchkov, I. Sick*, P. de Witt Huberts**) 

Notes de la section II.2.4 

t Université de Bâle, Suisse. 
tt IK0 Amsterdam, Pays-Bas. 
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II.2.5 Diffusion quasi élastique 1 60(e,e'p) ! bN et aBe(e,e'p)8Li 

Dis-JHSsi-m ab.nit elejti'on eoinHden-je experinenSs jn l b;> and 3 3e. 'Shell 
nonuntur, distributions Ip and Is a * presented. Irrrr^-venents on iistor-
ti.-n calculation and resoatterlno pi-oblens fff suggested. 

Les expériences de diffusion quasi libre sur les noyaux de A > 3, au cours 
desquelles on détecte simultanément l'électron et le proton diffusés, donnent 
une information non seulement sur la distribution de l'énergie d'excitation 
du noyau mais aussi sur la distribution d'impulsion p d'un proton dans le 
noyau. Grâce à l'interaction électromagnétique, ce type d'expériences est 
plus intéressant que beaucoup d'expériences de transfert,car il permet l'ac
cès à des états profonds et limite les processus de rediffusion au seul pro
ton sortant. Toutefois l'approche de la fonction d'onde individuelle f(p) est 
rendue difficile par les faibles sections efficaces mises en jeu (10 - 3 5cm 2/sr 2 

MeV à 350 MeV/c dans le deuterium) et la pureté nécessaire de l'information 
extraite. 

Le dispositif expérimental de la salle de diffusion d'électrons HEl permet de 
couvrir une plage d'énergie d'excitation de 0 à 100 MeV. Pour un faisceau 
d'électrons incident de 500 MeV, une énergie de protons diffusés de 100 MeV 
et un cycle utile de machine de 1 Z, la limite sur l'impulsion est actuelle
ment de 320 MeV/c pour les noyaux moyens. L'expérience (e,e'p) sur les noyaux 
1 5 0 et 9Be a été précédemment décrite dans le rapport d'activité 76-77. Les 
spectres d'énergie y étaient discutés. Ils montraient en particulier que la 
contribution de la couche profonde ls de 1 6 0 est clairement visible pour des 
impulsions 0 $ p f 50 MeV/c. La largeur de ce pic,dissymétrique et très étalé, 
augmente avec A, ce qui rend son observation très difficile pour des noyaux 
plus lourds. 

La fig. (II. .2) .8 montre la distribut 

*S(E .p l 
(GeV/cl'J 

20 

0.2 

1 6 0(ee'p) 1 5 N 
1s^ Momentum distribution 

^ 17<E<20MeV 

• Saclay experiment 
• PW!A calculation 

OWIA calculation 

100 200 300 
P (MeV/cl 

Fig. (II. P).8 ~ Distribution d'im
pulsion de la couche externe lp\/2 
de ls0. Les courbes théoriques 
sont renormalisées aux points ex
périmentaux. 

ion d'impulsion de la couche 1pw 2 ^
e 1 6 ° -

Les points expérimentaux sont comparés 
aux résultats d'un calcul PWIA dans le
quel l'état lié est décrit à l'aide 
d'un potentiel de Woods-Saxon dont les 
paramètres1) reproduisent la diffusion 
élastique d'électrons et les énergies 
de séparation expérimentales. L'analyse 
est nettement améliorée dans le calcul 
DWIA où l'on a introduit des corrections 
de distorsion simples, sans interaction 
spin-orbite. Toutefois la normalisation 
varie fortement avec les paramètres de 
la partie imaginaire du potentiel opti
que. De nouvelles estimations2) fixent 
maintenant avec précision ces paramè
tres et devraient améliorer l'interpré
tation en introduisant également une 
interaction spin-orbite. 

Sur la fig.(II.2).9, correspondant à une 
bande d'énergie de haute excitation, 
38 < E < 60 MeV, on remarque que la va
leur expérimentale de la fonction spec
trale décroît moins vite que celle pré
vue par les calculs de distortion pour 
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Fig.(II.2).9 - Distribution d'impul
sion de la couche interne ls de ̂ 6 0 . 

p > 120 MeV/c. D'autre part, l'appli
cation de la règle de somme 3) de Kol-
tun : 

E/A = \ {-<E> + £ 4 <T>} 
2 A-l 

indique que 12 % du remplissage se si
tuent au-delà de 60 MeV. Ces deux effets 
sont en fait liés aux processus de re
diffusion qui étalent les contributions 
des différentes couches vers les hautes 
énergies d'excitation. Des calculs, me
nés par G.P. Capitani s'appuyant sur un 

modèle de cascade intranucléaire 4), sont actuellement en cours et semblent pou
voir rendre compte de l'ordre de grandeur de l'effet. 

100 200 300 
P (MeV/c) 

(P. Barreau, M. Bernheim, M. Brussels G.P. Capitani^, J. Dupont, M. Finn, 
S. Frullani'^, E. Jans^^^, J. Le Dévéhat, J. 'Aorgcnstern, J. Mougey, D. P.oyer, 
R. Salvaudon, E. de Sanctis, S. Turck-Chieze) 

Notes et références de la section II.2.5 

t LNF, Frascati. 
tt Istituto Superiore di Sanità, Rome. 
ttf IKO Amsterdam, Pays-Bas. 

1) L.R.B. Elton et A. Swift, Nucl. Phys. A94 (1967) 52. 
2) A. Jalil et D. Jackson, J. Physics G.B., (à paraître) 
3) D.S. Koltun, Phys. Rev. Lett. 28 (1972) 182. 
4) K. Chen et al., Phys. Rev. C4 (1971) 2234 ; 

H.W. Bertini, Phys. Rev. C6 (1972) 631. 

II.2.6 Etude de la fonction d'onde de jHe par la réaction 3He (e,e'p) 

A mcï8urertc>\t ->f tho rq:o ;tr i.'. funotim of '"tic. hiô been perfornei by r<: :KC 
of the reaction ''be (e,e'p). The initial proton -loicntun iintribuii•»: :>is 
Simpled up to IMii y.eV/ . f r both the tJo-bo.iu mi tkree-bn.h braïku;. 

Cette étude nous renseigne sur le comportement de l'interaction nucléon-nucléon 
à courte portée et sur l'importance des effets à plusieurs corps (comportement 
hors couche, forces à trois corps). Elle permet de comparer les résultats expé
rimentaux avec des calculs exacts : résolution des équations de Faddeev 1) et 
méthode variationnelle 2). 

Dans l'approximation de Born, la section efficace pour les coïncidences e'p 
d'une réaction (e,e'p) peut s'écrire : 

d 6a 

de'dp' 
C <& e-p

 S ( Em' p )' 
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où c représente un facteur cinématique, (da/d!T2)e-p la section efficace de 
diffusion élastique électron-proton libre et S(E„,,p) la fonction spectrale 
qui est la probabilité de trouver dans le noyau initial un proton d'impul
sion p* et d'énergie de séparation Em (appelée aussi énergie manquante). 

La cible d'hélium-3 liquide utilisée est refroidie par de l'hélium-4 super
fluide jusqu'à 2.7°K et peut supporter sans pertes importantes de densité 
un courant moyen de 1.5 pA (voir ce rapport p. 259). Dans une première étape 
nous avons mesuré la fonction spectrale pour 0 < Ej,, < 80 MeV et 0 < p < 180 
MeV/c en utilisant un faisceau d'électrons incidents de 530 MeV, un trans
fert d'impulsion q de 440 MeV/c et une énergie cinétique des protons diffu
sés de 100 ± 10 MeV. Il est prévu de mesurer les composantes de plus hautes 
impulsions en choisissant des conditions cinématiques qui multiplient par un 
facteur 3 le produit c(da/dQ) e p (Ei n c = 450 MeV, 4 = 300 MeV/c). 

La fig.(II.2).10 montre le spectre d'éner
gie manquante pour 120 < p < 150 MeV/c. Le 
pic autour de 5,5 MeV correspond à la cas
sure en deux corps,tandis que la région 
située au-delà de 7 MeV représente la cas
sure en trois corps de 3He. 

Fig.(II.2).10 - Spectre d'énergie manquan
te pour la réaction ^He(e,e'p) lorsque 
l'impulsion du proton dans le noyau ini
tial est comprise entre 120 et 150 MeV/c. 

(P. Barreau, M. Bernheim, M. Brussel, G.F. 
Capitani^. J. Dupont, M. Finn, S. Frulla-
ni^', E. Jans^"^, J. Le Dévéhat, J. Mor-
genstern, J. Mougey, D. Royer, R. Salvau-
don, E. de Sanctis^, I. Siokf'^^, D. Tar-
nouski, S. Turck-Chieze) 

Notes et références de la section II.2.6 

t INFN, Frascati. 
tf Istituto Superiore di Sanità, Rome. 
ttt IKO Amsterdam, Pays-Bas. 
tttt Université de Bâle, Suisse. 

1) R.A. Brandenburg et al., Phys. Lett. 49B (1974) 205. 
2) M.R. Strayer et P.U. Sauer, Nucl. Phys. A231 (1974) I. 
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11.2,7 Expériences de diffusion très inélastique d'électrons 

A transverse-longitudinal separation kas been node for ieep inelastic 
[JC(e,e') scattering. A continuât ion of this ezverimnt in beinn t-ar-
nea out on targets o; '">. ana 'uz, ' uiy :a ;cr coatterznj anj^es 0^ 
30° and 13J° and energies between 1'J 2nd i-:;,' .'•.'«'.'. 

A la suite des expériences de diffusion très inélastique d'électrons sur 1 2C 
réalisées ces deux dernières années à l'ALS1, une première séparation des 
parties transverse et longitudinale de la section efficace de réaction sur ce 
noyau a été obtenue. De plus, pour prolonger ces expériences effectuées à deux angles 
de diffusion 9 = 60° et 130° et avec un faisceau incident de 160 à 520 MeV, 
une nouvelle série de mesures est en cours à la fois sur 1 2C (pour 9 = 90°) 
et sur différents noyaux : 6Li, 7Li, 't0Ca. 

Dans l'approximation de Born, la section efficace de diffusion électron-
noyau s'écrit : 

d 2o 
dftdu M 

RL(q,w)
 + i fV 

l Ui 
,2i 
' 2 RT(q,w) 

où a est la section efficace de Mott et q = (q,iai) le quadri-moment trans
féré. V 

La séparation à |q[ constant des fonctions réponse 
nale R et R. a pu être jusqu'à présent réalisée s 
jq| allant de 400 à 450 MeV/c. La fig.(II.2).11 re 
ponses pour |q*| = 450 MeV. Ces résultats montrent 
de réaction dans la région intermédiaire entre le 
tique et l'excitation de la résonance A (soit pour 
sur la figure) est essentiellement transverse. D'au 
ont conduits à observer un désaccord assez prononc 
coulombienne qui s'obtient en intégrant la partie 
efficace. 

s transverse et longitudi-
ur -C pour des valeurs de 
présente ces fonctions ré
bien que la section efficace 
pic de diffusion quasi-élas-
les grandes valeurs de ui 

tre part, ces résultats nous 
é avec la règle de somme 
longitudinale de la section 
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Fig. (II. 2) .11 - Cette figure représente 
les fonctions réponses transverse et 
longitudinale (Ry(q3iû) et Rjj(q3uâ)) de la 
réaction l2C(e,e') en fonction de l'éner
gie d'excitation m = e-e' et pour \q~\ = 450 
MeV/c - Cte. Ces deux courbes sont obte
nues en chaque point (q3mj en extrapolant 
pour ces valeurs de (q3m) les sections ef
ficaces de deux spectres de diffusion pris 
à des angles différents (ici 60° et 130°). 
Les deux séries de mesures doivent donc 
valablement se recouvrir dans le plan 
(q3m) ce qui, dans notre aas3 n'est vrai 
jusqu 'à présent r .• , iur 400 < \q*\ < 450 

MeV/c. On remarque que si la partie longitudinale retc ien à zéro pour OJ ^ 

230 MeV3 comme le prévoit le modèle quasi-élastique, en . oanche3 la partie 
transverse tend vers une valeur constante non nulle dans cette véaion. 

h 
M) W 120" ~ÏWT 

w = e-e', énergie perdue, MeV 
X m 

120 

0.90 

. 0.50 

0.30 

Pour confirmer ces résultats et les étendre à d'autres noyaux, une nouvelle 
série de mesures a donc étt commencée avec le même dispositif expérimental qui 
utilise principalement le spectromètre "600" de la salle HE1. Outre 1 2 C , ces 
mesures concernent les noyaux de 6Li, Li et 4 0Ca. Elles ont été faites à des 
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angles de diffusion 0 = 90° et 130° et jusqu'à présent aux énergies de 560, 
520, 480, 400 et 320 MeV. 

Une partie de ces mesures a été consacrée au contrôle des résultats précé
demment obtenus sur 1 2 C . De plus, pour ce noyau, ces nouvelles mesures doi
vent nous permettre de vérifier (grâce au troisième angle de diffusion) la 
validité de l'approximation de Born et de réaliser la séparation transverse/ 
longitudinale dans un plus grand domaine cinématique (de |<|| = 350 à 600 MeV/c) 
avec une meilleure précision. 

La comparaison des sections efficaces de réaction sur 6Li et 7Li peut nous 
permettre de déceler la présence d'état résonnant entre le A et le noyau dans 
la région cinématique qui s'étend entre le pic de diffusion quasi-élastique 
et celui correspondant à l'excitation du A. De tels effets ont récemment été 
calculés, notamment par Do Dang2) ainsi que par Dillig et Huber^). 

Ces mesures sur les quatre noyaux 1 2 C , 6Li, 7Li, 4 0Ca doivent se poursuivre 
au cours de l'année 80 et se prolonger par des expériences de diffusion en 
coïncidence (e,e'p) ou (e,e'Tr) à grand angle pour l'électron diffusé. 

(M. Bernheïm, M. Bvussel, G.P. Capitani^, J. Dupont, •*/. Finn, S. Frullani7'^'', 
F. Garibaldi'1', D. Isabelle^'^"1', E. JansïïfT, J. Le Devéhat, J. Mora ens tern, 
J. Mougey, D. Royer, R. Salvaudon, E. de Sanctis'^, I. Siak'''^'^"^"^, D. Tarnow-
ski, S. Turck-Chieze, P. Zimmerman'^^^'^) 

Notes et références de la section II.2.7 

t INFN, Frascati. 
tt Istituto Superiore di Sanitâ, Rome. 
ttt Université de Clermont-Ferrand. 
fttt IKO, Amsterdam. 
ttttt Université de Bâle. 
tftttf Louisiana State University. 

1) J. Mougey et al., Phys. Rev. Lett. 4J_ (1978) 1645. 
2) Communication privée. 
3) M. Dillig et Huber, "Isobar excitation in a complex nucleus" 
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II.2.8 Essai de faisabilité d'une expérience de diffusion quasi-élastique 
(e,e'n) en coïncidence dans la salle HE1 

A leitteriun ^ or jet. 
jotncHJen^e ~,e.:s:a\ 
f-ilse skxpe lie,••-•ri: 
znd b! ;*«• the .;..:,-. 
•oid* noes. 

.'-:s use! to sti-.Jy the feasibility of naking !e,e'n) 
-ents. We present soie of our results : a) for the 
in:!:: >n use ! 'o ïistinjuisk ne:<tr :ns, fro", g î rĵ .s*, 
",' '; ', *: j - ' true •'!•'»: r^n^i'oi eleoti'On-neutron ooin-

Un faisceau incident d'électrons de 515 MeV est envoyé sur une cible de deute
rium liq» le de 1,5 cm d'épaisseur. L'électron diffusé est détecté par le 
spectromètre magnétique "900", et le neutron par un scintillateur liquide 
NE 213 placé à l'arrière du spectromètre magnétique "600". Ce dernier est per
cé d'un trou qui permet une vue directe de la cible ; le spectromètre sert 
à cette occasion de blindage par sa masse et par son champ magnétique qui em
pêche les particules chargées émises par la cible d'atteindre le détecteur de 
neutrons. Ce détecteur est entouré sur les autres faces d'une protection de 
fer de 25 cm et d'une protection de plomb de 15 cm d'épaisseurs. Un compteur 
plastique situe devant le scintillateur liquide et mis en anti-coïncidence 
avec lui élimine les particules chargées du bruit de fond. 

La fig.(II.2).12 montre la discrimination ob
tenue entre neutrons et rayons gamma avec un 
faisceau incident de 1 uA moyen. 

Dans le cas d'une cible de deuterium, la con
naissance de l'énergie et de l'angle de l'é
lectron diffusé ainsi que de l'angle du neu
tron émis suffit à déterminer l'énergie du 
neutron dans une géométrie coplanaire. La 
mesure redondante de son énergie par son 
temps de vol permet de séparer les bons évé
nements des événements fortuits. La fig. 
(II.2). 13 montre le spectre de temps de vol 
obtenu. La dispersion en temps de 10 ns pro
vient de la dispersion en énergie (8 %) des 
électrons diffusés correspondant à la tota
lité du plan focal du "900" sans analyse de 
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Fig. (II. 2).12 - Figure de dis
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l'énergie le long de ce plan focal. Lors des futures expériences, l'énergie 
de l'électron sera analysée dans les mêmes conditions de résolution que pour 
les expériences (e.e'p) (̂  10~3) et une résolution en temps % 2,5 ns doit 
être obtenue. En conclusion, les conditions de bruit de fond observées lors 
de cet essai semblent encourageantes pour ce type d'expériences. 

(P. Barreau, M. Bernheim, M. Brussel, G.P. Capitanfî3 J. Dupont, M. Finn, 
S. FrullaniTJr3 F. Garibaldi'^, E. Jans^^, R. Letourneau, C. Menet, J. Mor-
genstern, J. Mougey, D. Royev, E. de Sanctis^, D. Tcamowski, S. Txœak-C lieze) 

Notes de la section I I . 2 . 8 

t INFN Frascati . 
t t I s t i tu to Superiore di Sanità, Rome. 
t t t IKO Amsterdam. 

I I . 3 EXPERIENCES SUR LE CANAL DE PIONS 

I I .3 .1 Etude de la réaction TT~ 4 p -» n + y entre 15 et 100 MeV 

The preliminary résulte of this experiment, presented in the 1976-1377 
annual report, have been improved by a careful evaluation of the neu
tron detection efficiency by means of the study of the reaction 
•1 + p •• T + + n. The final results are presented in terns of the inverse 
reaction y + n •* p • "" and are compared with other experimental re
sults and the theory of Blomqvist and Laget for $„y(c.m.) = 90°. 

Cette expérience ainsi que des résultats préliminaires ont été présentés dans 
le rapport d'activité 76-77. Pour en exploiter les données,nous devons con
naître, avec la meilleure précision possible,l'efficacité du détecteur de neu
trons aux énergies de neutrons utilisées (de 6 à 40 MeV). Nous avons, pour ce
la, réalisé une expérience d'étalonnage par photoproduction du TT+ sur le pro
ton (y + p •*• TT+ + n) , utilisant le faisceau de photons de rayonnement de frei
nage et la cible d'hydrogène liquide de la salle HE3. Cette mesure nous a per
mis d'améliorer le programme Monte-Carlo de calcul d'efficacité1) en modifiant 
le traitement de la réaction n + 1 2 C •> p + 1 2 B , qui joue un grand rôle dans la 
détection des neutrons de plus de 20 MeV. 

Le tableau (II.3).1 regroupe les résultats de l'expérience exprimés sous forme 
de section efficace de photoproduction du TT~ sur le neutron, c'est-à-dire la 
réaction inverse de celle mesurée. 

La fig. (II.3) . 1 présente, pour la réaction y + n •* p + TT", la courbe d'excita
tion obtenue à Q^y

m' • 90 e et la compare aux résultats du calcul de Blomqvist 
et Laget 2). 
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Tableau ( I I . 3 ) . 1 

T U b (MeV) E l a b (MeV) 

équivalente 

E=-°- (MeV) t o t . 'ï"-™- (deg) 
" Y 

(*1 
M.: 

c .m. 
> + n * T~ 

+ p ( , b / s r ) 

(it" + p * n + y) (y + n -> ir~ + p ) 

14,5 163 1090,4 150 6,7 0,3 

69 8,2 1,0 

30,0 178 1103,7 90 

120 

147 

8,5 ' 

9,2 

7,3 

1,0 

1,0 

1,0 

50 

65 

9,7 

10,6 

1,1 

1,1 

48,5 197 1119,2 90 
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13.7 
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13,7 
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1,5 

40 12,0 2,5 

72,3 223 1139,1 
67 
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11,8 
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2,0 

65 15,7 2,0 
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'} r Fir.(II. 3).1 - Courbe d'excitation de 
Y + n -> p + TT- à 8 

a.m. 
= 90e 
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(Y. Bâillon, B. Balestvi, P.Y. Bertin^, B. Ciupat^, A. Gérard, d. Miller, 
J. Morgenstern, R. Mouhot, J. Picard, B. Saghai, K.K. Seth'^, P. Vernin) 

Notes et références de la section II.3.1 

t Université de Clermont-Ferrand. 
tt Northwestern University. 

1) A. Del Gue» a, Nucl. Instr. Meth. JJ35 (1976) 337. 
2) I. BlomqvisL et al., Nucl. Phys. A280 (1977) 405. 

http://CE.fJ.Nt1l-.p-.njr
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II.3.2 Coïncidences rayons gamma-particules (îr,p,n) dans l'interaction de TT-
de 70 MeV et de TT~ au repos avec les noyaux ^ aSi et b UNi" 

Le principe de telles expériences et les premiers résultats obtenus ont déjà 
été décrits1-'1). Ces expériences ont montré notamment que l'interaction des 
pions en vol, d'énergie 70 MeV (T±), est dominée par l'absorption et qu'une 
fraction notable de l'énergie totale est dissipée dans la phase evaporative 
de la réaction. Ces expériences de coïncidence permettaient de mettre en évi
dence la première étape de la réaction. Par l'identification des particules 
chargées (pion ou proton) et la détermination de leur énergie, on mettait en 
évidence que le phénomène d'absorption entre en compte pour 80 % (noyau cible 
6 0Ni) et 70 % (noyau cible 2 8Si) des réactions et qu'en moyenne un proton 
d'une énergie supérieure à 40 MeV est émis si un pion est absorbé. Le spectre 
des protons émis a une composante aux énergies élevées d'autant plus impor
tante que la masse du noyau résiduel identifié par la détection du rayon gam
ma est plus proche de celle du noyau cible. La distribution angulaire des 
pions diffusés présente une forte remontée vers l'arrière. Si, pour le noyau 
cible b 0Ni, un seul noyau résiduel 5 9Ni donne lieu à des coïncidences TTV, on 
observe, avec le noyau cible 2 8 S i , de telles coïncidences pour le noyau rési
duel 2*Mg. Ce résultat peut laisser supposer une réaction du type (TT,TT' *He) 
sur 2 8Si, sans exclure pour autant une diffusion inélastique suivie par un 
phénomène d'evaporation. 

Pour s'affranchir de certaines difficultés expérimentales (par exemple : per
te d'énergie des protons émis dans la cible), nous avons réalisé une expé
rience de coïncidence rayons gamma-neutrons3), l'énergie des neutrons étant 
déterminée par la méthode du temps de vol. Le noyau cible étudié était 2 8Si. 
Pour chaque noyau résiduel, nous observons les spectres de neutrons émis après 
capture de TT~ à l'arrêt. L'observation de ces spectres peut fournir un moyen 
d'obtenir une information précise sur les différentes phases de l'interaction 
pion-noyau (directe, prééquilibre, evaporation). La fig.(II.J).2 représente 
les spectres de neutrons émis pour différents noyaux résiduels. Les scintil-
lateurs liquides utilisés pour cette expérience étant de grandes dimensions, 
la discrimination neutron-gamma était médiocre et seule la partie du spectre 
d'énergie supérieure à 20 MeV a été considérée. Ainsi le noyau résiduel 2 6A1 
correspond à l'émission de deux neutrons dont la somme des énergies est cons
tante et voisine de 110 MeV. On constate, malgré la faible taux de comptage 
et les incertitudes d'énergie, que le spectre d'énergie des neutrons émis est 
distribué suivant une gaussienne centrée sur 55 MeV. 

A la suite de l'absorption d'un pion, en vol ou au repos par une paire de nu
cléons, ces derniers peuvent interagir avec le noyau ou s'échapper. Le proces
sus d'équilibration et de désexcitation est ainsi initié par des nucléons de 
quelques dizaines de MeV, Le modèle des excitons pourrait convenir à un tel 
mécanisme de prééquilibre, ce modèle ayant décrit avec succès les réactions 
induites par des protons dans une gamme d'énergie comparable à celle des ex
périences décrites. Un calcul de ce type a été récemment effectué par Gadioli 
et al. dans le cas de l'absorption des pions au repos5) : ils l'ont étendu 
aux réactions induites par des pions en vol. Nous allons comparer les 



¥ 

II.3 EXPERIENCES 115 

Fig. (ILS) .2 - Spectres J'énergie des neutrons en coïn
cidence avec des rayons X pioniques et les rayons nor
ma caractérisant les noyaux résiduels 2&Al, 2~*Mg, ^''lia, 
2 1 He. Les courbes m. 

l'iaztt tr-. 
représentera 
'ées v<~>iir aui 

•-•J* 

'a leurs 

1er 

sections efficaces obtenues ainsi que les multiplicités 
de protons ou neutrons aux prédictions théoriques pour 
les différents noyaux résiduels mis en évidence expéri
mentalement. 

\a fig.(II.3).3 représente les sections efficaces de for
mation de quelques noyaux résiduels pour des ÎT± d'une 
énergie de 70 MeV bombardant une cible de 2 8Si. Pour la 
comparaison avec les valeurs calculées, les sections ef
ficaces expérimentales ont été normalisées à la somme des 
sections efficaces expérimentales considérées. Le calcul 
reproduit bien la tendance de peuplement des noyaux rési
duels. Pour z 6Mg et 2 tMg, on a tenu compte pour la déter
mination des valeurs expérimentales de la partie (TT,ÏÏ') 
de la section efficace de réaction. Le désaccord est no

table pour ^ 5Mg. Ce noyau étant impair, la section efficace peut être distri
buée sur plusieurs transitions > de périodes différentes non observées dans 
cette expérience. Cette explication paraît cependant insuffisante pour rendre 
compte entièrement de la différence observée. 

^_ Fig. (II. 3). 3 - Comparaison des sections e^ 
ficaces d'absorption (unités arbitraires) 
pour des yt de 70 MeV et une cible de 60/7i 

La fig.(II.3).4 montre les sections effica
ces d'absorption calculées et expérimen
tales lors de l'interaction des TT+ et TT~ 
avec 6 0Ni. A nouveau le calcul reproduit 
la tendance des résultats obtenus. L'écart 
le plus important est trouvé pour S 2Cr, la 
valeur calculée étant deux fois plus peti
te que la section efficace mesurée. 
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Fig.(II.3).4 - Comparaison des 
sections efficaces d'absorption 
(unités arbitraires) pour des IT-1-
de 70 MeV et une cibla de ?BSi. 
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Le calcul reproduisant bien les sections efficaces expérimentales, nous l'a
vons utilisé pour estimer la fraction de la section efficace non mesurée et 
obtenir ainsi une estimation de la section efficace d'absorption. Les va
leurs trouvées sont égales à 750 mb pour TT~ et 360 mb pour TT+ pour une cible 
de 5 0Ni et des pions incidents de 70 MeV. Nous confirmons le rapport 2 en
tre les sections efficaces d'absorption TT- déjà perçu dans les résultats pré
liminaires. 

La fig.(II.3).5 représente les multiplicités de 
protons d'énergie supérieure à 50 MeV calculées 
et mesurées pour des faisceaux incidents de TT+ 

et TT~ d'énergie de 70 MeV et une cible de 2 8Si. 
La multiplicité est le nombre moyen de protons 
d'énergie supérieure à 50 MeV émis par absorp
tion d'un pion. On constate que les valeurs de 
multiplicité correspondant aux réactions d'émis
sion de deux nucléons sont très bien reprodui
tes ( 2 6A1 en TT+, 2 6Mg en TT~) . Le désaccord sub
siste pour Mg. Les différences observées pour 
2 4Mg et 2 0Ne pourraient s'expliquer par absorp
tion sur une particule alpha. 

Fig.(II.3).5 - Comparaison des valeurs de mul
tiplicité pour des protons d'énergie supérieure 
à 50 MeV entre valeurs observées et calculées 
dans le modèle des excitons (T\- de 70 MeV et 
noyau cible 2 8Si). 
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La fiy.(II.3).6 montre les tnultiplici 
et observées pour des neutrons d'éner 
à 40 MeV dans le cas de l'absorption 
dans 2 8Si. On voit que les caractéris 
les de ces multiplicités sont bien re 
particulier la forte différence entre 
correspondant à 2 6A1 et 2 6Mg et la dé 
des autres valeurs à mesure que l'on 
la cible. 

tés calculées 
gie supérieure 
de TT~ au repos 
tiques généra-
produites, en 
les valeurs 

croissance 
s'éloigne de 

Si le modèle des excitons reproduit assez bien tant 
les sections efficaces d'ab&orption que les multi
plicités pour les différents noyaux résiduels ob
servés, des d2;3ccords subsistent. De telles ex
périences pourraient permettre de tester la validi
té de différents modèles (modèle des excitons, mo
dèle isobarique,...) et apporter une meilleure com
préhension du processus d'absorption des pions à 
des énergies relativement faibles. 

(Y, Cassagnou, R. i-onte^, J. Juli?n. R. Legrain, 
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Fig.(II.3).6 - Comparai
son entre valeurs obser
vées et calculées des 
multiplicités de neutrons 
d 'énergie supérieure à 
40 MeV émis après absorp
tion de pions à l'arrêt 
sur le noyau cible ? 8 S i . 
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Note et références de L sectjon II.3.2 

t Université de Catane. 

1) R. Legrain et al., Phys. Lett. 40 (1978) 164. 
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2) J. Julien et al., Proc. Intern. Conf. on nuclear reaction mechanism, Va-
renna 13-17 juin 1977. 

3) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1977-1978, 
Note CEA-N-207O, p. 

4) R. Legrain, Thèse de Doctorat, juin 1979. 
5) E. Gadioli et al., Phys. Rev. C_l<6 (1977) 1404. 

II.3.3 Systématique des valeurs de Q dans les réactions d'absorption des TT̂  

It has been f'.Tund that the charge brought in by the pions remains "vi
sible" even after emission of riore than ten nucléons. This observation 
can be well described by a Q-value systenatics. 

Les produits finals formés par l'absorption des TT+ et TT~ par e oNi ont été me
sures par détection y \rêf,^)j . Des différences importantes ont été observées 
dans les rendements des isotopes pairs de Cr et Ti, c'est-à-dire pour des no
yaux éloignes de plus de dix nucléons du noyau de départ. Cela peut s'expli
quer par une émission préférentielle des particules alpha qui conservent la 
différence entre les nombres de protons et de neutrons. 

Indépendamment de cette explication, on s'aperçoit que les rendements peuvent 
être parametrises par la relation 

o = f(Z) exp(Q /T) (1) 

qui n ' a que deux paramètres (f(Z) et T). Cette formule es t u t i l i s é e pour les 
réac t ions en t r e ions lourds pour décr i re la d i s t r i b u t i o n des isotopes produi ts 
par des c o l l i s i o n s t r è s i n é l a s t i q u e s 2 ) . Sur la f i g . ( I I . 3 ) . 7 , l e s sec t ions ef
f icaces sont por tées en fonct ion des valeurs 
Q - ca lculées comme la d i f férence en t re l ' é -
n l r e i e de l i a i son du noyau "composé" et l a som-
me de c e l l e s du noyau mesure et de son comple
ment (LB = goutte l i q u i d e ) . Cette paramétr isa-
t i on simple reprodui t assez bien l'ensemble 
des rendements, su r tou t ceux des isotopes pa i r s 
de Ti e t Cr, qui v a r i e n t beaucoup avec l a char- 1o 
ge du p ion . D'autres études sont en cours pour 
é t a b l i r la s i g n i f i c a t i o n de c e t t e r e l a t i o n dans 
le cas de l ' a b s o r p t i o n des p ions . 

Fig. (II. 3).7 - Les rendements des isotopes pro- ~ 
duits dans l'absorption des TT+ et TT~ sont por
tés en fonction des valeurs Qgg correspondan
tes. Leur variation peut être paramétrisée par 
l'équation (1) dans laquelle intervient une 
constante dépendant du numéro atomique et un 
paramètre T équivalent à une température ; on 
obtient T z 11 MeV. 

1 
-40 -30 -20 -10 

Ugg 

(ï. CassagnoUj R. Fonte, R. Legravn, H. Oeschler) 

Références de la section II.3.3 

1) R. Legrain, Thèse de Doctorat, 1979, Paris. 
2) V.V. Volkov, Phys. Rep. 44 (1978) 93. 
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I I . 3 . 4 Etude de la réaction 9Be(Tr*,p)8Be à 50 MeV 

The angular distributions of the C*, 2* and 4+ states of 8fl<; have been 
conpleted. The rrrinina ' / these distributions are less pronounced than 
in the liO case. The raff [do/da (4+f]/\da/in (Z*i](obout o at ?C°) is 
r\aximur. in the region of the rrlnirun of the angul^w distribution. For 
the 0* state, upper limits nan only be given. 

Cette année, nous avons complété, sur le canal Pill de l'ALS, la mesure des 
distributions angulaires des protons correspondant aux niveaux 0 +, 2 + et 4 + 

de Be et effectué une mesure précise du taux de pions incidents pour la 
normalisation de la section efficace absolue. L'analyse des résultats per
met de faire plusieurs commentaires. 

Conformément à la règle d'adaptation des moments angulaires1), le niveau 4 + 

à 11,4 MeV est plus excité que le niveau 2 + à 2,93 MeV ; le rapport des sec
tions efficaces est de l'ordre de 5. La faiblesse de l'excitation du niveau 
fondamental (0 +), nettement inférieure à celle du niveau 2 +, permet seule
ment de déterminer une valeur supérieure de la section efficace. Les deux 
voies à trois corps (ir+,pp) et (n+,pn) respectivement ouvertes à 17,3 et 
18,9 MeV rendent difficile l'identification des niveaux au-delà de 15 MeV. 
Néanmoins, la décomposition fait ap
paraître une structure vers 16,8 MeV 
correspondant aux deux niveaux à 
16,63 et 16,91 MeV. L'excitation im
portante de ces deux niveaux à mé
lange d'isospin est intéressante car 
elle confirme les indications obte
nues pour : 5 0 (vers 11,5 MeV) [réf.2)] 
et pour n C (vers 12,5 MeV) [réf.3)]. 
Un exemple de décomposition des spec
tres est montré sur la fig.(II.3).8 ; 
dans ça spectre, on a sommé les me
sures faites à 30, 40, 75, 100 et 
120°. 

Be(ïï*,p)8Be 
E.=S0MeV 

Fig.(II.3).8 - Spectre d'énergie de 
8Be. 

Les distributions angulaires des 
trois niveaux présentent une struc
ture semblable à celle de 1 6 0 
[réf.2)]. Toutefois, il faut noter 
le minimum beaucoup moins accusé qui en rend la localisation plus difficile. 
Pour le niveau 4 +, le rapport entre le maximum et le minimum de la section 
efficace est de l'ordre de 3 seulement, alors qu'il était de 10 sur l'oxy
gène. Les corrections qui restent à effectuer ne permettent pas ercore de pré
senter les distributions angulaires complètes. 

(D. Bachelier*t J.L. Boyard^, T. Hennino^, J.C. Jourdain?, P. Radvanyi , M. Roy-
Stephari^) 

Note et références de la section 11.3.4 

t IPN, Orsay. 

1) D. Bachelier et al., Annuaire IPN Orsay, 1977, p.N-56. 
2) D. Bachelier et al., Phys. Rev. £1_5 (1977) 2139. 
3) J.F. Amann et al., Phys. Rev. C40 (1978) 758. 
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I I . 4 EXPERIENCES SUR LE CANAL DE MUONS 

I I . 4 . 1 Mesure du t aux de c a p t u r e des muons dans l ' h y d r o g è n e l i q u i d e . P r emie r s 
r é s u l t a t s 

The exp:eri";ent aesij>iea jor r.ezsurinj tne ',<-e ipiure rate tn .-iquia nu-
drojen his been des :ribe l in previous rep :r ts. 'K <V ~'j diia hzoe been 
taken for a precise ~<e zsurerient .p* the - + arj. -~ life tirais. The pre
sent vzlues -.n'e : : + - ''Ui.ll •.'!•.'Ins, T U - - l'.U-l.Ji '.lltns. The 
initial state . ; ' the p^p -lole.rale his bee'i studied by observing the 
neutron tine distribution. A transizion betve^n the orth? and para 
States has been detected. The r::te •. ,.- - c > ;.'" s~: has t~ be i iken 
into a;aount in this experiment ali: in zll previous 'teasurerrents done 
in liquid hudz'ojen. The vapt'xre rz:.c tlicn zjrees -oith the tneovetical 
lalaulations. 

II.4.1.1 Mesure des temgs_de_vie_T + et_x _ dans_Phj[drogène_li^uide 

Le principe de l'expérience, l'appareillage utilisé et les résultats des pre
miers essais ont été décrits dans les deux précédents rapports. Il s'agit de 
mesurer le taux de capture des muons : 

u + p -+ n + v 
M 

en comparant avec précision les vies moyennes x + et x des muons dans l'hy
drogène liquide. Ces temps de vie sont déterminés à partir des distributions 
temporelles des positrons et électrons de désintégration des \i+ et u~. Les 
distributions expérimentales observées sont interprétées par la formule : 

n(t) = N -At .. -At. , A b t ̂  _ 1 

e ( 1 + a e ) + b e + c (D 

où : A = — est l'inverse du temps de vie à mesurer ; 

a est une distorsion due aux temps morts des circuits électroniques. Sa 
valeur est proportionnelle au taux d'acquisition, et on la détermine 
en prenant des données à un taux 5 à 7 fois plus élevé que le taux no
minal ; 

b est un bruit de très faible niveau provenant de la capture de neutrons 
lents. Sa période de décroissance est Tg = lMg = 160 (10)ps ; 

c est un bruit constant, essentiellement du aux rayons cosmiques. 

Ces deux derniers bruits sont déterminés par les événements très retardés pro
venant de la cible d'hydrogène, ou des événements obtenus lorsque les \T sont 
stoppés dans une cible de cuivre où ils sont rapidement capturés. 

Des données ont été prises au cours de différentes périodes en 1978 et 1979. 
Le tableau (II.4).1 donne les résultats obtenus. La fig.(II.4).1 montre la 
distribution des temps de vie x + et x M_ obtenus au cours des différentes pé
riodes. Notons que la valeur de x..+ est en excellent accord avec la valeur 
admise mondialement,suite aux précédentes mesures (TU+ = 2197,13 ( + 0,03)ns. 

Pour extraire la valeur du taux de capture de ces résultats, nous tenons compte 
de la liaison du M~ avec le proton, qui augmente sa vie moyenne de 0,058 ns, 
ainsi que de la faible contamination en deuterium (1,2 ppm) de notre hydrogène, 
qui modifie le taux de capture de -7,3 s - 1 . On obtient alors, en tenant compte 
des mesures de T,,+ effectuées ailleurs : 

A = (455 ± 21) s"1 . 

L'erreur serait de 27 s - 1 si l'on se limitait aux valeurs de T U

+ de cette expé
rience. 
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Tableau (II.4).1 

Résultats et valeurs des paramètres de la formule (1) 

Nombre 
d'événements 

Taux 
moyen 

K v in1» .- * !0" i (ns) 
u 

u 9,8* 10 3 0,07 3,4 0,04 2,3 2194,95(.08) 

+ 
5,9x I0 8 0,10 4,9 0,13 2,0 2197,II(.I0) 

2197 

2195 

2194 

V ^SjmuiOlOIns 

4-

Fig.(II.4).1 - Distribution des temps de 
vie TV+ et T - dans l 'hydrogène liquide, 
obtenus au cours des différentes mesures. 

II.4.1.2 Mesure_de la distribution temp_o; 
relle_des neutrons_de cap_ture 

_i i_ J L 
197} T977 197» 1971 1979 1979 Î979 1979 

JUIN JUIN DIC. AVP JUIN JUIL «OUT 

L'interprétation de A c en terme des cons
tantes de couplage de l'interaction faible 
requiert la connaissance de l'état quanti-
que dans lequel le y - se trouve lié au pro
ton. Dans l'hydrogir\e liquide, la molécule 
pup est formée en moins de 0,5 us. Celle-ci 
possède deux états liés, ortho et para, pour 

lesquels les taux de capture théoriques sont respectivement \ o n = 500 et Ap^ = 
200 s - 1 . Il est établi que la molécule est formée dans l'état ortho, dont le 
temps de vie a été jusqu'à maintenant supposé long devant T„. NOUS nous sommes 
proposés de vérifier cette dernière hypothèse en observant la distribution 
temporelle des neutrons de capture. Celle-ci est en effet très sensible à une 
transition éventuelle entre les deux états. Le dispositif expérimental a été 
décrit dans le précédent rapport d'activité. Après rejection des photons de 
freinage des électrons par discrimination de forme neutron-gamma, on dispose 
de deux types d'événements : les ne (neutrons en coïncidence avec un électron : 
photoneutrons) et les ne (neutrons sans électron associé : neutrons de captu
re). En l'absence de transition, les distributions temporelles de ces événe
ments doivent être identiques à celles 
des électrons. Une différence a été 
observée (cf. fig.(II.4).2) pour les ; 
neutrons de capture qui, exprimée en -i 
différence de temps de vie, vaut : 

t - î _= 0,150ns (0,035 stat. + 
0,060 syst.) 

Fig.(II.4).2 - Distributions temporel
les des neutrons ne (capture) et ne 
(photoneutrons) corrigées de la dé
croissance du méson y. La courbe poin-
tillêe est l'effet que donnerait une 
transition orLhu-pura à un taux 
xop 

-Mri 
0.9 

~0.f 

r;- -r-

. ne 

. ne 

±11 
i. 

Mus] 

- 5 x 10^ s~l, Cette différence correspond à un taux 
de transition ortho-para X0p.T,, * 

0,11. Le taux de capture observé par la différence T U-/T„+ correspond alors à 
celui d'un mélange d'états. Le taux de capture de l'état ortho peut s'en dédui re. 
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En adoptant la valeur précédente de \ O D» on trouve 

A M = 455 (± 21) + 77 (± 50) s - 1 . 

(G. Bcœdin, A. Bertin*'y J. Duolos, A. Magnon, J. Martino, D. Measday**, 
A. Mougeot, M. Piccini*, A. Richtev***, A. Vitale*3 E. Zavattini****J 

Notes de la section II.4.1 

t Bologne, Italie. 
tt TRIUMF, Canada. 
ttt Darmstadt, Allemagne. 
tt+t CERN, Genève. 

II.4.2 Capture partielle des n~ dans les noyaux de la couche lp 

II.4.2.1 Effets des courants_d'échange mésoni<jues_dans_160 et_dans la triade 
A_=~T2~ 

II.4.2.1 .a La transit-ion purement axia 

The ratio A /Aç for the tua inverse processes 1 6c7.J +/ " l6.Vi'C~y induced 
by v~-capture and î-deaay is <nj-jn very sensitive to- the "lesonic exchan
ge currents, through the tirie part of the -jeak axial current, 'unfortuna
tely this ratio is also very sensitive to the deferred cor^'onents of the 
0* fondamental state of l 6 0 . 

Nous avons souligné dans le rapport d'activité précédent1) et dans la référen
ce 2) un effet spectaculaire des courants d'échange mésoniques (CEM) par rap
port à l'approximation d'impulsion (AI) pour cette transition, soit sur le 
taux de capture de u~ A„ (0+ -* 0~), soit sur le taux de transition inverse (dé
sintégration 6) Ag (0 - + 0 + ) , soit mieux sur le rapport p = A„/Ag. Cet effet 
était dû à une très forte renormalisation (de l'ordre de 60 %) de la partie 
temps du courant faible axial. Cette renormalisation était estimée3) à partir 
d'hypothèses fondamentales comme PCAC et l'algèbre des courants, ce qui la 
rendait particulièrement crédible. Dans cette analyse, les états nucléaires 
concernés étaient décrits avec l'approximation Tamm-Dancoff. 

Devant l'importance que revêtait la mise en évidence d'un tel effet, tant du 
point de vue des courants d'échange que du point de vue de la symétrie chirale, 
nous avons tenté d'estimer le rôle que pouvait jouer la troncature de l'espace 
de configuration choisi. 

Nous avons montré récemment'*), en utilisant les propriétés de l'hamiltonien de 
l'oscillateur harmonique, que p dépend .it des hypothèses faites pour décrire 
l'état fondamental 0 + de ^ O . Ceci est dû à la nature différente des deux élé
ments de matrice <ar> et <av> qui apparaissent différemment dans A^ et Ag . En 
particulier, p est très sensible aux composantes déformées de 1 6 0 ( 0 + ) . Ces 
dernières ont un effet similaire aux CEM et peuvent diminuer la correction ap
portée par ceux-ci. Ainsi, en prenant les diverses fonctions d'onde déformées 
disponibles5) pour décrire l'état 0 +, on obtient pour p une diminution par rap
port à AI de 100 % au lieu de 145 % en considérant 1 6 0 comme sphérique. Même 
si cette correction reste forte, la comparaison avec la valeur expérimentale 
ne permet plus de statuer en faveur des courants d'échange de façon aussi nette 
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qu'avec l'approximation TDA. Toutefois, une mesure plus précise de Ag est 
nécessaire avant de pouvoir conclure sans ambiguïté. Il est intéressant de 
noter que, en introduisant les CEM, p devient beaucoup moins dépendant des 
modèles nucléaires qu'avec la seule AI. 

L'ensemble de cette analyse, ainsi que celle effectuée pour 1 2 C , semble in
diquer que la dynamique nucléaire doive être traitée dans son ensemble et 
qu'il soit difficile de vouloir en extraire certains aspects indépendamment 
des autres. 

(M. Gifforfi3 P. Guichon^, 0. Samovœ) 

Note et références de la section II.4.2.1.a 

t IPN, Université Claude-Bernard, Lyon I. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1977-1978, 
Note CEA-N-2070, p. 115. 

2) P. Guichon et al., Phys. Lett. V^_ (1978) 15 et Phys. Rev. CJ_9 (1979) 987. 
3) P. Guichon et al., Z. Phys. A285 (1978) 183. 
4) P. Guichon et C. Samour, Phys. Lett. 82B (1979) 28. 
5) G.E. Walker, Phys. Rev. J_7_4 (1968) 1290. 

A.M. Green et II. Rho, Nucl. Phys. A130 (1969) 112. 

II.4.2.1.b La transition 0+ •«-> 1+ dans les noyaux A - 12 

jbzerv lb •cv the two inverse. -3(1*) 
intu.K.i l'y :.~-JXfture a>ia 3-.:..?au an.i a^sj tue rauattve tii.itn .y 
i2C(l*', If,. 11 '!>:'•') have been estimated in.'luiiruj the riesoni; ex;hanae 
.•urrents for the vector p:crt and the axial pzrt of the ha.ïroni.: <jp..ik 
•uerent -M. th. the pnenorienolojieal Cohen-Kurath -jrtve functions and aïs 

•jith the rr.ieroscopie- Hauge-Maripuu jave functions. 

Nous avons essayé de tirer profit du grand nombre d'observables dont on dispo
se dans la triade A = 12 ( 1 2B, 1 2 C , 1 2N) pour tester la structure de ces no
yaux, tant sur le plan des fonctions d'onde que sur celui des courants d'échan
ge mésoniques. 

Les diverses observables apparaissant dans les deux processus de capture de 
muons et de désintégration S : 

jj- + 1 2C (fond, 0 +) 

1 2 B (fond, 1+) 

(fond, 

1 2 B (fond, 1 +) + v 

12 N 1+) 

12r 

12, 

(fond, 0 +) 

(fond, 0 +) 

+ e + v 

+ e + v 

ainsi que la largeur radiative de l'état 1 + de 1 2 C à 15,11 MeV, ont été ainsi 
calculées1) en introduisant, en plus de l'opérateur à un corps de l'approxi
mation d'impulsion (AI), un opérateur à deux corps rendant compte des courants 
d'échange mésoniques (CEH). La correction CEM a été effectuée pour la partie 
vectorielle et la partie axiale du courant hadronique. La renormalisation de 
la partie vectorielle a été estimée 3 partir de l'algèbre des courants et de 
l'approche dispersive en supposant, pour cette dernière, la dominance du N* 
et du to respectivement dans les voies s et t. 

136 EXPERIENCES A SATURNE III.5 
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La renormalisation de la partie axiale a été évaluée, comme dans la section 
II.A.2.1.a, à partir de l'amplitude de production faible d'un pion donnée 
par le théorème de Adler-Dothan, qui fut établi en tirant profit de l'hypo
thèse PCAC et de l'algèbre des courants2). 

Il nous a semblé particulièrement fructueux d'utiliser deux types de fonc
tions d'onde générés de façon quasi opposée : d'une part,les fonctions d'on
de phénoménologiques de Cohen-Kurath3), d'autre part les fonctions d'onde 
microscopiques de Hauge-Maripuu4) déduites de l'interaction effective dite 
du Sussex. 

Il ressort de ce calcul que le courant vectoriel est très peu renormalisé et 
que seules les fonctions d'onde de Hauge-Maripuu, avec l'introduction des 
CEM, puissent reproduire correctement l'ensemble des données expérimentales. 
Elles reproduisent en particulier la largeur radiative, contrairement aux 
fonctions d'onde de Cohen-Kurath. 

Note et références de la section II.4.2.1.b 

t IPN, Université Claude-Bernard, Lyon I. 

1) P. Guichon et C. Samour, à paraître. 

2) P. Guichon et al., Z. Phys. A285 (1978) 183. 
P. Desgrolard et P. Guichon, Phys. Rev. CJj? (1979) 120. 

3) S. Cohen et D. Kurath, Nucl. Phys. 72 (1965) 1. 
4) P.S. Hauge et S. Maripuu, Phys. Rev. C8 (1973) 1609. 

II.4.2.2 Mesure_des_taux de cagture E£Etiêl£_ËÊ£_El_i£S£_l.ê^_2°Z£Hîi_4Ê_iâ 
couche I2 

The partial ^'-^ap-tui'e rates h<zve been measured in ' "fl, ''\V jrui 1 ' ' ; ' . Ho 
conversion between the tvc hyperfine Levels in ' °fl an,! '''.'/ rppexrs. The 
veu'ious p<wasite rea-i'ionn have been studied. A nev nethod has been used 
to obtain the absolut,.: normliaati.-n, lut sone additional •neasurenents 
nust be perforned brf re jiving the absolute rates. 

Après avoir mesuré les taux de capture y dans 1 6 0 vers les états excités 0~ 
et 1" de 1 5N (jref.1)^, nous nous étions fixés comme but 2) de mesurer : i) les 
taux de capture A y(3

+ -> 2*) et A (3+ -*• 2p dans 1 °B vers les deux états exci
tés liés 2 + de 1 0Be situés respectivement à 3,368 et 5,958 MeV ; ii) le taux 
de capture Ay(l

 + -* 2 +) dans ]i*N vers l'état excité 2 + de U C situé à 7,014 MeV, 
ainsi que iii) les taux de capture Ay (0

+ -+ 1~) et A (0 + •>• 2") dans 1 2C vers 
les états excités 1" et 2~ de i 2 B situés à 2,621 et 1,674 MeV. 

Les conditions expérimentales ont été largement décrites dans le rapport d'ac
tivité précédent3) pour la prise des données concernant les cibles de *°B et 
1 4 N . Pour la cible de 1 2 C , le fonctionnement de l'accélérateur à 3000 Hz a 
également été utilise, mais avec une impulsion sensiblement plus courte (̂ 2 us) ; 
en outre, les taux de capture étant plus faibles, une géométrie plus compacte 
a été réalisée, afin d'accroître l'angle solide de détection. Enfin le montage 
électronique a été amélioré. 
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Rappelons que la détermination des taux de capture s'effectue à partir de 
la mesure de l'intensité des y émis par les états excités des noyaux rési
duels et détectés dans un compteur GeLi de 100 cm 3. Les raies X rauoni
ques pour les trois noyaux cibles considérés ayant des énergies très fai
bles devant celles des raies y nucléaires, la normalisation absolue des taux 
de capture ne peut plus s'effectuer simplement à partir de la série de Lymann 
comme pour 1 6 0 [ref. !)J . Aussi avons-nous utilisé des cibles composites 
constituées d'un mélange homogène de poudres de bore enrichi, de mélamine 
(pour 1 4N) et de graphite avec divers éléments (Nb, Fe, Ti) dont les raies X 
muoniques ont des énergies comparables aux raies y. Néanmoins, cette méthode 
nécessite une mesure complémentaire pour déterminer le rapport du nombre de 
\\~ stoppés dans le noyau d'intérêt et du nombre de u~ stoppés dans le noyau 
parasite. 

La variation en fonction du temps de l'intensité des raies y émises par 1 0Be 
est compatible avec un taux de conversion nul entre les deux états hyperfins. 
Il en est de même pour la raie y émise par 1 1 +C, mais la statistique est plus 
faible. Une série de mesures effectuées avec des pions sur la cible de *"B 
a montré que la réaction parasite (n,p), qui pourrait être induite par les 
neutrons émis après capture, était négligeable, bien que le seuil de cette 
réaction soit voisin de zéro. Un résultat analogue a été obtenu pour 1 2 C mais, 
le seuil étant élevé, cela paraît moins surprenant. Soulignons que cette me
sure, effectuée avec des pions, permet d'utiliser à loisir une porte d'obser
vation des y très étroite et donc de diminuer considérablement le bruit de 
fond. Bien que d'intérêt purement qualitatif, elle montre très vite si la 
réaction parasite se produit, alors que la recherche d'un tel effet avec le 
faisceau de \i~ nécessiterait l'emploi de plusieurs cibles d'épaisseurs diffé
rentes. En outre, une série de mesures effectuées avec des M + sur les mêmes 
cibles a montré que les neutrons ambiants ne jouaient également aucun rôle. 
Enfin, une expérience, menée à l'aide d'une cible de bore naturel, a montré 
que la raie y de 3,368 MeV émise par *°Be était contaminée par la réaction pa
rasite 11B(u~,nv)I °Be* induite sur le reliquat de U B contenu dans la cible 
de l°B enrichie. 

Notons que, dans des expériences annexes, les spectres de raies X-muoniques 
ont été obtenus pour un certain nombre de noyaux, soit avec un détecteur 
Ge-Li de 100 cm 3 (Fe, Nb, Cu, Ti, Bi, Na, Cl, K, I), soit avec un détecteur 
Ge intrinsèque ayant une résolution de 500 eV à 100 keV (mélamine, 1 2 C , 1 0 B , 
U B , 9Be et 1 6 0 ) . 

(M. Gifforft, A. Gonçalvès, P. Guiohorft, J. Julien, R. Letourneau, L. Roussel, 
C. Samour) 

Note et références de la section 11.4.2.2 

t IPN, UNiversité Claude Bernard, Lyon I. 

1) P. Guichon et al., Phys. Rev. £1_9 (1979) 987. 

2) M. Giffon et al., Rapport Interne DPh-N/HE 77/3. 
3) B. Bihoreau et al., Compte rendu d'activité du Département de Physique 

Nucléaire 1977-1978, Note CEA-N-2070, p. 118. 
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II.4.3 Atomes muoniques de I'47»1'*9Sm 

Data analysts of a nuonio X-rays experiment on odd isotopes 1 ~* * '^5n 
is nov in progress. We intend to deterrrine their static oh.irge par i-
neiers and the reduoei transition probability between the rmolear 
ground state atui the first exoited state. 

Apres la publication des résultats d'une experience d'atomes muoniques sur 
une série d'isotopes pairs du samarium 1' 2), nous avons repris l'analyse des 
données, accumulées lors de cette même expérience, sur les isotopes impairs 
14 7,n»9gm [jéf.3)J. En effet, pour ceux-ci, l'interprétation est plus com
plexe et de nouveaux programmes de calcul ont été mis au point. L'état nuclé
aire fondamental n'étant plus 0 + mais 7/2", le spectre X-muonique est formé 
de nombreuses transitions individuelles de petite amplitude. Le nombre d'é
tats muoniques, constitués pour la plupart par un mélange d'états de base et 
intervenant dans le calcul de l'énergie et de l'intensité des transitions 
atomiques observées,est de 24 pour l'ensemble des états 4f, 4d du muon (état 
nucléaire 7/2"), de 34 pour celui des états 3d, 3p, 2s (états nucléaires 7/2" 
et 5/2") et de 21 pour celui des états 2p, ls (états nucléaires 7/2", 5/2~ et 
3/2"). Les états de base sont calculés par intégration numérique de l'équa
tion de Dirac, assortie des corrections particulières aux atomes muoniques 
et les états perturbés sont obtenus par diagonalisation de matrices dont les 
éléments contiennent ceux des hamiltoniens d'interaction muon-noyau magnéti
que Ml et électrique E2 ainsi que des termes relatifs à la polarisation nu
cléaire (effet de l'excitation virtuelle des états muoniques et nucléaires 
non considérés explicitement). Seules interviennent dans l'analyse les transi
tions entre états muoniques de 1 $ n $ 4, l'influence du noyau devenant très 
faible au-delà. Nous espérons ainsi déterminer, pour chacun de ces deux iso
topes, les paramètres de charge statique ainsi que la probabilité de transi
tion réduite B(E2 ; 7/2" -+ 5/2") entre l'état fondamental et le premier état 
nucléaire excité. 

(P. Barreau, R.J. PowersT) 

Note et références de la section II.4.3 

t Norman Bridge Laboratory of Physics, Caltech, Pasadena, California. 

1) P. Barreau, Thèse d'Etat, Orsay (1977). 
2) R.J. Powers et al., Nucl. Phys. A316 (1979) 295. 
3) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1973-1974, 

Note CEA-N-1791, p. 158. 
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I I I . l ANALYSE SYSTEMATIQUE DE LA DIFFUSION 3 ' 4 H e ( p , p ) AUX ENER
GIES INTERMEDIAIRES 

3yaier,u:.*i- milium •:•; •> \:c ; r , r ; si.-izier-.Kj 
m-iK? •'!•:- .•'.- t- I"-7' "« ' . ' :.j->i.7 .:.'-rT , s t : i \ ; : . ' 

Entre 150 MeV et 2500 MeV, de nombreuses mesures de section efficace diffé
rentielle, de pouvoir d'analyse et de section efficace totale 4He(p,p) jalon-
lonnent régulièrement ce domaine dit des énergies intermédiaires, et couvrent 
un domaine de moment de transfert incluant au moins les deux premiers pics 
de diffraction. Les mesures, actuellement admises, forment un ensemble cohé
rent, mis à part le problème de la normalisation absolue de la section effi
cace autour de I GeV. La perspective de posséder des informations complètes 
en fonction de l'énergie sur un noyau privilégié tel que l'hélium-4 suscite 
encore des mesures à l'avant (région d'interférence coulombienne nucléaire) 
et à grand transfert (apparition de nouveaux processus, resonances baryoni-
ques, effet d'échange à l'arrière). En ce qui concerne la diffusion 3He(p,p), 
les mesures expérimentales actuelles sont moins nombreuses, mais elles per
mettent déjà une analyse riche d'informations, quoique plus complexe. D'un 
point de vue théorique, la diffusion ^Heîp.p) suscite toujours un grand 
intérêt, l'hélium-4 en tant que noyau doué d'une supersymétrie (J=0, T=0) 
ce qui simplifie beaucoup l'analyse, l'héliura-3 en tant que problème à trois 
corps largement étudié par diverses techniques élaborées de calcul (Faddeev, 
formalisme hypersphérique...). La plupart des analyses (modèle de Glauber, 
formalisme de KMT, modèles phénoménologiques...) qui se sont efforcées de re
produire les traits spécifiques de la diffusion t*He(p,p) se sont restreintes 
le plus souvent à un domaine d'énergie limité, et faute de pouvoir rendre 
compte des données expérimentales de manière satisfaisante, ont inclus di
verses corrections qui n'étaient pas toujours entièrement justifiées. 

Dans ce contexte, nous avons entrepris une analyse systématique des données 
expérimentales de diffusion l'He(p,p) dans le domaine d'énergie 350-1730 MeV 
Lj:éf.1 )J , au moyen du formalisme du potentiel optique de KMT Qréf ,2)j au deu
xième ordre, lequel prend en compte les états excités intermédiaires du noyau 
cible, ainsi que les corrélations â deux corps (corrélations induites par le 
centre de masse et corrélations dynamiques) dans sa fonction d'onde3), pour
suivant en cela une étude initiée à 1 GeV par E. Lambert et al.1'). Nous avons 
également appliqué ce formalisme de façon préliminaire à l'étude de la diffu
sion 3He(p,p) aux énergies intermédiaires1). 
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Le calcul de l'amplitude de diffusion p-3,l*He requiert la matrice de diffu
sion nucléon-nucléon et la fonction d'onde de l'hélium-3 et 4. Au-dessous de 
500 MeV, nous avons utilisé la matrice complete de diffusion nucléon-nucléon 
libre déduite de l'analyse en déphasage5). Au-delà de 500 MeV, faute de pos
séder des ensembles complets de mesures de diffusion NN, nous avons utilisé 
des amplitudes NN effectives scalaires et spin-orbite, déterminées directe
ment à partir des observables expérimentales : ceci se justifie à 1 GeV et 
au-delà où il est actuellement admis que les composantes spin-spin de l'in
teraction NN t* tiennent petites devant les composantes scalaires et spin-
orbite ; néanmoins notre analyse montre que 
leur contribution à la polarisation p-4He 
n'est certainement pas négligeable. Les den
sités à un corps de l'hélium-3 et 4, que nous 
avons utilisées, ont été déduites soit de me
sures de diffusion d'électrons^') soit de mo
dèles7) en accord avec des résultats de cal
culs de type Hartree-Fock (fig.(III.1).1). 

Fig. (III.1) .1 - Facteurs de forme de l'hélium- '. i' ';, 
4 utilisés dans notre analyse. |/ 

A toutes les énergies, notre analyse souligne 
la contribution essentielle du second ordre 
du potentiel cptique dans la section efficace 
(fig.(III.1).2) et la nécessité d'un traite
ment correct de ce second ordre pour les no
yaux légers. A toutes les énergies également, 
l'analyse se révêle extrêmement sensible à la 
fonction d'onde du noyau cible ; l'utilisa
tion d'une densité nucléaire déduite expéri
mentalement de la diffusions d'électrons par 
l'approximation de Born conduit à une sures
timation systématique de la section efficace 
à partir du deuxième maximum, tandis que 
l'une de nos densités modèles améliore nette
ment les prédictions. Un exemple typique d'une 
situation qui se retrouve à toutes les éner
gies est présenté dans la fig.(III.1).3. 

. FDF1 
F3 F 2 

. C D F 3 

Fig. (III.D.2 - Mesures à 1030 MeV de la ré- :

: 

férence'12) et analyse dans le formalisme de • 
K14T : au premier ordre : au deuxième | 
ordre, en incluant l'effet de recul du noyau; * 

au deuxième ordre, en incluant l'effet l 
de recul ..,.•• de corrélations dyr~miques modè
les. On remarque que ces dernières joue? '• ex
trêmement peu. 

L ' u t i l i s a t i o n de t e l l e s d e n s i t é s n u c l é p ; , - e s ° Q, r' l '-r> 

d é d u i t e s d. • d i f f u s i o n s d ' é l e c t r o n s y. ,c ' ' a i l 
l e u r s un p v j l è m e t h é o r i q u e de v a l i d i t ' . 'i, f a i t q u ' e l l e s i n c l u e n t l e s c o n t r i 
bute.m.; j „-.; cr.. r a n t s d ' échange l e s q u e : •••;. peuvent dépendre de l ' i n t e r a c t i o n . 
Sous, i3s^"" 'e d ' a v o i r une bonne conna i s ; •= de l a m a t r i c e de d i f f u s i o n NN, 
l ' e u a l y s e de la d i f f u s i o n de p r o t o n s p o u r r a i t a i n s i p r é c i s e r l a d é t e r m i n a t i o n 
de l a d e n s i t é n u c l é a i r e à c o u r t e d i s t a n c e , comp t . an t a i n s i l ' a n a l y s e de l a 
d i f f u s i o n d ' é l e c t r o n s . 

En ce qui concerne l a d i f f u s i o n 4 H e ( p , p ) , l e >rmalisme u t i l i s é semble ê t r e 
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Fig.(III.1).3 - Sensibilité du calcul aux fac
teurs de forme. On remarque que le facteur de 
forme FDF 1 déduit de la diffusion d'électrons 
surestime la section efficace à partir du deu
xième maximum. 

\ j à sa limite inférieure de validité à 350 MeV : 
\j^. j plusieurs explications à cela peuvent être invo-

V quées, notamment l'emploi de l'approximation 
. ; d'impulsion qui n'est justifiée qu'à haute éner

gie. Jusqu'à 800 MeV, l'accord est en moyenne satis
faisant, et il devrait être encore amélioré par 
l'introduction dans le calcul de toutes les am
plitudes NN dépendantes du spin, dont la connais
sance fait actuellement défaut. Au-dessus de 800 
MeV, l'accord entre la théorie et l'expérience 
est excellent d'un point de vue qualitatif. Mais 
nous sommes alors confrontés à deux ensembles 

de valeurs expérimentales pour la section efficace, qui diffèrent entre elles 
d'un facteur de normalisation égal à 1,4 ; le premier ensemble comprend les 
mesures de Saclay-SPES I [réf.8)J , Saclay 9), Gatchina 1 0), Brookhaven 1 1 ), le 
deuxième celles de UCLA-A-M \ré£.12\\ et UCLA-UBL [réf. 1 3)^. Or, notre analyse 
prédit une section efficace dif
férentielle en accord quantitatif 
avec les mesures du deuxième grou
pe, en même temps qu'une valeur 
de section efficace totale qui fa
vorise nettement celles du premier 
(fig.(III.1).4). 

Fig.(III.1).4 - Prédiction de la 
section efficace totale comparée 
à quelques mesures expérimentales, 
en particulier : (x) SPES I : me
sures de la réf.8) ; (o) UCLA-A-M : 
mesures de la réf.12). 

La section efficace totale est une 
quantité peu sensible au comporte
ment détaillé à grand transfert de l'amplitude NN et de la fonction d'onde nu
cléaire ; en ce sens, c'est une quantité relativement fiable, ce qui nous a conduit 
S proposer à la Conférence International de Vancouver (1979) cette estimation com
me une indication théorique sur la normalisation absolue des mesures /,He(p,p). 

Nous avons alors tenté de résoudre cette contradiction apparente entre notre cal
cul de section efficace différentielle et de section efficace totale en nous in
terrogeant sur la validité au formalisme employé, qui contient deux approximations 
essentielles : la troncature du deuxième ordre de la série du potentiel optique 
et l'approximation d'impulsion. Pour ce faire, nous avons comparé les résul
tats précédents aux prédictions d'une autre série de diffusion multiple dé
duite de la théorie de Watson1"4) par Blezinski et al, 1''), et qui, à haute 
énergie, tend vers la série de Glauber. Nous avons calculé cette série aux 
ordres 4 et 6 afin de nous assurer de sa convergence. A 1 GeV on constate, 
sur les figs.(III.1).5 et (III.1).6,que le calcul KMT au second ordre est 
en accord avec les résultats de UCLA-A-M (_réf.1?)3 tandis que le calcul Watson 
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SPFS 1 Saclay 
(Réf.8) ! 

A 

05 

• t (CeV/c) 

0.5 

aux quatrième et sixième ordres favorise 
les résultats de SPES I [réf. 8)], cepen-

Fig.dlI.D.S - Mesures de la réf.12) Fig. (III.1) .6 - id. Fia. (III. 1) .5 avec 
et analyse dans le formalisme de Wat- les mesures de la réf.**) (SPES I). On 
son : au deuxième ordre (identi- remarque que ces mesures^) sont en bon 
que au calcul YMI ecu deuxième ordre accord avec le calcul au quatrième (et 
de la Fig. (III. 1) .2) ; au qua- sixième) ordre, jusqu'à un transfer 
trième ordre ; au sixième ordre. -t ^ 0,8 (GeV/c)2. 
On remarque qu'il n'y a pratiquement 
aucune différence entre le calcul au 
quatrième ordre et au sixième ordre, , . , . c c . _ - , 
^ J , i?, , T dant que la section efficace totale res
et que les mesures1^) sont en bon aa- _ _ „. . . , 

T, , , , . , te pratiquement inchangée par ce nouveau cord avec le calcul au deuxteme ordre. i -, ~ • ,• T .. -v •• J 
calcul. Ceci souligne la contribution des 

approximations faites dans ces deux formalismes, ainsi que l'importance théori
que de la normalisation absolue des mesures expérimentales. De plus, ce calcul 
résout la contradiction soulevée par le calcul KMT. 
En ce qui concerne la diffusion 3He(p,p), notre analyse décrit de manière sa
tisfaisante les mesures de section efficace effectuées à 1 GeV [réf. 1 6)]. Par 
contre, nous observons un désaccord, faible avec les mesures â 715 MeV [_réf.16)J 
mais important avec les mesures à 415 MeV (jréf.16)], dont la cause réside 
en premier lieu dans le fait que notre code, écrit pour des noyaux de spin 
nul, ne peut prétendre fournir une description correcte de la diffusion 3He(p, 
p), dans des situations où les amplitudes NN dépendant du spin jouent un rôle 
non négligeable. En fait, l'accord observé à 1 GeV peut être une indication 
indirecte supplémentaire de la petitesse des effets de spin à cette énergie. 

En définitive, une telle analyse systématique de la diffusion 3,l*He(p,p) à plu
sieurs énergies nous a permis de définir le domaine de validité du formalisme 
de KMT au deuxième ordre que nous avons utilisé, et d'apprécier l'importance 
des approximations faites dans le mécanisme de réaction. Etant donné sa sensi
bilité aux amplitudes nucléon-nucléon, une telle analyse peut également four
nir des contraintes à la détermination de celles-ci, complémentaires à l'étu
de rlirecte de la diffusion NN. Enfin, muni d'une bonne connaissance de la ma-
tri ;e NN, une telle analyse devrait déterminer, avec moins d'ambiguïtés que 
l'.ialyse de la diffusion d'électrons, certaines composantes spécifiques de la 
densité nucléaire. 

(D. Legrand) 

http://HKp.pl
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I I I . 2 DIFFUSION ELASTIQUE ET INELASTIQUE DE PROTONS DE 1 , 0 4 7 GeV 
PAR LES ISOTOPES DU NICKEL 

Elastic an,l ineiistie saittaving of 1 :;<?'/ protons by ni?£._• _', isotopes ha.Ce 
been analyse.:. 

Nous avons terminé l'analyse des 
données des expériences de diffu
sion de protons de 1,047 GeV pour 
les isotopes du nickel jusqu'à 4,8 
MeV d'excitation. La fig.(III.2).1 
montre un spectre obtenu dans ces 
expériences à 8° et 14° ; la cour
be continue est le résultat d'un 
lissage effectué par la méthode 
des moindres carrés. Les flèches 
indiquent les positions des pics 
qui sont inclus dans l'analyse. 

Fig. (III. 2).1 - Speatre d 'énergie 
d'excitation de protons diffusés 
à 14 et S0 par 6 'Ni. 

Ces données ont été analysées 
dans le cadre du formalisme de 
Glauber, en tenant compte de l'am
plitude dépendant du spin de l'in
teraction nucléon-nucléon. Nous 
avons ainsi déterminé les fonc
tions de distribution de neutrons 
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pour les isotopes de nickel ainsi que leur distribution de matière. Nous avons 
d'autre part analysé les premiers états vibrationnels 2 + et 3~, en tenant 
compte des états de spin grâce à une prescription calculée par G. Faldt et 
P. Osland1) et nous avons déterminé les paramètres de la densité de transition 
de neutrons pour ces états. 

(G. Alkhazov^, 0. Domchenkov^, R. Lombard) 

Note et référence de la section III.2 

f IPN, Leningrad. 

1) G. Faldt et P. Osland, Nucl. Phys. A3Q5 (1978) 509. 

III.3 CORRECTIONS DUES AUX CORRELATIONS A DEUX CORPS DANS LA DIF
FUSION PROTON-NOYAU 

Vu l'intérêt croissant de la diffusion de protons d'énergie intermédiaire pour 
la détermination des densités nucléaires, il semble important d'incorporer 
dans l'analyse les corrections d'ordre supé
rieur. Nous avons ainsi effectué une étude 
détaillée des corrections dues aux corréla-
cions dites du centre de masse et de Pauli 
en utilisant le formalisme de Glauber. Trai
tant le problème des corrélations à deux 
corps avec l'approche de Feshbach et al. 1), 
nous avons obtenu une expression pour les 
corrélations du centre de masse plus réa
liste que celles obtenues précédemment par 
divers auteurs. Sur la fig.(III.3).I nous 
avons tracé le pourcentage de déviation de 
la section efficace différentielle élasti
que o, rapportée à o Q, calculée avec diver
ses hypothèses. La section efficace aQ cal
culée comme dans la réf.2) tient compte 
exactement des corrélations du centre de mas 
se pour 1 6 0 . Cette figure montre que, quel 
que soit le noyau, la déviation la plus fai
ble est obtenue avec notre méthode. 

Fig.(III.S).1 - Pourcentage de déviation de 
la section efficace différentielle en fonc
tion du moment transféré. ce travail; 
formule de Harrington et Varmai) ; ... 
formule d'Alkhazov^) , ----- formule de 
Rayr>). 

L'un des avantages de notre approche est aussi de permettre de montrer que 
l'effet du couplage entre les corrélations du centre de masse et de Pauli est 
faible. 
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Notre calcul montre également que les corrections dues aux correlations de 
Pauli sont importantes pour la section efficace différentielle et la pola
risation. Dans ce dernier cas, le principal effet est de réduire l'amplitude 
des maximums. 

En supplément, un formalisme a été développé pour tenir compte des correc
tions dues aux corrélations du centre de masse et de Pauli dans le cas de la 
diffusion inélastique. 

(I. Ahmad, J.P. Augerf) 

Note et références de la section III.3 

t IPN, Orsay. 
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III. 4 DIFFUSION ELASTIQUE DE PARTICULES ALPHA SUR l2C ET *• °Ca 

Dans le cadre de la théorie de la diffusion multiple de Glauber, un dévelop
pement de la matrice S de la diffusion élastique noyau-noyau est proposé. 
Dans ce développement, le premier terme 
correspond au résultat que l'on obtient 
à la limite optique bien connue ; les 
autres dépendent respectivement des den
sités à deux corps, trois corps, etc., 
des noyaux en collision. Le développe
ment est appliqué à l'analyse des don
nées récentes sur la diffusion élasti
que a-'t0Ca et a- 1 2C. Les calculs sont 
faits jusqu'au terme de la densité â 
deux corps en utilisant des densités 
réalistes pour les deux noyaux en colli
sion. Les résultats concernant a-l*0Ca 
sont montrés sur la fig.(III.4).1. 

Fig.(III.4).1 - Diffusion élastique de 
•particules a sur h0Ca â 1,27 GeV. 

La courbe pointillée correspond au résul 
tat de la limite optique ; elle est en 
désaccord manifeste avec les données ex
périmentales. La courbe en trait plein 
est obtenue en tenant compte, dans le 
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projectile et dans la cible,de la densité à deux corps avec la corrélation 
dite du centre de masse seule. Nous voyons que la situation théorique est 
bien meilleure dans le cas particulier de la région des petits moments 
transférés. Le désaccord qui augmente avec le moment transféré peut être at
tribué à l'abandon dans le développement des termes d'ordre supérieur qui 
sont plus difficiles à évaluer. La courbe en traits mixtes diffère de la 
courbe en trait plein par l'introduction de la corrélation à courte portée 
ordinairement utilisée. On remarque que l'effet de ces corrélations est pe
tit et qu'il ne devient relativement grand que dans la région des grands mo-
moments tranférés où les termes d'ordre supérieur dans la série devraient 
être importants. Il paraît donc difficile d'extraire une information non am
biguë sur la corrélation â courte portée à partir de la diffusion élastique 
noyau-noyau comme Varma l'a suggéré1). 

Pour la diffusion élastique a-12C,les résultats sont similaires,excepté que, 
dans ce cas, il existe un désaccord remarquable dans la région du premier 
maximum même lorsqu'on tient compte de la densité à deux corps. 

(I. Ahmad) 

Référence de la sec t ion I I I . 4 

1) G.K. Varma, Phys. Rev. CJT7 (1978) 267. 

I I I . 5 MECANISMES DE LA REACTION ( d , p ) 

Studies of the (d,p) reaction rneohanisr. at 7C0 y.eV bleed on the n-res-
cattering model are discussed and presented in corrpariam -jith pre
vious DWBA calculations. 

Depuis la publication des premières données expérimentales de "pick up" à 
énergie intermédiaire, 1 2C(p,d) nC, T p = 700 MeV, obtenues avec SPES I il y 
a quelques années 1), diverses études théoriques du mécanisme des réactions 
(p,d) ou (d,p) ont été effectuées2). 

Cependant, avec les données obtenues à Saturne concernant la réaction (d,p) 
sur 6Li, 9Be, 1 6 0 à ï^ - 698 MeV \jé£.3\\, une étude plus systématique de 
ces réactions, en liaison avec l'influence des degrés de liberté mésoniques 
et isobariques, devient prometteuse. Nous rapportons ici les premiers résul
tats obtenus sur 1 6 0 . 

Une analyse microscopique des réactions (d,p) se heurte à divers problêmes 
techniques ou conceptuels liés à la difficulté de décrire le transfert de 
hauts moments à énergie intermédiaire (le moment transféré varie de 2 à 5 
fm - 1) et â la complexité du deuton lui-même. 

Nous avons commencé l'étude du mécanisme de la réaction par la comparaison 
de deux calculs : celui du stripping du deuton décrit par la DWBA et un cal
cul incluant explicitement les degrés de liberté pioniques dans le modèle 
de rediffusion. 

Dans l'approche par la DWBA (fig.(III.5).la) avec l'amplitude de transition, 
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TDWBA ~- | V V V *A> Vpn ( r ) *d ( r ) "A'** V * * 
R = (r + r ) /2 r = r - r 

v p n p n 
(1) 

«Pi 

A.I 

aj Slnpping b) Resc-tlleiing 

Fig.(III.5).1 - a) Diagramme du "stripping" dans 
la réaction (d,p). b) Contribution de rediffu
sion du IT. 

une étude systématique de l'effet du potentiel 
optique du deuton sur la section efficace a été 
commencée. Ce potentiel joue de façon importante 
sur la normalisation absolue. Des potentiels ob
tenus par convolution des potentiels proton-no

yau1*) ou des potentiels reproduisant la diffusion deuton-noyau ont été essayés 
dans le cas de la réaction 1 60(d,p) 1 70 [réf.5)]. 

On peut penser qu'à suffisamment haute énergie, les degrés de liberté mésoni
ques ou baryoniques deviennent de plus en plus importants. Nous avons donc 
essayé de les inclure plus explicitement dans le calcul. En traitant la con
tribution de la fig. (III.5) .lb comme un diagramme de Feynman, l'amplitude cor
respondante a été réduite à 

T = V ( V W 
X (Ê ,r ) <|» (J ) — 
P P P n n 

-m|EB|r 

V 0 p ( r n } * d ( r ) X d ( k d ' R ) d r p d r n 
(2) 

ou ù p(r ) est la densité nucléaire. n 
Les effets de rediffusion du pion sont pris en compte par le potentiel de 
transition effectif V.e~ m' EBl r/r dans lequel se trouve à la fois la contri
bution du ii échangé avec le moment qv ^ |Rd/2 - îtjj et l'intégrale sur la 
boucle du diagramme (E B est l'énergie de liaison du deuton et m la masse du 
nucléon) . 

La structure interne du deuton a été prise en compte ici avec l'approximation 
de portée nulle alors qu'avec la DWBA nous avons utilisé l'approximation de 
moment local 6). 

Des r ésultats typiques pour les deux modèles sont présentés(fig. (III .5) .2 
l'excitation du niveau fondamental et du premier état excité de l 0 

.5).2) 
pour l'excitation au niveau iunuanienwi CL UU l̂euiiei eu ai. CAULS- U^ 0 par 
la réaction 1 60(d,p) 1 70. Nous constatons alors que la DWBA avec un potentiel 
de deuton convolue,aussi bien que le modèle de rediffusion,reproduisent qua
litativement la forme des distributions angulaires. Par contre il y a davan
tage de problèmes avec la normalisation absolue. Les deux mécanismes semblent 
cependant importants pour la compréhension quantitative de la réaction. 

Les extensions plus importantes de ces deux modèles sont à l'étude. En parti
culier, le rôle crucial du deuton est examiné sous plusieurs aspects : i) les 
effets de la portée finie du deuton dans le modèle de rediffusion dans une 
approximation separable (doit permettre une solution analytique) ; ii) l'in
terférence de l'amplitude de transfert d'un nucléon avec le diagramme de re
diffusion par extension de la DWBA conventionnelle (afin d'éviter des appro
ximations supplémentaires pour la décomposition en ondes partielles des 
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IL 

a 

b 

1 A / » V7 

•vO{d.p)"0 
E d = 698MeV 
E x = OMeV 

(ID 5/2) 

10 

Fig. (TH.5) .'A - Calculs des distribu
tions angulaires de li,C(d,p)170 (J*) à 
T,j - ''98 MeV dans le cadra des deux no
de les pour les niveaux (5/P.+) fondamen
tal et premier excité (l/'2+) du noyau 
l 7,o 

J<? caicui- vjec 
tentiel de deuton oonvolué est en trait 

leu-
,7 

plein, celui avec un potentiel de 
ton phénoménologique en tireté. Le cal
cul du diagramme de rediffusion est en 
trait-point. Le résultat des calculs 
avec la DWBA est présenté sur cette fi
gure après livision par un facteur 7 
arbitraire. 

particules dans le continuum) ; iii) une 
formulation plus consistante du poten
tiel de convolution du deuton en inclu
ant la distorsion du mouvement interne 
de deuton dans la matière nucléaire. 

Il serait nécessaire d'avoir davantage 
de données pour le succès d'un tel pro

nom! i i [ i i i I gramme. En particulier, la grande dif-
20 25 30 férence entre les données de basse éner-
(deq) gie (Tp < 200 MeV) et celles d'énergie 

intermédiaire T p = 700 MeV devrait être 
comblée par des données de fonctions 

d'excitation des réactions (d,p) ou (p,d) à différents moments transférés cons
tants. On pourrait alors clarifier l'influence des degrés de liberté mésoniques 
et isobariques et, à plus longue échéance, comparer entre elles les réactions 
de grand moment transféré: ((y>p)» (P»T)> voir rapport d'activité 1977-1978). 
La variation d'énergie du faisceau de Saturne associé à des spectromètres de 
bonne résolution fournit un outil idéal pour de telles études. 

15 
9, 
cm 

(71. Boudard, M. Dillig) 
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III.6 ANALYSE MICROSCOPIQUE DE LA FONCTION D'EXCITATION DES REAC
TION (y,p) et (p,ir+) 

L'étude des réactions d'échange d'un nucléon à grand transfert d'impulsion, 
entreprise depuis quelques années, a suscité un grand intérêt théorique. Bien 
que les premiers résultats permettant une compréhension microscopique de ces 
processus (comme, par exemple, la prédominance des contributions de diffusion 
multiple par rapport au terme d'échange direct d'un nucléon) commencent à ap
paraître, les détails du mécanisme de réaction et son interférence avec les 
effets de structure nucléaire sont toujours incompris. Une voie prometteuse 
pour lever ces incertitudes est l'étude de la fonction d'excitation de diffé
rentes réactions de transfert d'un nucléon. 

A partir des informations expérimentales détaillées sur les fonctions d'exci
tation de la réaction (P,TT+) sur 1 °B [réf.1)] et (bien que beaucoup plus pau
vres) de la réaction (Y>P) sur 1 e0 (jréf.?)J, nous avons concentré notre ana
lyse sur la comparaison de leur étude microscopique. 

La description microscopique de l'amplitude de transition nucléaire pour les 
réactions (Y»P) et (P,TT+) est formulée de façon symétrique, comme le suggère 
la similitude aussi bien de la cinématique de ces deux processus à haute éner
gie (remarquer que lorsque le pion a une grande énergie - kïï >> mïï - celui-ci 
peut être considéré, dans une certaine mesure, comme une particule pseudo
scalaire de masse nulle) que des amplitudes yN -> TTN et TTN -> TTN. Les diagram
mes correspondant à ces amplitudes sont 
montrés sur la fig.(III.6).1. De façon 
plus détaillée ces diagrammes conduisent 
aux amplitudes suivantes pour la transi
tion dépendant de l'énergie de la parti
cule incidente w : 

T , ,(u>) = Ci T i ( k , k ) + C 2 T 2 ( k , k 
( Y » P )

 l -^ ~Ç ^ + -Y - P 
; œ) 

( l ) 

a) 
r 

A 
t . 

J 
I>Î 

Fig.(III.6).1 - Représentation schémati
que de la contribution directe (T\) et 
de rediffusion (T2) à l'amplitude des 
réaction : a) (y3p) et b) (p,T,+) 

où l'amplitude de "stripping" est donnée par : 

:i<W = vv r i ) H (k ,k ) 
YPP -P -Y 

b)' 

v (i-'i) 

ik , 
. "Y dr 

• • 

(2) 

tandis que le terme d'échange de méson est (les termes d'antisymétrisation 
sont omis) : 

T 2 ( k , k ; u>) H 
• -y - P W £ l ) {HYNA (V°A (W) V ^ N N ( r ^ v 1- 1 1 i k £ j 

+ H . M i r d O D^(co) V M Ï r ™ ( r 1 2 ) + V ( r 1 2 , k ) } * ( £ 1 ) P ( r 2 ) e " ^ d r i d r 2 . ( 3 ) 
Y NN - Y N NN+NN' 



140 EXPERIENCES A SATURNE III.6 

Les différents opérateurs sont construits à partir des diagrammes de Feynman 
correspondants de la fig.(III.6).la (les différents termes de l'équation (3) 
correspondent à l'excitation d'une résonance baryoniqueA, au terme de matéria
lisation et au terme d'échange de mésons ; dans le calcul pratique, les ter
mes de recul dans le courant d'échange sont complètement omis ; pour les mé
sons, seul l'échange d'un pion est inclus). De façon similaire l'amplitude 
de transition pour la réaction (p,ïï+) a été construite à partir des diagram
mes de la fig. (III.6) . lb (pour plus de détails, voir réfs.3'1*). 

Les corrections de diffusion multiple d'ordre supérieur sont incluses de fa
çon schématique, aussi bien pour le proton que pour le pion, dans le cadre 
du modèle du potentiel optique, en évaluant les solutions de diffusion cor
respondantes, x(k.»£)> avec l'approximation eikonale. De plus, les corrections 
coulombiennes sont introduites à l'aide du facteur de pénétration convention
nel 3). 

Le but de notre analyse est le suivant : partant du principe de la prédominan
ce de la diffusion multiple autour de la résonance (3,3), nous normalisons la 
constante C 2 pour reproduire la section efficace expérimentale à ÙJ = M A~M N 

tandis que C 1 } en tant que signature de l'intensité du terme de "stripping" 
direct, est déterminée en ajustant la variation de la fonction d'excitation 
avec l'énergie. Quelques résultats typiques de cette analyse sont montrés sur 
la fig.(III.6).2 où sont comparées, à moments transférés constants, les fonc
tions d'excitation prédites avec les informations expérimentales tirées des 
réfs. 1» 2) 

p — | — r — i — i — | — r — i — i — | — i — i — i — 3 i — i 1 1 1 1 1 ~t r 

• I i i i I i ' I I l_J I I 10 _ l l I I I l 1 _ L J L 
v :<..; 3ftC '.8:1 w ; : - /so w too <.*.o S7r r»H'; 

T T IMeVl TD 

Fig. (III. 6) .2 - a) Predictions pour la fonction d'excitation (y3p) à différents 
moments transférés n 'incluant que les contributions (I2.) des diagrammes de 
la fig.(III.6).1. Les points expérimentaux sont extraits de la réf.2). L'en
semble des courbes théoriques est normalisé sur le point expérimental (qgy -
550 MeV/c ; Ty - 160 MeV). b) Prédictions pour la fonction d'excitation 
(p}v

+)à différents moments transférés n'incluant que les deux premiers dia
grammes de (T2/ de la fig. (III.6).1. Les points expérimentaux sont extraits 
de la réf.1). Les courbes théoriques sont normalisées, pour chaque moment 
transféré, à l'expérience. 
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Bien que les résultats concernant la réaction (y»p) soient encore préliminai
res et qu'une comparaison détaillée souffre d'un manque de données expérimen
tales, les fonctions d'excitation de ces deux réactions révèlent des diffé
rences significatives pour le mécanisme de réaction fondamental : 

i) Pour la réaction (y»p) l'intensité du maximum de la contribution du cou
rant d'échange est à peu près indépendante du moment transféré au noyau rési
duel (il se déplace seulement vers les basses énergies du y incident lorsque 
le moment transféré décroît). Ainsi, les courants d'échange peuvent diffici
lement rendre compte de la forte décroissance de la section efficace (y»p) 
pour les moments transférés q $ 450 MeV/c autour et au-dessous du seuil de 
production de pion où le terme à un nucléon est présumé important. 

ii) Pour la réaction (P,TT+) la tendance prédite par la contribution des cou
rants d'échange, c'est-à-dire la décroissance monotone de la fonction d'exci
tation vers le seuil de production de pion, est vérifiée par l'expérience, 
indiquant que les effets à un nucléon simple doivent être petits. De plus, 
nous trouvons que les principaux traits de la fonction d'excitation sont for
tement influencés par les effets de distorsion Ti-noyau (inclus en termes de 
potentiels optiques). 

Nous aimerions tirer trois conclusions principales de ce début d'analyse : 
nous nous attendons à ce que : i) la réaction (y»p)> jusqu'au seuil de pro
duction de pion, soit sensible aux composantes de grand moment dans la fonc
tion d'onde nucléaire ; ii) les termes de courant d'échange (dans l'approxi
mation de simple rediffusion) soient d'importance primordiale aussi bien pour 
la réaction (P,TT) que pour la réaction (y,p) (ils pourraient même être un peu 
plus importants dans ce dernier cas) ; iii) pour la réaction (P,TT +), les cor
rections de diffusion multiple d'ordre supérieur contribuent de façon impor
tante autour de la résonance (3,3). 

(P. Couvert, M. Dillig) 
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III. 7 MESURE DE LA REACTION p+d -• 3He+Y POUR VERIFICATION DU 
PRINCIPE DE LA BALANCE*DETAILLEE 

-I-J isutv : ir Cn'ûUnc. c>: 

i?iih those jf the i>v:e: 

La réaction p+d •+ 3He+y est particulièrement indiquée pour vérifier le prin
cipe de la balance détaillée de l'interaction électromagnétique des hadrons à 
moyenne énergie, où justement on manque de bons tests. Une collaboration 
DPh-N/ME-UCLA a mesuré à Saturne II cette réaction à environ 9 angles et 
deux énergies incidentes, T p = 450 MeV et 550 MeV. La réaction inverse, 
Y + 3He -> p +d, a déjà été étudiée par quatre laboratoires 1 - 4). Il y a un 
certain désaccord entre ces mesures. Toutefois, les deux mesures les plus ré
centes 1' 2) sont en très bon accord entre elles. 

Au cours de la même expérience,nous avons pu étudier à 450 MeV la réaction 
p + d 3He + TT° 

Nous avons utilisé SPES I en coïncidence avec 9 compteurs Y (type Cerenkov, 
avec verre au plomb), fournis par UCLA, et dont l'étalonnage avait été soi
gneusement fait auparavant5). Ces compteurs regardaient la cible de SPES I 
sous 9 angles fixes. Les 3He de recul étaient identifiés par le champ de 
SPES I, et à l'aide d'une mesure de 
temps de vol et de deux mesures de 
la perte d'énergie. La fig.(III.7). 
1 montre l'excellente séparation 
des produits de réaction. Nous 
avons utilisé des cibles de CD2 de 
22 et 64 mg/cm2. 

Fig.(III.7).1 - a) Spectre de temps 
de vol brut mesuré entre deux scin-
tillateurs du trigger derrière le 
spectromètre SPES I. b) Le même 
spectre conditionné par un seuil 
sur l'amplitude dE/dx de ces mêmes 
scinti llateurs. 

La fig.(III.7).2, montrant deux spec
tres de temps de vol entre le 3He de 
recul et les compteurs Y» illustre 
l'excellente séparation entre les in
formations concernant la réaction 
étudiée et le bruit de fond (notam
ment la réaction p + d -> 3He + TT°) . 
Le grand pic (fig.(III.7).2a) cor
respond à la réaction p + d •*• 3He + Y » 
pour une position donnée de SPES I, ce pic n'est observé que dans le compteur 
Y correspondant à la bonne cinématique. On ne voit rien de tel avec tous les 
autres compteurs Y (fig.(III.7).2b). En conséquence, il n'y * aucune contami
nation entre la réaction étudiée et le bruit de fond. 

4 6 
Temps [n sec] 
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Fig.(III.7).2 - a) Spectre de temps de 
vol entre le compteur y et SPES I. Lee 
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p + d -»• 3#e + Y sont réalisées. b) Le 
même spectre mais avec un compteur y 
hors cinématique. Il n'y a aucun pic. 

Les sections efficaces (de l'ordre de 
^ 10 nb/sr) étaient facilement mesura
bles grâce à l'intensité du faisceau de 
Saturne (̂  7 * 10 1 1 p/cycle). 

L'expérience est en cours de dépouille
ment. 

(K. Baba1, Th.S. Bauer, A. Boudard, W. 
Briscoe^^, G. Brune, J.L. Faure^^^, A. 
Hegerath*, J.C. Lugol, B. îlefkens^, B. 
Silverman*^, Y. Terrien. 
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I I I . 8 SECTIONS EFFICACES DE SPALLATION INDUITE PAR DES PROTONS 
DE 200 ET 4 0 0 MeV SUR 2 7 A 1 , 2 8 S i , 5 8 N i , 5 9 C o ET 6 0 N i 

'<-:-;n v Ln*- ir<>i ?'LP - • 

L'interaction des protons d'énergie intermédiaire (200-400 MeV) avec les no
yaux peut être simplement décrite par : i) une succession de collisions nu
cléon-nucléon (cascades) suivie de ii) une evaporation de nucléons par le 
noyau fortement excité restant. 

Nous avons décrit l'ensemble de l'interaction en associant deux codes exis
tants : le premier, CASCADE 1), se plaçant dans le modèle de Fermi, résout 
les problèmes de cinématique d'une suite aléatoire de chocs nucléon-nucléon 
libres avec une méthode Monte-Carlo. Il donne en fin de phase 1 une distri
bution de noyaux intermédiaires ayant chacun un spectre d'énergies d'excita
tion. On a recours ensuite au code ALICE2) pour traiter la phase suivante 
d'evaporation. En prenant des pas d'énergie de 10 MeV et er limitant à 10 le 

http://co7u.i-zi.jns
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r-

nombre des noyaux intermédiaires, on obtient, en combinant les deux programmes, 
les sections efficaces de spallation3). 

Ce calcul a été appliqué aux réactions induites par des protons de 200 et 400 
MeV sur 9 ?A1, 2 8Si, 5 8Ni, 5 9Co et 6 0Ni dont les sections efficaces ont été 
publiées4) ou mesni-ées par spectromëtrie des rayons y prompts dans les de 
nières semaines ue fonctionnement de Saturne I j_réf.5)j. 

La fig.(III.8).1 donne un exemple de l'accord excellent 
des sections efficaces relatives qu'on obtient pour la 
cible de 2 8Si. L'accord est aussi bon pour 2 7 A 1 . La 
fig.(III.8) .2 montre que, pour les deux isotopes du 
nickel à 400 MeV, la tendance générale est approxima
tivement reproduite. 

Fig. (III.8).1 - Sections efficaces relatives expéri
mentales (o) et calculées (%) (dans le modèle casca
des intranucléaires + evaporation) de la réaction 
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Fig.(III.8) .2 - Section efficaces relatives expé
rimentales (o) et calculées (x) des réactions 
p + 58Ni et p + 60H à 400 MeV. 

Si A est la masse de la cible, on remarque que les 
noyaux A-a (il leur correspondrait l'anlèvement de 
l'équivalent en masse d'une partie.al'.' a) t tels que 
5I+Fe avec la cible 5 8Ni, et 5 6Fe i. r*: la cible ê oNi 
ont des sections efficaces trop éle es dans le 
calcul. Au contraire, celles-ci sort trop faibles 

pour les noyaux A-3a tels que 4 6Ti et 4 8Ti. On observe un phénomène analogue 
pour la réaction p •» 5 9Co a 220 MeV. Les fits précédents varient peu si l'on 
change les paramètres utilisés dans la phase 1 directe. Ils dépendent surtout 
du processus d'evaporation. 

Un calcul est en cours, avec le modèle des excitons, pour rechercher l'impor
tance des phénomènes de prééquilibre dans le cas de 5 9Co à 200 MeV. Une autre 
explication au désaccord observé sur la fig.(III.8).2 pour 5 8Ni et 6 0Ni et no
té aussi dans le cas de 5 gCo pourrait provenir de l'émission de particules a 
énergique.? dans la phase directe. En effet, cette émission permettrait de mieux 
conserver le rapport N/Z, alors que l'évaporation favorise l'émission des neu
trons par rapport à celle des protons dans la région du nickel. Mais les me
sures ae coïncidence antérieures5) ont montré que l'émission a était faible,en 
contradiction avec cette hypothèse. 

(0. Artun-Sanchez^_, ï. Cassagnou, J. Julien^'++', R. Legrain, A. Palmeri^^, 
!.. Rousselffï) 
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Notes et references de la section III.8 

t Université d'Istanbul, Turquie. 
tt Istituto Nationale di Fisica Nucleare, Catane, Italie. 
ttt DPh-N/HE. 

1) P. V i a l l e f o n t , Thèse 3ème cyc le , Clermont-Ferrand (1969). 
2) M. Blann, Rapport UR-NSRL-181, Univers i té de Rochester (1978). 
3) 0 . Artun-Sanchez, à p a r a î t r e . 
4) 0. Artun e t a l . , Phys. Rev. L e t t . 35_ (1975) 773. 
5) Y. Cassagnou e t a l . , Compte rendu d ' a c t i v i t é du Département de Physique 

Nucléaire 1976-1977, Note CEA-N-2026 
R. Legrain, Thèse de Doctorat d ' E t a t , Par i s (1979). 

I I I . 9 PROJETS D'EXPERIENCES 

I I I . 9 . 1 Etude de la diffusion nucléon-nucléon 

.•' t. -.<.;' il studu of the nucleon-vu^lecn interact : :>i '^i\l :>• J ' . Ï Î 1 £••*:' .:" 
Saturne. 

Le DPh-N/ME est engagé dans deux projets concernant la diffusion nucléon-
nucléon, tous deux en voie de réalisation, les premières expériences à Saturne 
devant se faire fin 1979 et début 1980. 

1. En collaboration avec le DPh-PE et le LAPP d'Annecy, l'expérience dite 
"nucléon-nucléon" a pour but de mesurer tous les paramètres nécessaires à 
la construction de la matrice de diffusion : polarisation, corrélation de 
spin, rotation et transfert de spin, sections efficaces totales dépendant 
des états de spin. Le DPh-N/ME met en ce moment au point un détecteur de neu
trons formé de deux rangées de quatorze scintillateurs de 85 cm de long et 
de section carrée 10 cm x 10 cm ; l'efficacité de détection des neutrons de
vrait être de 20 %. 

2. En mesurant les diffusions vers l'avant, dans la région d'interférence 
Coulomb-nucléaire, l'expérience des "jets croisés" doit compléter la précé
dente. De plus, l'intérêt principal de ce poste expérimental est qu'il per
met l'étude de fonctions d'excitation, en fonction continue de l'énergie, de 
300 HeV à 3 GeV ; ceci noua irrène à envisager un programme de recherche d'é
tats résonnants dibaryoniques. 

(R. Beurtey^, J.M. Fontaine, M. Garçon, J. Gosset, D. Legrand, J.P. Tabet, 
ï. Terrien) 

Note de la sec, ion III.9.1 

t Laboratoire National Saturne. 
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III.9.2 Etude de la fusion induite par ions lourds et des processus en com
pétition entre 50 et 150 MeV par nucléon 

Les motivations scientifiques de la proposition d'expérience acceptée par le 
Comité Scientifique du LNS sont résumées ci-après : 

. Explorer les limites des moments angulaires maximaux que l'on peut trans
mettre aux noyaux. Vérifier les limites théoriques prédites par des modèles 
en fonction de la masse et de la forme des noyaux 1). 

. Continuer à "chauffer" les noyaux, cette limite de moment angulaire attein
te (même au-delà du point d'ebullition), de façon à étudier leur comportement 
dans des conditions bien spéciales (énergie d'excitation croissante et moment 
angulaire constant). Cette étude se fera sur des noyaux légers (A ^ 60), mo
yens (A i. 120) et lourds (A ^ 200). 

. Etudier la variation de la section efficace de fusion avec l'énergie inci
dente pour obtenir des informations sur le potentiel d'interaction ion-ion. 
Jusqu'à des énergies de l'ordre de 20 MeV/nucléon un rayon critique R = 1,0 
(Aproi + Ac(u].e) ^

m J o u e u n rôle particulier et il serait intéressant d'étu
dier son évolution avec l'énergie incidente. 

. Une grande partie de la section efficace de réaction étant probablement loca
lisée sur des processus plus rapides que la fusion complète, on envisage de détec
ter et identifier les noyaux de masses voisines de celle du projectile. Un 
bilan des divers composants de la réaction pourra alors être fait. Le disposi
tif expérimental est décrit et schématisé dans le présent rapport p. 314. 

(M. Conjeaud, S. tiarcœ, H. Oeschler, F. Saint-Laurent, C. Volant, J.P. Wic-
leczko) 

Références de la section III.9.2 

1) S. Cohen et al., Ann. of Physics 82 (1974) 557. 
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IV.1 COMPARAISON DES CONFIGURATIONS DE SCISSION "FROIDES" DANS 
LA FISSION THERMIQUE DE 2 3 3 U ET 2 3 5 U 

Il est bien connu que, dans la fission thermique de /iiU et ZibU, les frag
ments possédant une énergie cinétique totale très élevée sont si faiblement 
excités qu'ils n'émettent aucun neutron prompt, si bien que les masses pri
maires sont accessibles directement à la mesure. Nous avions montré 1) que, 
pour de tels événements, une mesure optimisée de temps de vol est capable de 
réaliser une séparation complète des masses des fragments. 

Une expérience a été réalisée en utilisant un faisceau intense de neutrons 
issu du R.H.F. de Grenoble, pour vérifier expérimentalement la prédiction, 
souvent faite dans la littérature 2), qu'aux très hautes énergies cinétiques 
des fragments, la production de fragments pair-pair est fortement privilégiée. 
Cette prédiction, fondée sur l'existence d'un effet pair-impair dans la dis
tribution des charges des fragments 3), exprime l'hypothèse que la viscosité 
(rupture de paires) pourrait être faible au cours du processus, en d'autres 
mots que la superfluidité du système pourrait être partiellement préservée 
jusqu'au point de scission. 

La fig. (IV.1).la montre la distribution des masses obtenues pour une valeur 
déterminée de l'énergie cinétique E^ du fragment léger ; on peut constater 
que les lignes de masse sont parfaitement résolues, ce qui permet une mesure 
précise du rendement de chaque masse en fonction de E^ (ou de l'énergie ciné
tique totale E^ des fragments puisque E^ = E^ (1+ML/MJJ)). Pour chaque rapport 
des masses, M L / M ^ , la valeur maximale de E^ (notée Ej^^^) a été déterminée : 
elle correspond à la configuration de scission pour laquelle le rendement de
vient nul. 

La fig. (IV. 1). lb montre, pour les deux systèmes étudiés, la variation de Ej^^X 
en fonction de la masse lourde. Pour comparaison, ont également été tracées 
les valeurs du Q de la réaction qui correspondent aux rapports de charges qui 
rendent maximale l'énergie totale libérée. D'après cette figure, on peut tirer 
les conclusions suivantes : 
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Fig. (IV.1).la - Distribution des 
masses pour une fenêtre sur l'éner
gie cinétique du fragment léger de 
1 MeV de largeur et placée à 112 
MeV. 

j"V 

:-».'.' 

Fig.(IV.1).lb - Comparaison, 
pour chaque valeur de la mas
se lourde, de F-^^yi*) et des 
deux valeurs les plus élevées 
du Q de la réaction (0,0) cor
respondit chacune à un rapport 
des cr^iraes déterminé. 

. Le minimum de l'énergie d'excitation totale est observé pour quelques rap
ports de masses qui correspondent à des masses lourdi dans le voisinage de 
la masse doublement magique 132 ; ce minimum, qui est voisin de 0 (avec une 
incertitude de 2 MeV), correspond donc à des configurations de scission quasi
ment froides c'est-à-dire constituées de deux fragments dans un état de défor
mation très proche de leur état fondamental. 

. Un rapport de charges unique est sélectionné (ceJui qui correspond â la va
leur maximale de l'énergie libérée). 

. La production de masses impaires est du même ordre de grandeur que celle 
des masses paires, ce qui met en évidence sans ambiguïté que la rupture de 
paires de nucléons a lieu, même pour des énergies d'excitation extrêmement fai
bles. 

. Le fait qu'on observe systématiquement le minimum de l'énergie d'excitation 
(Q-E[Q^x) de 2 MeV plus élevé pour les fragmentations en masses paires que 
pour les fragmentations en masses impaires suggêr-; que, dans le premier cas 
également, une paire de nucléons est brisée dans l'un ou l'autre des deux frag
ments pairs. 

La conclusion principale de ces mesures est que, contrairement à de nombreuses 
assertions dans la littérature, la superfluidité des systèmes fissionnants pair-
pair apparaît complètement détruite au moment nù intervient la scission en deux 
fragments. 

(C. Guet'*, C. 
bieux) 

Mazur, M. Mauve l^, M. Montoya, F, Ferrin*, M* Ribrag, C. Signar-
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Note et références de la section IV.1 

f CPN/DRF, CEN de Grenoble. 

1) C. Guet et al., Nucl. Instr. Meth. J_50 (1978) 189. 

2) H. Nifenecker et al., Proc. of Int. Symp. of phys. and chem of fission 
(Julien, 1979) IAEA-SM-241/F1. 

3) S. Amiel et H. Fedstein, Proc. of Int. Symp. of phys. and chem. of fis
sion (Rochester, 1974) IAEA, vol.11, p. 65. 

IV.2 INTERPRETATION DE LA DISTRIBUTION ANGULAIRE DES PARTICULES 
et DE TRIPARTITION EN TERMES DE CONFIGURATIONS DE SCISSION 

Dans une publication récente1), nous avons présenté un certain nombre de ré
sultats concernant la tripartition de 2 3 5 U induite par neutrons thermiques. 
Parmi ceux-ci, il y en a un qui apparaît comme particulièrement significatif 
en ce qui concerne la dynamique du système entre le point selle et le point de 
scission : pour un rapport donné des masses des deux gros fragments, la lar
geur de la distribution angulaire des particules nt par rapport à la direction 
du fragment léger diminue sensiblement quand l'énergie cinétique totale des 
fragments augmente et ceci, est vrai quel que soit le rapport de masse choisi. 

Des calculs de trajectoires fondés sur le modèle simplifié de trois charges 
ponctuelles ont été entrepris pour cerner un ensemble de paramètres initiaux 
relatifs aux configurations de scission (déformation des fragments, vitesses 
initiales des trois particules) qui satisfasse aux données expérimentales pré
cédentes. 

Le résultat de ces calculs conduit à conclure2) que : 

. la distribution observée de l'énergie cinétique des fragments résulte essen
tiellement d'une fluctuation de la déformation du système fissionnant au mo
ment de la scission ; 

. l'énergie cinétique acquise par les fragments avant la scission est faible 
(< 8 MeV) avec, corrélativement, des configurations de scission assez compac
tes. 

(C. Guet^j H. Nifeneckev^, C. Signarbieux} M. Asghar^'^) 

Notes et références de la section IV.2 

t CPN/DRF, CEN de Grenoble, France. 
tt EURATOM, CEN d'ispra, Italie. 

1) C. Guet et al., Nucl. Phys. A314 (1979) 1. 
2) C. Guet et al., Proc. of Int. Symp. of phys. and chem. of fission 

(Julich, 1979) IAEA-SM-241. 
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I V . 3 DISTRIBUTION DE L'ENERGIE CINETIQUE DES FRAGMENTS EN FONC
TION DU RAPPORT DES MASSES DANS LA REGION DES DIVISIONS SY
METRIQUES (FISSION THERMIQUE DE 2 3 5 U ) 

Une expérience a é t é r é a l i s é e par l e s physiciens du CEN Grenoble' auprès du 
R.H.F. de l ' I n s t i t u t Laue-Langevin pour mesurer avec p réc i s ion la d i s t r i b u 
t ion des énergies c iné t iques des fragments de f i s s i o n en fonction de leur 
masse dans la région des d iv i s ions symétriques. Contrairement à la technique 
précédemment employée (méthode de l a double é n e r g i e ) 1 ) qui souffre d'une t r è s 
mauvaise r é so lu t i on en masse, l ' u t i l i s a t i o n du spectromètre de masse Lohengrin 
permet de séparer totalement les masses des fragments de f i s s i o n , les masses 
mesurées é tant t ou te fo i s les masses f ina les c ' e s t - à - d i r e après evaporation des 
neutrons prompts. Or, l ' émiss ion de neutrons , qui dépend de l ' éne rg i e d ' e x c i 
t a t i o n du fragment, modifie sa masse et sa v i t e s s e , provoquant un reclassement 
des événements d'une façon d ' au tan t plus compliquée que les p ropr ié tés pr imai
res des fragments va r i en t plus rapidement avec la masse. 

t F ' ( 

'90 i_ 

L 

L 
<80 j . . . 
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} 
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Un programme de Monte-Carlo, qui simule le pro
cessus de désexcitation des fragments) a été 
utilisé pour obtenir les données primaires qui 
reproduisent le mieux les données finales de 
l'expérience. Le résultat3) est montré sur la 
fig. (IV.3).1. La différence trouvée entre les 
valeurs moyennes de l'énergie cinétique totale 
pour la division symétrique et pour la division 
dans laquelle le fragment lourd est magique 
(Zfl = 50) est de l'ordre de 30MeV, valeur beau
coup plus élevée que celles publiées précédem
ment 1) . 

Fig.(IV.S). 1 - Valeur moyenne de la distribu
tion d'énergie cinétique totale des deux frag
ments en fonction de la masse du fragment lourd. 
Les triangles et les cercles correspondent aux 
valeurs expérimentales obtenues respectivement 
quand le fragment lourd ou léger est détecté. 

Les points noirs sont les valeurs initiales injectées dans le programme de si
mulation pour reproduire aux mieux les données expérimentales. 

(M. Montoya, C. Signarbieux) 

Note et références de la section IV.3 

+ R. Brissot, J.P. Eocquet, C. Ristori, J. Crançon, H. Nifenecker 
CPN/DRF, CEN de Grenoble, France. 

1) C. Signarbieux et al., Nucl. Phys. A99 (1967) 41. 
2) M. Montoya, Thèse 3ème cycle, Paris XI (1977). 
3) R. Brissot et al., Proc. of Symp. of phys. and chem. of fission (Julich 

1979) IAEA-SM-241/FA. 
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IV.4 ANALYSE DES ETATS DE VIBRATION ET DE ROTATION OBSERVES DANS 
LES REACTIONS 2 3 ° T h ( n , f ) ET 2 3 2 T h ( n , f ) 

L'analyse des structures fines précédemment mises en évidence dans les fonc
tions d'exci tat ion des réactions 2 3 0 T h ( n . f ) 1 ) et 2 3 2 T h ( n , f ) 2 ) s ' e s t pour
su iv i e . Les f i g s . ( IV .4 ) .1 à (IV.4) .3 montrent ces fonctions d'exci tat ion pour 

_3.r:'2" 7/2- SC" 
• » t 5 

740 EnlktVI 

Fig.(IV.4).1 - Ajustement par moindres 
carrés (courbe en trait continu) des 
valeurs expérimentales fg>J de la fonc
tion d 'excitation et rapport d'aniso-
tropie (i réf.1*) ; T„ réf.5)) de la 
réaction 2iQTh (n,f) induite par des 
neutrons d'environ 720 keV. 

Fig. (IV.4).6 - Ajustement par moin
dres carrés (courbe en trait conti
nu) des valeurs expérimentales (\) 
de la fonction d 'excitation et rap
port d'anisotropie (\) de la réac
tion '• ™Th (n,f) induite par des 
neutrons .d'environ 1,7 MeV (échel
le en énergie : 2,4 keV par canal). 

Fig. (IV. 4) .2 - Ajustement par 
moindres carrés (courbe en 
trait continu) des valeurs ex
périmentales (\) de la fonc
tion d'excitation et rapport 
d'anisotropie (\) de la réac
tion 232T/z (n,f) induite par 
des neutrons d'environ 1,6 MeV. 

la résonance de vibration vers 720 keV 
(K = l/2) de 2 3 0 T h ainsi que pour les ré
sonances de vibration vers 1,6 MeV (K = 
3/2) et 1,7 MeV (K = 1/2) de 2 1 2Th. Les 
valeurs de 1'anisotropic des fragments de 
fission ont été reportées sur ces mêmes 
figures. A l'intérieur de chaque résonan
ce de vibration, on note une augmentation 
de 1'anisotropic avec l'énergie, ce qui 
indique, pour les structures fines, des 
moments angulaires différents et croissant 
avec l'énergie. Un tel résultat est compa
tible avec l'existence de bandes de rota
tion construites sur chacun des états de 
vibration. Pour renforcer cette interpré
tation, les structures fines doivent sa
tisfaire aux critères suivants : 
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. leurs espacements doivent obéir il la loi de distribution caractéristique 
des bandes de rotation ; 

. leurs énergies et leurs intensités doivent être retrouvées par le calcul 
des fonctions d'excitation ; 

. leurs spins doivent être compatibles avec les distributions angulaires (ou 
les valeurs d'anisotropie) mesurées pour les fragments de fission. 

IV.4.1 Détermination des énergies 

On a représenté (lignes en trait plein) sur chacune des trois figures un ajus
tement des points expérimentaux par une somme de courbes de Breit et Wigner, 
telle qu'elle résulte d'une analyse par moindres carrés. Cet ajustement con
duit, pour 2 3 2 T h , à des conclusions identiques à celles présentées précédem
ment pour 2 3 0 T h [_réf.J)J : dans chacune des deux résonances de 2 3 2 T h étudiées, 
le nombre, les espacements et les intensités de différentes structures ne peu
vent être compris que par l'existence de deux bandes de rotation de parité dif
férente. Le tableau (IV.4).1 donne l'ensemble des résultats de cette analyse. 

Tableau (IV.4).1 

Energie expérimentales des structures fines et 
énergies calculées avec le spin J71 

J* E (keV) 
GXp 

E , (keV) 
cale 

j" E (keV) 
exp 

E , (keV) 
cale 

2 i O T h 

(bande h - 1/2) 

1/2* 

3/2* 

5/2* 

705,5 * l 

719,7 » 1 

716,5 i 2 

705,5 

719,7 

716,5 

1/2" 

3/2" 

5/2" 

7/2" 

713,5 • 2 

708,5 i 1 

733,0 * 2 

727,0 ' 1 

711,9 

708,9 

733,7 

726,8 

2 J 2 T h 

(bande K - 3/2) 

3/2* 

5/2* 

7/2* 

9/2* 

1568,9 A 1 

1581,5 ' 1 

1699,8 ' 1 

1620,5 • 1 

1569,3 

1581,6 

1598,8 

1621,0 

3/2" 

5/2" 

7/2" 

9/2" 

11/2" 

1579,8 <• 1 

1591,8 * l 

1611 » 2 

1631 + 1 

1660 * 2 

1579,7 

1592,1 

1609,4 

1632,6 

1658,8 

Pour 2 J 0 T h , qui présente une résonance de vibration pure, on a pu déterminer 
avec précision les largeurs des structures fines ; elles varient de 6 ± 1 keV 
à 10 + 1 keV (tableau (IV.4).2), ce qui peut s'expliquer par de très légèrps 
différences dans ies paramètres des barrières correspondant aux différentes 
voies. En effet, ces largeurs sont très sensibles â ces paramètres : abaisser 
les maximums d'une barrière de seulement 35 keV conduit à accroître de 6 à 10 
keV les valeurs calculées des largeurs. 

Pour les résonances a 720 keV de 2 3 0 T h et à 1,7 MeV de 2 i 2 T h , qui ont même va
leur (1/2) du nombre quantique K, les paramètres d'inertie sont comparables 
(fi2/2J = 2,0 t 0,2 keV) tandis que les paramètres de découplage sont ja| = 1 ,4 > 0 
et ja[ = 2,5 ' 0,2 respectivement ; pour la résonance K = 3/2 a 1,6 MeV de 
' ' Tli, le paramètre d'inertie est égal 3 2,5 f 0,2 keV. 
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Tableau (IV.4).2 

Largeurs des différentes composantes des bandes de rotation observées 
dans la fonction d'excitation de la réaction 2 3 0 T h (n,f) 

J* E (keV) 
exp 

r (keV) 
exp 

l/2+ 705,5 + I 10 ± 2 

3/2" 708,5 ± I 7 + 1 

1/2" 713,5 • 2 10 t 2 

3/2+ 719,7 ± 1 7 ± 1 

7/2" 727,0 t 2 6 ± 1 

5/2" 733,0 t 2 6 ± 1 

IV.4.2 Comparaison des sections efficaces mesurées et calculées 

La section efficace de fission de 2-^Th, au voisinage Je 720 keV, a.été calcu
lée pour chaque état de spin à partir de la formule : 

V J 7 T > - °NC ( j i r > ' 
v j 7 T > 

T(J Ï Ï) + T + T_(JÏÏ) 
n y " 

où ojjgtJ71) représente la section efficace de formation du noyau composé dans 
l'état Jïï, et T^ les coefficients de transmission dans les différentes voies 
de sortie. La fig.(IV.4).4 montre un bon accord quantitatif entre les valeurs 
calculées par sommation sur les différents états de spin et les points expéri
mentaux. 

fo<n 

760 

Fig.(IV.4) .4 - Comparaison des sections efficaces expérimentales (f) et cal
culées (irait continu) pour la réaction /1,0Th (nsf) au voisinage de 7W keV. 
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IV.4.3 Comparaison des anisotropies calculées et expérimentales des fragments 
de fission 

La fig.(IV.4).5 montre, dans le cas de la réaction 2 3 0 T h (n,f), les valeurs me
surées de l'anisotropie4'5) . Par ailleurs, on a calculé cette anisotropie à par
tir des valeurs des paramètres utilisés pour déterminer la fonction d'excita

tion. Les courbes en pointillés et 
en trait plein sont obtenues avec une 
résolution en énergie de 1 keV et de 
7 keV respectivement. L'importance de 
la résolution en énergie est ainsi 
mise en évidence et l'on constate un 
accord satisfaisant entre le calcul 
et l'expérience si l'on suppose que 
celle-ci a été réalisée avec une ré
solution comprise entre 5 et 10 keV. 
Une telle valeur est d'ailleurs com
patible avec la fonction d'excita
tion que l'on peut déduire des mesu
res de distributions angulaires uti
lisées pour obtenir les valeurs expé
rimentales de 1'anisotropie. 

9 2-r-
* i 

740 
(KeV! 

Fig. (IV. 4) .b - Comparaison des anisotro
pies expérimentales (\ réf.1*) ; I réf. 5)) 
et calculées pour la réaction 23~Th (n,f) 
au voisinage de 720 keV. 

Pour 2 3 2 T h , une analyse de ce genre est plus difficile car aucune des deux ré
sonances de vibration étudiées n'est isolée. 

(J. Blons, C. Mazur, D. Paya, M. Rihvag, H. Weigmann*) 

Note et références de la section IV.4 

t BCMN, Geel, Belgique. 

1) J. Blons et al., Phys. Rev. Lett. 4J_ (1978) 1282. 
J. Blons et al., Colloque International sur la physique et la chimie de la 
fission, Juliers (1979) 51. 

2) J. Blons et al., Colloque International sur la physique et la chimie de la 
fission, Juliers (1979) 49. 

3) J. Blons et al., Compte rendu d'activité du Département de Physique Nuclé
aire 1977-1978, Note CEA-N-2070, p. 153. 

4) B. Leroux et al., Colloque International sur la physique et la chimie de la 
fission, Juliers (1979) 47. 

5) J.W. Boldeman et al., Colloque International sur la physique et la chimie 
de la fission, Juliers (1979) 57. 
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I V . 5 RECHERCHE D'ETATS VIBRATIONNELS DANS LA REACTION z 3 ° T h ( n , f ) 
POUR E n < 700 keV 

La fonction d ' e x c i t a t i o n de la réac t ion 3 0 Th (n , f ) a é té mesurée pour des 
énergies de neutrons comprises en t re 100 keV e t 10 MeV. L ' accé lé ra teur l i n é 
a i r e du B.C.M.N. a é té u t i l i s é comme source puisée de neutrons avec une d i s 
tance de vol de 28,5 mètres et une réso lu t ion de 0,28 ns/m. 

Dans les condit ions de réso lu t ion e t de b r u i t de fond de la mesure, i l n ' a p 
pa ra î t pas de résonance en dessous de 700 keV ; ceci semble indiquer que l ' é 
t a t s i t ué à 720 keV est le niveau fondamental du t rois ième minimum de la ba r 
r i è r e de f i s s i o n . 

(J. Blom, J. Wartena1'3 H. Weigmann^) 

Note de la section IV.5 

t BCMN, Geel, Belgique. 

IV.6 SECTION EFFICACE DE PHOTOFISSION DE 2 3 2 T h 

Des mesures récentes1' ) montrent la présence d'un epaulement dans la section 
efficace de photofission de 2 3 2 T h , très au-dessous de la barrière de fission. 
Ce brusque changement de pente a été attribué à l'apparition d'une composante 
de fission retardée dans l'hypothèse où, à ces énergies, la désexcitation y 
dans le deuxième puits alimente l'isomère de fission. 

Pour les isotopes du thorium, il existe actuellement une solide évidence, aus
si bien théorique qu'expérimentale, de l'existence d'un troisième minimum dans 
la surface d'énergie potentielle. Nous avons calculé3) ?°s durées de vie par
tielles de l'isomère et la section efficace de photofission dans le cadre 
d'un modèle de barrière de fission à trois bosses. La contribution de la dé
sexcitation y vers l'état isomère dans le deuxième puits (qui donne naissance 
à la fission retardée) a été introduite par 1'intermédiaire d'un potentiel 
absorbant. Les figs. (IV.6).1 et (IV.6).2 montrent le potentiel utilisé et la 
section efficace de photofission calculée à l'aide de ce potentiel. Le calcul 
reproduit 1'epaulement observé aux environs de 4 MeV (qui vient de la fission 
retardée après désexcitation y dans le deuxième puits) ainsi que la résonance 
à 5,5 MeV Qréf.'Oj (<3ui est due à un état vibrationnel dans le troisième mini
mum) . 

Des calculs similaires sur les isotopes de l'uranium et du plutonium, avec 
des barrières à deux bosses, sont en cours. 
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06 0.9 

dé'ormation 

Fig. (IV. 6) .1 - Barrière de fis
sion à 3 maximums de 232Th. La 
ligne horizontale (E^=2,9 MeV) 
dans le second puits corres
pond à l'isomère de forme. Les 
valeurs des paramètres de la 
barrière sont les suivantes : 
Ei=3,6 MeV, n^i=0,28 MeV ; 
E2=2,4 MeV, ft*2=l,0 MeV ; 
E^=5,4 MeV, flu3=2, 2 MeV ; 
E^=5,0 MeV, 4luk=l,0 MeV ; 
E5=6,4 MeV, *n»b=0,67 MeV. 

,1 

1er 2 
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Fig. (IV. 6) .2 - Comparaison de la 
section efficace de photofvssion 
calculée (ligne continue) avec 
les mesures de Bowman et al.1). 

(B.S. Bhandari) 

Références de la section IV.6 

1) C D . Bowman et a l . , Phys. Rev. ÇJ_7 (1978) 1086. 
2) V.E. Zhuchko et a l . , Sov. Phys. JETP L e t t . 22_ (1975) !18. 
3) B.S. Bhandari, Phys. Rev. CJ_9 (1979) 1820. 
4) A.M. Khan e t J.W. Knowles, Nucl . Phys. A179 (1972) 333. 

I V . 7 CALCUL DE LA FREQUENCE D'INVERSION DANS DES POTENTIELS HAR
MONIQUES A DEUX MINIMUMS 

A •••.•rquU'r •:>!•: jù'.u:n <J;i -">i:-. .••.-.' - n / . " . •;•„•<; ••, ;'•: ; . \ ( " . " ' ' ' ' ) ' •' • ; ' >:• - ; : ' - - .>>i -

s a i ' j ' r . •'-il •;».'-i'u-l ? i< ih>'- î'i'T'iur: nv'•:.,.;, 

L'existence d' 
un décalage d' 
sence de deux 
du la symétrie 
ques l'une de 
d'ammoniac, et 
une fréquence 
deux pui ts. Ce 
rience ; aussi 
permettant de 

états du thorium formant deux bandes de rotation identiques (à 
énergie près) et de parités différentes est attribuée à la pré
puits de potentiel dans lesquels les noyaux de thorium ont per-
spatiale, les deux puits correspondant à des formes symétri-
l'autre. C'est une situation analogue à celle de la molécule 
l'on sait que le passage d'une forme à l'autre se fait avec 

d'inversion qui dépend de la barrière de potentiel séparant les 
tte fréquence d'inversion est directement accessible à l'expé-
est-il intéressant de pouvoir disposer d'un code de calcul 

remonter à des paramètres de barrière. 

Dans le cas d'un potentiel à une dimension constitué par des arcs de paraboles 
(avec éventuellement un sommet aplati), les solutions de l'équation de 
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Schrodinger sont des fonctions de 

-0.2 .0.1 0 0.1 0.2 

(D. Paya) 

Référence de la section IV.7 

1) P. Moller, Nucl. Phys. A192 (1 

1er. Les conditions de continuité aux 
différents points de raccordement cons
tituent un système d'équations liné
aires et homogènes qui n'ont de solu
tions non nulles que pour certaines va
leurs de l'énergie. La recherche de ces 
valeurs se fait par essais successifs 
au moyen d'un dispositif de visualisa
tion interactif. La fréquence d'inver
sion a été calculée pour des profils de 
potentiel tels que ceux qui sont repré
sentés sur la fig. (IV.7).1 et qui cor
respondent à différents chemins tracés 
sur la carte calculée par Moller 1). Dans 
les cas a,b,c, représentés sur la figure, 
le niveau de parité négative est trouvé 
respectivement à 74 keV, 5 keV et 0,01 
keV au-dessus de l'état de parité posi
tive. La comparaison avec la valeur ex
périmentale de 11 keV suggère que le 
passage d'un puits à l'autre pourrait se 
faire par un chemin intermédiaire entre 
les chemins a et b. 

Fig. (IV. 7).1 - En haut, on a tracé trois 
chemins (a), (h), (c) sur la surface 
d'énergie potentielle du noyau 232Th, 
calculée par Moller'1). Les coordonnées 
t; et Ï3 sont les coefficients des poly
nômes de Legendre P^JcosQ) et F^(cosQ) 
utilisés pour décrire la forme du noyau. 
La figure du bas montre le profil de 
chacun de ces chemins, à partir duque l 
on a calculé une fréquence d'inversion. 

) 529. 
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V.I SPECTROSCOPY GAMMA, GAMMA-GAMMA ET ALPHA-GAMMA DE 2 l + 1 A m 

Les énergies des rayonnements gamma émis lors de la désintégration alpha de 
241Am,relevées sur deux spectres enregistrés par le Laboratoire de mesure des 
rayonnements ionisants du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay,ont été réu
nies à celles publiées par R. Gunnink et al. 1) et traitées par une méthode dé
crite par ailleurs2) pour mettre en évidence les niveaux dont ils peuvent pro
venir. •Plusieurs niveaux de 2 3 7 N p ont ainsi été mis en évidence au-dessus de 
920 keV : tous les niveaux déjà connus par (d,d') jjéf.!)j, sauf un (1040 keV) 
sont assimilables a certains d'entre eux. Ces résultats confirment et complè
tent les résultats antérieurs de spectrométrie gamma de 2 , 1 A m sur les niveaux 
à 922 keV [réE."'6)], 946 et 1014 keV [réf.s)]. 

Des mesures en coïncidence y~Y» d'une durée de 15 jours, effectuées sur une 
source de 20 millicuries de 21*1Am'*", à l'aide de deux détecteurs au germanium 
de 71,8 cm 3 et 107,1 cm 3 ont été actuellement très partiellement interprétées. 
De nombreuses transitions sont observées pour la première fois, nombre d'en
tre elles entre des niveaux déjà connus. Des niveaux très faiblement alimen
tés 19/2, 5/2" [523] à 609 keV et 15/2, 1/2" [530] a 595,9 keV ont ainsi été 
observés pour la première fois. 

Des mesures en coïncidence a-y, d'uçe durée de 50 jours, effectuées sur une 
source de 8 ug de 2 l , 1Am à l'aide d'une dizaine de détecteurs au silicium à 
barrière de surface, refroidis à -24°C, utilisés successivement,chacun d'entre 
eux pendant environ 5 jours, et d'un détecteur au germanium de 107,1 cm', ont 
permis d'enregister des transitions correspondant à des intensités voisines de 
10~ 9 par désintégration alpha (proches des limites des intensités gamma 
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publiées jusqu'à présent, qui sont de l'ordre de 5 * 10 1 0 par désintégra
tion alpha). Un triplet de niveaux (8C0 ±0,1, 801,9 et 805,53 keV) et un 
doublet de niveaux (769,3 et 770,5 keV) ont été ainsi résolus, rendant compte 
des incompatibilités entre énergies subsistant dans les publications anté
rieures . 

L'énergie du niveau 11/2, l/2+ [400] observé antérieurement7) à 595 ± 7 keV a 
été fixée plus précisément à 597,86 ± 0,04 keV, par l'observation de plusieurs 
gamma en coïncidence, assimilés aux gamma observés à 406,37, 467,98 et 422,0 
keV par spectrométrie gamma simple1). 

Les mesures en coïncidence a-y n'ont été, elles aussi, que très partiellement 
interprétées. 

(R. Ballini, R. Kamoun) 

Note et références de la section V.l 

t Source mise à notre disposition par le Laboratoire de mesure des rayonne
ments ionisants du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay. 

1)R. Gunnink et al., UCRL-52139 (1976). 
2) Ce rapport, p. 164. 
3) R.C. Thompson et al., Phys. Rev. C_L3_ (1976) 638. 
4) R. Kamoun et J. Morel, Compte rendu d'activité du Département de Physique 

Nucléaire 1975-1976, Note CEA-N-1959, p. 65. 
5) V.V. Ovechkin, Izv. Akad. Nauk SSSR, Seriya Fiz. .42 (1978) 101. 
6) A. Genoux-Lubain et G. Ardisson, C.R. Acad. Se. Paris, 287 (1978) série B, 

13. 
7) R. Kamoun et al., C.R. Acad. Se. Paris, 266 (1968) série B, 1241. 

V.2 PROGRAMME D'AIDE A LA RECHERCHE DE NIVEAUX A PARTIR DE SPEC
TRES GAMMA 

La somme systématique de l'ensemble des énergies gamma sur l'ensemble des 
énergies des niveaux les plus bas déjà connus donne une accumulation de va
leurs au voisinage des énergies des niveaux dont la désexc.itation vers des 
niveaux déjà connus est représentée par plusieurs gamma dans le spectre libre. 
Un spectre logique est réalisé, les sommes obtenues étant classées en ajou
tant 1 pour chacune d'elles dans un canal dont la largeur définit un interval
le d'énergie compatible avec la précision moyenne de.c sures d'énergie gam
ma. Un lissage effectué sur la distribution obtenue .Me les informations 
dispersées par les erreurs de mesure. Une représentation graphique fait appa
raître les maximums susceptibles de correspondre à un niveau. Les sommes cal
culées sont ensuite ordonnées rapidement, par un programme original d'inter
classement mis au point à cette occasion, et imprimées, accompagnées des éner
gies de niveau et de gamma dont elles résultent. 

Le même programme est aménagé pour effectuer des différences systématiques sur 
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l'ensemble des énergies gamma. Les résultats fournissent une aide à l'inter
prétation du spectre gamma sur la base des différences d'énergie entre ni
veaux. 

Ce programme a été utilisé pour interpréter les spectres gamma enregistrés 
pour l'étude de la désintégration des niveaux de - 3 7Np formés par désintégra
tion alpha de 2 4 1 A m [réf.1)!. 

(R. Karnoun) 

Référence de la section V.2 

1) Ce rapport, p. 163. 
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VI.1 ETUDE D'HYPERNOYAUX AU CERN 

Synchrotron à protons du CERN (Geneve, Suisse) 
Collaboration R. Bevtini^', 0. Bing^, P. Bivien, 
W. BvUakner^, H. Catz, A. Chaumeaux, J.IL Dix?and, 
M.A. Faesslev^^, T.J. Ketel+T, K. KiliarÛ^, B. 
Mayer, J. Niewisoh'^, B. Pietrzykïï, B. Povhïi, 
H.G. Ritter^, M. Uhrmaahevf^. 

L'étude des hypernoyaux au moyen de la réaction d'échange d'étrangeté (K~,TT~) 

s'est poursuivie au CERN. 

Rappelons que la cinématique de cette réaction est telle que, lorsque le pion 
est détecté à 0°, le moment transféré, strictement nul pour P^ = 530 MeV/c, 
reste inférieur à 100 MeV/c tant que le moment incident n'atteint pas 1 GeV/c. 
Dans ces conditions, on favorise les transitions dites "sans recul" pour les
quelles la particule A occupe le même état d'espace et de spin que le neutron 
qu'elle remplace. Une partie plus faible de la section efficace est due à des 
transitions quasi libres pour lesquelles la réaction s'accompagne d'un chan
gement d'orbitale du A. 

Ce modèle de mécanisme a été utilisé pour interpréter nos résultats précédents 
concernant 1 2 C et 1 6 0 [réf.1)]]. Nous présentons ici les nouveaux résultats ob
tenus pour les hypernoyaux jJLi, j?Li, ^Be, ?IA1, *^S, 4?Ca, qui seront inter
prétés dans le même cadre, ainsi que Tes expériences d hypernoyau Y,. 

L'énergie nécessaire pour transformer un neutron en un A dans une configura
tion donnée est la somme des énergies du trou de neutron et de la particule A ; 
elle doit prendre la même valeur pour des noyaux voisins. C'est pourquoi les 
spectres sont tracés avec l'échelle M^Y'^A ( m a sse de 1'hypernoyau diminuée 
de la masse du .loyau cible). 
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VI . 1.1 Les noyaux de l a couche ( s , d ) 

2 . 0 

3 X 

25 : |-

25CE 

-i r r i r 

Les noyaux de l a couche ( s , d ) que nous avons é t u d i é s sont ' ' A l e t ^ S pour 
l e s q u e l s nous avons un s p e c t r e à 0° e t 720 MeV/c a i n s i que l*"Ca à 0° e t 5° 
pour une i m p u l s i o n i n c i d e n t e de 790 MeV/c ( f i g . ( V I . 1 ) . 1 ) . Le s p e c t r e de l ' a l u 

minium e s t p r é l i m i n a i r e , l e s a u t r e s o n t d é j à 
é t é p u b l i é s ' ) . Pour 1' "" " nium l a s o u s - c o u c h e 
de n e u t r o n s d^/p es t e ; pour l e s o u f r e , 
l a sous -couche 2s^ /2 e s t r e m p l i e e t pour le 
ca lc ium l a couche ( s , d ) e s t c o m p l è t e . Dans 
l ' a p p r o x i m a t i o n d ' i m p u l s i o n l ' i n t e n s i t é d ' u n 
p i c e s t p r o p o r t i o n n e l l e au nombre de n e u t r o n s 
e x i s t a n t dans l a couche c o n s i d é r é e ' ) - Par a i l 
l e u r s , i l e s t é v i d e n t i n t u i t i v e m e n t , e t con
f i rmé pa r l e calcul '*)» q u ' e n augmentant l e 
t r a n s f e r t d ' i m p u l s i o n on d é f a v o r i s e l a r é a c 
t i o n sans r e c u l . L ' é t a t for tement e x c i t é de 
ces t r o i s noyaux a donc la c o n f i g u r a t i o n 
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Fig. (VI.1).1 - Spectre d'hy
pernoyaux obtenus par réac
tion (}7,v~) : avec des kaons 
de 720 HeV/c, à G0, pour 

"jxF, avec des koons de 

2lAl 

c u l " ) e t qui n ' e x i s t e pas pour l e s deux a u t r e s 
noyaux. Le niveau fondamental de '.S e s t prévu 
par Bouyssy ' ) a une é n e r g i e de l i a i s o n B de 
l ' o r d r e de 17 MeV e t nous observons un l é g e r 
p i c à c e t e n d r o i t ; i l e s t f a i b l emen t e x c i t é c a r 
i l co r respond a une t r a n s i t i o n ( l s w - , 2 s w ; - l ) \ r 

Dans le cas du ca l c ium, la d é s i n t é g r a t i o n 
K~ •- i t - + IT0 (que nous avons r e t r a n c h é e ) commen
ce dans c e t t e zone e t empêche d ' o b s e r v e r l e s 
f a i b l e s e f f e t s mais la comparaison d e s s p e c t r e s 
à 0° e t 5° montre b i e n que l e s t r a n s i t i o n s " sans 
r e c u l " d iminuent r e l a t i v e m e n t quand l e t r a n s f e r t 
augmente . Les c a l c u l s de Bouyssy 1 ) c o n f i r m e n t 
n o t r e i n t e r p r é t a t i o n des n iveaux e t 1 ' a f f i n e n t 
dans la mesure où ce s é t a t s ne son t pas pu r s : 
l ' i n t e r a c t i o n r é s i d u e l l e A-nucléon , en m é l a n 
gean t l e s n i v e a u x , permet d ' e x p l i q u e r pourquo i 
l e s r a p p o r t s d ' i n t e n s i t é s des p i c s ne son t pas 
s t r i c t e m e n t égaux aux r a p p o r t s des nombres de 
n e u t r o n s . 

ynn ;.w/V. 't 0r, 

gie de Ivansformation Ilf/y-M^ ~ Q. Le spectre île 

V I . 1 . 2 Etude des hypernoyaux l J Li , , 7Li e t /Be 
— — £•* J- A — — A A — 

Cri. !,c>;; nripr't.ï'er. nnwi. tviu'é:: i>n ,'V,KV 

es l pyoLtntnaiî'c 

Les spectres d'hypernoyaux des couches p et s-d ont été interprétés avec suc
cès par ,'îouyssy'>''), a l'aide d'un calcul de modèle en couches utilisant la 
"distorted wave impulse approximation". Le potentiel vu par la particule A se 
composait d'un ternie central de Saxon-Woods et d'un terme spin-orbite de Thomas, 
les profondeurs étant : 

Vï! = 32 2 MeV ,LS = 4 ' 2 MeV. 
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Il s'agit maintenant de voir si ces valeurs permettent de reproduire égale
ment les spectres d'hypernoyaux légers. Dans les calculs, présentés ici en 
même temps que les spectres expérimentaux, le couplage j-j, utilisé pour les 
noyaux des couches p et s-d, est remplacé par le couplage intermédiaire avec 
les coefficients de parentage fractionnels de Cohen et Kurath 5). 

VI. 1 .2.1 La_r eaction_^Li (R-^ IT") ̂ Li 

Le calcul reproduit bien la forme du spectre observé (fi0.(VI.1) .2), en par-
ciculier les pics les plus intenses à B« = - 14 

M _y ,,.,v MeV et B^ = - 4 MeV en leur attribuant respecti
vement les configurations (1 s !/2 » ^

sl/2 _ I)An e t 

(lpj/2» ^P3/2 _ 1)An » *•! s' agit donc des transi
tions sans recul dans les couches is et 1p3/2 - ̂ e 

petit pic à Bj| = 4,5 MeV correspond à la transi
tion quasi-libre (ls^/?, lP3/2 _ 1JAn' ^ s' a8i- c 

probablement de l'état fondamental de fhi, insta
ble par émission de proton puisque la masse de 
^He + p est inférieure d'environ 600 keV. Pour 
cette raison cet état n'avait pas été observé par 
les expériences avec emulsions. 

Fig. (VI.1) .11 - Spectres d'hypernoyaux obtenus par 
réaction (F~,~n~) à 0° : avec des kaons de 79G 
MeV/a pour \Li, de 720 MeV/a pour lli et ^Be. Les 
courbes sont le résultat d'un calcul de modèle en 
couches. Les principales configurations sont in
diquées. 

VIA.2.2 La_réact ion^Li ( K ^ O 7M 

De la même façon ici, les pics les plus intenses 
correspondent à des transitions sans recul dans 
les couches Isw2 et 1p3/2- L'état fondamental est 
aussi facilement identifié (B/\ = 5 MeV) . 

VI. 1 .2 .3 L§_réaction_2BeXK;iTr2) ̂ Be 

«"Vi 

•"•••1.2*13^ 

/. 

; B « . 720 M<?V/C 

. c* y; v^V-ft 

/A 1 

L'interprétation du spectre est un peu plus compli
quée. En effet, on sait, d'après les expériences 

(p,d), que l'intensité 1P3/^ est distribuée sur un grand nombre d'états de HBe, 
les plus importints étant à 3 MeV (J = 2 + , T = 0) et à 17 MeV (J = 2*, T = 0,1) 
d'excitation. Il est donc naturel de penser que les deux pics dominant dans ?Be 
à B^ = - 17 MeV et Byy = - 6 MeV appartiennent à des configurations 1 p3/2 ^ e lfl 

particule A, construites sur ces états. Mais, en outre, la différence d'énergie 
des états de trou de neutron IP3/2 et Isi/? est environ de 23 MeV. Par consé
quent le pic à B^ = - 17 MeV doit être un mélange de transitions "sans recul" 
dans les couches Isw2 et 1 p 3 / 2 - ̂ e calcul de modèle en couches confirme ces at
tributions de configuration. 

VI. 1 .3 Hypernoyaux }' 

Un des avantages de SPES II est sa grande acceptance en impulsion qui permet la 
détection des pions accompagnant la production à la fois de i\ et de Y. dans la 
réaction (K~,v~). Ainsi, sur la fig.(VI.1).3 qui montre les spectres obtenus 
par réaction (K~,TI~) sur 9Be et 1 2 C , les états d'hypernoyaux A apparaissent dans 
la région MHY"^A ~ '75-200 MeV, tandis que, 80 MeV plus haut en excitation, 
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Fig.(VI.1).S - Spectres obtenus par 
réaction (K~3-n~) sur 9Be et 12C à 0° 
Les états d 'hypernoyaux A apparais
sent dans la région M^y-M^ z 175-200 
MeV ; les états d'hypernoyaux Z sont 
80 MeV plus haut en excitation. On 
donne aussi les échelles d'êr.^rgie 
ae liaison B^ pour les A et B^ pour 
les Z. 

apparaît une structure qu'il est na
turel d'attribuer à la production de 
E puisque les E ont une masse d'en
viron 80 MeV supérieure à celle du A. 
Ici,il s'agit surtout de £° car la 
section efficace pour la réaction 
K~ + n -> E° + TT~ est d'un ordre de 
grandeur supérieure à celle pour 
K~ + p -*• Z+ + TT~, pour une impulsion 
incidente de 720 MeV/c. 

Dans epete expérience,le dispositif 
expérimental était identique à celui 
utilisé pour les hypernoyaux A ; ce
pendant, un scintillateur entourant la 
cible permettait en outre de détecter 
la désintégration d'hypérons ou d'é
tats hypernucléaires, éliminant ainsi 
l'important bruit de fond de muons 
venant de la désintégration en trois 
corps (surtout K~ -> y - + TT0 + v) des 
kaons entre les deux compteurs Ceren-
kov qui entourent la cible. 

pouvoir produire que des 
ble. 

Les spectres d'hypernoyaux l~ ont été 
étudiés au moyen de la réaction (K~, 
TT+) qui présente l'avantage de ne 

et d'être accompagnée d'un bruit de fond très fai-

Pour interpréter les spectres de Z°, il est essentiel de les comparer aux spec
tres de A qui sont dominés par les pics dus aux transitions "sans recul ". Cepen
dant, à une impulsion incidente de 720 MeV/c, l'impulsion transférée au E est 
de l'ordre de 130 MeV/c comparée â 50 MeV/c pour le A. On s'attend donc à une 
réduction considérable des transitions "sans recul" pour les E. C'est ainsi que 
dans H c le pic "sans recul" a presque disparu. Dans oBe les intensités rela
tives des deux pics sont inversées ; cet effet est peut-être dû aussi au trans
fert d'impulsion plus élevé, comme le suggère la comparaison des spectres de 
^Be à 720 MeV/c et à 900 MeV/c. 

Pour comparer les spectres d'hypernoyaux A, E° et Z~, il est avantageux d'éli
miner les contributions des masses d'hypérons et de nucléons en utilisant 
l'échelle : 

AB = M - M . - (M. -M ) = B -B. _ 
HY A A,E n,p n,p A,E 

où M sont les masses et B les énergies de liaison des particules en indice. 

Sur la fig.(VI.1).4 sont tracés les spectres obtenus à partir de 9Be ; le spec
tre E° est déplacé de 3 MeV vers les valeurs élevées de AB, ce qui indique que 
le E° est moins lié que le A. Les E~ sont produits sur les protons de la cible ; 
il y a quelque indication d'un pic dû à la production "sans recul" sur les pro
tons lp3/2> à la même position que le pic venant des neutrons fortement couplés 
de la couche IP3/2 dans les spectres A et T°. 
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Fig. (VIA) .4 - Spectres d 'hypernoyaux A, 1° et Z~ 
obtenus à partir de 9Se, en fonction de AB - MHv-
MA 

(M, -M 
hyperon nue 

léon' ~ ^nucléon ^hypéron-

Le spectre de ^Li (fig.(VI.1).5) est également 
similaire au spectre de j(Li, mais la statistique 
est faible et ce résultat demande confirmation. 

Fig. (VI. 1) .5 - Spectres d'hypernoyaux ~lLi 
et 7oLi en fonction de AB (cf. 
Fig. (VIA).4. 

légende 

Dans le cas de 1 2C (fig.(VI.1).6), le pic 
intense de J^C (pour AB = 18) dû à la 
transition "sans recul" dans la couche 
lp3/2 a disparr ou presque dans le spec
tre E° à cause de l'impulsion transférée 
élevée. Par contre, dans le spectre Z~, 
il y a une bosse très nette vers AB - 25 
MeV, qu'on serait tenté d'attribuer à une 
transition "sans recul. 

Fig. (VI A) .6 - Spectres d'hypernoyaux A, 1° et E" 
obtenu à partir de 1 2 C en fonction de AB 
légende Fig. (VIA).4) . 

(cf. 

On voit que l'interprétation est compliquée 
quand l'impulsion transférée est grande car 
les transitions "pans recul" sont défavori
sées. Il serait extrêmement avantageux de 
refaire ces expériences avec un faisceau 
de kaons d'impulsion plus faible. Un tel 
projet a été étudié par la présente colla
boration pour un faisceau de 400 MeV/c ; 
l'impulsion transférée est alors de 60 
MeV/c. Les transitions "sans recul" pour les hypernoyaux Z devraient 
dans ces circonstances une intensité comparable à celle qu'on trouve 
les hypernoyaux A avec des kaons de 760 MeV/c. 

avoir 
pour 
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VI.2 RECHERCHE DE SYSTEMES N-N DE TYPE "BARYONIUM" 

Synchrotron à protons du CERU (Genève, Suisse) 
Collaboration R. Bertini, P. Birien, K. Braune^, 
W. Bvuckner^, H. Doebbeling^, P. Frey^, D. Gar-
reta, T.J. Ketetf, K. Kiliarv, B. Mayer, B. Pie-
trzyk? , B. Povh't, M. Uhrmaaher^, T. kal^her^, 
R. Walazak^. 

L'expérience S 163 du CERN est consacrée à la recherche d'états liés ou ré
sonnants nucléon-antinucléon de type baryonium. Ceux-ci se distinguent des 
états "atomiques" dans lesquels l'interaction électromagnétique est prati
quement seule en cause (distance N-N de l'ordre de 60 fermis) par le fait 
qu£ c'est l'interaction forte qui entre en jeu et conduit à des distances 
N-N de l'ordre du fermi où le rôle de l'annihilation pst relativement mal 
connu. 

L'approche théorique de ce problème a été effectuée dans de multiples direc
tions1) ; nous n'en évoquerons que trois. 

L'une, de type physique nucléaire classique, fait intervenir un nucléon et 
un antinucléon interagissant par le potentiel nucléon-antinucléon déduit du 
potentiel nucléon-nucléon par G-parité. Ceci conduit à un potentiel très 
attractif à courte portée et, par conséquent, une probabilité d'annihilation 
très forte pour des états de moment angulaire faible. Ce modèle ne prévoit 
donc que des états de grand uoment angulaire pour lesquels la barrière cen
trifuge permet d'éviter une annihilation trop rapide du système. 

Les deux autres modèles font appel explicitement aux quarks, le baryonium 
étant un état formé de deux quarks et deux antiquarks fortement couplés au 
système B-B. L'un est le modèle du "sac de quarks" dans lequel les paires qq 
et qq sont animées d'un moment angulaire tel qu'elles sont à une distance 
suffisante pour empêcher l'annihilation. Ce modèle prévoit donc, lui aussi, 
des états de grand moment angulaire. L'autre fait appel à la chromodynamique 
quantique et considère le système qq-qq comme un hadron, singulet de couleur, 
dans lequel les paires qq ne peuvent s'annihiler car q et q appartiennent au 
même hadron (c'est déjà le cas pour le TT° par exemple). 

VI.2 
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Sur le plan expérimental, il existe des indications de l'existence de tels 
états1) mais la situation est assez confuse et des informations supplémen
taires sont indispensables. 

La recherche de ces états a donc été entreprise à l'aide des deux réactions 
suivantes : 

p + d -»• p + X 

p + p -> TT~ + X. 

(D 
(2) 

Il est à noter que ces deux réactions ne peuvent conduire qu'à des systèmes X 
de spin isotopique I = 1, de type pn pour (1) et np pour (2). 

VI. 2.î Dispositif expérimental 

Dans ces deux réactions, le faisceau d'antiprotons est celui de la ligne 
K 25 décrit par ailleurs2) dont le moment maximal est 1,3 GeV/c. Dans le do
maine de moments utilisés, l'intensité du faisceau varie de 3500 p par cycle 
machine à 650 MeV/c, à 40 000 p à 1,3 GeV/c pour un faisceau primaire sur la 
cible de production de l'ordre de 2 x 10 1 2 protons. 

L'identification des p incidents est faite par mesure de temps de vol entre 
l'hodoscope, qui permet la mesure de leur moment, et la cible ; pour les bas 
moments, la mesure de la perte d'énergie est aussi utilisée. Les particules 
diffusées, p pour la réaction (1), TT~ pour la réaction (2), sont identifiées 
par mesure du temps de vol entre la cible et le plan focal de SPES II, leur 
moment est analysé dan." SPES II. La cible est liquide, de 6 cm d'épaisseur ; 
elle est entourée d'un hodoscope de scintillateurs permettant de détecter 
les ÏÏ d'annihilation. 

VI.2.2 Réaction p + d •> p + X 

La cinématique de cette réaction à 0 degré 
est présentée sur la fig.(VI.2).la sur la
quelle on voit les masses n^ qu'il est pos
sible d'atteindre en fonction du moment du 
faisceaj incident et du réglage de SPES II i 
(iroment des p détectés) . 

Fig.(VI.2).1 - Cinématiques à 0° des réac
tions (1) et (2). a) Cinématique de la ré
action p + d -> p + X. Les segments en trait 
gras représentent les situations dans les
quelles ont été obtenus les spectres des i 
V-i., CJT " ! " - / / r > - - prn j / f„r / / „ » , , + o t , t Ir- — r L-'J . I V1 . (,J . i'.(i l i p - (>ov .-n, v / Ci & v CJD I *. p — 

810 MeV/c). b) Cinématique de la réaction 
p + p -*• ÎT~ + X. Les courbes montrent pour 
un moment donné de 1, 'antiproton incident_, 
la aorveaponrlance entre le moment de la p-ir-
tic;>'-c létectée dans oPtVd 11 (en ordonnée), 

i~ sur l'h, ci la mai mx (en absci sse). 

Les spectres de masse mx présentés sur la f i g . ( V I . 2 ) . 2 ont été obtenus à 0° 
avec deux réglages dif férents de SPES II , l e s cinématiques correspondantes 
sont portées en t r a i t gras sur la f i g . (VI .2) . la. Sur les deux figures on 
voit clairement l e pic. de diffusion quasi-élast ique à 180° dont la largeur 
est due au moment de Fermi. Sur la f i g . (VI .2 ) , 2a le fond continu, s i tué à 
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p.d — x.p 

6--C 
P. =r^ 

! P- = 650 VeV 

® 
!600 iBSO 

1* 810 MeV/c 

Fig.(VI.2).2 - Spectres de masse mx obtenus 
par la réaction p+d + p + XàC° pour des 
protons détectés dans SPES II de 720 MeV/c 
± 18 % : a) aveo un faisceau d'antiprotons 
de 650 MeV/c ; b) avec un faisceau d 'anti
protons de 810 MeV/c. Le pic visible sur 
les deux spectres est le pic de diffusion 
quasi-élastique à 180°. 

gauche du pic quasi-élastique, correspond â 
des protons de moment plus élevé que le mo
ment des p incidents ; c'est là que pour
raient apparaître des états liés. Ce fond, de 

_ l'ordre de quelques ub/sr. MeV, pourrait êzre 
So îMô wo 200? '"jmô" attribué à des phénomènes de rediffusion de 

m x u , v pions d'annihilation3). La fig. (VI.2) .2b cor
respond aux masses des états non liés (comme 

le méson S observé avec une masse m x = 1939 MeV [réf.
1)]]. Le fond continu est 

dû à la queue de la distribution de moment du nucléon dans le deuton (moment 
de Ferni) ainsi qu'à des phénomènes de rediffusion des pions d'annihilation et 
des antiprotons. Ces spectres correspondent approximativement à une dizaine 
de jours de comptage. 

Cette réaction a aussi été étudiée dans la situation de la fig.(VI.2) ,2b, c'est-
à-dire pour la recherche des résonances, aux angles de 10, 15 et 25 degrés de 
manière à communiquer à l'antiproton dans X un moment suffisamment grand pour 
favoriser la formation d'états X de moment angulaire non nul. 

VI.2.3 Réaction + X 

La section efficace de la réaction p + p -> 
T,+ + d aux angles avant est fortement aug
mentée dans la région cinématique qui favo
rise le diagramme de la fig.(VI.2),3b fai
sant intervenir la résonance A33. Par ana
logie, il a été décidé de commencer l'étu
de de la réaction p + p ->• TT~ + X avec des 
antiprotons de 1,3 OeV/c de manière à fa
voriser le diagramme de la fig.(VI.2).3d 
équivalent à celui de la fig.(VI.2),3b. 
Pour cette énergie des antiprotons, la 
plage de masse .nx, qui s'étend de 1650 à 
2000MeV, est couverte en faisant varier 
le moment des particules détectées dans 
SPES II. Cette réaction est étudiée à 0 
et 15°. Il est à noter que les TT~ prove
nant de cette réaction se superposent à 

a) 
P- I 

zx 

p — 

p â 

dl S TT~ 

p. - \ — X 

Fig. (VI.2) .3 - a et b : diagram-' 
mes intervenant dans la réaction 
p + p -*• v+ + d. a) diagramme di
rect, b) diagramme faisant inter-

d) diagrammes équivalents dans 
la réaction p + p -* TT~ + X. 

un fond continu important de TT" prove
nant de l'annihilation des antiprotons dans la cible. Cette réaction sera éga
lement étudiée avec un faisceau d'antiprotons de 900 MeV/c de manière à éten
dre vers le bas la plage de masae n^ accessible avec SPES II (moment maximal 
de l'ordre de 850 MeV/c) jusqu'à 1450 MeV. 

La prise de données et l'analyse des résultats sont en cours. 
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Note et références de la section VI.2 

+ MPI et Phys. Ins t. der Universitât, Heidelberg. 

1) Pour une revue des situations théorique et expérimentale de ce problème, 
se reporter aux Comptes Rendus du 9ème Symposium Européen sur les anti
protons (juin 1978, Editions du CNRS) et aux références qui s'y trou
vent . 

2) Ce rapport, p. 274. 
3> G. Alberi et a l . , IC/78/119, Miramare, Trieste , octobre 1978. 

V I . 3 ETUDE DES COLLISIONS TRES INELASTIQUES ENTRE IONS LOURDS 

VI.3.1 Distribution angulaire, mul t ip l i c i té et spectre d'énergie des neutrons 
émis dans la réaction H UAr + I y / A u à 240 MeV 

The nunber and the energy spe-tra vf neutrons evaporated ry the heafy 
and light DIC fragments have been obtained for the Con lleV ~'JAr * 
1 9 7 ;UJ system. They indicate that it soi.isi.m the deformation energy 
is a Large p.irt of the total excitation energy especially for the 
light frognent. 

Accélérateur Alice (Orsay, France) 
Collaboration R. Cheehikft, M. Dakowski, 
H. Fuchs'^ , F. Hanappe''rfJrrl B. Lucast C. ïîazur, 
M. Horjearft, J. Peter^ > li. Ribrag, C. Signar-
bieux, B. Tamain*. 

Dans le but de comparer le partage de l'énergie d'excitation totale d'un sys
tème entre les deux fragments dans le cas de la fission (après fusion) et dans 
le cas des réactions très inélastiques (DIC), nous avons étudié auprès de 
l'Accélérateur Alice (IPN, Orsay), l'émission neutronique du système Ar + Au 
à 240 MeV. Pour ce système, les deux types de réactions sont observés et clai
rement séparables1). La di3tribution angle-énergie cinétique des neutrons dans 
le laboratoire a été mesurée en corrélation avec la mesure de la masse et de 
la vitesse des fragments. L'installation expérimentale et la méthode d'analyse 
des données sont identiques à celles utilisées pour une expérience précédente 
concernant le système Cu + Au [réf.2)J. 

Le résultat essentiel est montré sur la fig.(VI.3). 
port vj/v2 est approximativement proportionnel au 
rapport des masses M1/M2 pour les événements fis
sion, alors qu'il en va tout autrement poar les 
événements DIC. Ceci met en évidence qu'au moment 
de la scission, les fragments produits par réac
tions très inélastiques ont une part importe, te 
de leur énergie d'excitation engagée dans la dé
formation. Si l'on suppose que les configurations 
de scission sont représentées par deux ellipsoïdes 
tangents ayant même excentricité et ajustées pour 
reproduire les énergies cinétiques mesurées, on 
trouve que les énergies de déformation sont res
pectivement égales à 30 et 40 MeV f«ur le quasi-
argon et le quasi-or. Ce travail a fait l'objet 
d'une publication3). 

1 : on observe que le rap-

1.5 
T" 

_ 2«.0 MeV 
1 1 

Ar • Au 

1J0 - y 

0.5 -*y -

0 
X-0 L 

/ DIT , FISSION 1 

05 10 
M, /M, 

Fig. (VI. 3).1 - Rapport v 1/v 2 

du nombre moyen de neutrons 
émis respectivement par Isa 
fragments 1 et P en fonction 
de leur rapport de masses. 
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VI.3.2 Mesure de multiplicité y dans les réactions très inélastiques 

Accélérateur Alice (Orsay, France) 
Collaboration M. Berlanaer^''', B. Borlerie 

J+ 
DaKows<i,} De. D. Cnapoulard' 

C. GevscheV?, F. Hanappe'^, J. Kuzminski'ï, J. 
rfatowi-tz^^^, C. Ngô, N. Perrirfi, B. Tamain*. 

La multiplicité y associée à la désexcitation des fragments émis lors de réac
tions très inélastiques dans la réaction Cu + Au à 400 MeV a été mesurée. Les 
fragments ont été détectés à deux angles : 40°, i.e. en avant de l'angle d'ef
fleurement, et 63° i.e. près de l'angle d'effleurement. Leur énergie cinétique 
ainsi que leur masse ont été mesurées. Quatre détecteurs de INa placés dans le 
plan de réaction, et un situé juste au-dessus de la cible permettaient d'iden
tifier les rayonnements y émis en coïncidence avec les fragments. La répartition 
du moment angulaire entre les deux fragments a été obtenue en utilisant l'ef
fet de la vitesse du fragment dans le passage du système du centre de masse 
au système du laboratoire. En effet, considérons un détecteur INa(F) 'jlacé 
dans la direction de recul du fragment léger et un autre détecteur (B) placé 
dans la direction opposée. Si, comme dans le cas présent, le fragment lourd 
est émis dans le laboratoire perpendiculairement au fragment léger, le nombre 
de y atteignant les détecteurs F et B sera identique. Par contre, en ce. qui 
concerne le fragment léger, le taux de comptage en F sera supérieur à celui 
obtenu en B. Cette différence permet de déterminer le nombre de y émis par le 
fragment léger. Le rapport du nombre de y dans les deux détecteurs en fonction 
du rapport de ma°"o entre le fragment lourd A H et le fragment léger A L est mon
tré dans la fig. v£.3).2. Les traits pleins et pointillés représentent respec
tivement la limite du collage, et du roulement. 

Fig. (VI. o). 2 - Le rapport F/B entre le nombre de 
y détectés dans la direction de vol du fragment 
léger et dans la direction opposée est représen
té en fonction du rapport des masses des deux 
fragments. Les points correspondent aux valeurs 
mesurées ; les lignes en tirets et en trait 
plein aux prédictions théoriques. 
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Nous observons que le collage n'est atteint que pour d^s temps relativement 
longs, de l'ordre-ou légèrement inférieur- au temps de relaxation du mode 
d'asymétrie de masse. De plus, nous avons observé une grande valeur de la 
variance associée à la multiplicité. Ceci indique la présence de fluctua
tions statistiques importantes. L'excitation d'un mode collectif de type Ben
ding n'est également pas à écarter. 

Notes de la section VI.3.2 

t IPN, Orsay. 
tf ULB, Bruxelles. 
ttt Texas A. & M. 

VI.3.3 Etude des particules chargées en coïncidence avec les fragments très 
inélastiques dans la réaction ^"Ar (280 MeV) + b aNi 

t "' i- i 

Accélérateur Alice (Orsay, France) 
Collaboration J.î-l. Alexander'^', R. Bubinet, B. 
Cauvin, T.H. Chiang''''1''', J. Gating, B. Gatbi/', 
J. Girard, D. Gnerreau'1, X. Tarvago^. 

Cette expérience, déjà commencée au cours de l'année dernière1), se situe dans 
le cadre général de l'étude des mécanismes de réaction entre ions lourds et, 
plus précisément, de l'étude du transfert de moment orbital en spin intrinsè
que des fragments. Ce dernier sujet est au centre des préoccupations actuel
les dans ce domaine. Or, pour les systèmes légers, les techniques habituelles 
de détermination du spin par mesure de multiplicité y ne sont pas applicables. 
En effet, pour des noyaux de masse inférieure â 50, il a été expérimentale
ment montré2) que la multiplicité y était pratiquement indépendante du spin 
du noyau émetteur, l'interprétation évidente d'un tel résultat étant que, pour 
les systèmes légers, le mr^anisme d'évaporation de particules chargées devient 
très probable ; ces particules peuvent alors emporter une quantité importante 
de moment angulaire ('v 10 fi pour une particule a) ce qui perturbe totalement 
la distribution initiale de spin du noyau émetteur. C'est donc par la mesure 
directe de ces particules chargées, émises au début du processus de désexcita-
tion, que l'on peut espérer effectuer les meilleures mesures de spin. Par ail
leurs, le spin transféré aux fragments des collisions très inélastiques par le 
mécanisme de friction tangentielle est essentiellement polarisé perpendiculai
rement au plan de réaction. De ce fait, par la mesure des probabilités rela
tives d'émission de protons et de particules a (qui dépendent du spin total du 
noyau émetteur) et par la distribution angulaire lors plan des particules a 
(qui sont très sensibles â la polarisation), on peut espérer obtenir des infor
mations, non seulement sur la friction tangentielle, qui est responsable de 
la composante alignée, mais aussi sur les mécanismes de la dépolarisation qui 
peut se produire au dernier stade du processus des collisions très inélasti
ques. 
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La technique expérimentale utilisée et quelques résultats très préliminaires 
ont déjà été présentes l'an dernier 1» 3). Depuis cette époque on a pu, à partir 
de mesures complémentaires, confirmer que, pour l'essentiel, les particules 
c* argées observées correspondent bien à un processus de désexcitation secon
daire. A cet égard, une représentation originale des données utilisant les 
propriétés d'invariance galiléene de la quantité d 3a/d 3p Œ 1/p d3a/dEd2Œ (sec
tion efficace invariante) a été très utile. Un exemple d'une telle représen
tation est indiqué sur la fig. (VI.3).3. Ce diagramme bidimensionnel donne la 
section efficace invariante en fonction des 
composantes longitudinales (parallèle au 
faisceau) v„ et transverse v x , de la vites
se des particules a. On visualise ainsi 
très directement deux sources d'émission 
isotrope centrées sur les vitesses moyen
nes du fragment léger Z = 16 et du frag
ment complémentaire. Par ailleurs, on peut 
aussi se rendre compte sur ce diagramme 
qu'en effectuant des mesures hors plan à 
± 60° (en projection dans le plan), on sé
lectionne presque totalement les émissions 
a jar les fragments légers ou lourds. Les 
résultats des distributions hors plan en 
fonction du Z du fragment émetteur sont 
donnés dans la fig.(VI.3).A. On observe un 

fcrt accroissement de l'anisotropie W(90°)/ Fig.(VI.3).3 - Section efficace 
W(0°) en fonction de la charge Z. Cette invariante d5 ;/pa dErx/d

27lf des par
ticules a émises en coincidence 
avec un fragment léger de char-
-e Z =16 détecté à 30° dans le 
laboratoire. La taille de chaque 
print est une fonction croissan
te de la section efficace inva
riante, représentée en fonction 
de la composante parallèle au 
faisceau (vn) et de la composan
te transverse (vx) de la vites
se des particules a. 

Ar<2K)MfV)»"N. 

i *~7 

variation en fonction du rapport de masse est at
tendue dans '.'hypothèse du collage. Plus quanti
tativement, nous avons analysé ces données à l'ai
de d'un modèle semi-classique qui relie la distri
bution angulaire des particules a à la température 
nucléaire et au spin du noyau émetteur : 

W(9) « expQ( sin2e] 

avec 

X - E 
mR' 

rot ' 
J + mR' 

-/T 

•tm' 1"» 1 

Fig,(VI.3).4 - Distribution des particules a hors 
du plan de réaction en fonction de la charge Z du 
fragment émettew. La direction 9 = 90° correspond 
au plan de réaction et 6 - 0° à la normale à ce 
plan (direction Os). 
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^rç 
mR" 

q t est l'énergie de rotation du noyau émetteur, J son moment d'inertie 
. le moment d'inertie d'une particule a à la surface du noyau. 

et 

La température nucléaire se déduit directement du comportement à haute éner
gie des spectres d'évaporation (<* exp(-E/T)). 
On peut ainsi déterminer le spin du fragment 
émetteur. Quelques résultats partiels sont in
diqués sur la fig.(VI.3).5. Les résultats sont 
en bon accord avec l'hypothèse d'une configu
ration de collage entre deux noyaux déformés. 
La possibilité d'une configuration de roule- ; 
ment a été éliminée en raison, d'une part, de j 
son caractère non physique pour des noyaux dé
formés (vitesse angulaire variable, pas de 
friction de roulement), d'autre part de la 
très faible valeur de spin obtenue pour le frag
ment léger de charge Z = 16. 

Une analyse plus complète des données, incluant 
les résultats sur les probabilités relatives 
d'émission de protons et de particules a, est 
en cours. 

Fig.(VI. 3).5 - Spin moyen 
des fragments légers (échel
le du bas Zi) et lourds 
(échelle du haut Z^) en fonc

tion de leur charge. Comparaison avec l'hypothèse d'une configuration de col
lage entre deux noyaux sphériques (tiretés) et déformés (trait continu). 

Notes et références de la section VI.3.3 

t Division de Chimie Nucléaire, IPN, Orsay. 
tf Department of Chemistry, State University of New York, Stony Brook, 

New York 11794, USA. 
ttf University of Peking,Department of Physical Technics, Chine. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1977-1978, 
Note CEA-N-2070, p. 167. 

2) J.B. Natowitz et al., Phys. Rev. Lett. 40 (1978) 751. 
3) S. Agarwal et al., Proc. Int. Workshop on gross properties oi nuclei and nu

clear excitation, Hirschegg 1979, p. 89. 
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VI.3.4 Distribution isotopique lors de collisions très inélastiques et rela
xation du degré de liberté associé à l'excès de neutrons 

The isotopio distribution of the light fi'ogrent fror deep inelaotio col
lision has been rieasui^ed in several heao-j ion !'ez:'tie>x, ": lias been oon-
poot'ed to the prediction of a sirrpùe classical "..del ohioh takes into ac
count the rrass diffusion meohanis-:. "he good agreement obi.lined ien.is t~j 
indicate th.:it the loiiths of tht: 'ohwje listributiotis at constant r:ass ai'e 
of statistical origin. 

Accélérateur Alice (Orsay, France) 
Collaboration P. Auger^, T.H. Chiang'"'+, J. C-a-
lindj, B. Gatty~~, J. Girard, D. Guerreau'', X. 
Tcœrago^. 

L'é'ude, entreprise il y a quelques années 1), de l'équilibre de charge, c'est-
à-dire du rapport des nombres de neutrons et de protons (N/Z) dans les frag
ments émis lors de collisions très inélastiques entre ions lourds, avait per
mis de conclure que ce degré de liberté était équilibré en un temps extrême
ment court (1 à 2 x I0 - 2 2 s ) . Cette étude portait sur des systèmes de masse 
moyenne (comme ^Ar (280 MeV) + 5 8 N i ) , l'énergie de bombardement étant très 
au-dessus de la barrière coulombienne. De ce fait, les fragments produits, 
particulièrement à la symétrie de masse, étaient fortement excités et les 
distributions isotopiques initiales se trouvaient fortement altérées par l'é-
vaporation secondaire de particules légères. Les corrections importantes qu'il 
fallait alors apporter aux résultats expérimentaux pouvaient être la cause 
d'erreurs systématiques importantes. La validité des comparaisons avec des mo
dèles théoriques s'en trouvait fortement compromise. 

Le cas des systèmes lourds très asymétriques semble à cet égard beaucoup plus 
favorable. D'une part,les rapports N/Z de la cible et du projectile sont très 
différents ; l'enrichissement en neutrons du projectile devrait donc être 
très rapide et facile à observer. Par ailleurs, si l'on suppose que l'énergie 
d'excitation totale se partage dans le rapport des masses des deux fragments, 
le produit léger sera très peu excité ; sa distribution isotopique ne sera 
donc pas (ou peu) modifiée par le phénomène d'évaporâtion. 

Une nouvelle série de mesures a donc été effectuée sur les système suivants : 
u 0Ar + 1 9 7 A u à 217 MeV, ^Ar + 2 3 2 T h à 295 MeV, 3 2 S + 2 3 8 U à 241 MeV, 6 3Cu + 
1 9 7 A u à 445 MeV. 

Le système u 0Ar (263 MeV) + 2 3 8 A u a déjà été étudié l'an dernier dans le but 
de rechercher de nouveaux isotopes riches en neutrons2). En effet, il a été 
montré que le mécanisme des collisions très inélastiques est très avantageux 
pour produire de tels isotopes, en raison même du processus rapide d'équili
bre de charge. La technique expérimentale utilisée pour ces nouvelles mesures 
est la même que celle de la référence2). Les distributions isotopiques obte
nues pour le système Ar + U ainsi que pour les systèmes plus récemment étu
diés ont été comparées aux prédictions d'un modèle classique simple tenant 
compte de la diffusion de masse 3). L'accord sur la largeur des distributions 
de charge à masse constante est satisfaisant, ce qui semblerait indiquer que 
ces largeurs sont d'origine statistique. Il est à noter qu'en étudiant un 
système voisin (Kr + Mo), Berlanger et al. ont été amenés à interpréter ces 
distributions comme dues à des fluctuations quantiques4). 
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Notes et références de la section VI.3«4 

t IPN, Orsay. 
tt University of Peking, Department of Physical Technics, Chine. 

1) J. Galin et al., Z. Physik A278 (1976) 347. 
2) P. Auger et al., Z. Physik A289 (1979) 255. 
3) T.H. Chiang et al., Phys. Rev. C (sous presse). 
4) M. Berlanger et al., Proc. Int. Workshop on gross properties of nuclei 

and nuclear excitation, Hirschegg 1979, p. 216. 

VI.3.5 Etudes reliées à l'équilibre de charge dans les réactions très inélas
tiques 

VI.3.5.1 Etude_d'un mode collectif rap_i.de dans les ££§£tions_três inélastiçjues ; 
fluctuations guantiçjues 

} t , t • 
r r , 

i <r 1 r i i ' t T. " 

n 
i 

i „ y i 
~ i 

t 

Accélérateur Unilac (Darmstadt, Allemagne Fédérale) 
Collaboration M. Ber langer'^_, A. Gobbi^^, F. Hanap-
pe+j U. Lynenîîï, C. Ngô, A. Olmi^j H. Richetf', 
M.F. Rivet^*^, H. Sanrv^, H. Stelzer^. 

Lorsqu'on effectue une réaction entre ions lourds, le projectile et la cible 
sont caractérisés par une certaine corrélation entre le nombre de neutrons et 
le nombre de protons. Il apparaît que cette corrélation, dans le cas des pro
duits résultant de réactions très inëlastiques, est indépendante de ces cor
rélations initiales mais est une propriété du système composite formé par les 
ueux ions au cours de l'interaction. A cette corrélation peut être associé 
un mode collectif qui serait excité très rapidement au cours du processus très 
inélastique que l'on appelle mode d'équilibre de charge. L'évolution dynamique 
de ce mode peut être étudiée expérimentalement en mesurant la section efficace 
triplement différentiée d3a/dAdZdE où A est la masse, Z le numéro atomique des 
produits et E l'énergie totale des deux fragments complémentaires de la réac
tion. L'énergie cinétique totale E est ici utilisée comme horloge (en effet 
elle diminue lorsque le temps d'interaction augmente). Aux variables A et Z 
sont associés deux modes collectifs : l'un correspondant à un transfert de mas
se entre les deux ions (degré d'asymétrie de masse) et dont l'-lvolution est 
lente, l'autre associé à la répartition neutrons-protons (mov.j d'équilibre de 
charge) qui nous intéresse. L'étude de d3a/dAdZdE pour A fixé, en fonction de 
l'énergie, permet d'étudier l'évolution du mode d'équilibre de charge. Une des 
quantités qu'il est possible d'extraire à partir de d3o/dAdZdE est la variance 
a (ou de manière équivalente la largeur FWHM) des distributions de Z en fonc
tion de E pour A fixé. 

Cette variance, dans le cas où le mode a atteint son équilibre, permet de sa
voir si les fluctuations observées sont de nature statistique ou quantique. 

, ' ) • 

http://rap_i.de
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Nous avons réalisé1) une expérience à 
l'Unilac du GSI où nous avons étudié 
les systèmes 8 6Kr + 9 2 » 9 8 M o à 430 MeV 
Sur la fig.(VI.3).6 l'évolution des 
largeurs des distributions de Z est 
montrée, pour différentes valeurs de 
A, en fonction de l'énergie cinétique 
totale des fragments, pour le système 
8 6Kr + 9 2Mo. L'énergie cinétique to
tale (TKE) correspondant à la diffu
sion élastique est égale à 222 MeV. 
Lorsque la perte d'énergie augmente 
(TKE diminue), la largeur FWHM aug
mente fortement et atteint un plateau 
lorsque la perte d'énergie est de 
l'ordre de 30 MeV. La forte augmenta
tion de FWHM pour des pertes d'éner
gie faibles (entre 0 et 30 MeV) cor
respond à la relaxation du mode 
d'équilibre de charge vers un état 
a'équilibre. On peut estimer le 
temps de relaxation correspondant à 
% 1 0 - 2 2 s. L'existence d'un plateau 
signifie que nous avons affaire à 
des fluctuations de type quantique. 
En effet des fluctuations de type 
statistique donneraient un accrois
sement de FWHM comme /F (T = tempéra
ture du système intrinsèque). Dans le 
cadre d'un modèle de goutte liquide, 

on peut estimer la variance 0 par la 
,2 = 

e 
s. 
IL 
X 
3 

3 

2 

1 
3^ 

2 

1 
3^ 

^ K r ^ M o E l a b = 430MeV 
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Fig.(VI.3).6 - Largeurs â mi-hau
teur des distributions de Z pour 
différentes masses en fonction de 
l'énergie cinétique totale des 
fragments émis lors de la réaction 

8sKr (430 MeV) + *2Mo. 

formule : oz = hQ/2C où hŒ est l'énergie de phonon du mode et C son coeffi
cient de rigidité, ce qui conduit à une énergie de phonon pour ce mode de 
ha ^ 8 MeV. 

Notes et référence de la section VI.3.5.1 

t ULB, Bruxelles. 
tt GSI, Darmstadt. 
ttt MPI, Heidelberg. 
tttt IPN, Orsay 

1) M. Berlanger et al., Z. Physik A291 (1979) 133. 
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VI.3 .5 .2 Eçjuilibre_de_charge_: cas d^un système asymétrique 

For a symmetric systeri a quantal behavior is observed for the criczrge 
equilibration degree of frcedon. However fop asyrnetric sustems a clas
sical statistical behavior has been observed on ' ] " X e + l^7Au. We have 
investigated this point by studying the S-}0 'AeV J* 04r • '^7Au oyster; at 
the Alice Orsay accelerator, ind the ~Q!iPb + 7~*Ge at Gill. The data re
duction is in progress. 

Accélérateur Alice (Orsay, France) 
Collaboration R. Babinet, J. Galirfi, B. Gatty^, 
D. Guerreau^, J. Girard, R. Lucas, C. NgÔ, 
X. Tarrago^. 
et 
Accélérateur Unilac (Darmstadt, Allemagne Fédérale) 
Collaboration B. Cauvin, P. Doll^, A. Gobbi^^, C. 
Grégoire, R. Lucas, U. Lynerft^, C. Mazur, C. Ugô, 
A. Olmtf^, J. Poitou, IL Ribvag, H. SanrÛ^, C. €i-
gnarbisux. 

Comme il a été indiqué plus haut, de grandes valeurs de la largeur des distri
butions de Z pour A fixé, en fonction de E, ont été observées pour des systè
mes symétriques. Celles-ci sont associées à des fluctuations de type quantique. 
Des mesures similaires ont été effectuées sur un système asymétrique et ont 
conduit à des largeurs plus faibles ayant une évolution caractéristique de 
fluctuations statistiques1). L'asymétrie du système dans la voie d'entrée sem
blant avoir une grande importance, nous avons réalisé récemment deux expérien
ces : 

. l'une, auprès de l'accélérateur Alice d'Orsay où nous avons étudié le système 
4 0Ar + 2 3 8 U à 340 MeV. L'énergie des produits a été mesurée à l'aide d'un dé
tecteur semiconducteur solide (jonction), leur numéro atomique à l'aide d'une 
chambre d'ionisation fonctionnant en compteur AE et leur masse par le temps de 
vol des produits entre une feuille de carbone, associée à des galettes de mi
crocanaux, et la jonction ; 

. l'autre, auprès de l'accélérateur Unilac de Darmstadt où nous avons étudié le 
système 2 0 8 P b + 7 4Ge à 7,5 MeV/A. L'énergie et le numéro atomique des produits 
ont été mesurés à l'aide d'une chambre d'ionisation fonctionnant en E-AE. Cette 
chambre fournissait également la position (x,y) où le fragment était détecté. 
La masse des produits était obtenue en mesurant la différence de temps entre 
la microstructure du faisceau et un système de compteur à plaques parallèles 
placé à l'entrée de la chambre d'ionisation. 

Dans les deux cas,les expériences sont en cours de dépouillement. 

Notes et référence de la section VI.3.5.2 

t IPN Orsay. 
tt GSI, Darmstadt. 
ttt MPI, Heidelberg. 

1) G. Wirth et al., VII Int. Workshop Hirschegg Proc. INDA-Conf-79-001-003 
(1979) 13. 
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VI.3.6 L'équilibre de masse dans les réactions induites par ions lourds 

Accélérateur Alice (Orsay, France) 
Collaboration S. Agarwal, R. Bobinet, B. Cauoin, 
J. Galiïv, B. Gattu~, J. Girard, D. Guerreaw', 
X. Tarrago^. 

L'ensemble des résultats obtenus pour les systèmes 1 6 0 (188 MeV) + 9 2Mo et 
5 2Cr (261 MeV) + 5 6Fe est résumé dans le tableau (VI.3).1 où figurent, en ou
tre, les prévisions de différents calculs théoriques. Ce tableau fait apparaître 
les conclusions suivantes : 

a) Pour le système 0 + Mo, les notions classiques décrivent bien les différen
tes voies de réaction, en effet : 

. le moment angulaire critique expérimental est en bon accord avec la valeur 
calculée par le modèle de Bass et Natowitz1) (avec r 0 = 0,95 fm) ainsi qu'avec 
celle donnée par le code Alice (avec af/a n = 1,16). 

. Le moment angulaire maximal expérimental est également en accord avec les 
prévisions théoriques (code ALICE et calcul de C. Ngô 2). 

b) Pour le système Cr + Fe, un désaccord apparaît. En effet, en introduisant, 
dans les différents calculs, les valeurs des paramètres ajustables utilisées 
pour le système 0 + Mo, on constate que : 

. le moment angulaire maximal expérimental est correctement décrit ; 

. le moment angulaire critique expérimental diffère, par contre, très sensible
ment des valeurs calculées. 

Le désaccord entre expérience et calculs apparaissant seulement sur les valeurs 
du moment angulaire critique du système asymétrique dans la voie d'entrée, il 
est logique de se demander si, pour un tel système, une distinction correcte a 
bien été faite entre la fission et les événements provenant de collisions très 
inélastiques et se situant vers l'équilibre du phénomène de diffusion de masse. 

Pour vérifier cette éventualité, les données expérimentales relatives à la 
réaction Cr + Fe ont été analysées à l'aide d'un modèle théorique de diffusion3) 
décrivant les collisions très inélastiques. Même en admettant un temps de vie 
relativement court du système composite (y 20 x 10~ 2 2 s), le mécanisme de col
lision très inélastique conduit à une fraction suffisante d'événements sembla
bles à des événements de fission pour réconcilier les valeurs expérimentales 
et théoriques du moment angulaire critique. 

La validité d'un tel calcul a été testée sur les données expérimentales rela
tives à la réaction 0 + Mo, pour laquelle les événements correspondant aux col
lisions très inélastiques sont bien identifiés. En admettant une durée de vie 
de 2 x 10~ 2 2 s pour le système composite, la fig.(VI.3).7 montre un accord sa
tisfaisant entre résultats expérimentaux et calculés. 
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Tableau (VI.3).1 

E
X

P
E

R
I

E
N

C
E

 

N° 
Méthode de 

calcul 
Valeur du 
paramètre 
le plus 
important 

Cr + Fe 

j en mb 

V. en unité tl 

0 + Mo 

a en mb 
v. en unité -n 

E
X

P
E

R
I

E
N

C
E

 

1 

2 

3 

4 

5 

aRE 

u . 
fission 

a . 
fusion 

aDIC 

totale 

i • • ('• ) fission RE 
l .,. (1 ) critique cr 

"max 

Distribution 

angulaire 

Isotropie dans 

dist.angulaire dj/d9 

1 + 2 

Anisotropie dans 

dist.angulaire da/dfi 

3 + 4 

d'après l 

d'après 3 

d'après 5 

Point M' de D.E. 

513 • 80 

431 \ 30 

944 t 100 

376 t 85 

1320 - 185 

53 -. 4 

72 - 4 

86 .*. 5 

83 î 4 

1060 t 10C 

50 t 5 

1110 i 100 

984 ± 200 

2094 t 300 

59 t 3 

60 » 3 

83 • 6 

86 ' 4 

C
A

L
C

U
L

 

1 
cr 

Bass modifié 

par Natowitz 

Réf. 1) 

r 0 - 1,05 fm 

r 0 ' 1,0 fm 

r 0 - 0,95 fm 

74 

68 

63 

68 

65 

60,5 

C
A

L
C

U
L

 

4 
cr 

Cide A L I C E 

i c x tel que 

r f/r T - 0,5 

a f/a„ = 1,12 65 63 

C
A

L
C

U
L

 

4 
cr 

Cide A L I C E 

i c x tel que 

r f/r T - 0,5 a{/an - 1,16 62 59 

C
A

L
C

U
L

 

coax 

Ngô Réf. 2) 85 85 C
A

L
C

U
L

 

coax Code ALICE 88 84 

Dans la partie "expérience" de ce tableau nous avons présenté les valeurs des 
sections efficaces absolues obtenues expérimentalement pour différentes voies 
de réaction. Nous avons également calculé le moment angulaire correspondant à 
partir de la relation a - TT * 2 1(1+1). La section efficace utilisée pour le 
calcul de "i" est indiquée dans la colonne "méthode de calcul". Dans la par
tie "calcul" nous avons présenté les valeurs limites des moments angulaires 
prévues. Comme les paramètres ajustables, utilisés pour ces calculs, ont une 
grande influence, nous indiquons égaleme^ t les valeurs retenues pour les plus 
importants d 'entre eux. Finalement, pour comparer la valeur de l c r expérimen
tal avec la valeur calculée, nous avons pris les valeurs calculées par l 'équa
tion donnée par Bass et modifiée par Natowitz en utilisant la valeur rQ= 0,95. 

Le même calcul a été appliqué au système k0Ca (182 MeV) + 6 4Ni étudié expéri
mentalement par ailleurs1*). Avec une durée de vie de 10 * 1 0 - 2 ? s du système 
composite, soit une rotation de ̂ 60° de ce système, l'accord entre expérience 
et calculs est également bon (fig.(VI.3).8). Dans ce cas, cet accord n'a tou
tefois pu être obtenu qu'en diminuant la charge du projectile d'une unité et 
demie (et, corrélativement, en augmentant de la même quantité la charge de la 
cible). Cet article trouve sa justification dans le fait que, par rapport à 
la cible, le projectile est déficient en neutrons ; or, l'équilibre de charge 
étant réalisé au tout début de la vie du système composite, il est logique de 
conférer au projectile un rapport N/Z voisin de celui du système composite, 
donc une charge de l'ordre de 18,5. 

En conclusion, l'ensemble des données relatives aux différentes voies de sor
tie des trois systèmes étudiés a pu être correctement reproduit par le calcul. 
En ce qui concerne les collisions très inélastiques, on a été amené à admettre 
des durées de vie du système composite dépendant de l'asymétrie de masse dans 
la voie d'entrée. 
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T—i—i—t—r-

50 100 150 5C 100 '50 50 10C 150 

6cm 

Fig.(VI.3).7 - Distributions angulaires des fragments légers de charge Z émis 
lors de la réaction 16(7 (188 MeV) + 9 2Wo fo,» données expérimentales ; les 
valeurs calculées sont représentées par les traits continus). 

6 cm 

Fig. (VI.Z).8 - Distributions angulaires 
des fragments légers de charge Z émis 
lors de la réaction Ca (182 MeV) + 6U/I7i. 
(x données expérimentales ; les valeurs 
calculées sont représentées par les 
traits continus). 

Note et références de la section VI.3.6 

t Division de Chimie Nucléaire, IPN, Orsay. 

1) M.N. Namboodiri et al., Phys. Rev. }A£ (1975) 401. 
2) C. Ngô, Thèse Orsay, 1975. 
3) G. Wolschin et W. Norenberg, Z. Physik A284 (1978) 209. 
4) S. Agarwal et al., Nucl. Phys. A293 (1977) 230. 
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V I . 4 MECANISMES DE REACTION AVEC DES PROJECTILES LOURDS 

VI.4.1 Etude de di f férents mécanismes de réaction par des méthodes radio-
chimiques 

The pririaï'y distribution r(A,Z,E S of vho nass, atonie nunber and excita
tion energy of the heavy products fron dear inelastic collision:; of l\iXe 
on 'y]/--* has been neasured by neans of raiiochenical nethods. 'Trie Z and A 
dependences of the width of the excitation enerjy distributions show op
posite trenis in the vicinity of the ta2'get atonic nunber and nass. The 
width of the Z distribution f?r fixed nzss asynnetry as a function of the 
excitation enet"jy is 'jell reproduced by a purely statistical description. 
The Z drift s,.ts in when the energy dxiping rei^hos IOC %c\'. dinilar nea-
surenenta have been perfumed with the system ? ^': + 1jlAu. The bate, are 
being analysed. The excitation function .>*" the evaporation residues fron 
1 ^7 .̂2 forneol in the fusion of ^.*> -with 'l^T : is easily explained below 
TOO .'tel' of exo-itation energy. For higher energies the cross section is 
significantly higher than can be expected fron sinple fission calcula
tions. The evaporation of an z-particle in oonp>etition with fission night 
explain this behaviour. 

Accélérateur Unilac (Darmstadt, Allemagne Féd t ra le ) 
Collaborat ion W. Briichle^, J. Girard, M.F. Gouard, 
J.V. Kratz^, R. Lucas, J. Poitou, G. Wirbh't. 

VI .4.1 .1 Sy^tème_^2xe_+_J^Au 

L'étude détaillée de ce système, et plus spécialement des produits lourds de 
la réaction, a été conduite de front par deux approches différentes qui se 
complètent. 

. Une cible mince a été irradiée auprès de l'Unilac (Darmstadt). J.V. Kratz 
et coll.1) ont séparé chimiquement les produits de réaction et les ont iden
tifiés par des mesures de radioactivité y. Cette mesure donne les distribu
tions isotopiques de ces produits. 

. Par ailleurs (voir rapports annuels 1977 et 1978), les distributions angu
laires et d'énergies des produits de réaction ont été mesurées par une techni
que d'irradiation et de feuilles collectrices, aver identification hors ligne 
par spectrométrie X et y ^ e résultat brut de ces mesures est, pour chaque 
isotope, un histogramme bidimensionnel de sa distribution de vitesses et d'an
gles dans le système du laboratoire. Cet histogramme a été ajusté par un poly
nôme du 5ème degré, et transformé en distribution dans le système du centre 
de masse. 

La résolution expérimentale en angle et énergie, inhérente à cette technique, 
est assez médiocre. Il n'est donc pas possible d'obtenir avec précision la 
distribution physique. Néanmoins, pour les produits concernés, cette distribu
tion présente un maximum prononcé dont la position est obtenue à quelques de
grés et quelques MeV près. 

Moyennant un certain nombre d'hypothèses simples et réalistes, il est possible, 
à partir des résultats de ces deux expériences, de reconstruire toute la dis
tribution P(A,Z,E*) de masse, numéro atomique et énergie d'excitation des frag
ments primaires de réaction inélastique. Ces hypothèses sont les suivantes : 

a) la réaction est binaire, 

b) l'énergie d'excitation se partage entre les deux fragments proportion
nellement à leur masse. 
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(Ces deux hypothèses sont en accord avec tous les résultats expérimen
taux connus). 

c) il n'y a P a s evaporation de particule chargée, 

d) l'énergie d'excitation emportée en moyenne par neutron est indépen
dante de l'énergie d'excitation initiale. 

(Ces deux hypothèse ressortent d'un calcul d'évaporation effectué avec 
le code ALICE. L'énergie emportée par neutron est prise égale à 10 MeV). 

Ces hypothèses permettent de connaître, pour chaque isotope mesuré, l'énergie 
d'excitation initiale la plus probable. 

Pour remonter aux distributions primaires, il faut, en outre, faire les hypo
thèses suivantes : 

a) les distributions isotopiques primaires sont des gaussiennes, 

b) la distribution d'énergie d'excitation pour un isotope déterminé est 
une gaussienne dont la largeur ne dépend que du numéro atomique Z du 
produit, et dont la valeur moyenne est une fonction linéaire de la 
masse, quand Z est fixé. 

La largeur propre due à l'émission neutronique, pour un produit donné, à une 
énergie d'excitation fixée, est très faible et a été négligée. 

La convolution de ces gaussiennes représente la distribution primaire complète. 
Moyennant les hypothèses ci-dessus concernant 1'evaporation, on déduit la dis
tribution secondaire. Un ajustement pa moindres carrés des moments mesurés 
des distributions secondaires permet de déterminer les différents paramètres 
de cette distribution primaire. 

La fig.(VI.4).1 montre, en fonction de Z (numéro 
atomique du produit), la masse primaire moyenne : 
correspondante. La fig.(VI.4).2 montre, en fonc
tion de Z, l'énergie d'excitation moyenne et la 
variance de la distribution d'énergie d'excita
tion. Il est intéressart de comparer ces cour
bes aux courbes analogues portées en fonction de 
la masse A des produits (fig.(VI.4).3). Si les 
valeurs moyennes ont des variations similaires, 
quoique plus régulières, en l'onction de A, on 
constate en revanche que, lorsqu'on s'approche 
du Z de la cible, la largeur de la distribu- Fig.(VI.4).1 - Masces moyen-
tion diminue fortement, alors qu'elle augmente nés des distributions iso-
an voisinage de la masse de la cible. Ceci re- topiques primaires. 
flête le fait que, si la distribution d'éner
gie est étroite pour les réactions avec transfert de peu de protons, en revan
che, les réactions très inélastiques contribuent à donner des produits de mas
se voisine de celle de la cible, mais de numéro atomique différent ; les pro
duits de Z différents ont donc, pour ce domaine de masse, des énergies d'ex
citation moyennes très différentes, ce qui explique la grande largeur de la 
distribution d'énergie portée en fonction de A. 

Différents auteurs2»3) ont insisté sur l'intérêt d'étudier l'évolution de la 
largeur des distributions de Z en fonction de l'énergie d'excitation des frag
ments, à masse fixée et aussi voisine que possible de celle de la cible ou du 
projectile. Une évolution de ces largeurs en SE serait la signature de fluc-



VI.4 EXPERIENCES 191 

tuations statistiques, tandis qu'un plateau résulterait de fluctuations quan-
tiques liées à la résonance géante dipolaire. 

70 'r, "^ 90 

Fig.(VI.4).2 - Valeurs moyennes et 
variances des distributions d'éner
gie d'excitation en fonction du nu
méro atomique des fragments. 
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Fig. (VI.4).4 - Variances des distri
butions en Z à asymétrie de masse 
fixée, en fonction de l'énergie 
d'excitation totale des fragments. 
La courbe en trait plein a été cal
culée pour des fluctuations statis
tiques. La courbe en pointillés re
présente les variances attendues 
avec des fluctuations quantiques 
(cf. réf.3)). 
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Fig.(VI.4).3 - Valeurs moyennes et 
variances des distributions d'éner
gie d'excitation en fonction de la 
masse des fragments. 

La fig.(VI.4).4 montre nos résultats 
expérimentaux comparés aux prédic
tions des deux modèles. L'accord est 
très bon avec le modèle statistique. 
Néanmoins, Hofmann et al.14) ont cal
culé qu'en faisant intervenir d'au
tres modes de résonance, avec un mo
ment d'inertie associé augmenté d'un 
facteur 3, ils pouvaient reproduire 
les résultats expérimentaux. 

Sur la fig.(VI.4).5 on a porté, en 
fonction de l'énergie d'excitation, 
le Z moyen correspondant. Il est à 
remarquer qu'il faut atteindre 100 
MeV d'excitation totale pour qu'ap
paraisse une dérive sur <Z>. 

Fig. (VI.4).5 - Evolution du Z moyen 
des fragmenta en fonction de l'éner
gie d'excitation. 



192 AUTRES ACCELERATEURS VI. 4 

VI.4.1.2 Etude du rapport N/Z peu, des systèmes très_lourds 

Les résultats obtenus pour le système Xe + Au (voir ci-dessus) et leur compa
raison aux résultats de la réf. 3) et aux calculs théoriques de la réf.1*) du 
paragraphe précédent, nous ont incités à étudier l'équilibre du rapport N/Z 
pour un système aussi lourd que possible, et pas trop asymétrique. Le but 
était de voir si les résultats obtenus par Berlanger et al. pour le système 
quasi symétrique, mais relativement léger Kr + Ho [réf.2)j étaient identiques 
pour un système très lourd quasi symétrique. 

Des tests ont été faits pour mesurer, par les mêmes méthodes que pour le sys
tème Xe + Au, les distributions primaires des produits de réaction de U + U à 
1780 MeV. Mais la tenue des cibles à un faisceau intense est très mauvaise, 
et la section efficace des produits qui survivent à la fission s'est montrée 
trop faible pour permettre cette mesure avec le dispositif actuel. 

Il a ai.Ts été décidé de faire cette mesure sur le système 2q2^( Ei ab
 = '780 

MeV) + ^ ^ A u qui présente les avantages suivants : 

. les produits provenant de la cible ne fissionnent pas (du moins pour des 
Z < 8 1 ) , 

. la section efficace est suffisamment élevée. 

Trois irradiations ont été effectuées, la cible étant placée dans une chambre 
cylindrique aux parois tapissées d'empilements de feuilles collectrices de my
lar. Après irradiation, ces feuilles ont été découpées suivant des tranches 
d'angles précises. Les feuilles d'une des irradiations ont été comptées direc
tement, hors ligne, par des spectromètres y fonctionnant soit seuls, soit en 
coïncidence avec des spectromètres X. Les feuilles des deux autves irradiations 
ont été traitées chimiquement, d'une part pour éliminer tous les produits de 
fission qui contribuent de façon importante à l'activité y» d'autre part pour 
séparer les différents éléments. Les fractions correspondantes ont ensuite été 
mesurées pendant un mois par spectrometrie y. Le dépouillement de ces expérien
ces est commencé ; le volume des données laisse prévoir une durée de dépouil
lement d'au moins un an. 

VI.4.1.3 Fonction d'excitation des résidus d'evaporation du noy_au composé dans 

ÏIIËIiiÉÏ2sI!cEËlïl2?Ii-™57Êl-
Les premiers résultats de cette mesure ont été r T ^ .r.. ...... 
présentés dans le rapport annuel 1977-1978. Bien °l] ,, j 
qu'une mesure de normalisation soit encore néces- v v ">••"»< 
saire pour arriver à des conclusions définitives, 
on peut néanmoins présenter déjà un résultat ori
ginal. La fig.(VI.4).6 montre la fonction d'exci- ' m

 f . 
tation mesurée, comparée aux prédictions théori- •»•' 
ques. /.V 

Fig. (VI.4).6 - Fonction d'excitation des résidus \ / ' '"',''.." 
d'evaporation du noyau composé ^\^La fci'mé dans j /' %^'],t-.,!Z 
la fusion de ^Kr avec '^Sc. Les courbes repré- »i ̂  A * «t, * ,„„ !5 .j, 
sentent la section efficace totale®, la section ''••••• 
efficace de fusion complète® et la section ef
ficace de résidus d 'evaporation Q) si l'on suppose que la limitation à la sur
vie provient de la compétition entre I'evaporation neutronique et la fission 
(voir réf.5)). 
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Ces prédictions sont celles qui nous avaient permis de décrire la fonction 
d'excitation mesurée pour le système J|Cu + ||Cu "*" ̂ l ^ 3 * P o u r des énergies 
d'excitation allant de 50 à 105 MeV [réf.5/]. Il faut noter que le noyau com
posé était très voisin de celui du présent système. On constate qu'au-dessous 
d'environ 100 MeV d'excitation le système se comporte conformément aux pré
visions des modèles utilisés. Au-dessus de 100 MeV, la section efficace mesu
rée est très supérieure à ce que prédisent les modèles pour les résidus d'eva
poration. Ceci pourrait être dû au fait que, pour ces énergies, le moment an
gulaire critique étant assez élevé, la probabilité d'evaporation de particule 
a devient importante par rapport à la probabilité de fission, augmentant ainsi 
les chances de survie du noyau composé. Une expérience croisée est prévue sur 
le système Cu + Cu pour voir si son comportement vers 130 MeV d'excitation est 
semblable à celui de Kr + Se, ce qui renforcerait l'hypothèse d'une émission 
de particule a en compétition avec la fission. 

Note et références de la section VI.4.1 

;• GSI, Darmstadt 

1) J.V. Kratz et al., à paraître. 
2) L.G. Moretto et al., Phys. Lett. 42 (1979) 563. 
3) M. Berlanger et al., Z. Physik A291 (1979) 133. 
4) H. Hofmann et al., à paraître. 
5) R. Lucas et al., Nucl. Phys. A231 (1979) 501. 

VI.4.2 Evolution de la section efficace de fusion à haute énergie pour le sys
tème ^Mg + biCu 

Accélérateur Alice (Orsay, France) 
Collaboration M. Berlanger^', B. Borderie^^, C. Ca
bota, D. Gardesft, C. Ngô, T. Tamainïî. 

La fusion entre deux ions lourds est un processus qui dépend essentiellement 
de la voie d'entrée. Au voisinage du seuil, c'est la barrière de fusion qui 
gouverne le processus. Pour que les deux noyaux fusionnent, il est nécessaire 
qu'ils franchissent cette barrière. A plus haute énergie, cette condition 
n'est pas suffisante et on observe un second régime gouverné par la notion de 
distance critique R c. Cette distance doit être atteinte pour que les deux ions 
puissent fusionner. La question que l'on peut se poser est de savoir si cette 
notion reste valable à haute énergie ou si l'on observe l'existence d'un troi
sième régime. En effet, on peut prévoir trois types d'extrapolation : i) la 
notion de distance critique reste valable. Alors la section efficace de fusion 
tend vers irR̂  ; ii) pour fusionner, il est non seulement nécessaire que les 
deux ions atteignent une distance critique mais il faut aussi que le potentiel 
d'interaction présente une poche pour piéger le système. Ceci conduit à un mo
ment angulaire critique limite et, à haute énergie, la section efficace décroît 
comme 1/k2 où k est le nombre d'onde ; iii) la fusion n'a lieu que pour une 
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fenêtre de moments angulaires orbitaux. Ceci implique l'existence d'un moment 
angulaire critique inférieur. 

Pour essayer de répondre à ces questions,nous 
avons mesuré la section efficace de fusion du 
système 2 4 M g + 6 3 C u entre 6,5 et 14 MeV/A. 
Les résultats sont montrés sur la fig.(VI.4).7 
et comparés à des calculs théoriques utili
sant un potentiel d'interaction calculé dans 
le cadre du formalisme de la densité d'éner
gie (les tirets et le trait continu corres
pondent respectivement à des calculs effec
tués suivant les réf. 1) et 2 ) . 

Fig. (VI.4). 7 - Section efficace de fusion a-vp 
représentée en fonction de l 'énergie disponi
ble dans le système du centre de masse. Les 
points correspondent aux mesures ; les dif
férents tracés correspondent aux prédictions théoriques (réfs.1) et 2)). 

Le premier régime correspond aux segments de droite situés vers les grandes 
valeurs de 1/E c m. Pour calculer le second régime, plusieurs hypothèses ont été 
faites en ce qui concerne le paramètre de distance critique ; cela correspond 
au second segment de droite. Enfin, nous avons supposé l'hypothèse ii)[_réf.2)j 
pour tracer un troisième régime (petites valeurs de 1 / E c m ) . Nous observons 
d'une part que,pour ce système,le paramètre de distance critique est plus pe
tit que ce qui est utilisé habituellement (r c = 1 fm) et d'autre part qu'effec
tivement lé moment angulaire critique semble diminuer à haute énergie (hypo
thèse ii)) . 
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Notes et références de la section VI.4.2 

f ULB, Bruxelles. 
tt IPN, Orsay. 

1) C. Ngô et ai., Nuci. Phys. A252 (1975) 237. 
2) H. Ngô et C. Ngô, à paraître. 

VI.4.3 Evolution des largeurs des distributions de masse des fragments de fis
sion en fonction du moment angulaire : existe-t-il un nouveau mécanisme ? 

Les largeurs T^ des distributions de masse des fragments de fission ont été 
étudiées en détail sur différents systèmes conduisant au même noyau composé. 
La variation de r^ en fonction de la température étant assez bien connue, il 
est possible d'analyser la variation de r^ avec le moment angulaire i, celui-
ci différant dans la voie d'entrée d'un système à l'autre. 

Pour chaque système, des mesures temps de vol-énergie ont été réalisées de 
part et d'autre de l'angle d'effleurement avec un télescope constitué par une 
galette à microcanaux et une jonction. 
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VI.4.3.1 Etude des systèmes 2°Ne + n ^ R e à 124 et 206 MeV et ^Ar + ^ H o à 
T92-ir297MeV 1 0 7 5 1 8 6 ? 

Accélérateur Alice (Orsay, France) 
Collaboration F. HanappeJrr , C. Lebrun^, J.F. Le-
colley*, F. Lefebvres't, C. Ng5, J. Peter'^*, B. 
Tamaz-n • 'T-

Après correction des effets de température et d'evaporation de particules, on 
observe un effet assez brusque quand on élève le moment angulaire. En parti
culier, le moment angulaire au-delà duquel la barrière de fission disparaît 
semble marquer un seuil dans cet accroissement des largeurs r^. Ceci conduit 
à penser qu'il existe un mécanisme intermédiaire entre le processus de fission 
et les collisions très inélastiques produisant cet élargissement. 

VI.4.3.2 Etude_des systèmes ^Ar + ^^Hç^à 180i200i230i280_et_340_MeV et 
1 ̂ âllU? 3!iIOl2lît~34Ô~MeV~ 

Accélérateur Alice (Orsay, France) 
Collaboration B. Borderie^^, D. Gardés^, C. Gré
goire, F. Hanappe^^3 C. Ngô, B. Tamain^^. 

Les résultats expérimentaux confirment les précédents (paragraphe 1) en ce qui 
concerne l'effet violent sur les largeurs quand i devient supérieur à S-Bf=0-
De plus,on vérifie ici que T^ reste constant en fonction de l'angle d'émission 
des fragments, ce qui accrédite le fait que l'on a bien affaire à la formation 
d'un système qui, même s'il ne conduit pas à un noyau composé, a une longue 
durée de vie. 

Par ailleurs,les valeurs obtenues a/ec le système f^Mg + lj\^a sont nettement 
inférieure à celles observées avec le système ^oAr + ^j^Ho. Dans les deux cas, 
au-delà de la transition correspondant à £g, - 0, la largeur r^ continue de 
croître légèrement avec l'énergie. 

La fig.(VI.4).8 regroupe l'ensemble des ré? 
sultats obtenus, r^ corrigée est obtenue, à 
partir de T^, en rapportant cette valeur à 
une température T de 1,6 MeV. 

Fig. (VI.4).8 - Largeur des distributions de 
masse des fragments de fission en fonction 
du moment angulaire critique pour les sys
tèmes Ar + Ho (0), Ne + Re (*),p + Bis a + Pbt 

C + Pt (9). 

Notes de la section VI.4.3 

t Laboratoire de Physique Corpusculaire associé à l'IN2P3, ISMRA, Université 
de Caen, Caen. 

tt Université libre de Bruxelles. 
tft IPN, Orsay. 
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VI.4.4 Fonctions d'excitation des résidus d'evaporation formés par émission 
de neutrons 

--'- ~j 

Accélérateur Alice (Orsay, France) 
Collaboration S. hagarde, Y. Le Beyec^. 

Une étude décaillée concernant la comparaison de fonctions d'excitation obte
nues après émission de neutrons à partir de noyaux composés voisins ( ? I 0Po, 
2 0 4 P o , 1 8 2 P t , 1 8 1 A u ) dans le cas de réactions induites,d'une part,par des par
ticules légères (p,a, 3He) et,d'autre part,par des ions lourds (Ne,Ar,Ca) a été 
réalisée 1). Les principaux systèmes étudiés sont les suivants : 

2 0 9 B i (p,xn) 2 ; i 0- xPo 2 s x s 9 

2 0 6 P b (a,xn) 2 1 0 _ xPo 4 $ x <: 9 

2 0 6 P b ( 3He,xn) 2 0 9 _ xPo 3 $ x $ 14 

1 8 1 tW ( 2 0Ne,xn) 2 0 i t" xPo 4 g x $ 9 

1 6 1 tDy (Ar,xn) 2 0 I ,~ xPo 4 $ x $ 9 

1 6 0 D y (Ar,xn) 2 0 0 - xPo 3 $ x $ 6 

1 4 2 N d (Ar,xn) 1 8 2 - xPt 5 $ x $ 9 

1 4 l P r (Ca,xn) 1 8 1 - xAu 2 $ x s 6 

. La forme des fonctions d'excitation est une "signature" de ces deux catégo
ries de réactions : a) celle des réactions induite.", par ions légers présente 
une traînée à haute énergie ; b) celle des réactiors induites par ions lourds 
présente une forme quasi symétrique. 

. Les largeurs de la partie "noyau composé" de ces deux sortes de réactions 
ne sont pas très différentes. 

. Les énergies des seuils de chacune des fonctions d'excitation sont égales 
à la somme des énergies de liaison des neutrons. 

. L'énergie cinétique apparente emportée en moyenne par neutron <e n> et por
tée en fonction du nombre de neutrons "x" évaporés se présente comme suit : 
a) pour les réactions induites par ions légers < e n

> ^ Cte % 3 MeV ; b) pour 
les réactions induites par ions lourds <e n> ^ 4 3 5 MeV pour x ( 5, <c n

;- "- 3 
MeV pour x 5 8, 9 neutrons. 

Pour un nombre de neutrons évaporés x ? 5, ces résultats sont expliqués par 
une forte influence de l'émission gamma dipolaire électrique E2 lors de la 
désexcitation des noyaux de 2 0' +Po formés par des ions lourds comme Ar ; dans 
ce cas,des moments angulaires supérieurs à 50 fi prennent part à la réaction. 
Par contre, pour x 5 8, 9, c'est la compétition entre fission et evaporation 
de neutrons qui est prépondérante, et non la compétition entre émission gam
ma et evaporation de neutrons. Tout ceci est confirmé par les résultats obte
nus à l'aide du programme de calcul d'évaporation JULIAN (Véf. 2)]. Ce program
me tient compte de 1'evaporation de neutrons et de particules chargées, de la 
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fission et de l'émission gamma à partir d'un noyau composé. On montre alors 
qu'il est nécessaire d'augmenter la probabilité d'émission gamma E2 d'un 
facteur 100 lorsqu'on passe, pour 4 g x $ 7, des réactions 2 0 9Bi(p,xn) 2 1 0 - xPo 
aux réactions 15l*Dy(Ar,xn)20It~xpo. Lorsque les réactions sont induites par 
ions lourds,cette importante émission gamma E2 est confirmée par des expé
riences réalisées dans une région de noyaux composés rotationnels plus lé
gers 3). 

De plus, des expériences récentes réalisées par J. Alexander et al. 4) sur le 
système Ar + 1 6^Dy •> 20i*Po à 220 MeV ont montré que le taux d'émission de 
particules chargées (p,a) provenant du noyau composé était négligeable, ré
sultat que l'on retrouve également par les calculs. 

Ainsi, pour ce système, ce sont les com
pétition entre evaporation de neutrons, 
fission,émission gamma qui jouent le rô
le le plus important. D'après les der
niers résultats de mesures de la section 
efficace de fusion complète, une valeur 
expérimentale des moments angulaires cri
tiques maximaux a pu être déterminée et a 
permis d'améliorer nos fonctions d'exci
tation calculées (fig.(VI.4).9. 

Fig. (VI.4).9 - Fonction d'excitation des 
réactions l^b,Dy(Ar,xn)/-^h~xFo. Les cour
bes en trait plein représentent les sec
tions efficaces calculées à l'aide du 
programme JULIAN ; les courbes en tirets 
sont tracées "au mieux" pour représenter 
les données expérimentales. 

Notes et références de la section VI.4.4 

t Faculté des Sciences d'Orsay 

1) B. Lagarde, Thèse d'Etat (28 février 1979), Orsay. 

2) J. Eyal et al., non publié. 
3) M.A. Deleplanque et al., Nuclear Science, LBL-8151, UC-34, Lawrence 

Berkeley Laboratory, University of California (Annual Report 1°77-l978). 
4) D. Logan et al., communication privée. 
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VI.4.5 Limitation du processus de fission du noyau composé 

Accélérateurs Unilac (Darmstadt, Allemagne Fédérale) 
et Van de Graaff Empereur (Strasbourg, France) 
Collaboration J.P. Coffirft} P. Engslstein^, H. 
Freiesleben^, B. Heuschï, K.D. Hildenbrand'''^, 
H. Oesahler 3 P. Wagner'K 

Des réactions de fusion-fission induites par ions lourds ont été étudiées pour 
les noyaux composés de la masse 91 à 162 [réf.1»2)] afin de déterminer si les 
fragments observés proviennent de noyaux composés équilibrés. Dans certains 
cas les observations sont en accord avec cette hypothèse mais il existe des 
exceptions qui sont de deux sortes3) : 

1. A haute énergie : En formant le noyau composé 1 6 2Er avec la réactior 
1 3 2 X e + J USi entre 5,4 MeV/u et 8,2 MeV/u on observe que les masses des frag
ments de fission sont concentrées autour de la séparation symétrique et que 
ces produits sont bien séparés des produits des collisions très inélastiques1). 
Les spectres de Z a basse énergie sont bien centrés auteur de ZQ^/2 (la moi
tié du Z du noyau composé) ; mais,à haute énergie,ils se déplacent jusqu'à 
deux unités de Z. Cette perte de particules chargées ne peut être expliquée 
par une evaporation des fragments ou du noyau composé avant la fission. Elle 
doit plutôt se passer avant la fusion des deux ions. Après l'émission rapide, 
les deux résidus peuvent s'amalgamer et former un noyau équilibré plus léger 
que le noyau composé. 

2. Pour des masses légères (A g 100) : Les spectres de masse des fragments re-
laxés obtenus dans les réactions 3 2 S + 5 9Co, 6 5Cu, 7hGe, 7 9Br, 8 5Rb et 8 9Y 
[réf.2)] présentent une variation nouvelle. On observe une évolution continue 
(fig. (VI.4).10) d'une distribution centrée autour de la séparation symétrique 
pour les systèmes lourds à des spectres larges présentant des bosses près de 
la masse du noyau cible. La proximité du point de Businaro-Gallone*•), qui 
marque la limite théorique de la fission symétrique, pourrait être une expli
cation car le noyau composé formé par 3 2 S + 5 9Co est situé à ce point (fissi-
lité de 0,4). Cependant la comparaison avec d'autres expériences0) utilisant 
un faisceau de 1 2 C de haute énergie exclut cette interprétation. Une autre 
possibilité,qui est la compétition entre -les réactions fusion-fission et des 
processus très inélastiques,n'est pas plus satisfaisante. Il s'agit probable
ment d'une évolution continue entre des réactions passant par un noyau compo
sé à un mécanisme plus rapide comme les collisions très inélastiques. 

Pour ces deux genres de limitations, même si elles se manifestent assez diffé
remment, les conclusions sont similaires : des processus rapides dans la voie 
d'entrée limitent déjà la fusion complète à des moments angulaires pour les
quels lu limite d'instabilité du noyau composé n'est pas encore atteinte. 

Une étude de la surface d'énergie entre deux ions pourrait suggérer une ex
plication au fait qu'un changement se produit autour de la masse 100. Sur la 
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Fig.(VI.4).10 - Les spectres de masse en fonction de 
l'asymétrie montrent une évolution continue entre la 
fission symétrique et un mécanisme plus rapide gar
dent en mémoire la voie d'entrée. 

fig.(VI.4).11 les surfaces d'énergie sont calculées 
comme la somme des énergies coulombienne, de rota
tion et nucléaire des deux partenaires. Pour les sys
tèmes "lourds" (A = 110-120), les minimums d'énergie 
se trouvent à la séparation symétrique (x) mais, pour 
les systèmes plus légers,des minimums locaux se dé
veloppent près du point d'injection (+) uniquement 
si l'on tient compte des effets de couches. 
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Fig.(VI.4).11 - Les surfaces d'énergies 
pour les six réactions ; à droite sans 
et à gauche avec correction des couches. 
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Ce résultat est évidemment insuffisant 
pour justifier la présence des effets de 
couches mais cependant leur influence 
pourrait expliquer l'évolution des spec
tres de masse observée par les réactions 
2 0 8 P b sur 6'*Ni, 9 4Zr, 1*°Pd, 15'4Sm et 1 8 1 T a [réf.6)] qui est très similaire 
à celle vue par les réactions 3 2 S sur 5 9Co,..., 8 9Y. 
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Notes et références de la section VI.4.5 

t CRN, Strasbourg. 
tt GSI, Darmstadt, RFA. 

1) H. Oeschler et al., soumis pour publication. 
2) H. Oeschler et al., Phys. Lett. 87B (1979) 193. 
3) H. Oeschler et H. Freiesleben, Proc. :,Symposium on deep-inelastic and 

fusion reactions with heavy ions", octobre 1979, Berlin. 
4) U.L. Businaro et S. Gallone, Nuovo Cimento ĵ  (1955) 629 et 1277. 
5) J.B. Natowitz et al., Phys. Rev. C_n (1976) 171. 
6) H. Essel et al., Rapport Annuel, Munich 1978. 

VI.4.6 Diffusion élastique entre ions lourds et section efficace de réaction 

Accélérateurs Unilac (Darmstadt, Allemagne Fédérale) 
Van de Graaff Empereurs (Strasbourg, France et 
Heidelberg, Allemagne Fédérale) 
Collaboration J.P. Coffin?, P. Engelsteirfi\, H. Freies
leben4?*, H.L. Harney'~ïf, B. Heusah'r, K.D. Hilden-
bvancft^, H. Oeschler, K.S. Simr, P. Wagner^. 

Dans la diffusion entre ions lourds, 1'excitation coulomblenne des premiers 
niveaux d'excitation est souvent une voie importante. Mais, dans la plupart 
des données expérimentales, ces niveaux ne sont pas séparés de la diffusion 
élastique proprement dite. 

Dans un article récent1), nous avons montré que l'inclusion des voies inélas
tiques dans la diffusion élastique est une façon correcte de déterminer la 
section efficace de réaction qui décrit alors la somme des autres voies ab
sorbées et cela en utilisant des méthodes habituelles comme, par exemple, le 
modèle optique. Par contre, l'analyse de la diffusion élastique pure demande 
des calculs plus compliqués comme ceux utilisant des voies couplées, un modèle 
optique avec potentiel imaginaire de longue portée2), etc. 

Nous avons appliqué les conclusions obtenues dans la réf.1) à des données ex
périmentales pour lesquelles les voies inélastiques ne sont pas séparées de 
la diffusion élastique pure. Le but est de comparer deux méthodes d'évalua
tion de la section efficace de réaction : le modèle optique et le modèle de 
Fresnel généralisé3). 17 distributions angulaires mesurées auprès des accélé
rateurs de Darmstadt, Heidelberg et Strasbourg, sont bien décrites par les 
deux méthodes. Les sections efficaces de réaction diffèrent de moins de 10 %. 
La méthode de Fresnel généralisée, qui ne nécessite que deux paramètres, est 
donc une façon pratique, fiable et simple pour analyser la diffusion élasti
que entre ions lourds. 
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Notes et références de la section VI.4.6 

t CRN, Strasbourg. 
tt GSI, Darmstadt, RFA. 
ttt MPI, Heidelberg, RFA. 

1) H. Oeschler et al., Nucl. Phys. A325 (1979) 463. 
2) A.J. Baltz et al., Phys. Rev. Lett. 40 (1978) 20 ; 

W.G. Love et al., Phys. Rev. Lett. 39 (1977) 6. 
3) W.E. Frahn, Nucl. Phys. A302 (1978) 267 et 281. 

VI.4.7 Etude des événements binaires et de l'émission de particules légères 
dans les collisions 2DNe + lzC à 160 MeV 

A preliminary exclusive experience has been made with two telescopes in 
coincidence to clarify the reaction mechanism responsible of the enhan
cement of the partial fusion cross-section of the atomic number products 
Z < Z projectile obtained previously for lf^' ' >. iO MeV in the collisions 
of 20Ne on 12C and 1 6 0 on I 6 0 . 

Cyclotron (Grenoble, France) 
Collaboration M. Conjeaud, S. Harar, J. Menet*, 
J.B. Viano^y J.P. Wieleczko. 

Dans le rapport d'activité precedent, et dans les références de 1) nous avons 
montré la nécessité d'expériences en coïncidence (ions lours-ions lourds et 
ions lourds-ions légers) pour tenter de déterminer le mécanisme de réaction 
responsable des grandes valeurs de sections efficaces mesurées pour les pro
duits relaxés de numéro atomique Z < Z projectile dans les collisions 
2 0Ne + 1 2 C et 1 6 0 + 1 6 0 à E$ , n 1 , £ 50 MeV. Nous avons donc fait une expérience 
test en bombardant avec des ions 2 0Ne de 160 MeV (E^'m* = 60 MeV) une cible de 
1 2 C , avec deux télescopes en coïncidence : le premier télescope, composé de deux 
détecteurs AEj et Ej de silicium d'épaisseurs respectives 4 pm et 160 pm, est 
identique à celui utilisé pour les expériences inclusives précédentes. Il est 
placé à 15 cm de la cible et a une surface de 10 mm 2 ; il couvre une plage 
angulaire A9i = 1°36. Il détecte les produits avec Z 5 6. En coïncidence, un 
deuxième télescope,composé de trois détecteurs au silicium AE 2, AE 3 et E H 

d'épaisseurs respectives 13, 160 et 1500 pm et de 50 mm 2 de surface placés à 
13 cm de la cible,couvre un angle utile A02 = 3°5. Il détecte les protons, les 
alphas et les ions lourds d'énergie supérieure à 14 MeV pour les ions carbone 
et 20 MeV pour les ions néon. Trois séries de mesures ont été faites aux an
gles 9i et 02 suivants,de part et d'autre de la direction du faisceau : (10°, 
10°), (10° 15°), et (10° 30°)lab. 

Les événements libres du télescope 1 étaient stockés dans une mémoire sous for
me matricielle : identificati u (AEj + p Ej) et énergie totale. Les événements 
en coïncidence étaient enregistrés sur bande magnétique sous les formes sui
vantes : identification et énergie totale des événements en coïncidence dans 
le premier et le deuxième télescopes et spectre de temps des événements détec
tés dans E\ et AE 2. L'analyse des données obtenues est en cours. 

Note et référence de la section VI.4.7 

t ISN, Grenoble. 
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1) F. Saint-Laurent , Thèse 3èrae cyc le , Par i s XI (1978). 

V I . 5 ETUDES THEORIQUES SUR LES REACTIONS ENTRE IONS LOURDS 

VI.5.1 Application d'une équation maî t resse quantique à l ' é t ude de modes 
c o l l e c t i f s rapides 

We have proposed to treat the charge equilibrium process as a collective 
high frequency mode and have discussed the implications for the first 
stages of a heavy ion collision. We have skcrjn hou its dynamics can be 
treated by neans of a quantal master equation. We have solved numerical
ly the dynamical equations for a two-dinensi :nal node I, ueing charge 
excess and mass asynrtetry as dynamical degrees of freedom. 

C. Grégoire, H. Hofmann^, R. Lucas, C. 'Jgô. 

Nous avons utilisé une équation maîtresse quantique pour traiter la relaxa
tion du mode d'équilibre de charge vers un état d'équilibre. Cette équation 
a été obtenue dans le cadre de la théorie de la réponse linéaire et prend 
une forme particulièrement simple pour un mouvement harmonique, ce qui sem
ble être précisément le cas pour le mode d'équilibre de charge. Nous avons 
construit un modèle à deux dimensions où l'une des coordonnées représentait 
le degré d'asymétrie de masse et l'autre le mode d'équilibre de charge. En 
paramétrisant la perte d'énergie par une loi de type exponentiel, il nous a 
été possible d'obtenir, avec un bon accord, la largeur de la distribution du 
numéro atomique Z pour chaque masse en fonction de la perte d'énergie dans 
le mouvement relatif pour les deux systèmes Kr + Mo et Xe + Au qui avaient 
été les seuls jusqu'ici étudiés expérimentalement. Si le mode d'asymétrie 
de masse se comporte de manière purement classique (fluctuations de type 
statistique), il n'en est pas de même du mode d'équilibre de charge (fluc
tuations quantiques). Il est à noter que le traitement d'un tel mode néces
site non seulement l'utilisation d'une équation quantique mais qu'il faut 
faire très attention d'utiliser pour les conditions initiales un paquet 
d'ondes satisfaisant aux relations d'incertitude de Heisenberg. Une des con
séquences directes du choix d'un tel paquet d'ondes est qu'une certaine quan
tité d'énergie cinétique se trouve stockée par le mode. Ceci pourrait expli
quer une perte rapide d'énergie cinétique dans le mouvement relatif au tout 
début de la réaction très inélastique. 

Note de la section VI.5.1 

t TUM, Miinchen. 
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VI.5.2 Calcul de potentiels d'interaction ion lourd-ion lourd 

We have computed the interaction potential bebjeen t-jo heavy ions using 
the energy d^-.slty formalism uithin the sudden approximation. The para
meters of the functional were completely determined using the proper
ties of infinite nuclear matter and the binding energy of l'®Ca. The den
sities of the nuclei were taken as Fermi distributions. The nuclear 
part of the interaction potential turns out to satisfy the proximity 
theorem. 

Ngô, H. Ngo'\ 

Nous avons utilisé le formalisme de la densité d'énergie pour calculer le po
tentiel d'interaction entre deux ions lourds. Ce formalisme consiste à écrire 
l'énergie d'un système nucléaire comme une fonctionnelle des densités de pro
tons et de neutrons. Nous avons utilisé la même forme analytique pour la fonc
tionnelle que dans la réf. 1). Les coefficients entrant dans cette fonctionnel
le ont été déterminés : i) en utilisant les propriétés de la matière nucléaire 
infinie sans excès de neutrons (lcF = 1,36 fm

_ 1, E/A=-15,6 MeV, K = 250 MeV) ; 
ii) de manière à reproduire les calculs de Buchler et Ingber2) pour un gaz de 
neutrons ; iii) de manière à reproduire l'énergie de liaison de ?nCa. 

Nous avons supposé que les densités de neutrons et de protons dans les noyaux 
étaient des distributions de Fermi avec les paramètres donnés par Myers 3). 
Ceci nous a permis de calculer les énergies de liaison d'un certain nombre de 
noyaux. Le résultat est en bon accord avec l'expérience, ce qui justifie l'uti
lisation d'une telle fonctionnelle pour calculer des potentiels d'interaction. 

Le potentiel d'interaction entre deux ions lourds a été calculé dans le cadre 
de 1' ipproximation soudaine c'est-à-dire en supposant les densités des deux 
ions gelées au cours de la réaction. Nous avons vérifié que la partie nuclé
aire Vfl(r) de ce potentiel satisfaisait au théorème de proximité'*) i.e. qu'il 
pouvait se factoriser en un facteur géométrinue C!C2/(Ci+C2) et une fonction 
indépendante du système U^(S) : 

C, C2 

V. • N ( D = c^c; V s ) 

S = r - C1-C2 où C\ et C2 sont les rayons centraux des densités. Sur la fig, 
(VI.5).1 nous avons reporté U^(S) pour un cer
tain nombre de systèmes(il faut noter que V^(r) 
a été calculé tous les 0,5 fm pour chaque sys
tème). Nous voyons qu'en effet les points sem
blent se regrouper sur une courbe unique. Cela 
signifie qu'en moyenne le théorème de proximité 
est satisfait. 

Fig.(VI.5).1 - Représentation pour différents 
systèmes, du potentiel d'interaction entre deux 
ions lourds, après transformation selon la loi 
d'échelle décrite dans le texte. 

Note et références de la section VI.5.2 

+ Physique Théorique, Orsay. 
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1) K.A. Brueckner et al., Phys. Rev. J_7J_ (1968) 1188. 
2) J.R. Buchler et L. Ingber, Nucl. Phys. A170 (1971) 1. 
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VI.5.3 Transfert de moments angulaires dans les collisions très inélastiques 

Heavy ion collisions have been studied <iithin the framework of a classi
cal model. The projectile is assumed to be spherical. The target nucleus 
is assumed to be ellipsoidal and is allowed to vibrate. Particle trans
fer during the collision is taken into account. Angular momentum trans
fers in "Cu (365, 443 MeV) + l97Au and "^Kp (600 MeV) + 1MBi reactions 
are discussed. 

M. Martinot, D.P. Min 

Un modèle simple est proposé pour discuter différents aspects des collisions 
très inélastiques entre ions lourds, et plus particulièrement le moment an
gulaire transféré et l'orientation du spin des produits de réaction. Les hy
pothèses essentielles sont les suivantes : 

a) Un noyau est sphérique, l'autre ellipsoïdal de révolution. 

b) Le noyau ellipsoïdal peut vibrer. 

c) L'interaction coulombienne est calculée exactement. 

d) L'interaction nucléaire est simulée par différents potentiels, dont 
celui de proximité. 

e) La probabilité d'échanger des nucléons à travers la barrière de po
tentiel est calculée dans le cadre de l'approximation BKW à une di
mension. 

f) La collision est décrite classiquement dans un espace à trois dimen
sions. 

Le modèle permet une aescription dynamique du potentiel d'interaction et des 
masses, charges, énergies, spins, et orientations des noyaux en collision. 

Les prédictions du modèle ont été comparées aux résultats expérimentaux con
cernant les réactions 6 3Cu (365, 443 MeV) + 1 9 7 A u et 81*Kr (600 MeV) + 2 0 9 B i . 
Les résultats concernant le spin transféré, son orientation, et les sections 
efficaces différentielles sont correctement interprétés. Les transferts de 
nucléons ne sont pas reproduits de façon satisfaisante. 

Les résultats détaillés sont discutés dans la thèse de D.P. Min. 
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V I . 6 ANALYSE D'UN ACIER AU Ni-Cr 

FIXE arxilysis of the composition cf a Ni-Cr steel under annealing has 
been performed by means of a 1 MeV Van de Qraaff accelerator. 

Accélérateur Van de Graaff de 1 MeV (Saclay, France) 
B. Delaunay, IÎ. Delaunay^. 

Au cours de l'étude des aciers destinés aux gaines des combustibles dans les 
réacteurs, on est amené à leur faire subir des recuits, à des températures 
comprises entre 500 et I160°C, pendant plusieurs centaines d'heures. 

Nous avons voulu d'une part vérifier qu'au cours 
de cette opération il n'y a pas d'evaporation de 
chrome et d'autre part analyser le phosphore 
dans l'échantillon. 

Nous avons utilisé la méthode d'analyse par fluo
rescence X. Le Van de Graaff de 1 MeV du DPh-N/BE 
fournissait les protons de 725 keV qui en bombar
dant les échantillons provoquaient l'émission des 
rayons X caractéristiques des composants. Le type 
de résultats obtenus est porté sur la fig.(VI.6).1 . 

Nous avons montré que le chauffage ne produit pas 
d'evaporation de chrome et qua la présence de 
0,2 % de phosphore se détecte nettement. 

Fig. (VI.6).1 - Speatves X d'aciers Ni-Cr induits 
par des protons de 725 keV. 

Note de la section VI.6 

t SESI, FAR. 
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Plusieurs physiciens du Département de Physique 
Nucléaire ont effectué des séjours de longue du
rée à l'étranger au cours desquels i l s ont par
t i c ipé aux travaux suivants. 

V I I . l PRODUCTION DE FRAGMENTS LEGERS ( Ï Ï ± , p , d , t , 3 H e ET ^He) DANS 
LES COLLISIONS ENTRE IONS LOURDS RELATIVISTES 

Light fragment production has been studied for C + C, C * Pb, He + NaF, 
Ne * Pb, Ar + KCl and Ar + Pb systems. Both inclusive and high multipli
city data have been measured. The comparison of these data allows to 
determine the contribution of quasi-elastic process over all the kinema
tic region. Direct measurement of the quasi-elastic process has also 
been performed via two particle correlations. 

Mission au Lawrence Berkeley Laboratory. 
Expériences effectuées auprès du Bevalac. 
Collaboration L. Anderson, W. Bruckner, 0. Chamber
lain, M.-C. Lemaire, S. Nagamiya, S. Sahnetzer, 
G. Shapiro, H. Steiner, I. Tanihata. 

La production de fragments légers a été étudiée1-1*) dans un domaine cinéma
tique couvrant la région de rapidité moyenne et de grands moments transver
ses. 

VII.1.1 Spectres inclusifs 

VII .1.1.1 Protons_et £ions 

Les résultats relatifs aux spectres inclusifs de protons ont été publiés2). 
Nous nous sommes particulièrement intéressés aux spectres de fragments émis 
à 90 degrés (cm.) pour les systèmes C + C, Ne + NaF et Ar + KCl car la con
tribution des fragments spectateurs de la cible et du projectile y est pro
bablement la plus faible. Pour les pions, ces spectres ont une forme expo
nentielle sur toute la gamme d'énergie cinétique couverte par l'expérience 
(E* ^ 30 à 500 MeV). La pente de ces spectres est plus abrupte que pour les 
protons et elle devient d'autant plus forte que l'énergie incidente diminue. 
La faible variation de cette pente avec la masse des noyaux en collision et 
sa variation avec l'énergie incidente sont bien décrites â la fois par les 
modèles thermodynamiques et les modèles supposant un simple processus quasi-
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élastique1). Le modèle des "tubes nucléaires"5) prévoit pour les pions une 
pente peu différente de celle des protons et, par conséquent, surestime très 
fortement les sections efficaces de pions à haute énergie (un facteur 10 en
viron à E* = 400 MeV). Supposant une expansion radiale de la boule de feu 
après la phase de compression, le modèle d'explosion de P. Siemens et J. Ras-
mussen6) reproduit bien la différence de pente observée entre les spectres 
de protons et de pions. Cet effet est également bien reproduit par le modèle 
de collision quasi-élastique développé par Hatch et Koonin) avec une dis
tribution de moment des nucléons dans le noyau de la forme (p/p0 sinh p/p 0). 
Cette dernière étant déduite d'une analyse de données proton-noyau peut en 
fait déjà simuler des effets de diffusion multiple, d'absorption ou de dif
fusion par des nucléons corrélés. 

VII. 1.1.2 Particules_comgosites_ditifHei^He_ jjréf^1_^)] 

Les résultats relatifs à la production de fragments complexes ont fait l'ob
jet d'un papier accepté à Physics Letters'*). 

VII.1.2 Corrélations entre deux protons 

Pour ces mesures de corrélation, on a ajouté au spectromètre trois télescopes 
(R, U et D) placés respectivement aux angles (0,$) = (40°,180°), (40°,90°) et 
(40°,270°). L'angle 8 = 40 degrés correspond à 90° dans le système du centre 
de masse nucléon-nucléon. Le spectromètre est à <f> = 0 et tourne entre 
15° < 9 £ 110°. Chaque télescope est formé de trois scintillateurs plastiques 
avec des absorbants entre eux de façon à sélectionner des énergies de protons 
supérieures à 100 MeV ou supérieures à 200 MeV. Avec ce système, on mesure 
une corrélation azimutale de la forme : 

C(9 n) = 2 (S(9,p).R)/R 
L ^ ' P ; S(8,p) .U/U + S(6,p).D/D 

où 0 et p sont l'angle et le moment de la particule détectée dans le spectro
mètre; (S(9,p).R) indique le nombre de coïncidences entre le spectromètre et 
le télescope R. Dans le cas d'une diffusion p-p libre C = ro et, pour une émis
sion isotrope, C = 1. Pour tous les systèmes symétriques C + C, Ne + NaF et 
Ar + KCl étudiés à 800 MeV/A et 400 MeV/A, C présente un maximum supérieur à 
1 dans la région cinématique correspondant à une diffusion quasi-élastique 
p-p. Des valeurs de C à ce maximum et de la multiplicité des particules char
gées on déduit que la diffusion quasi-élastique contribue à environ 50 % de 
la section efficace des protons à 90° cm. et à une énergie cinétique dans le 
système du cm. EÏ = EÏ/A (EÏ étant l'énergie cinétique du faisceau dans le 
système du cm).Dans le cas d'une cible de Pb, on observe que C devient infé
rieur à 1 dans la région cinématique de la diffusion quasi-élastique. Ceci 
s'explique qualitativement par un effet d'ombre dû à la cible de Pb, lequel 
réduit le nombre de coïncidences S-R alors que les télescopes U et D peuvent 
être touches. 

VII.1.3 Spectres d'événements à grande multiplicité 

La sélection d'une grande multiplicité a été réalisée en plaçant 9 télescopes 
à 0 = 40° et repartis en azimut de façon aussi symétrique que possible. Ces 
télescopes sont identiques à ceux utilisés pour les corrélations à deux pro
tons. En définissant le nombre de compteurs touchés par MTAG, on a sélection
né MTAG :* 4 pour le système Ar + KCl et MTAG >, 5 pour le système Ar + Pb et 
on mesure les fragments légers associés à l'aide du spectromètre. 
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Lorsqu'au moins une particule est détectée dans le spectromètre placé à 40 
degrés, les multiplicités de particules chargées sont respectivement de 25 
et 49 pour les systèmes Ar + KCl et Ar + Pb après sélection sur la multipli
ci té . Dans le cas des spectres inclusifs, les valeurs correspondantes sont 
respectivement de !2 et 24. Le paramètre d'impact maximal déterminé à l ' a i 
de du modèle participant-spectateur est d'environ 5 fm pour le système 
Ar + Pb et 3-4 fm pour le système Ar + KCl (après sélection sur la Tiultipli-
cité) . 

Par comparaison aux données inclusives, on voit, pour le système Ar + Pb, 
que la sélection par une multiplicité élevée entraîne une suppression de la 
contribution des fragments spectateurs du projectile mais qu'il reste une 
contribution des fragments spectateurs de la cible. En effet, dans une col
lision centrale, le projectile,dans sa totali té, devient participant alors 
que la cible de Pb contribue à la fois aux fragments spectateurs et partici
pants . 

Les distributions angulaires sont présentées 
sur la fig. (VII.1).1 avec les sections effi
caces quasi-élastiques calculées dans le mo
dèle de Hatch et Koonin7). Ecrivant la sec
tion efficace inclusive sous la forme 

° = a °CKO + b aHME-

1 — i — • — i — ' — r 1 ^ — i — ' — i — ' — r 

- Ar.KCI ty0= 0.601 Ar.Pb(y 0:0.i.8l 

aCK0 correspond au processus quasi-élastique 
dont les sections efficaces sont calculées 
p^r Hatch et Koonin et cr^g correspond aux 
diffusions multiples dont les sections ef
ficaces sont supposées bien décrites par les 
spectres d'événements à grande multiplicité. 
En ajustant a et b pour reproduire les sec-

A Ep=200MeV 
Ep = t00*1eV 

C Ep = 600MeV 

120 190' 60 120 
Angle ideg) 

Fig.(VII.1).1 - Distributions 
angulaires de protons pour les 

événements inclusifs et à grande multiplicité. Les courbes en pointillés cor
respondant aux prédictions du modèle de Hatch et Koonin7) pour un processus 
quasi-élastique. Les courbes en trait plein ont été obtenues en sommant cette 
composante quasi-élastique aux sections efficaces expérimentales des événements 
à IJ.*ande multiplicité. Les poids respectifs de ces composantes ont été ajustés 
pour reproduire au miewc les sections efficaces inclusives. 

tions efficaces inclusives, on obtient la courbe en trai t plein de la fig. 
(VII. l) . l . On peut alors calculer la fraction de section efficace correspondant 
à un simple processus quasi-élastique : 

P = a ° C K O / ( a aCKO + b <W 

Pour le système Ar + KCl on trouve ainsi que : 

. P ^ 0 pour its protons de i au;-, énergie émis à 90°, suggérant que les protons 
émis aux gn-i.ds moments tr?n.' virées proviennent de collisions multiples ; 

. la contribution r 'asi-élaotique e s t dominante aux angles avant ; 

. à 90° et pour u.i': énergie de protons È de 200 MeV, P est de 0,6 environ, 
en accord avec la valeur 0,5 trouvée à E* = 182 MeV à partir des mesures de 
corrélation. L'analyse des spectres de deutons montre que la relation ( 1 ) de réf .4 



212 SEJOURS A L'ETRANGER VII.2 

est toujours satisfaite après sélection sur la multiplicité. De plus, les 
distributions angulaires sont moins anisotropes que dans le cas des sections 
efficaces inclusives. 

Pour poursuivre ces études, un nouveau système de sélection de multiplicité 
comprenant 16 télescopes a été développé. Il a été utilisé pour les mesures 
sur les sytèmes Ar + KC1 et Ar + Pb à 1,8 GeV/A, Ne + NaF et Ne + Pb à 400 
MeV/A. 
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VII.2 PRODUCTION DE KAONS DANS LES COLLISIONS ENTRE IONS LOURDS 
RELATIVISTES 

A detention system has been developed to measure kaons of 400 to 750 
MeV/a produced in heavy ion aollision. Suah study should provide infor
mation on the early stage of the aollision. 

Mission au Lawrence Berkeley Laboratory. 
Expérience effectuée auprès du Bevalac. 
Collaboration 0. Chamberlain, M.-C. Lemaive 
S. Nagamiya, S. Schnetzev, G. Shapiro, H. Steinev, 
I. Tanihata. 

L'étude de la production de K + devrait fournir des renseignements sur la pha
se initiale de la collision, car ces particules interagissent peu avec les 
nucléons environnants. Nous avons entrepris l'étude de la production de kaons 
de 400 à 750 MeV/c dans les collisions Ne + NaF et Ne + Pb à 2,1 GeV/A. Ceci 
nécessite de séparer les kaons des pions dans un rapport K/TI d'environ 10~ 3. 
Le système de détection associé au spectromètre utilisé dans l'expérience 
E299H a donc été complété avec un compteur Cerenkov en lucite et un hodoscope 
de compteurs Cerenkov en verre au plomb. Le premier servira à rejeter les 
pions de moment Pïï > 240 MeV/c. Les kaons s'arrêteront dans le verre au plomb, 
et on détectera la lumière Cerenkov émise par leurs produits de décroissance. 
Les protons de haute énergie qui émettraient une lumière Cerenkov dans le 
verre au plomb et ne seraient pas rejetés par le compteur en lucite ont des 
trajectoires différentes des kaons intéressants ; ils sont donc éliminés 
du déclenchement par une matrice associée à la dernière chambre multifil. La 
séparation entre pions, kaons et protons ainsi obtenue était excellente. 
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EXPLOITATION GENERALE DE L'ACCELERATEUR ET DU TRANSPORT DES FAISCEAUX 

1 . 1 HEURES DE FONCTIONNEMENT 

From October 9th 1978 to September îOth 1979, 3988 hours of beam tine 
were available far physics experiments and accelerator studies. Taking 
advantage of the good characteristics of the klystrons a maximum ener
gy of 604 MeV was obtained. The hard tubes have a good life-time and 
the number of breakdowns is now very low. 

Du 9 octobre 1978 au 30 septembre 1979, sur un total de 5251 heures de fonc
tionnement continu de l'accélérateur, le faisceau a été disponible pendant 
3988 heures pour les expériences de physique et les études sur les faisceaux 
(ces dernières comptant pour 193 heures). L'histogramme représenté sur la 
fig.(I.l).l retrace le déroulement du fonctionnement depuis janvier 1979 ; il 
ne rend compte ni des temps d'expériences effectuées en parallèle simultané
ment sur les deux canaux de pions et de muons, ni du temps de faisceau donné 

5 u r , la-n 

fi S 1) 

FEVRIER MAftJ fl/RiL M ' 
*3 6 10 3 il i K iS il it 

•JUI'H JUILLET fcvT SrffeMfff kTcete tiClft-W)-

Fig.(I.l).! - Fonctionnement au aouvs de l'année 1979 
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en parasite à l'aide de l'aiguillage puisé. Le fonctionnement de l'année 1979 
est arrêté en fin novembre par suite des restrictions budgétaires.L'exploita
tion exige des efforts de maintenance accrus car certains éléments de 1'ins
tallation trahissent le vieillissement correspondant à plus de dix années de 
service ; c'est particulièrement le cas pour les groupes moteurs-alternateurs 
alimentant les modulateurs. Une situation particulièrement désagréable s'est 
aussi présentée à plusieurs reprises . des claquages de la ligne à 63 kV ali
mentant le site ont privé de courant électrique l'ensemble de l'Orme des Me
risiers pendant des périodes de 24 à 48 heures. 

I . 2 KLYSTRONS ET TUBES DURS 

1.2.1 Klystrons 

Le tableau (I.2).l donne l'âge des klystrons actuellement en fonctionnement. 
Nous constatons un vieillissement de l'âge moyen des tubes, mais bien que 
la moitié des tubes en place ait des durées déjà supérieures ou égales à 
10 000 heures, nous avons pu apporter une énergie de 604 MeV pour une expé
rience des physiciens. Les plus vieux klystrons semblent encore donner une 
énergie de faisceau de 30 à 35 MeV ce qui est acceptable (40 MeV est la va
leur normale). 

Tableau (I.2).l 

Statistique des klystrons et des tubes durs 

^*\Heures 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 000 II 000 12 000 13 000 14 000 15 000 

Nombre des. 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 000 II 000 12 000 13 000 14 000 1 5 000 16 000 

Klystrons 
(heures HT) 

0 1 I I 2 1 I 2 0 3 2 0 0 1 0 0 

Tubes durs 
(heures de 0 0 0 1 0 2 3 2 0 6 5 0 0 2 Û 3 
chauffage) 

^^^Heures 16 000 17 000 18 000 19 000 20 000 21 000 22 000 23 000 24 000 25 000 30 000 35 000 

Nombre «ïes^ 17 000 18 000 19 000 20 000 21 000 22 000 23 000 24 000 25 000 30 000 35 000 40 000 

Klystrons 
0 1 

(heures HT) 
0 1 

Tubes durs 
(heures de 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
chauffage) 

(P. Letonturier) 

1.2.2 Tubes durs 

La statistique des tubes durs en service est aussi donnée par le tableau (I. 
2).l. 

Les modulateurs se trouvent équipés actuellement de 50 % de tubes TH 146 B 
nouveau modèle, 33 % de tubes TH 146 ancien modèle (tube à émission secondai
re) et 17 % de tubes de la première fabrication. 

Un circuit correctif était nécessaire pour réduire les sources d'ennuis (cla
quages, destruction de matériel) dues a l'accrochage des tubes ayant de l'émis
sion secondaire. 
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Le montage par couple d 'un tube ancien modèle avec un tube du nouveau modèle 
a permis une diminution presque complète des claquages ; l e c i r c u i t co r r ec 
teur a é té r e t i r é ; la durée de vie en est augmentée e t le fonctionnement des 
modulateurs amél ioré . 

(J. Laugay P. Letonturier) 

1.3 PRODUCTION DES FAISCEAUX ACCELERES 

1.3.1 Faisceaux d ' é l e c t r o n s 

Present chaa'acteristics are : naxirrur, energy &*̂ 'f 'AeV and bear, erdttance 
S » 10~2 rrn.nrd for 500 MeV. By increasing the voltage of a klystron at 
reduced (0.5 %) duty cycle one has obtained an energy gain of "0 % for 
the tjo associated sections. First step of the "overvoltage" program is 
to increase the energy jf the posi ti'ons used in the Low Energy P.oor: ; 
final goal is to have the electron beam energy at zero current above 
700 MeV. 

Pour répondre aux besoins des utilisateurs, un fonctionnement à 604 MeV a été 
obtenu au mois de septembre 1979, ce qui constitue le record d'énergie pour 
les accélérateurs linéaires d'électrons à grand cycle utile. Par ailleurs, 
grâce à l'utilisation du canon à filament bispiralé en tantale, l'émittance 
du faisceau d'électrons est à présent assez petite pour permettre le bon fonc
tionnement du futur système STRADIVARIUS destiné â l'utilisation du spectro-
mètre "900" en régime "à perte d'énergie" ; on a mesuré une émittance de 
5 x 10"2 mm.mrd à 500 MeV. 

Les études entreprises pour gagner de l'énergie en "survoltant" les klystrons 
au prix d'une réduction d'un facteur 2 du cycle utile (voir section II.3.2) 
ont donné un résultat satisfaisant : deux sections qui fournissent 50 MeV lors 
qu'elles sont alimentées par un klystron en régime normal, ont donné 62 MeV au 
faisceau après "survoltage" du klystron. Un essai plus significatif est prévu 
à la mi-octobre* en "survoltant" deux klystrons accélérant les faisceaux de 
positrons vers la salle de Basse Energie : un gain de 15 MeV est attendu sur 
l'énergie des photons monochromatiques. Le but final poursuivi est d'attein
dre, au cours de l'année 1980, une énergie à vide de 700 à 720 MeV dans les 
salles de Haute Energie ce qui permettrait aussi de travailler à forte inten
sité de courant d'électrons dans le domaine de 600 à 650 MeV et d'accélérer 
des positrons jusqu'à 600 MeV. 

L'aiguillage puisé de faisceaux de très grande intensité (plus de !5 mA crête) 
en impulsions courtes à haut taux de répétition (2C0O et 3000 Hz) ut-llisés 
pour les expériences avec des muons, afin de permettre les mises au point en 
salle HEl, reste une performance qui a été réussie mais qui exige des réglages 
délicats ; ce handicap sera moins sensible dans l'avenir car ce type d'expé
riences se présentera plus rarement. 

C'est pour les expériences avec l'intensité maximale des faisceaux de pions 
que le problème de la tenue des fenêtres de sortie du faisceau (au niveau 
d'une intensité moyenne de 300 microampères) reste non résolu, surtout depuis 
que le nouveau canon à bonne émittance expose ces fenêtres à des densités su
perficielles de courant accrues ; la recherche d'économies de puissance con
duisant à privilégier, pour obtenir un cycle utile de 1 Z, le régime à 500 Hz 
(impulsions de 20 microsecondes) a aggravé la situation, comme cela s'est aussi 
avéré être le cas pour la cible de conversion e"'/e+ (cf. section 1.3.2), en 



220 DPh-N/AL 1.3 

concentrant une quantité double d'énergie dans chaque impulsion, l'évacuation 
de la chaleur ne se faisant qu'entre deux impulsions après une ascension en 
température qui est ainsi plus aiguë. 

Les progrès dans le diagnostic des faisceaux sont très marquants grâce à 
l'utilisation des divers mesureurs de position (cf. section IV.2.3). La très 
grande sensibilité du mesureur de position à cavité HF de section carrée pla
cé au voisinage de la cible productrice de pions a permis d'observer des ef
fets jusque là invisibles liés à de petites variations du spectre en énergie 
du faisceau : changement de forme de la section droite du faisceau s'accompa
gnant d'un déplacement du centre de gravité de la distribution de charge élec
trique à la surface de cette section, sensible même s'il est inférieur à,ou de 
l'ordre d'un dixième de millimètre. 

Enfin les espoirs mis dans l'utilisation en salle de Basse Energie de courants 
de plusieurs picoampères d'électrons provenant de la diffusion par un fil min
ce de tungstène de courants intenses (> 150 microampères) accélérés vers les 
salles de Haute Energie (cf. compte rendu d'activité 1977-1978, Note CEA-N-
2070, p. 216) ont été tempérés par la non-reproductibilité de la mise en place 
du fil qui est rendue plus critique par la diminution de section du faisceau, 
conséquence de la meilleure emittance ; un système â plusieurs fils et à course 
réglable doit être essayé en novembre. 

(M. Jablonka, M. Juillcœd, P. Letonturzer, A. Mosniev) 

Note à la mise sous presse : l'essai a été réussi et a donné un fonctionne
ment de plus de cent heures à une énergie de positrons de 143 MeV en salle de 
Basse Energie. 

1.3.2 Faisceaux de positrons 

Conversion rate e*/e- of 1.2 * 10~3 is obtained for 125 MeV positron 
beam. At high power the conversion target don't suffer low repetition 
rate (500 Hz). 

Le rendement en positrons a d'abord diminué d'octobre à la fin décembre. Ceci 
semble pouvoir s'expliquer aujourd'hui par une dégradation de la cible en or 
avec amincissement,se terminant d'ailleurs par son percement (dont on ne s'est 
rendu compte que beaucoup plus tard après son remplacement) ; cette détériora
tion a été due en grande partie à une très petite dimension du faisceau sur 
la cible obtenue grâce à la nouvelle cathode mise en place sur le canon et don
nant une bien meilleure emittance. Tar ailleurs, la fente d'analyse vers la 
salle BE pour une valeur classique de AE/E = 1,5 % correspondant à une ouver
ture de 12 mm n'était en réalité ouverte que de 9 mm, soit une erreur de 25 %, 
mais on ne peut indiquer depuis quand elle était dans cette situation. 

Lors de l'arrêt technique, nous avons changé la cible, à la suite de cette 
baisse de rendement, alors inexpliquée, pour la remplacer par une cible un peu 
plus épaisse (3,6 mm au lieu de 3 mm). L'alignement de l'ensemble triplet-
lentille convertisseur-section S'7 a aussi été repris. Enfin la section S8 a 
été démontée et expédiée à la CGR-MeV où les mesures des champs transverses 
des solénoîdes ont été effectuées. Une disposition plus favorable de ces 



I I .1 DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES 221 

solénoïdes a été adoptée afin d'avoir les champs transverses les plus faibles 
en tête de section. 

A la suite de l'arrêt technique,le rendement en salle BE a été retrouvé et 
même amélioré, notamment pour des énergies de 110 MeV à 130 MeV, surtout si 
l'on tient compte de l'erreur dans l'ouverture de la fente d'analyse. Un 
rendement e +/e - de 1,2 * 10 - 3 a été mesuré pour des positrons de 125 MeV. En 
salle HE3 nous avons aussi obtenu un gain, avec un rendement de 10 - 3 pour 
des positrons analysés dans AE/E = 1 % à 30 MeV. Mais nous n'avons pu pour
suivre et obtenir des résultats supplémentaires dans cette salle par suite 
de la fusion rapide de la cible. Une raison de plus à la fusion de cette ci
ble, à part 1'omittance améliorée du faisceau déjà mentionnée, pourrait être 
le fonctionnement à bas taux de répétition (500 Hz) pour un même courant mo
yen d'électrons de 60 uA, le choc thermique par impulsion étant 2 fois plus 
élevé qu'au taux de répétition de 1000 Hz pour lequel la cible avait été 
essayée en puissance jusqu'à un courant de 80 uA. 

(M. Juillcœd, J.-C. Vila) 

Les études spécifiques à la zone de production des faisceaux de positrons 
ont comporté des expériences sur les diverses familles de positrons accélé
rés par la seule première section S'7, permettant de comprendre un peu mieux 
les bases des réglages adaptés aux divers types de faisceau souhaités. Une 
première tentative de calcul des trajectoires correspondantes a également été 
faite. Mais la contribution la plus importante est l'étude effectuée au SLAC 
par B. Aune sur les propriétés des dispositifs de conversion. La communication 
présentée à la Conférence de San Francisco sur les Accélérateurs de Particules 
(mars 1979) reflète ces travaux. 

(B. Aune, J.F. Gournay, !i. Juillard, J.-C. Vila) 

II. MAINTENANCE, DEVELOPPEMENT ET ETUDES D'ELEMENTS DE L'ACCELERATEUR 

II.1 GENERATEUR CENTRAL D'IMPULSIONS 

Improvements of the central pulse generator lire concerning the remote ad
justment of vhe delays for the klystron pulses, the stability of the in
jected beam pulses and the logical set-up for the switched beams. 

II.1.1 Réglage du calage des impulsions de déclenchement des klystrons de 
puissance par rapport à un temps initial fixe, t n 

Le but de ce réglage est d'obtenir le calage précis du faisceau à l'intérieur 
des impulsions H.F. qui fournissent l'énergie à ce faisceau. Dans ces régla
ges interviennent : i) la longueur des câbles qui acheminent ces signaux de 
déclenchement ; ii) le temps de parcours de l'accélérateur par le faisceau. 

Chaque klystron nécessite ainsi un réglage indépendant du retard de son im
pulsion de déclenchement, que l'on réalise directement sur le générateur 
d'impulsions. Ce réglage sera plus aisé et plus fin s'il est effectué au 
pupitre de commande où sont centralisés et visualisés les signaux de fais
ceau et des klystrons. Mais il nécessite alors l'usage d'interconnexions dont 
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les longueurs sont incompatibles avec un fonctionnement correct des circuits 
actuels. 

On est conduit à substituer à 
ceux-ci des circuits nouveaux 
(NE555) dont le fonctionnement 
n'est pas affecté par ces con
nexions. Le montage de princi
pe et le chronogramme des si
gnaux observés aux bornes du 
circuit intégré utilisé sont re
présentés respectivement sur les 
figs.(II.l).l et (II.1).2. 

Fig.(II.1).1 - Schéma de princi
pe du circuit intégré NE555 ; 
r - 5 kQ, j Uc; est le signal de 
sortie utilisé pour le déclen
chement d'un klystron. 
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Fig.(II.1).2 - Chronogramme des signaux obser
vés aux bornes du circuit NE555 de la fig.(II. 
l).l, après déclenchement par l'impulsion U2 

appliquée à la borne d'entrée n°2 à l'instant 
t Q . y 5 est la tension continue réglée au pu
pitre de commande, appliquée à la borne 5, 
qui détermine la durée 8. 

Le signal d'horloge appliqué à l'entrée n°2 
provoque le changement d'état du comparateur 
n°2 ainsi que du bistable connecté à sa sor
tie. Il en résulte : 

a) le passage de l'état BAS à l'état HAUT de l'étage de sortie relié à la bor
ne de sortie n°3 ; 

b) le blocage du transistor Tj qui était saturé auparavant. Le condensateur 
C se charge alors à travers R. La tension aux bornes de C croît jusqu'à la 
valeur du seuil de déclenchement du comparateur n°l, seuil déterminé par la 
tension continue de réglage appliquée à l'entrée n°5 du circuit intégré. Le 
changement d'état de ce comparateur entraîne le changement d'état du bista
ble et par suite : 

c) le passage de l'état HAUT à l'état BAS de l'étage de sortie (borne n°3) ; 

d) la saturation de Tj et par suite la décharge quasi-instantanée du conden
sateur C. Ce dernier était demeuré stable jusqu'à l'apparition de l'impulsion 
d'horloge suivante, à l'instant t 0 + T. 

On obtient ainsi sur la borne de sortie n°3 une impulsion rectangulaire dont 
la durée 6 dépend de la valeur de la tension de réglage appliquée à la borne 
n°5. Le front arrière de ce signal, sélectionné au moyen d'un circuit dériva-
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teur est, après amplification, l'impulsion de déclenchement d'un klystron de 
puissance. 

Avantages de ce circuit par rapport au monostable jusqu'ici utilisé : 

Avec l'absence d'effet sur le fonctionnement de la connexion qui achemine 
la tension de réglage, il faut ajouter les avantages suivants : 

a) la durée du retard 6 n'est pratiquement pas affectée par les variations 
de la source d'alimentation +12V car cette tension intervient simultanément 
sur la charge du condensateur C et sur le niveau de changement d'état du com
parateur n°l ; 

b) la présence d'une entrée REMISE A ZERO (borne n°4) que l'on peut utiliser 
dans un circuit de sécurité pour arrêter rapidement les impulsions de dé
clenchement des klystrons. 

On obtient une réponse linéaire du dispo
sitif (durée 6 du retard proportionnelle 
à la tension continue de réglage U 5) en 
chargeant le condensateur C par le cou
rant constant I 0 fourni par un transistor 
T que l'on substitue à la résistance R 
selon le schéma de la fig.(II.1).3. 

Fig. (II.1).S - Charge linéaire du conden
sateur C du schéma de la fig. (II.1).1 au 
moyen du courant constant I0 fourni par 
le transistor T. 

(J. Bourbigot, J.M. Joly) 

II.1.2 Amélioration de la stabilité du courant du faisceau 

Des amplificateurs opérationnels intégrés fonctionnant en haute tension 
(300 V) ont remplacé dans le générateur d'impulsions un amplificateur à 
composants discrets. Il en est résulté une diminution notable de la dérive 
thermique de l'amplitude des signaux de déblocage du canon, et par consé
quent des impulsions de courant de faisceau. 

(J. Bourbigot^ J.M. Joly) 

II.1 .3 Modification de la logique de pulsation de courant 

La modification du système de sélection des voies ainsi que la mise en place 
des nouveaux amplificateurs "bas niveaux" du générateur d'impulsions a con
duit â revoir la logique de pulsation de courant. Celle-ci,à partir des voies 
sélectionnées par l'automate PB6, des états des aimants et des signaux de 
pulsation, autorise un des cinq amplificateurs de sortie à fonctionner. Elle 
a pour but également de prévenir les erreurs de sélection (exemple : 2 voies 
sélectionnées et pas d'aimant à l'état puisé) ; dans ces cas-là, elle bloque
ra tous les amplificateurs et il n'y aura donc aucun signal d'injection. 
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Avec ce système (fig.(II.1).4) toutes les 
voies sont indépendantes en ce qui con
cerne l'amplitude et la pente des signaux 
d'injection. De plus les signaux de pul
sation sont tels qu'ils permettent de 
profiter des temps de montée et de des
cente des aimants pour effectuer le chan
gement de courant. Ceci a pour avantage 
de permettre au canon (et notamment à sa 
source THT) de récupérer, car compte tenu 
en particulier de la grande résistance 
interne de cette source, il lui faut 
quelques millisecondes pour se stabiliser 
après un changement de courant. 

(J.M. Joly) 

II. 2 ETUDE D'UN NOUVEAU MODULATEUR D'INJECTION 

A new high voltage pulsed ^i^^uit for the Jim is studied inpvoving the 
themal stability, reducing the vise, and down-tire cf the driving pulse 
and giving pulse shape and level independent of the duration :•? the 
pulse. 

II.2.1 Principe 

L'étude d'un dispositif équipé de thyristors rapides commutant directement 
une source de 2 kV pour élaborer le signal de déblocage du canon vient à 
son terme. Rappelons qu'il s'agit de produire une impulsion -ectangulaire 
dont l'amplitude varie entre 500 et 1500 V et la durée entre 0 et 25 micro
secondes. La fréquence de répétition peut atteindre 3 kHz. Ce signal est 
actuellement fourni par un amplificateur linéaire dont l'étage final de puis
sance comprend deux tubes du type 3E29 en parallèle. Les avantages du nou
veau procédé sont les suivants : 

. Le problème de la dérive thermique du faisceau se trouve pratiquement éli
miné avec la disparition de l'amplificateur linéaire. Seule reste à envisa
ger une dérive de la source THT (2 kV) mais elle est beaucoup plus faible que 
la précédente. 

. Les fronts d'établissement et d'extinction du signal de déblocage sont net
tement plus faibles : de l'ordre de 0,2 ys contre I ys environ avec l'ampli
ficateur linéaire. 

. Le signal fourni au canon demeure d'amplitude constante en fonction du 
temps quelle que soit sa durée et ne dépend pas de la forme de l'impulsion 
appliquée à la gâchette du thyristor. Par contre, à l'amplificateur linéaire 
actuel, il faut fournir un signal de forme trapézoïdale pour compenser la dé
rivation introduite par un transformateur d'impulsions inséré entre l'étage 
final et la grille du canon. L'élaboration de ce signal met en oeuvre un cer
tain nombre de circuits intégrateurs et additionneurs dans le générateur cen
tral d'impulsions. Leur suppression entraînerait une grande simplification 
et une meilleure fiabilité de ce dernier. 

. Le rendement est excellent car les semiconducteurs fonctionnent soit avec 
une chute de tension à leur borne de l'ordre du volt pendant l'impulsion, 
soit bloqués. 

état des aimants (continus ou amplis 
-; 1——~ non) "basmveaux" 
i i t __ 1_ 

_̂ J logiqje de 

pulsation 

de courant 

xn3 
signaui de puisation 

auto HE3A 
» 1 

auto HE3A > 1 
auto ME 3B 
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o 
auto Pion D> D> 

Fig.(II.1).4 - Logique de pul
sation de courant sur 5 voies 
indépendantes. 
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Au passif de cette commutation : les éléments mis en oeuvre (semiconducteurs, 
source de 2 kV) doivent se trouver sur la platine d'injection portée à la 
THT où la place est limitée. De plus, l'aiguillage de courants de faisceau 
de valeurs différentes vers deux utilisateurs nécessite le doublement du 
nombre de ces éléments. 

II.2.2 Dispositif de commutation 

L'usage d''m thyristor exige la mise en oeuvre d'un dispositif capable de le 
rebloquer rapidement dès la fin de l'impulsion de commande du canon. L'essen
tiel du travail effectué consistait à étudier et comparer divers circuits de 
reblocage, puis à sélectionner celui qui offre les meilleures garanties de 
fiabilité et de sécurité. Le montage de principe du dispositif retenu est re
présenté sur la fig.(II.2).1. Son fonctionnement est illustré par le chrono
gramme des signaux de la fig.(II.2).2. 

— n circuit de 
; ; "2 C ' ; 3 reblocage du 
560n I I •"lOKn thyristor 

i ™? Î 3 _ _ . 

tu'Jlîu* 
I _1 l_l|50« 

étage circuit 
séparateur dérivateur 

monostable 
déclenché 
par le front b 

Fig.(II.2).1 - Montage de principe du dispositif de commutation de la source 
V0 pour élaborer une impulsion UQ de déblocage du canon. Th. : thyristor Br 

W 30-1200 (SSC). Q : transistor BU 208 (SESCOSEM). Le montage réel compre 
deux thyristors BT M 30-1200 en série et trois transistors BU 208 en série. 
Le couplage à l'entrée par le transformateur Tl pourrait être remplacé par 
une liaison opto-électronique à fort isolement. 
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Fig. (II.2).2 - Chronogramme dec signaux obser
vés aux bornes des sous-ensembles de la fig. 
(II. 2). 1. Les signaux V^, V^t VGt Vfoy sont des
tinés ? rebloquer le thyristor Th à la fin de 
l'impulsion Ug qui commande le canon. 

L'imr.i • is ton de commande Vg appliquée à l'ins
tar, L >. end conducteur le thyristor Th et don
ne il . bernes de la charge Ri une tension Ug 
teliî. '.v.ip : 

L' . = V 
R 

o Rj + R ?* 
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A l'instant t 2, le signal V £ s'annule mais le thyristor reste conducteur. 
Pour le bloquer et ainsi annuler le débit de la source V 0 dans la charge R l f 

il faut appliquer à son anode une tension de polarité négative par rapport 
à la cathode au moins égale à l'amplitude du signal U g et de durée suffisan
te pour que les charges stockées dans les jonctions du thyristor disparais
sent (temps de "TURN-OFF" fixé par le constructeur à 12 us environ). Une 
telle tension est obtenue en déchargeant le condensateur C à travers le tran
sistor Q que l'on sature par un signal Vj> appliqué à l'instant précis t 2. 

L'élaboration d'une impulsion U s d'amplitude 1500 V nécessite une source V Q 

de 2 kV. Les tensions maximales permises aux semiconducteurs exigent alors 
les dispositions suivantes : 

. Deux thyristors Th identiques doivent 3tre placés en série ; le transfor
mateur T 2 comporte deux enroulements secondaires identiques isolés l'un de 
l'autre. 

. Trois transistors Q sont placés en série et le transformateur T3 possède 
trois secondaires identiques isolés l'un par rapport à l'autre. 

Ces dispositions ne modifient en 
rien le fonctionnement de prin
cipe exposé ci-dessus. 

La fig. (II.2).3 représente le dia
gramme synoptique d'un montage qui 
fournit au canon séquentiellement 
les signaux de déblocage permet
tant d'obtenir deux faisceaux 
d'intensités différentes. On rè
gle à cet effet les tensions des 
sources Vi et V 2. La fréquence de 
répétition ainsi que la durée du 
faisceau sont les mêmes dans cha
cune des voies. Le fonctionnement 
est illustré par le chronogramme 
des signaux de la fig.(II.2).4. 
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I I I I 0 f" 
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i impulsions de decierKhemenf de Th] 
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Fig.(II.2).3 - Synoptique d'un montage éla
borant séquentiellement des signaux de com
mande du canon d'amplitudes différentes. On 
obtient deux faisceaux d'intensités diffé
rentes par le réglage des sources V\ et V2.» 
indépendantes. (Cf. chronogramme de la 
fig.(II. 2).4). 

Fig. (II. 2).4 - Chronogramme des 
signaux illustrant le fonction
nement du montage de la fig.(II. 
2).3 . 

k = R\/(R\ + R2) - 0,84. 
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II.2.3 Usage de transistors M.O.S. de puissance 

On peut songer à remplacer les thyristors des montages précédents par des 
transistors de puissance M.O.S. (métal, oxyde, semiconducteur) fonctionnant 
sous tension élevée (V. MOS POWER FET type VN 45 JA, fabrication SILICONIX 
dont la tension maximale "DRAIN-SOURCE" et "DRAIN-GATE" est de 400 V). Leurs 
caractéristiques en commutation sont voisines de celles des thyristors uti
lisés ici. Sur les transistors de puissance, ils présentent l'avantage de 
ne pas avoir le phénomène de stockage de charge qui affecte tous les semi
conducteurs à jonction en retardant la fin de l'impulsion. De plus, toutes 
choses égales, ils commutent avec des vitesses plus élevées que celles des 
transistors. 

Cependant l'impulsion de 1500 V qu'exige le canon ne pourrait êi:re obtenue 
qu'avec au moins cinq de ces transistors M.O.S. placés en série. 

(J. Bouvbigot) 

I I . 3 MODULATEURS ET HF 

I I . 3 .1 Attaque des tubes TH216 des modulateurs 

Tests of the new transistorized circuits for the transmitters were suc
cessful. Improvements for very high voltage operation (>, ISO kV) of the 
klystrons are needed. 

Après livraison et réception fin 1978 de la série des 18 ensembles constitués 
par l'étage d'attaque à semiconducteurs et son alimentation (cf. Compte ren
du d'activité du Département de Physique Nucléaire 1976-1977, Note CEA-N-
2026, p. 200) les essais sur l'accélérateur ont débuté en 1979. 

La fiabilité des ensembles mis en service progressivement s'est révélée bon
ne. 

Cependant, dans certaines utilisations de la machine à tension de klystron 
élevée (120 kV) et pour des tubes durs ayant un grand nombre d'heures de 
service, les caractéristiques semblent être insuffisantes. Des améliorations, 
en cours d'étude,pourront y être apportées. 

(M. Mot tot, G. Rastoix) 

II.3.2 Fonctionnement des klystrons au régime de 6 HW 

A neu project of increasing the klystron voltage at lower duty cycle ia 
uruler development. The klystron focusing coile supplies hroe to he ren-ve I 
and the results are under dependence of the hard tubes anti kiyr.tr ir.r, :ge 
anil characteristics. 

L'idée de monter à un régime de 6 MW au lieu de 4 MW (régime optimal pour le 
klystron TV2013) afin d'obtenir un faisceau de plus grande énergie pour les 
t-alles HE et BE, était liée auxdeux problèmes suivants : i) quel serait alors 
le rendement du klystron? ;ii) les étages d'attaque pourraient-ils fournir la 
puissance nécessaire? 

£ 
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En_ce_cjui concerne_le klystron, les essais realises par Thomson ont montré 
que le rendement ne se détériorait pas trop. Les valeurs des tensions et 
courants crêtes sont alors respectivement de 150 kV et 115 A, ce qui corres
pond à une puissance crête de l'ordre de 18 MW. Les nouvelles valeurs de fo
calisation, un peu plus fortes, exigent une modification des anciennes ali
mentations. 

En_ce 3ui_concerne les étagesd^attacnie, la puissance appliquée au klystron 
est fournie par deux tubes durs montés en parallèle, par l'intermédiaire 
d'un transformateur d'impulsion. En modifiant son rapport de transformation 
(5,3 au lieu de 4,6), on aura un courant primaire de l'ordre de 600 A soit 
300 A par tube, qui constitue la limite du courant crête que l'on doit impo
ser pour ce tube. 

Résultats df^EIËïïiËli essais. Les essais effectués en mai 1979, à 500 Hz, 
sur un klystron neuf, ont permis de vérifier le gain théorique que l'on pou
vait escompter soit E^ j^/E^ My = /ô/4 = 1,22. Si ce résultat est encoura
geant, on doit cependant émettre certaines réserves : 

. Les essais ont été effectués sur un klystron neuf, donc de bonnes perfor
mances. Le gain en énergie»qui a été de 1,2 pour ce klystron, sera-t-il le 
même pour d'autres? D'autre part les tubes durs d'attaque doivent, eux-
aussi, être de bonnes performances, c'est pourquoi les modifications des cir
cuits en cuve n'apporteront de résultat notable que sur celles équipées de 
bons tubes convenablement appariés. On s'efforcera par conséquant, dans un 
premier temps, de réunir les conditions optimales pour ce régime sur les pre
mières cuves modifiées : klystron et tubes durs de bonnes performances, étant 
évidemment entendu que l'on ne pourra pas les obtenir sur toutes les cuves. 

. La puissance moyenne étant imposée (30 kW par bras), le cycle utile théori
que de 0,6 % sera-t—il atteint? Il sera en tout cis préférable de découper 
l'impulsion par la HF d'entrée de façon à éliminer la puissance HF inutile 
perdue dans les temps de montée et de descente. 

. Une question non moins importante est de savoir quel sera l'effet sur la 
longévité des différents éléments, klystrons et tubes durs, quand on passe 
de 4 à 6 MW. 

. Dans l'état actuel des circuits transistorisés (cf. section II.3.1) d'at
taque, ils ne fournissent pas une intensité suffisante et ce régime devra 
être assuré, pour le moment, avec les anciens circuits à tubes. 

. Le travail de préparation du matériel, notamment des alimentations de foca
lisation, devra s'étaler sur près d'un an. 

Il convient de revoir, klystron par klystron, le choix des valeurs exactes 
des champs magnétiques de focalisation et de ne pas se contenter d'un ajus
tement standard valable pour tous les klystrons. 

(P. Letontuvier, A. Mosnier) 

* Note à la mise sous presse. 
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II.3.3 Nouvelle distribution à bas niveau 

Sew systen of a master HF pilot and 3 subbooster HF pilots has been com
pleted and put in operation. Various improvements are described. 

La mise en service du système déjà décrit (compte rendu d'activité du Dépar
tement de Physique Nucléaire 1976-1977, Note CEA-N-2026, p. 202) a exigé un 
grand travail en 1978-1979. 

11.3.3.1 Avant_l^arrêt_technique, on a effectué : 

. l'équipement de toutes les baies "sous-pilote" et l'essai des klystrons 
TV2047 en tension et HF avec une source extérieure ainsi que la vérifica
tion des sources extérieures et le réglage des boîtiers de surveillance ; 

. le câblage et la vérification des panneaux du maître-pilote ; 

. la construction des éléments de raccordement en guides rectangulaire et 
coaxial sur les lignes de distribution ; 

. le démontage de l'ancienne ligne de référence et le remontage (en utili
sant le plus possible de ses éléments) de la ligne de distribution HF aux 
sous-pilotes. 

11.3.3.2 Pendant_l^arrêt_technique de janvier-février 1979 on a achevé l'é
quipement : 

. démontage de l'ancienne ligne de distribution ; 

. démontage du pilote ; 

. branchement des armoires des pilotes sur leur nouvelle ligne de distribu
tion ; 

. branchement des klystrons TV2013 sur leurs nouvelles lignes de distribution 
modifiées ; 

. remontage du maître-pilote et son câblage ; 

. Connexion au réseau 380 V régulé. 

11.3.3.3 Agrès 1'arrêt_techniçnae, la mise en opération de l'ensemble a exigé 
le réglage sur le site de tous les éléments pré-réglés au laboratoire et 
l'interconnexion avec les modulateurs. 

L'expérience de la mise en service a conduit à : 

- l'étude et la réalisation d'une nouvelle alimentation de chauffage des 
klystrons sous-pilotes ; 

- l'étude d'un nouveau "tiroir modulateur" en tenant compte des mesures et 
essais effectués durant les premiers mois de fonctionnement. 

L'ensemble du dispositif a été complété par : 

- le montage d'un système de mesure de la phase du paquet d'électrons avec 
l'onde HF, utilisé pour l'étude de l'accélération du faisceau de positrons 
au niveau de la section S7 ; 

- l'étude d'un système pour faire varier la puissance crête HF a l'intérieur 
d'une impulsion HF (basé sur l'utilisation d'atténuateur à diode PIN) ; 
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- au pupitre la remontée de signaux et de télécommandes concernant le nouveau 
pilotage. 

(M. Estrada, J. Leroy, J.P. Nioolat) 

II.3.4 Répétiteur de fréquence UHF du pilote 

Le fréquence-mètre (5245 1 Hewlett-Packard) ayant été déplacé (pour des rai
sons d'encombrement) du pupitre sur la baie située sous le synoptique de la 
machine, il s'est avéré nécessaire d'insérer au pupitre un répétiteur de la 
fréquence du pilote. 

Ce dernier est constitué d'un étage de mise en ferme (niveaux logiques) et 
d'un étage transcodeur, permettant d'attaquer les afficheurs constitués de 
SN7447 suivis de diodes 7 segments. 

(D. Beyly) 

11.4 ELEMENTS MAGNETIQUES 

Quadrupole triplets of the end of the linac are tested by magnetic mea-•. 
surements. 

Les contrôles optiques et magnétiques se poursuivent. Le triplet de quadrupô-
les T7 a été ajouté à la liste de ceux précédemment vérifiés (cf. Compte ren
du d'activité du Département de Physique Nucléaire 1977-1978, Note CEA-N-
2070, section II.4, p. 222). 

(J. Consolino, J.-C. Vila) 

Pour les solénoïdes à fort champ (utilisés lors de l'accélération des posi
trons jusqu'à la section S18), grâce à la purge de tous les circuits de re
froidissement et à la mise en place systématique et raisonnée de conducteurs 
de compensation des composantes transverses dues aux défauts des solénoïdes, 
on parvient maintenant à porter tous les solénoïdes à leur intensité maximale 
en gardant des possibilités de réglage de la direction du faisceau de posi
trons par les bobines de guidage. 

11.5 CONVERTISSEUR e~/e + 

An easily removable converter assembly will be put in place at the end 
I of the year. 

Le convertisseur embrochable qui doit permettre des démontages rapides expo
sant au minimum le personnel à l'irradiation résultant des activations in
tenses s'accumulant dans cet ensemble (cf. Compte renJu d'activité du Départe
ment de Physique Nucléaire 1977-1978, Note CEA-N-2070, section II.5, p. 223) 
est en cours de montage et sera installé sur la machine lors de l'arrêt de 
fin d'année. 

(A. Paaahioni) 
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I I . 6 SECURITES GENERALES 

I I . 6 . 1 A m é l i o r a t i o n s e t e x t e n s i o n s de l a g e s t i o n des i n t e r c o n n e x i o n s de s é 
c u r i t é pa r l ' a u t o m a t e PB6 

Improvements of the automatic interlock system operated by the VB6 device 
are described. 

11.6.1.1 La^ogi^u^du^rogramme^EFAUTS sur les chaînes de sécurité de fais
ceau, de HF et de vide a été reprise afin de donner, sur la console,des in
dications plus claires aux opérateurs. 

11.6.1.2 Pu.Eitre_rï£ v^5uËlîs2tion_des_états_ou_des_données 

Il permet de lire, en fonctionnement de l'ALS, les données sur les cartes 
d'entrée , les cartes de sortie et dans les mémoires. Par l'intermédiaire 
d'une logique de décodage, on affiche directement l'état d'un bit interne 
(grâce à une sous-adresse précisant le numéro du bit). 

Cette réalisation se compose de matériel (clavier, carte d'entrée, module de 
sortie, décodeurs, afficheurs) et d'un logiciel simple pour afficher les don
nées et répéter pour vérification l'adresse demandée. Ce logiciel joue égale
ment un rôle de filtrage des adresses pour signaler et rejeter celles qui 
sont erronnées ou qui n'existent pas dans la configuration. 

11.6.1.3 Nouvelle_extension_à_l^unité_de_traitement_gour_une_gestion en_toute 
sécurité 

Pour la mise hors exploitation normale, une clé du SPR est nécessaire et elle 
n'est donnée que lorsque l'accélérateur est arrêté. Cette clé,qui s'introduit 
sur cette unité de traitement, reste prisonnière tant que le PB6 est hors 
exploitation normale. Si l'on retire cette clé, toutes les sécurités du PBb 
sont actives et font arrêter l'accélérateur si tout n'est pas en état opéra
tionnel parfait. 

L'introduction de la clé autorise : 

. la maintenance de l'installation, 

. la suppression de quelques sécurités ("chiens de garde", contrôle des échan
ges corrects et de l'horloge interne 0,1 seconde, unité de traitement en mar
che), 

. les modifications de configuration et de programme, 

. la mise en place de la console pour les mises au point. 

Cette extension d'unité de traitement contient : 

. 4 "chiens de garde" pour les principaux programmes, 

. un registre pour empiler et désempiler les sous-programmes et aider au trai
tement des interruptions, 

. l'affichage permanent des données caractérisant le dernier cycle qui a eu 
lieu sur le bus, 

. l'affichage (en clignoté) de l'adresse du module responcahle de la disjonc
tion de l'installation en cas de blocage, 
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. des sorties de signaux permettant de contrôler en temps îéel, sur un oscil
loscope, les différents temps de réponse pour les chaînes de sécurité essen
tielles à la marche de 1'ALS (HF, injection, tir à pleine puissance). 

II.6.I.4 Nouveau logiciel d'exploitation 

Il a été entièrement revu avec une architecture permettant de faire des mo
difications ou extensions rapidement. Il n'est pas plus performant que le 
précédent. Comme des modifications avaient lieu assez souvent, beaucoup trop 
de temps a été pris pour les réaliser. Ce nouveau logiciel est un investisse
ment pour gagner du temps et permettre les modifications durant des arrêts 
plus courts de l'ALS. 

(D. Dangoise, G. Gourcy, M. Juillcœd, J. Rouault) 

II.6.2 Détection d'incendie 

Laser devices are used for monitoring against fire hazard. 

Les résultats obtenus avec le prototype de détecteur optique de fumée utili
sant un rayon laser permettent d'envisager l'installation de dix ensembles 
supplémentaires qui couvriront l'accélérateur et les salles de Haute Energie. 

(J.C. Vila) 

I I I . MAINTENANCE, DEVELOPPEMENT ET ETUDES D'ELEMENTS DU TRANSPORT DES FAIS
CEAUX 

I I I . l RESEAU GENERAL 

I I I . 1 . 1 Commande des systèmes pneumatiques 

Reliable operation of the nev!y electropneunatically controlled devices 
on the bean handling system is obtained. 

La réfection et l'extension des installations de commande manoeuvrées par 
vérins pneumatiques sont maintenant achevées. La mise en service a été ef
fectuée et l'ensemble fonctionne depuis plusieurs mois sans incident . 

(J. Pronier) 

w 



III.2 DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES 233 

111.1.2 Amelioration de l'installation de vide dans la salle HEQ 

Vz.iiur: System is improved in the S'jitckyard. 

Dans la salle HEO où s'effectue l'aiguillage des faisceaux de Haute Energie, 
une modification du système de pompage a été étudiée pour : i) mieux répar
tir la capacité de pompage des différents groupes, ceci après les nombreuses 
transformations concernant les diverses voies ; ii) éviter l'immobilisation 
de deux voies pompées par un même groupe lors d'une avarie. 

Les travaux se feront pendant l'arrêt de fin d'année. 

(A. Paoohioni.) 

111.1.3 Rénovation de l'installation électrique au point "C" (cible à pions) 

Setter removability is provided for the components of the bean handling 
system in the oioinity of the pion producing target. 

Cette rénovation é t a i t rendue nécessa i re en ra i son de l 'accumulation ana rch i -
que,sur une p l a t i n e amovible placée devant la c ib le product r ice de p i o n s , d ' a p 
p a r e i l l a g e s d ivers de contrôle du faisceau et de leurs câbles d ' a l imen ta t ion . 
Un t e l é t a t , a i n s i que l ' absence fréquente de repérage des câb le s , conduisa i t , 
l o r s d'une in t e rven t ion , à un temps de t r a v a i l important sous r ad ia t ions i o n i 
s a n t e s , ce qui é t a i t en con t rad ic t ion avec les e f fo r t s accomplis sur l e plan 
mécanique pour le démontage rapide et l ' i n t e r c h a n g e a b i l i t é des a p p a r e i l l a g e s . 

(J. Bourbigot, A. Pacchioni) 

I I I . 2 DEVELOPPEMENT DES VOIES ET DE LEURS AUTOMATISMES 

I I I . 2 . 1 Fonctionnement de la voie de Basse Energie j u squ ' à 200 MeV 

The L't: Energy line is operated norj up to 200 WeV. 

Sur la voie BE, les nouvelles bobines de correction de l'aimant A2 installées 
à l'arrêt technique de janvier 1979 permettent de monter maintenant jusqu'à 
une énergie de 200 MeV. 

/ « # T. . ' 1 1 . . 1 \ 

I ri . ri UL. L, lAJJ'UJ 

i 
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III.2.2 Voie de spectrométrie des électrons (HEl) 

7he r.ël line (electron spectrometry) is modified in order to irrpvove the 
operation under high flux of radiation s:>ui to adapt it to the ne°j ehara.?-
teristios of the STRADIVARIUS project and of the 72J He'/ operation. 

111.2.2.1 Fent e s _d^anal jrse 

Pendant l'arrêt de début 1979 a été installé un système nouveau de fentes 
d'analyse. En effet»les masses de cuivre refroidies reçoivent la pleine in
tensité du faisceau, ce qui nécessite leur remplacement fréquent et ceci 
dans une zone très fortement active. 

Le nouvel ensemble installé permettra la remise en état de la voie rapide
ment, diminuant à la fois le temps d'arrêt de la machine et l'irradiation 
du personnel chargé des travaux de maintenance. 

(J. Proniery A. Paaahioni) 

111.2.2.2 Ada£ ta t i on_au_£r o j_e t_STRAD IVARIUS 

Ce projet étudié par DPh-N/HE a abouti en salle HEO à une transformation 
de la voie HEl entre l'aimant B5 et le mur de séparation des salles HEO et 
HEl. 

Le bouchon mobile d'arrêt de faisceau est déplacé en HEO. La protection de 
béton sera renforcée dans HEO autour du bloc de passage entre les salles. 

Ces transformations se feront pendant l'arrêt de fin d'année. 

(A. Paaahioni) 

111.2 .2.3 Nouveau_g>uadrugô 1 e_Q^ 

Sur la voie HEl les bobines du quadrupole Q3 très exposées aux radiations 
ont été sérieusement endommagées (nombreuses spires en court-circuit). En 
attendant sa réfection, ce quadrupole a été provisoirement remplacé par un 
quadrupole identique de la salle HE3. Le nouveau Q3 sera adapté pour STRADI
VARIUS à l'énergie prévue prochainement de 720 MeV ; no\is avons seulement 
lancé en fabrication des bobines plus fortes et des pôles tels que le cercle 
de gorge passe de <f> 150 mm à $ 120 mm en conservant son alimentation 160 V -
20 A. 

(M. Juillcœd) 
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III.2.3 Voies pour la production des faisceaux de photons (HE3) 

The new HESB line devoted to positron bear: for experiments by annihila
tion photons tagging has been donrpleted and tested and is norj re'ady for 
operation. 

III.2.3.1 Automatisme_de mise en servicg_de_la_voie_HE3A 

Après les voies HEl, BE et "TT direct",la voie HE3A est maintenant opération
nelle. La mise en service et la surveillance sont effectuées par PB6 (cf. 
Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1977-1978, Note 
CEA-N-2070, section III.2, p. 227). 

(J. Premier) 

III.2.3.2 Nouvelle voie HE3B_Dour_les_mesures_en_ghotons_éticjuetés 

a) Achèvement de l'installation de la déviation HE3B 

Les éléments constituant la voie ont été mis en place lors de l'arrêt tech
nique de janvier 1979. 

L'originalité de ce montage réside dans la façon dont il a été conçu. En ef
fet, les appareils ont été assemblés sur des châssis constitués de sous-en
sembles, lesquels ont été montés, essayés, testés au vide et alignés en ate
lier. De cette façon,ont pu être évitées toutes les difficultés inhérentes 
au montage dans une salle éloignée des lieux de travail et d'accès difficile. 
Puis ces sous-ensembles ont été mis en place, alignés sur l'axe du faisceau 
et raccordés les uns aux autres. 

Nous avons pu ainsi, pendant un arrêt relativement court, terminer tous les 
travaux de mécanique et de vide et permettre assez facilement le raccorde
ment des appareils aux réseaux des fluides et de télécommande. 

(A. Paaahioni) 

b) Fente et collimateurs 

La version définitive de la fente d'analyse à trois paramètres (ouverture, 
déplacement latéral, déplacement longitudinal) réglés par automatisme est 
maintenant opérationnelle. La commande automatisée de deux collimateurs à 
deux paramètres (ouverture horizontale, ouverture verticale) est en cours 
d'achèvement. 

(J. Premier) 

c) Mise en service de la voie HE3B 

L'installation dans la salle HEO de la déviation HE3B a été achevée pendant 
l'arrêt technique. Des essais de fonctionnement des sécurités, télécommandes 
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et organes de mesure ont été effectués par la suite sans problème . Les pre
miers essais avec faisceau ont montré que les bobines de correction de l'ai
mant B7 (ancien aimant B3 fabriqué en 1967) étaient insuffisantes. En atten
dant les nouvelles bobines, la correction de champ sur B7 est effectuée par 
un shunt en dérivation. L'aimant - puisé ou non - E3 d'aiguillage sur la 
voie a fonctionné sans problème. 

(C. Gou, M. Juillard, M. Kalmykow, N.B. Phung, J. Premier, G. Rastoix) 

IV. MESURES SUR LES FAISCEAUX 

IV.1 MESURES D'INTENSITE 

IV.1.1 Mesureurs d'intensité à brides émaillées 

Enamelled flanges for ferrite monitor vaozcur. tubes cere used in the high 
activity area. 

Faisant suite au compte rendu précédent (Note CEA-N-2070, p. 230) et après 
les essais concluants du prototype installé sur la voie "ïï-détour", un 
appareillage de même type a été monté près des fentes d'analyse de la voie 
HEl dans une zone fortement active. 

Un projet est à l'étude pour équiper en rechange les mesureurs d'intensité 
à tube de verre ou à tube de céramique qui comportent un risque de rupture 
par ces appareils de nouveau type qui présentent, outre leur robustesse, 
l'avantage d'un démontage rapide. 

(A. Paachioni) 

IV.1.2 Développement des mesures d'intensité à tores de ferrite 

The ferrite intensity monitors network is oxtenied to the control of the 
opacity of the e~/e+ conversion target, to the monitoring of the tagged 
photons beam line and to the very low intensity beams ietection. 

IV.1.2.1 Etude d^un dispositif pour la 2£2t££ii2D_Ë£_Ii_£ÎkiË_êZZ£l 

Il s'agit, à l'aide d'un mesureur, de déceler en aval de la cible de conver
sion l'accroissement du taux d'électrons, cette augmentation signifiant un 
début de dégradation de la cible par le faisceau. Dans ce cas, on déclenchera 
le passage de la fréquence normale à la fréquence de sécurité (6,25 hertz). 

IV.1.2.2 Extension_du_réseau_des_mesureurs 

Des mesureurs à ferrite et l'électronique associée ont été implantés sur la 
voie HE3B, y compris un mesureur de grand diamètre (150 millimètres) qui 
donne satisfaction. 
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IV. 1.2.3 Mesureurs à h a u t e s e n s i b i l i t é 2 o u . r £ 5 i ^ £ e § u x _ d e _ t r e s _ f a i b l e _ i n t e n -
s i t é 

Des mesureurs à h a u t e s e n s i b i l i t é é q u i p e n t l e s s e c t i o n s S16 e t S20. Des é t u 
des se p o u r s u i v e n t pour d iminuer l ' i n c i d e n c e des p a r a s i t e s venan t des modula
t e u r s e t pour que c e s mesureurs s p é c i a l i s é s en e + p e r m e t t e n t éga lement des 
mesures en e - (notamment pour l e s f a i s c e a u x u t i l i s é s dans l e s e x p é r i e n c e s de 
c a n a l i s a t i o n ) . 

(J. Fuselliev, ï. Sinquin) 

I V . 2 VISUALISATION DES FAISCEAUX ET MESURES DE POSITION 

IV.2.1 Apparei l lages de v i s u a l i s a t i o n des faisceaux 

The network of beam visualizing leviocs is extended to the new tigged 
photons bear, line (removable screen units). A special car.era is used 
in the high activity area sf the e~/e* converter. Synchrotron raiiia-
tion will be analyzed on the HEIA bear. line. 

IV. 2.1.1 Eq,u^Dem^n£_de_lj_voie_HE3B 

Cette nouvelle voie expérimentale a été équipée de trois ensembles vidéo. Ils 
sont actuellement opérationnels. 

IV.2.1.2 Cible_de_conversion_e~/e* 

L'environnement à fort rayonnement nécessitant la présence d'un matériel vidéo 
bien adapté, on a installé une caméra du type CERN qui doit améliorer en fia
bilité et en durée de vie la visualisation du faisceau d'électrons. 

(J.C. Vila) 

IV.2 .1 .3 Rayonneiaent_ synchrotron 

Les premiers e s s a i s d 'analyse spec t ra le de faisceaux seront r é a l i s é s sur l ' a i 
mant Bl de la voie HE3A. 

(J.C. Vila) 

IV.2.2 Mesureurs de profil de faisceau 

Hire chambers are measuring the shape of the beam crross-aeation both on 
the positron beam lines and at the front of the i-produaing target. 

IV.2.2.1 Chambres_â fils_20ur faisceaux_de_£ositrons 

Une importante campagne d'implantation de 9 chambres â fils destinées à l'ana
lyse des faisceaux sur les voies directe, HE3A et HE3B vient de s'achever. La 
mise en place des matériels, les travaux de commutation, de mise en sécurité 

w 
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et les essais en vraie grandeur sont terminés. Ces appareils offrent la pos
sibilité de visualiser à l'oscilloscope le profil des faisceaux. 

(P. Letonturievy J. Pvonier) 

IV.2.2.2 Chambre à fils au niveau_de la_cible p_roductrice_de_gions 

Une chambre à fils destinée à connaître le profil du faisceau d'électrons 
avant son arrivée sur la cible de pions a été installée. De dimensions très 
réduites, elle fonctionne sous vide mais dans un vide différent de -relui de 
la machine. Son installation et son alignement ont posé quelques problèmes 
dus à l'exiguïté de la place dont nous disposions. Les deux plans de fils 
donnent la possibilité de bien apprécier 1'extension du faisceau dans les 
directions horizontale et verticale. Le faible expacement des fils (0,5 mm) 
permet une bonne définition du diamètre de la section du faisceau, qui est 
de quelques millimètres. 

(M. Juillard, P. Letontuviev, A. Pacahioni) 

IV.2.3 Mesureurs de position à cavités HF 

IV.2.3.1 Mesureur de_gosition_du_faisceau_à_ondes_grogressives_gar 
tù>n_de_Dhase 

A UHF travelling vive position monitor sensitive to J 0.'. m bev. dis-
placement is in operation at the end of ike 6th section. 

Le prototype a été installé et aligné en mai 1979 entre la sixième section 
et le convertisseur e~/e+, malgré quelques difficultés dues au fait que le 
vide déforme le guide d'ondes. 

Le principe du mesureur, analogue à celui employé au laboratoire d'iKO (Ams
terdam), est indiqué sur la fig.(IV.2).1. Dans le guide d'ondes adapté, lors 
d'un déplacement x du faisceau, la puissance p^ induite par celui-ci ne par
court pas la même distance jusqu'aux deux coupleurs de sortie Ei-E2 ; il 
s'ensuit une différence de phase A<f> entre les deux sorties : 

M = -r— X 
Ag 

A<J>(degré) = 5,15x(mm) Xg » 138,7 mm à 2998,5 MHz. 

Pour mesurer A<j>, c'est-à-dire le déplacement x du faisceau, nous utilisons 
une méthode indirecte : la détection superhétérodyne. Les deux sorties sont 
introduites dans deux mélangeurs linéaires. Les signaux FI (10 MH7) attaquent 
les amplis FI limiteurs, ayant un seuil bas le plus faible possible, de l'or
dre de 400 uV, et donnant en sortie deux signaux rectangulaires portant ainsi 
l'information de phase indépendante de l'amplitude des signaux d'entrée, 
c'est-à-dire de l'amplitude du courant du faisceau. La mesure de phase est 
faite par une détection digitale de phase synchrone. Nous avons pu obtenir 
une sensibilité de 120 mV/degré, c'est-à-dire 640 mV/mm. Le bruit de fond 
étant de l'ordre de 20 mV, un déplacement de 0,1 mm du faisceau est donc sen
sible sur l'oscilloscope. 
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Fig.(IV. 2).1 - Schéma au système de detection de phase du mesureur de posi
tion du faisceau à ondes progressives. 

La puissance induite P^ est de l'ordre de 100 pW/ma?. Les pertes jusqu'à 
l'entrée de l'ampli FI chargée sous 200 fi sont d'environ 12 dB (câble de 
liaison, perte par conversion du mélangeur, déphaseur, relais, atténuateur). 
On peut négliger le bruit de fend du mélangeur. La puissance la plus basse 
requise pour celui-ci (seuil bas 400 pV) étant de 0,8 nW, le courant de fais
ceau puisé minimal utilisable correspondant à ce seuil est de 10 pA. Le ma
ximum de courant de faisceau est limité par la puissance d'entrée limite et 
par le point de compression du mélangeur (4 dBm). Pour couvrir la gamme de 
10 pA à 40 mA d'intensité crête du faisceau, nous devons introduire une at
ténuation de 20 dB à partir d'une intensité de 5 mA crête. 

Pour avoir les informations sur la position horizontale et la position verti
cale du faisceau, deux guides d'onde croisés, l'un perpendiculaire à l'autre, 
sont nécessaires. Si, par une sortie d'un bras, on injecte une puissance HF 
à la fréquence de l'accélérateur (2998,5 MHz), on pourra régler le déphaseur 
de l'autre bras à une valeur de déphasage <f> telle que l'on obtienne un signal 
nul lorsque le centre de gravité de la section du faisceau es sur l'axe de 
l'accélérateur. 

(J.C. Derostj A. Vacchioni, N.B. Phung) 

IV.2.3.2 Mesureur_destiné à la zone_de l.a_cible Eroductrice_de_2ions 

A UHF square aavity position monitor with a sensitivity of S mV/mA « rm 
is in operation at the front of the v-produaing target. 

Ce mesureur étudié depuis deux ans (cf. Compte rendu d'activité du Département 
de Physique Nucléaire 1976-1977, Note CEA-N-2026, section IV.2.4, p. 217) est 
du type déjà développé à Mayence. Nous avons réussi à mener à bien l'instal
lation de la cavité à section carrée qui permet la mesure du déplacement du 
faisceau dans les directions horizontale et verticale. 

La construction de cet appareil a posé quelques problèmes du fait qu'il fal
lait assurer la continuité électrique de surface entre les différentes par
ties assemblées et que, malgré tout, il reste étanche. L'emplacement de ce 
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mesureur a rendu d é l i c a t s son montage et son alignement. 

Le découplage en t re les deux modes e s t de 26 dB ; la puissance de s o r t i e e s t 
P = 0,35 mW/mA2.mm2, ce qui nous obl ige à p lacer à l ' e n t r é e un a t t énua teur 
de 20 dB avant nos dé tec teurs qui n 'admettent qu'une puissance de 100 mW. 
Sans a t t énua t ion la l imi te de dé tec t ion es t de l ' o r d r e de c e l l e des mesureurs 
de p o s i t i o n à f e r r i t e s i n s t a l l é s l e long de l ' a c c é l é r a t e u r (cf. Compte rendu 
d ' a c t i v i t é du Département de Physique Nucléaire 1977-1978, Note CEA-N-2070, 
p . 232), s o i t une s e n s i b i l i t é de 5 mV par milliampère d ' i n t e n s i t é c r ê t e e t 
par mi l l imèt re de déplacement du cent re de g rav i t é de la sec t ion du fa isceau . 

(J. Bigolas^', J.C. Devost, A. Paoohioni) 

Note de la sec t ion IV.2.3.2 

t S t a g i a i r e de l ' I n s t i t u t de Recherches Nucléaires , Swierk (Pologne). 

V. AUTOMATISATION 

V . l EXTENSION DE MEMOIRE POUR LA CONSOLE DE VISUALISATION 

New EPROM and RAM memory units are added to the display system. 

La console de visualisation IMLAC qui est, rappelons-le, l'organe essentiel 
de dialogue dans notre installation, est équipée d'un lecteur rapide de ru
bans. Ce lecteur permettait de charger indirectement le programme. Etant 
de fabrication déjà ancienne, le constructeur n'en assurait plus la mainte
nance. En conséquence,nous l'avons supprimé dans notre installation opéra
tionnelle. Il a été remplacé par un module mémoire reprogrammable. Dans cet
te mémoire, le programme de lancement est écrit une fois pour toutes et on a 
ainsi un "bootstrap ROM". Le démarrage de l'installation devient plus automa
tisé et quasi immédiat. Nous avons supprimé toute manipulation de ruban et 
tout dispositif électromécanique. 

La console de visualisation est normalement équipée de mémoires à tores 
(8 K mots de 16 bits). Nous avons dû rehausser et adapter son architecture 
pour réaliser une e>.cension mémoire en EPROM d'une capacité maximale de 16 K 
mots de 16 bits. Dans cette extension on peut réserver 4 K mots à de la mé
moire vive RAM. Les mémoires utilisées sont du type à semiconducteurs et de 
faible coût car largement utilisées avec les microprocesseurs. Nous avons 
réalisé l'interface. 

Il est à noter qu'une extension de mémoire RAM à tores, de 4 K mots, nous 
aurait coûté environ 6 fois plus cher si elle avait été effectuée à partir 
de matériel standard chez le fabricant. 

Le "bootstrap ROM" occupe 0,6 K mots pour nos applications ; c'est donc dire 
qu'il nous reste 15,4 K mots pour nos extensions, pour rendre nos programmes 
plus performants et pour faciliter la commande simultanée éventuelle de deux 
consoles de visualisation graphiques sur la même unité centrale. 

(G. Gourey, J.F. Govœnay) 
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V.2 COMMANDE PAR CALCULATEUR DES ALIMENTATIONS DE GUIDAGE 

Automatic control of the steering coils including the case of switched 
beans operation is completed. 

Les matériels développés les années précédentes sont suffisamment testés. 
La dernière tranche de réalisation est en cours. Normalement, après le pro
chain arrêt technique, toutes les alimentations de guidage doivent être com
mandées par calculateur. 

Un pupitre de commande spécialisé a été réalisé. De même, une centrale d'ac
quisition des tensions aux bornes des bobines de guidage a été étudiée. Elle 
devra être reproduite en quatre exemplaires pour que chaque microprocesseur 
gérant des alimentations de guidage puisse assurer des fonctions de surveil
lance et de sécurité en toute indépendance du processeur principal. Cette 
centrale permettra notamment de connaître les valeurs des tensions en temps 
réel lors des tirs puisés. 

V.2.1 Description sommaire du matériel 

Description of the solution adopted for the material. 

L'accélérateur est équipé de 56 bobines de guidage dans lesquelles on peut 
faire passer un courant variable entre -5 et +5A. Les alimentations qui 
fournissent le courant sont commandées par microprocesseur (voir fig.(V.2).1). 

Lêlcu la f reur p r i nc i pa l 
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aides, contrôles,c^nman des 

Aufoma'e P86 

sécurités cetera es H S 
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Fig. (V.2).1 - Organisation de la commande des alimentations de guidage par 
le calculateur T1600. 

Une commande de secours en manuel est prévue. Un microprocesseur gère 14 ali
mentations. Chaque microprocesseur (il y en a quatre) est relié au calcula
teur principal (via la branche CAMAC) par une liaison série à 9600 bauds. Cha
que microprocesseur se trouve implanté dans un châssis à structure CAMAC sim
plifiée. Le contrôleur de châssis comprend : i) le microprocesseur intégré 
dans un minisystème (DCE2) ; ii) l'interface spécialisé pour le dataway ; iii) 
les sécurités de gestion. 

Dans le châssis, on installe les tiroirs de commande des alimentations et le tiroir 
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qui contient la centrale d'acquisition des tensions. Chaque microprocesseur 
fournit un contact de sécurité qui conditionnera le tir à pleine puissance 
de l'accélérateur : ce contact est donné si la gestion des 14 alimentations 
est correcte ; tout défaut doit être en sécurité positive. 

Le pupitre de commande est interface sur la branche CAMAC pour l'essentiel, 
lt reste étant en liaison directe avec le T1600 sous forme d'entrées à détec
tion de changement d'état. 

V.2.1.1 Le gugitre de commande avec codeurs de Eosition__(f ig.O^Z)^) 

Control iej'< is using z spesiz'. 77 monitor. 

Nous avons choisi de disposer simultanément de 
deux codeurs qui seront affectés à une paire de 
bobines (un pour la correction en vertical, 
l'autre pour la correction en horizontal). 

L'étiquetage des deux codeurs et le dialogue d'af
fectation se font au moyen d'un petit moniteur TV 
monochrome (en jaune, traité antireflets, de 5 pou-

tzg. fv., /.Ù - Fwpitre ae com- c e s j e diagonale) que l'on écrit au moyen d'un mo-
mande des alimentations de d u l e C A M A C K S 3235, L e non du guidage à commander 
guvaage. s'inscrit en face de chacun des codeurs. Au moyen 
de deux boutons poussoirs (droite-gauche), oa peut se déplacer fictivement le 
long de l'accélérateur et la position est sciiematiquement représentée sur l'écran. 

Cas de réglage en tir puisé : dans ce cas on peut indépendamment régler deux 
jeux de courants dans les bobines de guidage. Le nom des voies sélectionnées 
apparaît sur l'écran et un commutateur manuel permet de choisir l'une ou 
l'autre (le choix retenu se trouve encadré sur l'écran). Les codeurs se trou
vent alors affectés au paramètre dont la valeur n'est valable que pour le tir 
considéré. 

Reproduction d'un réglage mémorisé : un bouton poussoir (INI) permet de repro
duire automatiquement un jeu de valeurs qui avait été préalablement mis en 
mémoire dans le calculateur. 

V.2.1.2 Description d'une centrale d^accjuisition des_tensions_aux_bornes_des 
bobines 

Description of the voltage acquisition unit. 

De conception assez classique et contenue dans un tiroir en mécanique CAMAC, 
elle se compose de : 

. un multiplexeur à portes électroniques pour sélectionner la tension choi
sie (programmable : une parmi 16 possibles) ; 

. un convertisseur analogique-numérique qui code la valeur à mesurer entre 
±15 volts, sur 12 bits (comprend un convertisseur tension-fréquence suivi 
d'un comptage de la fréquence obtenue). Le temps de comptage se programme 
entre 1 et 255 ms ; 

. un interface de couplage au microprocesseur via le dataway. 

Ôôôô [ME11 Î 2 Î A GUI I S H 

-J.1-.A CjUt 25V 

o 
codeur 1 

fÏÏÏÏI E U E 3 codeur 2 
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Les entrées de mesure sont isolées opto-ëlectroniquemert par rapport à l'ins
tallation informatique. 

La linéarité est très satisfaisante, mais la précision n'est qu'à 62,5 mV 
près dans la gamme entre ±15 volts. 

V.2.2 Le logiciel pour la commande des alimentations de guidage 

Softw.a'e f->r the TlSûu computer and for the DCE2 rdcrroproussors is des
cribed. 

Il est organisé en deux niveaux : l'interface avec l'opérateur est pris en 
compte par le T16Q0 tandis que les microprocesseurs (DCE2) effectuent la com
mande proprement dite des alimentations. 

V.2.2.1 Logiciel_du_THjOO : Les différents "tout ou rien" utilisés dans la 
tâche de commande (boutons poussoirs, commutateurs) sont scrutés cyclique-
ment par le programme toutes les 50 ms. 

Cette cadence est suffisamment lente pour permettre le déroulement des autres 
tâches (surveillance plus tout autre programme interactif de l'IMLAC). Lors
que le système détecte une action sur un codeur, un message est envoyé au 
DCE2 gérant le guidage concerné (1 compte d'octets, 4 octets significatifs et 
1 octet de contrôle de parité) ; le microprocesseur, après réception du mes
sage, renvoie un compte rendu au T1600, ce compte rendu signifiant : "bonne 
transmission", "mauvaise transmission" ou encore "valeur du paramètre comman
dé en butée", ce dernier message servant au T1600 pour commander le frein de 
blocage du codeur. Ce système assure une bonne sécurité dans le transfert des 
messages entre le T1600 et les quatre DCE2. Bien entendu, une absence de ré
ponse de la part d'un microprocesseur indique une anomalie de fonctionnement 
du DCE2 ou de la liaison CAMAC-DCE2. Un "chien de garde" permet d'éviter un 
blocage du T1600 dans ce cas. La prise en compte d'une action sur un codeur 
(envoi du message, attente du compte rendu) majore la cadence de scrutation 
de moins de 10 ms ; elle reste donc tout à fait suffisante. 

V.2.2.2 Logiciel_des microprocesseurs 

Les jeux des valeurs des guidages sont implantes dans les mémoires RAM des 
DCE2 (deux jeux de valeurs pour un tir avec les guidages puisés). Le micro
processeur est autonome une fois les valeurs envoyées par le T1600. En cas 
de tir puisé, le cadencement de pulsation est fourni directement au DCE2 sur 
un niveau d'interruption et sur une entrée indiquant l'état de l'aimant : 
alimenté ou non alimenté. Deux autres niveaux d'interruption sont utilisés 
pour la liaison T1600-DCE2, enfin un dernier niveau est activé par un "timer" 
pour le rafraîchissement cyclique des valeurs affichées. Un dispositif maté
riel permet de tester l'absence de rafraîchissement et donc un défaut de fonc
tionnement. Les logiciels des quatre microprocesseurs sont banalisés, rp qui 
évite les problèmes d'interchangeabilité. Le programme représente 700 mots 
environ implantés en mémoire EPROM ; les tables et différentes variables oc
cupent 160 mots. 

(D. Dangoise, G, Gouvay, M. Jablonka, J.F. Gournay, P.M. Roux*) 

Note de la section V.2.2.2 

I' Stagiaire Universitaire IUT, Créteil. 
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V . 3 EXTENSION DU RESEAU CAMAC 

Sea CAMAC extension is use J. 

Notre installation CAMAC actuelle consiste en trois châssis sur une branche 
parallèle raccordée à notre calculateur T1600. Cette installation est prati
quement saturée. Nous ne voulons pas étendre notre branche à plus de trois 
châssis car le temps nécessaire pour exécuter un cycle CAMAC passerait de 
38 à 50 us sur toute la branche, ce qui est trop pénalisant pour nos appli
cations en temps réel actuellement en service. Nous préférons la solution 
d'une branche série (allant jusqu'à 16 châssis) qui se raccorde simplement 
sur notre branche parallèle par l'intermédiaire d'un tiroir pilote de bran
che. 

Cette branche série est celle en service au Labo
ratoire National Saturne. Cette solution (voir 
fig.(V.3).l) conserve le temps de 38 ps pour le 
cycle CAMAC dans les châssis de la branche paral
lèle et donne un temps de 50 ys pour le cycle 
sur la branche série à créer. 

Avantages de cette solution : Tout le logiciel 
existant pour gérer les trois châssis de la 
branche parallèle est réutilisable, on peut 
s'étendre jusqu'à 16 châssis nouveaux au lieu 
de 4 et la distance entre les châssis peut être 
grande (jusqu'à 250 mètres). 

(G. Gouvay) 

V.4 ACQUISITIONS DE MESURES IMPULSIONNELLES 

Special CAMAC nxiule in zlopteJ ta displ vy s:'.rr.< ' tane.iunly the l'.vi^us 
pulses given by the numerous beam rionitovs. 

L'ALS se trouve depuis peu de temps doté de nouveaux et nombreux moniteurs 
de faisceau (position, perte dans des diaphragmes décelée par rayonnement y, 
intensité). 

L'opérateur se trouve en présence d'un grand nombre de signaux (de l'ordre 
de 30) qui sont tous des impulsions de même fréquence et de même durée que 
le faisceau (par exemple 10 us- 1000 Hz). Ces signaux doivent être optimi
sés tous à la fois. Même plusieurs oscilloscopes à traces multiples ne peu
vent constituer un moyen commode d'exploitation, d'où l'idée de traiter ces 
informations par calculateur pour les présenter sur un écran simultanément 
et commodément. 

Normalement, seule la valeur crête de ces signaux est intéressante. Toute
fois, la forme de l'impulsion peut présenter de l'intérêt dans certains com
portements anormaux du faisceau ou de l'électronique. C'est pourquoi la pos
sibilité de disposer des signaux analogiques au pupitre doit être conservée. 

Par ailleurs,lorsque le faisceau est à fréquence basse (6,17 ou 6,25 Hz), on 

Fig.(V.3).1 - Extension 
du réseau CAMAC par une 
branche série. 
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veut pouvoir rafraîchir sur l'écran toutes les mesures simultanément d'une 
impulsion à l'autre. Certains signaux sont bipolaires. 

Après avoir exclu certains matériels du commerce dont aucun ne pouvait ré
pondre à toutes les exigences, on a retenu la solution qui corsiste à rac
corder, sur notre extension CAMAC en branche série, un module "data logger" 
qui peut digitaliser 32 tensions bipolaires en un peu moins de 20U ys (tiroir 
8212 Lecroy) . Les entrées c'e ce tiroir sont à relier à un ensemble d'élec
troniques mises au point par nos soins et réalisées en mécanique CAMAC. Ce 
sont (voir fig.(V.4).l) : 

. 32 modules adaptateurs assurant les fonc
tions de : 

- filtrage actif et passif ; 

- mémorisation analogique pendant plus de 
200 ys d'un échantillon du signal impul
sionnel ; 

- répétition du signal d'entrée (à basse 
impédance) pour l'observation au pupitre. 

Fig. (V.4).1 - Schéma pour l'acquisition 
d'une voie impulsionnelle. 

. Un tiroir produisant les signaux de syn
chronisation (voir fig.(V.4).2). 

Il fournit, à partir du signal t 0, d'une 
part une synchro décalée (de retard ajusta 
ble séparément) pour chaque tiroir adapta-
teur-échantillonneur, d'autre part une 
synchro de fréquence fixe (à 6,17 ou 6,25 
Hz) qui lance les digitalisations par le 
tiroir CAMAC "data logger". Cette synchro 
sera générée un peu après la fin de tous 
les signaux d'échantillonnage dans les 
impulsions à analyser. 

Description plus détaillée des ensembles électroniques 

Les deux châssis pour l'ensemble peuvent contenir chacun un maximum de 12 ti
roirs adaptateurs-échantillonneurs et un tiroir produisant les synchronisa
tions. Chaque tiroir adaptateur est double : il peut traiter deux signaux. 

Le tiroir adaptateur-échantillonneur 

Avant tout traitement digital, on a voulu s'as';urer que le signal issu du 
détecteur était propre, c'est pourquoi on lui fait subir un petit traitement 
analogique * un premier étage optionnel commutable (constitué d'un amplifica
teur rapide de gain 10, muni en outre d'un filtre qui élimine le 300 Hz qui 
peut apparaître éventuellement sur le signal) permettra d'avoir un tiroir à 
deux sensibilités. Un deuxième étage, constitué d'un filtre, supprime les pa
rasites éventuels de haute fréquence, tout en ayant une réponse impulsionnel
le rapide (temps de réponse de 1,8 ys à 0,1 % de la valeur finale). 

Le signal est alors aiguillé d'une part dans l'étage suiveur pour la lecture 
sur oscilloscope en salle de commande et, d'autre part, dans l'étage 

CAMAC 

branch» sèr,g I 

! 
L _ _ 

ir C AMAC iati logger 

I t»ps 83*!2 L«roy ) 

i-ianfi'lonnej 
prise «h#nM,on 

j «cqumfton 

Tiroir dr* 

synchros 

* 
siq î»! pour le 

pupifr» 

— T — 
_JL. 

f-dt l'ALS 

X 

Sign.il s* i'jcfianti'ian . 

sign* in'-»# "dati !oqg*r" 

sign»! .iztment a iqusi f ion 

Fia. (V.4).2 - Chronogramme des 
signaux de synchronisation. 
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échantillonneur bloqueur proprement dit qui doit conserver la valeur échan
tillonnée pendant 200 lis. 

Afin d'éliminer plus efficacement toute erreur d'offset ainsi que les fré
quences basses gênantes, l'étage effectue constamment la différence entre 
la valeur échantillonnée au sommet et la valeur échantillonnée au pied de 
l'impulsion. 

(G. Gouroy, J. Huiban, M. Jablonka, A. Mosniev) 
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I. LA LIGNE DE FAISCEAU DE GAMMA MONOCHROMATIQUES OBTENUS PAR ANNIHILATION 
EN VOL DE POSITONS AVEC MARQUAGE DU PHOTON MOU, EN SALLE DE HAUTE ENER
GIE HE3 

1.1 REALISATION DES FAISCEAUX DE PHOTONS DE HE3B 

Tuo monochromatic photon beams are produced by e+e~ annihilation-in
flight. The most energetic onet used for total photoabsorption experi
ments is tagged by the other. They need strong shielding and variable 
collimation in order to suppress background and define precisely the 
shape of the beam. The detection angle of the photons will be adjus
table irith respect of the energy. 

Rappelons que par annihilation en vol des positons de 130 à 450 MeV fournis 
par l'ALS, on produit deux faisceaux de photons monochromatiques : un fais
ceau de photons "durs" (correspondant aux photons émis vers l'avant dans le 
système du centre de masse e+e~) étiquetés par un faisceau de photons "mous" 
(arrière). En d'autres termes, tout photon "mou" détecté signe l'émission 
d'un photon "dur". 

Le principe même de l'étiquetage impose une très grande "propreté" et une ex
cellente définition spatiale des faisceaux. Nous avons donc soigné particu
lièrement la protection et la collimation. De plus, les rendements de détec
tion devant être les plus proches possible de l'unité, les photons seront 
transportés sous vide. 

L'optique de ces faisceaux répond en outre aux impératifs suivants : i) lar
geur d'énergie minimale des photons durs ; ii) proportion des rayonnements 
parasites (essentiellement de freinage) la plus faible possible, et maintenue 
constante à des énergies différentes. 

Cela sera réalisé par la compensation en énergie décrite dans les rapports 
précédents, par la possibilité d'ajuster l'angle de détection des photons en 
fonction de l'énergie grâce à un jeu de collimateurs télécommandés et un en
semble de détecteurs antiparasites. 

Ces faisceaux de photons sont en cours de réalisation (voir fig.(I.1).1). 
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"hadronique" 

Fig. CI.V-1 ~ Les faisceaux de photons le HE2B 

(R. Le Coguie, J. Martin, A. Nedeleo, R. Frot, G. Tamas) 

1 . 2 MISE EN SERVICE DU NOUVEAU SYSTEME DE TRANSPORT HE3B 

Preliminary tests of the new positron transport system HE3B have been 
done. Current correction will he aided to one of the deflecting magnets. 

Les premiers essais de la nouvelle voie HE3B ont eu lieu en mai derniet. Un 
faisceau d'électrons de 590 MeV a été correctement dévié jusqu'après l'ai
mant B6 (fig. (1.2) .1) . Mais il a été nécessaire d'utiliser à plein courant 
les bobines de correction de B7 pour voir apparaître le faisceau très décen
tré, en aval de ce dernier aimant. 

Les premiers essais montrent la nécessité de corriger davantage le courant 
dans B7. Cette modification est en cours et permettra un fonctionnement nor
mal du transport de faisceau. 
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Fig.(I.2).l 

(D. Fouaaud, M. Juillard^, J. Martin, G. Tamas) 

Note de la section 1.2 

f DPh-N/AL. 

1.3 PREPARATION DE LA PREMIERE GENERATION DE DETECTEURS DU FAIS
CEAU DE PHOTONS ETIQUETES 

In the first experiment we will test the efficiency, properties and back
ground of the annihilation tagged photon beam. We will use two I.'ia(Tl) to 
detect those photons. 

Contrairement aux photons de freinage d'électrons, ayant un spectre d'énergie 
étalé, les photons d'annihilation de positons en vol permettent d'avoir des 
photons dont l'énergie est focalisée autour d'une certaine valeur (émittance 
du faisceau de positons non nulle, épaisseur de la cible d'annihilation * 0 
entraîne taux de comptage -+ 0 . . . ) . 

L'étape ultérieure serait la connaissance "exacte" de l'énergie des photons 
d'annihilation. L'idée est de détecter simultanément les deux photons d'anni
hilation ; la connaissance de l'énergie de l'un 
des deux permet de remonter à celle de l'autre 
par conservation de l'énergie mise en jeu. En ef
fet : Ji 

E = E + me 2 - E 
Yl Y2 

et k2(mc2) = E 

1+E - /E2-l cosa? 

Donc il suffira de détecter avec la plus grande 
précision possible l'angle d'émission du photon y?_» 
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appelé photon mou, son angle a 2 sera de l'ordre de 0,2 radian alors que YI, 
photon dur,sera détecté à 0,02 radian et aura les 9/10 de l'énergie E+mc2. 

Comme première étape, nous allons étudier les caractéristiques du faisceau de 
photons, le bruit de fond, ainsi que l'efficacité de la méthode qui est égale 
au rapport de photons durs étiquetés sur le nombre total de photons durs. Cet
te méthode est d'autant plus efficace que ce rapport est voisin de 1. 

Deux détecteurs INa(Tl) serviront pour ces mesures (Fig.(I.3).1). Le premier, 
cylindre de 20 cm de diamètre et 20 cm de hauteur,servira pour la détection 
du photon dur ; le second, cylindre de ty = 13 cm sur 13 cm,servira pour la 
détection du photon mou. 

Fig. (1.3).1 - Dispositif expérimental. 
En bas schéma simplifié de l'électro
nique. 

Nous avons essentiellement étudié les 
résolutions en temps et en énergie de 
ces deux derniers ; pour fixer les 
idées, disons que nous avons trouvé 
les résultats suivants : 

*0" 
ioii.iwt.ur Grand \Hi 

ê' 3u f^siMu d ?• 

Grand INa Petit INa 

Résolution en 
énergie I 3 7Cs(%) 

10 8 

Résolution en 
temps (SOL 
2 2Ne) (ns) 

6 ± 1 

Remarquons que nous nous attendons à de 
meilleurs résultats en cours d'expérien
ce , car nous travaillerons à des éner
gies beaucoup plus grandes (E 

MeV, E MOU = 50 MeV). 
DUR 450 

(J. Béchade, A. Bloch, G. Colin, M. Ghedira, J. Martin, G. Tamas) 

1.4 PROJET ET ESSAIS PRELIMINAIRES DES DETECTEURS DU SYSTEME 
DE PHOTONS ETIQUETES 

1.4.1 Etude du détecteur de photons durs 

A photon detector with a good efficiency has been designed to be used 
in .ibnovption measurements with the missing photon method. 

Pour mener à bien une expérience d'absorption par la méthode du photon man
quant 1), on doit disposer d'un détecteur de photons durs. Celui-ci doit dé
tecter les photons qui n'ont pas interagi et ceux qui ont subi une interac
tion électromagnétique avec une très bonne efficacité. L'inefficacité E 
visée étant de quelques 10"'', et compte tenu du flux de photons incidents 
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nécessaire, le détecteur doit également être rapide, ce qui exclut les solu
tions de type INa. 

Considérons d'abord les photons n'ayant svbi aucune interaction. Pour obte
nir Ey, il faut environ 13 longueurs dp radiation. L'inefficacité intrinsè
que (due principalement à l'absorption nucléaire) des verres au plomb est 
d'environ 10 - 3, ceci exclut un détecteur uniquement constitué de verre au 
plomb. On est donc conduit à un détecteur sensible à l'absorption nucléaire 
interne, c'est-à-dire un ensemble de sandwichs, feuille de plomb-scintilla-
teur (fig.(I.4).l partie I) de 7 longueurs de radiation d'épaisseur suivie de 
8 longueurs de radiation de verre au plomb 
(partie II de la figure). En effet, dans 
la partie I, l'atténuation est de 10 2, on „,?, 
peut donc accepter une inefficacité de r —T ; ; 

10 - 3 dans la partie II. i if i: 

L. ! . 
Fig. (1.4) .1 - La partie I comprend 32 plus- f t • •• :; 
tiques scintillants 400 x 400 * 5, séparés par ••• r- .._, '<. , , , : • 
des' feuilles de plomb de 0,5, 1, 1,5 ou 2 mm !j '. i •; 
suivant la profondeur. L'ensemble est vu par ^ —> L 

16 photomultiplicateurs (un PM pour deux 
plastiques adjacents) de type 56 DVP. La 
partie II comprend 4 verres au plomb de 
250 x 250 x 250 vus par 4 photomultiplicateurs de type 58 DVP. La partie III 
comprend 8 verres au plomb de 160* 160 x 250 vus par 8 photomultipliaateurs 
de type 58 DVP. 

Si l'on considère maintenant les photons ayant subi une interaction électro
magnétique dans la cible, diffusion multiple, paire à grand angle, l'angle 
6j couvert par la partie I est tel que la probabilité pour avoir un événe-
cent à 8 plus grand que 8i est de 10~ 2. On peut donc à nouveau utiliser des 
verres au plomb dans la partie III. Il faut néanmoins ne pas compter les ha-
drons provenant de la cible dans la partie III. Un plan de scintillateur est 
placé à cet effet devant la partie III. 

L'étude est maintenant terminée et la réalisation devrait aboutir au tout dé 
but de 1930. 

(ï. Bâillon, A. Bloch, J.L. Faure) 

Référence de la section 1.4.1 

I) P.E. Argan et al., Note CEA-N-2089 (1979). 
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1.4.2 Photons mous 

Le détecteur D 2 des photons d'étiquetage de 15 à 50 MeV doit répondre aux 
conditions suivantes : i) temps de réponse rapide (de l'ordre de 200 ns) ; 
ii) bonne efficacité (environ ^0 X) ; iii) bonne résolution (̂  10 %) et pos
sibilité de localisation, de manière à permettre la rejection du bruit de 
fond. 

Nous étudions actuellement deux solutions différentes : 

.Une succession de 16 modules constitués chacun de i) une chambre à fils, 
permettant une localisation à 4 mm près dont la cathode (1 mm de tungstène) 
assure la conversion des photons ; ii) un scintillateur plastique, dont le 
signal autorise la lecture de la chambre à fils. Ce système, permettant une 
acquisition assez rapide, offrira une bonne localisation des photons, mais 
une résolution en énergie de qualité moyenne. Il sera bien adapté pour la 
méthode dite de "détection des produits hadroniques". 

. Des cristaux de INa. Deux barreaux superposés permettront la localisation1) 
par analyse des différences d'amplitudes 
des signaux recueillis à leurs extrémités ; 
d'autres blocs disposés autour et der- .•""'•• 
riêre (fig.(I.4).2) permettront soit la , ,\ 
détection sans localisation pour les 
photons situés en dehors de la fenêtre /' 
normale de détection, soit la mesure ! ! . ' ^ 
de l'énergie totale pour les photons si- \" ' "t" ', /' -; 

tués dans la bonne direction. , _; ,! 

Fig. (1.4).2 - Deuxième solution pour le J | :„.-'•.;-.;': 
détecteur de photons mous : ensemble de ';™* L _... . .s ', 
bloas permettant la localisation et ,„.,* 
la mesure de l'énergie des photons. 

Ce système aura un taux d'acquisition plus lent que le précédent ; la locali
sation obtenue sera un peu moins precipe (1,5 3 2 cm), nécessitant une bonne 
résolution en énergie pour les photons durs ; mais sa haute résolution en 
énergie permettra une très bonne rejection du bruit de fond. Il sera parti
culièrement adapté a la méthode dite du "photon manquant". 

(V. B£choie, A. block, (J. Colin, J. Le Dêvéhat, F.. Vincent) 

Référence de la section 1.4.2 

1) Une expérience utilisant cette technique de localisation et ayant obtenu 
une résolution de 1,4 cm est décrite dans : TRIUMF, Internai Report 
TRI-PP-79-1. 
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1.4.3 Détecteur de produits hadroniques 

We .:.<>-$ :vzoe z . u\je âj..:•; mj 
rrjdu?is ÎK hi:'-: -:n.:'i> n •>':."..•>: 

La faible intensité du faisceau de photons étiquetés nécessite l'utilisation 
de détecteurs de très grand angle solide, aussi proche que possible de 4ir. 

Cibli 

Nous mettons au point une première version d'un tel 
détecteur (fig.(1.4).3). Il consiste en un détec
teur annulaire de INa de 30 cm de long,percé d'un 
trou de $ = 11,4 cm et de diamètre extérieur 41,5 
cm. Il est vu par 6 photomultiplicateurs. Ce dis
positif est complété par un ensemble de 12 scin-
tillateurs plastiques situés à l'intérieur du 
trou. Il sera possible ainsi de couvrir 90 % de 4TT 
pour une cible située au centre du détecteur, et 
de détecter ainsi les particules chargées avec 
une excellente efficacité et une possibilité d'i
dentification par E(dE/dX). Les photons et mésons 

seront également mesurés convenablement. Seuls 
Fig.(1.4).3 - Schéma 
du détecteur. 

les neutrons poseront des problèmes et il sera sans 
doute nécessaire de compléter cette installation par des pavés de scintilla-
teur plastique. 

(A. Mougeot, G. Tamas) 

I I . MISE AU POINT DU SYSTEME ZIG-ZAG DE LA LIGNE DE POSITONS HE3A 

rtV; dp.v*r~'l'<: vhc elc.'tr' 
runi'nt •?:' th". "ajneti • 
thr inn'e r,f .''?i..*;.'..;.?nv 
t. iVQfi t . 

;* *h* .;ynis™ ":y'i-zi/' u?>e.i to ^hing>' 
r\>: rrïr: r>: in .iKnihi lit-i on-in~f"light 

Le système zig-zag, constitué de deux aimants, est destiné à faire varier 
l'incidence du faisceau de positons de la ligne HL3A sur la cible d'annihila
tion, afin de modifier le rapport nombre de photons d'annihilation/nombre de 
photons de freinage lors des expériences photonucléaires. 

Les mesures des cartes de champ 
uti isent la sonde de Hall ther-
mostatée mise au point pour de 
précédentes mesures. L'ancien 
système d'acquisition sur PDP8 
étant caduc depuis la réforme 
de ce matériel, un nouvel en
semble a été conçu ; il a pour 
objectif la simplicité maximale 
et l'utilisation exclusive au 
matériel existant (Fig.Il.l). 
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La tension de la sonde de Hall est convertie en impulsions de fréquence pro
portionnelle, qui sont comptées avec une échelle CAMAC durant l'ouverture 
d'une porte générée par un monostable déclenché depuis le banc de mesures. 

Pour éliminer les fluctuations aléatoires de la largeur de la porte, une 
cible du même tiroir compte simultanément les impulsions délivrées par l'os
cillateur à quartz d'un fréquencemètre. Des données complémentaires (cali
bres, polarités, tensions sont enregistrées à l'aide d'un "pattern unit". 
Un moyen très simple de contrôler la bonne marche de l'acquisition consiste 
en un petit haut-parleur délivrant un signal lorsque l'appel a été pris en 
compte. 

Un programme de calcul de trajectoires a été mis au point et testé a l'aide 
de formes analytiques du champ présentant une variation analogue. La préci
sion finale escomptée est de l'ordre de quelques 10 - L f. 

Dans le cas des aimants zig-zag, elle n'atteint que 10 - 2 car la sonde de 
Hall n'est pas prévue pour la mesure de champs de si faible valeur , d'où 
une incertitude importante sur le champ de fuite. Cependant la précision est 
suffisante pour l'usage envisagé. 

(R. Durand, G. Tamas) 

III. STRADIVARIUS 79 

S7RHI:IVAP.II!U m,le ' '.< ;',; the silutim to change the "g33" nagnet in the 
HK1 roor*. fror, a stmiiri srectroneter to an energy loss sre 'tr.^.eter. By 
using it 'je exre :t t:- increîse the useful intensity of the bear, by I 
factor 10 to perf •!'": nlcytv •>: scattering exyerinents uith a resolution 
of about lo—'or letter. 

Dans le precedent rapport d'activité nous laissions entendre que le système 
à perte d'énergie était probablement le mieux adapté pour augmenter l'inten
sité utile de la machine pour les expériences de diffusion d'électrons à 
faibles sections efficaces. Des calculs plus poussés ont permis de simpli
fier la solution présentée à l'époque et d'aboutir à un projet connu sous 
le nom de Stradivarius. 

Le but recherché est de multiplier par 10 l'intensité utile, c'est-à-dire 
.'.'utiliser 80 T. au moins du courant fourni au lieu des 7 à 8 % actuels pour 
des expériences à 10"'' de résolution. Cela revient à utiliser un faisceau 
incident dont la largeur d'énergie est 2 * IO - 3. 

Pour profiter des excellentes caractéristiques optiques de l'aimant "900" 
et atteindre la résolution espérée, l'image monochromatique sur la cible 
doit avoir moins de 0,7 mm dans la direction verticale et moins de 2 mm 
dans la direction horizontale. D'autre part,la dispersion sur la cible est 
reliée à celle de l'aimant "900" par la relation 

E 
D = D900 X l'-W* o p 

E étant l'énergie incidente et E p l'énergie perdue au cours de la réaction 
que l'on observe. Si l'on admet que(Eo-Ep)/E0 = 10 %, comme D9oo=6,9 cm/%, la 
dispersion doit être ajustable entre 6,9 et 7,7 cm/%. 
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III.l LE PRINCIPE 

Le système de déviation vers la salle HE1, constitué de deux aimants B4 et 
B5 déviant chacun de 45° environ et d'un quadru-
pôle Qj) placé entre eux (fig.III.l) est achroma
tique. Cette propriété existe pour un réglage 
bien défini de 0j). Si ce réglage n'est pas ef
fectué, la ligne devient dispersive en énergie 
et il existe une relation univoque entre le 
champ magnétique dans QQ et la dispersion sur 
la cible (Fig.III.2). 

Fig.III.1 - Principe de la déviation du fais
ceau vers HE1. 

-0.5 

-0.1S _ 

Gradient de 
champ dans Û D 

(kG/cml 

Ocm ' % 
9 

Fig.III.?, - Effet du champ dans Qp sur la 
dispersion au niveau de la cible. 

Mais l'aimant "900" dévie les particules 
dans un plan vertical alors que la disper
sion créée par BL, et B 5 est horizontale. Le 
problème est résolu au moyen d'un rotateur, 
système de cinq quadrupôles axés à 45 e des 
plans horizontaux et verticaux, dont le seul 
rôle est de faire tourner le faisceau disper
sé de 10° autour de son axe. Les principales 
caractéristiques de ces quadrupôles sont don
nées dans le tableau III.l 

Tableau III.l 

QR1-QR2-QR4-QR5 QR3 

Diamètre de gorge 125 mm 125 mm 

Longueur des pôles 250 mm 3/5 mm 

Gradien t de champ max. i l T/m Il T/m 

Zone de l i n é a r i t é de 0 60 Tim (fl 60 mm 
cha.np magnétique 

Culasse ca r rée 580 - 580 mm 580* 580 mm 

Longueur 448 mm 568 mm 

Poids 650 kz 850 ke 

Le schéma optique de STRADIVARIUS est alors celui des figs.III.3a et III.3b. 
La fig.III.3a montre le parcours de deux trajectoires d'énergies extrêmes et 
la fig.III.3b l'enveloppe d'un faisceau monochromatique central. Les éléments 
de focalisation Qp et Qp 2 sont ceux qui existent présentement. 

Sur la fig.III.3a on observe que Qp et Qp ne doivent avoir que peu d'influ
ence sur la dispersion,ce qui se vérifie puisque le calcul prévoit, pour tou
te la plage de dispersion, une variation du chanp de 0,44 % pour Qp et 1,7 % 
pour Qp,. La profondeur de champ du système devrait encore réduire ces va
leurs . 
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Pl.ir it d:spsriiLn 

Fig.III.3a - Enveloppe des trajectoires centrales d'un faisceau polychroma
tique à travers Stradivarius. 

°u u n D 5 

vers 
sortie machine 

Rotafeur n 

Fig.III.'6b - Enveloppe des trajectoires de pcvticules corrp osant un faisceau 
mono chromatique à travers Stradivarius. 

HZ.2 GRANDISSEMENT ET RESOLUTION 

Ces deux notions, bien que différentes, 
sont très liées puisque la résolution 
dépend, entre autres,de la dimension de 
l'image sur la cible et que cette image 
dépend des caractéristiques du faisceau 
à la sortie de la machine par l'intermé
diaire du grandissement vertical. On re
marque, sur la fig.III.4, que le gran
dissement est pratiquement constant le 
long de la plage de dispersion (2 x 10 - 3). 
Dans ces conditions, et en prenant un 
faisceau dont l'émittance est voisine 
de 0,05 mm.mrd et dont le diamètre en 
sortie de machine est inférieur à 1 mm, 
la résolution varie le long du plan fo
cal de l'aimant "900" (Ap/p = + 5 % par 
rapport au centre de ce plan) comme 
l'indique la fig.III.5 

0.5 

o-o 

4!,10- ; 

Fig.III.4- Grandissement de l'op
tique, sur une tache monochroma
tique, le long de la plage utile 
de dispersion. 

Fin.111.o - Résolution espérée le long 
dû plan focal de l'aimant "90U", Stra
divarius étant réglé pour la meilleure 
rés o lu t ion au <•. 'en ire. 

o.s 

• * - y " 
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III.3 CONCLUSION 

La transformation de la ligne standard HEl en ligne dispersive ne nécessite 
que la mise en place de cinq quadrupôles supplémentaires, ce qui est modes
te. Les modifications de tube de transport sont peu onéreuses et leur mise 
en place ne devrait pas entraîner d'immobilisation prolongée de la salle. 
Par ailleurs, le coût de l'opération en juillet 1979 était estimé à 500 kF 
environ. Si l'on songe que, compte tenu de l'augmentation du courant utile 
et du prix de l'heure de faisceau, un tel dispositif est quasiment amorti 
après 30 postes d'utilisation, et que,de toutes manières, on gagne un fac
teur 10 sur les temps d'expériences, on comprend tout l'intérêt présenté 
par la mise en service rapide de Stradivarius. 

Pour plus de détails, voir le rapport interne DPh-N/HE 79/272 disponible à 
la bibliothèque du DPh-N/HE. 

(C. Gvunbevg, J.M. Hisleur, P. Leaonte) 

IV. CIBLE DE 3He LIQUIDE POUR L'EXPERIENCE 3He(e,e'p) 

L'étude de la réaction (e,e'p) sur l'hélium-3 en salle HEl nécessitait une ci
ble de 3He liquide capable de dissiper 0,7 W à 2°K. 

Initialement, un cryostat destiné au fonctionnement d'une cible de '4He super
fluide avait été fabriqué en collaboration avec le Service des Basses Tempé
ratures du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble. L'intérêt de ce cryostat 
réside dans le fait que la partie supérieure du bain de ,+He se trouve sous 
pression atmosphérique ; le pompage s'effectue dans la partie inférieure du 
bain par l'intermédiaire d'une fuite calibrée reliée à un échangeur refroi
dissant cette partie du bain à 2°K (voir fig.IV.l). 

Le circuit d'hélium-3 a été réalisé par adjonction d'un échangeur pour li
quéfier ce gaz utilisant l'hélium-4 superfluide comme agent de refroidisse
ment. La cible d'un diamètre de 30 mm et de 0,02 mm d'épaisseur,en alliage 
d'aluminium 5056 H 18,est insérée dans un circuit provoquant la circulation 
de l'hélium-3 liquide par thermo-siphon (identique au circuit décrit dans le 
précédent rapport du Département de Physique Nucléaire, p. 244 : cible de 
deuterium liquide). 

L'hélium-3 gazeux est stocké dans un réservoir de 80 litres, une pompe sèche 
(SRTI) permettant d'obtenir une pression limite de 1 torr à l'aspiration et 
de 10 bars au refoulement donne la possibilité, p^r un jeu de robinets inver
seurs, soit d'envoyer tout le .̂ az vers la cible Je la pressuriser, soit de 
récupérer complètement le gaz. 

Un spectromètre de masse relié au circuit de pompage secondaire du banc et 
du circuit cible permet de s'assurer, lors du remplissage, qu'il n'existe 
pas de fuite entre les circuits de 'He et de *He. 



260 DPh-N/HE IV 

'."".Z^3**'^ fa.* 
S o i * rjrtJcn* ; ( J j j 

A.-**»* cJ Ht'.igiit '. 4u-dt 

»f <*0*ijr\ H« j m p f t i — - 4 - * - - I — • 

' • f ^ . fonc :>>«> 

l EC'*'' <WJT\ H. prup»»' 

*'"'* •»«... , f < C r -

Son* i x r » n » f t ^ 
iSSr 

^HXKr . _ 
? . ' _ f à pap:» 

i D i le* s*c*.f :* . n r* 1 'r-r-

O-'Cba -s ». • *s on * -t f3J.» T » " l T , S^"S 

- - • » - • -txl -̂ r -— T - • T "" ~r 

o-
- - W h 

• -
W 

4 

0Û0S--
«-«-i^r 

"iojpape 2!HfS 

--0 

o 
± 

LTD 
Group» * 
pctpiçe 
hirSc molttu.atr» 

: « l ' e : ! • • • * 

Fig.IV.1 - Schema general de l'installation 

Le cryostat est alimenté en 4He liquide par l'intermédiaire d'une ligne de 
transfert de 3 mètres de longueur isolée par le vide et par un écran refroi
di à 100°K à partir des vapeurs froides pompées, Cette ligne de transfert est 
reliée à un vase de 500 litres assurant ne autonomie de fonctionnement d'une 
semaine. 

La fig.IV.2 montre la variation linéaire d< 
l'épaisseur de la cible en fonction du cou
rant d'électrons, le diamètre du faisceau 
étant de 4 mm et son énergie de 530 MeV. 

Fi.a. TV.'1. - Vav'.atinn ,1P. I ' p.r>r,ir,Rp.nv dp. In 
U i-

cibla p.n fonction du coupant. 

(A. lodin} i'. Laconic, A. Mauriev, G. Thé tu) 
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MESURE ET ASSERVISSEMENT DE LA POSITION D'UN FAISCEAU D'ELECTRONS DANS 
LA SALLE HEI 

utilized -jztn i se-.yj*id2x*u 

V.l BUT 

L'appareil détermine la position du faisceau d'électrons à la sortie de la 
botte à cibles de la salle HEI et asservira le faisceau à des coordonnées 
définies d'une cible. 

V..? PRINCIPE UTILISE 

Toute feuille métallique qui intercepte un faisceau d'électrons accélérés 
émet des électrons secondaires ; si l'on dispose d'un champ électrique, on 
peut donc collecter ces charges ; le courant produit est proportionnel au 
courant primaire, il dépend de la nature du métal et de son état de surface. 
Si l'on dispose deux feuil-

® ® 

r-
Faisceau F 

I i faisceau T> 1 
Déplacement 

les Yj et Y2 selon la fig. 
V.l, on obtient dans cha
cune d'elles un courv.-.t 
proportionnel a la réparti
tion du courant d'électrons 
primaires sur les ff.iii.es ; 
on dispose là d'un citec-
teur de la position verti
cale. Le même dispositif, 
après rotation des axes xj, 
X2 de 90°, localisera hori
zontalement le faisceau. La 

position relative du faisceau est donnée par le rapport des courants : iYj/ 
iY 2 et iXi/iX2. On obtient ce résultat en réalisant d'abord 

Fig.V.l - Disposition des feuilles de détec
tion pour la mesure verticale du faisceau. 

Y = log iYx - log iY 2 

X = log iXj - log iX 2 

et ensuite l'antilog de Y et de X. 

Les signaux X et Y peuvent entrer dans 
une boucle d'asservissement comme en le 
voit sur la fig.V.2 ; ils sont amplifiés, 
mémorisés et transmis aux amplificateurs 
de puissance qui délivrent un courant 
dans des bobines de champ magnétique Bj 
et B 2. La correction de trajectoire du 
faisceau est ainsi obtenue par l'action 
du champ magnétique produit. 

-F 
•1 fe I .[*"?; ; T ] 

Fig.V.2 - Schéma synoptique de 
l'ensemble de mesure et <l'asser
vissement en vertical du 

Le module de mémorisation et de commuta
tion permet de couper la boucle d'asser
vissement si les conditions prévues ne 
sont pas satisfaites et de maintenir le 
champ à la valeur obtenue pendant le fonctionnement normal préalable. 

''aisceau. 

http://ff.iii.es
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V . 3 TETECTEUR (fig.V.3) 

I noianf 
E CPUMp 
G g i r * 

B M i f X,X,G B bhntbqr 

Ï, Y 2 X , X , lalleth-.ces 

Afin de réduire 1'échauffement et la per
turbation du faisceau, le détecteur est 
constitué de feuilles de titane de 15 pm 
d'épaisseur. On constitue un empilement 
d'isolants I , de feuilles de champ E , 
de feuilles collectrices Xi,X2,Yi,Y2 

et d'anneaux de garde G , comme sur la 
fig.V.3 ; l'ensemble est monté dans un 
blindage B . 

Flg.V.3 - Ensemble de détection 
de position X,Y par émission se
condaire. 

V.4 ELECTRONIQUE 

Les amplificateurs (logarithmiques, linéaires, comparateurs) sont de haute 
performance ; nous obtenons ainsi une grande dynamique (> 10 1) en partant 
de courant d'entrée > 10~ 9 ampère et une grande stabilité de la mesure. 

V.5 CARACTERISTIQUES 

L'appareil réalisé permet la mesure pour des courants > 10 - 9 ampère à chaque 
entréa. Le rendement de détection est de 1,7 %. Une constante de temps de 0,15 
seconde est choisie pour le fonctionnement au régime de 6,25 Hz. 

Si l'on considère un faisceau de section ellipsoïdale,d'axes horizontal H et 
vertical V, la sensibilité au déplacement du centre de gravité par rapport 
au centre géométrique du détecteur sera,suivant la direction verticale, S en 
millivolt par millimètre : 

S = 
v 

1350 

et»suivant la direction horizontale,S, en millivolt par millimètre 

„ _ 1350 
bh H - ' 

Le bruit de fond en sortie est lié au courant d'entrée 
trée) on a : 

10' 9 A 

JO - 8 A 

en fonction de I(en-

•> 2,5 mV crête à crête 

> 0,3 mV " 

10' 7 A + 0,04 mV " " . 

La somme des imprécisions diverses dans le cas le plus défavorable de mesure 
sur le faisceau en salle HE! correspond à un niveau d'erreur E de 20 mV 
crête a crête. Ceci se traduit par une imprécision sur la position du faisceau 

pour un ^rand axe H = 5 mm de : 

E.H 20x5 
1350 1350 

= 0,0 74 mm. 

L'appareil a été monté au début de juin dans la salle HE1 et a confirmé expé
rimentalement les caractéristiques prévues en ce qui concerne la mesure de po
sition. L'asservissement constituera la deuxième étape dont la mise en oeu\--e 
se fera dans le courant de l'année 1980. 

(['. Le. Baud. K. Vouscant) 
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VI. ELARGISSEMENT DE LA BANDE PASSANTE DU MESUREUR DE FAISCEAU A TORE DE 
FERRITE EN SALLE HE1 

Lors de l'utilisation du monitorage du faisceau dans la salle HE1 avec em
ploi d'un diaphragme de faible ouverture, les variations instantanées d'éner
gie AE devant la fente se traduisent par des variations rapides du courant 
crête sur la cible. 

Il était intéressant d'analyser la vitesse et l'amplitude de ces régimes 
transitoires car, du point de vue physique, cela modifie le taux instantané 
de coïncidences et crée des erreurs dans la mesure du courant moyen. 

Nous avons donc réalisé un ensemble constitué par un détecteur à tore de fer
rite et un amplificateur dont la bande passante atteint 10 MHz ; nous avons 
pu mesurer ainsi des fluctuations rapides et de grande amplitude des impulsions 
du faisceau. 

Une mesure plus détaillée sera possible en associant à cet ensemble un ana
lyseur de spectre pouvant fonctionner en régime transitoire aléatoire. Ces 
mesures permettront une amélioration importante de la précision du monitora
ge dans la salle HEl. 

(P. Le Baud, A. Le Coguie) 

VII. TELECOMMANDE ET CONTROLE DES SYSTEMES EXPERIMENTAUX PAR JCAM 10 

Un programme d'automatisation du contrôle des paramètres de configuration 
des installations expérimentales a été lancé au cours de l'année 1978. Une 
description en a été donnée dans le rapport précédent1). 

En cours d'année 1979, à titre d'essai de l'analyse tant matérielle que lo
gicielle du problème, notre effort de réalisation a essentiellement porté 
sur le contrôle du fonctionnement des groupes de pompage du transport de 
faisceau et le contrôle du système de vide des chambres à cibles, ainsi que 
sur le contrôle des alimentations électriques de puissance des éléments 
magnétiques. 

Pour cela nous avons rais en place des postes autonomes de contrôle organisés 
autour d'un JCAM 10 et non connectés à un calculateur hôte, afin de trouver 
des solutions aux problèmes posés autres que ceux de la connexion à un sys
tème central, l'avantage étant de ne pas perturber les calculateurs d'acqui
sition de données. 

Pour accélérer l'analyse, les contraintes de la programmation en assembleur 
ont été éliminées par l'utilisation du langage BASICAM. 
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En conséquence : 

. de nouveaux modules CAMAC ont été testés et sont opérationnels (un contrô
leur de visu adapté à une table traçante, un voltmètre et son interface, 
un multiplexeur analogique, une horloge, un surveilleur de ligne pour 128 
voies, un convertisseur digital-analogique) ; 

. le logiciel BASICAM a été testé. En cours d'utilisation, des erreurs ont 
été constatées, en particulier dans la gestion des interruptions. Les cor
rections apportées récemment par les SES ont rendu ce langage opérationnel ; 

. un logiciel complet de contrôle du système de vide a été réalisé pour un 
poste autonome. Il permet de faire des mesures de pressions et de les visua
liser, d'enregistrer les mouvements de pompes, de vannes..., de surveiller la 
valeur du vide et d'enregistrer un dépassement s'il y a lieu. La configura
tion de travail n'a pas de disque souple, mais l'exécutif BASICAM est implan
té en mémoire morte afin de diminuer le prix du système et d'en augmenter la 
fiabilité et la souplesse. A partir de cette expérience, et dans le même es
prit, des logiciels de contrôle de la cible d'hélium liquide avec un étage 
de refroidissement, du fonctionnement et de la récupération d'hélium ainsi 
que de la gestion du transfert liquide-gaz sont en cours de réalisation. 

La suite de ce projet consiste à rassembler tous les éléments de contrôle 
réalisés en un seul logiciel qui sera alors écrit en assembleur, et qui 
prendra aussi en charge la liaison avec le calculateur d'acquisition des don
nées expérimentales (PDP15, PDP11 ou MITRA 125). 

(G. Bianahi, A. Donati, S. Eisenberg, A. Godin3 I\ Jouy, G. Koskas ', M. Lau-
mesfeld, P. Le Baud, Ph. Leaonte, G. Lemcœahand) 

Note et référence de la section VII 

t Personnel GIXI sous contrat. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1977-1978; 
Note CEA-N-2070, p. 250. 

VIII. ETUDE D'UN SYSTEME D'ORDINATEURS POUR LE SERVICE DE PHYSIQUE DE L'ALS 

In order to rencii anil standardize the oorijiuting fa-ilities of the [<Ph-!l/ 
HK, we -ire designing a new mini-computer based nysten. The nain objects 
are management of future electron scattering ea-perimenlr,, remote job 
execution at the ''!,'! ennp'uter center anl interactive vrogr m develop-
men ' , 

En vue de poursuivre l'effort de rénovation de l'informatique dans le DPh-N/ 
HE [réf.1)] tant au point de vue de la normalisation que de la modsrnisation, 
une étude d'un système d'ordinateurs a été lancée en début d'année 1979. Elle 
a essentiellement été motivée par : 

. le vieillissement des PDP15, 

. la limitation des performances de l'antenne CISI malgré son coût élevé de 
location, 

. l'augmentation des besoins pour l'exploitation des résultats et la satura
tion des calculateurs existants. 
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* * & . ELARGISSEMENT DE LA BANDE PASSANTE DU MESUREUR DE FAISCEAU A 
V ^ j F E R R I T E EN SALLE HE1 
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Lors de lVjog^isation du monitorage du faisceau a salle HE1 avec 
ploi d'un c**$iragme de faible ouverture, les vitiations instantanées 
gie AE devançâtes», fente se traduisent par des variations rapides du $ 
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Il était intéressé 
transitoires car, 

ri analyser la vitesse et 1 amplitude de c 
• •J^dt\int de vue physique, cela modifie le tifià 

de coïncidences et cïtÇaiies erreurs dans la mesure du courar.'»tflfjyen *Wi & 
Nous avons donc realisé^KJf "nsemble constitué par un déteM; Ar à tore de fer
rite et un amplificateur .<^yv, ̂ a bande passante atteint»^tp-MHz ; nous avons 
pu mesurer ainsi des flucttt*|b^nis rapides et de grande.£S#&litude des impujsions 
du faisceau. ^HS^ -S*** 

Une mesure plus détaillée sera pc Le en as s oc/. $;,, à cet ensemble un ana
lyseur de spectre pouvant fonctiont£"^?yen régime^pMTnsitoire aléatoire. Ces 
mesures permettront une améliorât ioï.v?.:̂ ortan,y|jç 'Ae la précision du monitora
ge dans la salle HE1. 

(P. Le Baud, A. Le Coguie) ï*& 

V I I . TELECOMMANDE ET CONTROLE DES 4'JE'fEMES EXP 

Un programme d ' a u t o m a t a 
d e s i n s t a l l a t i o n s exp# 

$k t'NTAUX PAR JCAM 10 

• ;'. ;* >• -t:.'.K,-n, kir, '.V?' ' > !•<•• 

on du contrôle des paramètres i.*^ ï<\nf iguration 
/entales a été lancé au cours de 1 ".•.>- ^ " ^ 

ïinée dans le rapport précédent 1). "v ,*•,,. 
1978. Une 

description en a ete> 
.# '' 

En cours d'année &$?!, 3 t i t re d'essai de l'analyse tant materiqçj?V>que lo
gicielle du PT0K^É/'if notre effort de réalisation a essentiellemeiî^m^rté 
sur le contrôl4fvf.(f fonctionnement des groupes de pompage du transpc*'*'.-%\ 
faisceau et jf'M contrôle du système de vide des chambres à cibles, aih£.v\ue 
sur le conf%'*;e des alimentations électriques de puissance des élémencfl&J^ 
magné tiqu/iv*' %&$-\ 

•jl>* . . . . . . . U * " 
Pour Çijç' nous a von 
autou%ij"un JCAM 10 
des.&*iutions aux problèmes poses autres que ceux de la connexion à un sys 
tflfV central, l'avantage étant de ne pas perturber les 
,&flïon de données. 

s mis en place des postes autonomes de contrôle organist*.*;, 
et non connectés à un calculateur hôte, afin de trouver "^J.*! 

la connexion à un sys- ^ 
s calculateurs d'acqui- 'v-

S 
• • & . 

y v 

Pour accélérer l'analyse, les contraintes de la programmation en assembleur 
ont été éliminées par l'utilisation du langage BASICAM. 

m . » • > 

A. 
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Nous envisageons donc de renouveler une partie du matériel informatique du 
DPh-N/HE, les deux PDP15 et l'antenne IBM 360/20. 

Un cahier des charges a été rédigé 2), qui présente les limitations du sys
tème actuel et précise les fonctions que devra réaliser le futur système 
informatique. 

En ce qui concerne les limitations, les expériences de diffusion d'électrons 
imposent à ce jour l'acquisition et le traitement en temps réel de 10 événe
ments par impulsion du faisceau. Pour répondre à cette contrainte,le nouveau 
matériel doit être au moins 10 fois plus rapide que le PDP15 actuellement 
utilisé. Par ailleurs, les expériences faites auprès de l'accélérateur liné
aire exigent maintenant qu'une validation de l'expérience soit faite par 
des programmes de contrôle en même temps que la prise des données, ce qui 
nécessite l'accès par programme à des tableaux de 600Koctets. De plus, ces 
programmes doivent être modifiables à tout instant pendant le déroulement 
de l'expérience, ce qui implique qu'ils doivent être écrits en FORTRAN et fa
cilement insérables dans le système. 

Quant aux fonctions à réaliser pour le futur système informatique, elles de
vront permettre : 

. la gestion des expériences. Cela concerne : 

.. l'acquisition des données expérimentales, 

.. le pré-traitement des données acquises (réduction), 

.. la validation de l'expérience, 
. la soumission des travaux au réseau CISI (pour le dépouillement des expé
riences et la modélisation). Le résultat de ces analyses devra être acces
sible localement. 

. le développement de programmes destinés à être exécutés sur le système ou 
sur le réseau CISI. 

Un appel d'offres a été soumis aux constructeurs suivants sur la base du 
cahier des charges2 : 

CII/HB, CIMSA, DEC, FPS, INTERDATA, N0RH DATA, M0DC0MP, PRIME, SENS, SFENA, 
SYSTEMS et IBM. 

Cet appel d'offres a été mené en collaboration avec la société GIXI avec 
l'approbation de la coordination en informatique. 

Quant à savoir si les différents points du cahier des charges sont satisfaits, 
cela nécessite une étude approfondie de chacune des configurations proposées 
et le passage,sur les machines des constructeurs,de programmes-tests suffisam
ment représentatifs de nos besoins. 

L'analyse des réponses est donc en cours et nous établissons un dossier com
paratif dans le but de sélectionner la proposition optimale. Le choix défini
tif devrait intervenir avant la fin de l'année 1979. 

(G. Bianahi, J.P. Génin) 

Références de la section VIII 

1) Compts rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1977-1978, 
Note CEA-N-2070, p. 254. 

2) Note Interne DPh-N/HE 79/2 





DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES AU DPh-N/ME 





DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES 269 

I. REMISE EN ROUTE DE SPES I A SATURNE 

'•'.zr-*h Is7j. 

1 5 2 S m ( p , p ' ) 1 5 2 S m 

Tp = 1Q<.0 MeV 

Un premier faisceau de protons de 1 GeV a été extrait de Saturne II et *»n-
voyé sur une cible fin décembre 1973. Après une réorganisation totale des 
aires expérimentales et une période de mise au point de deux mois et demi, la 
situation est la suivante : 

. La bonne résolution en énergie a été re
trouvée. La fig.I.l montre un spectre de 
1 5 2Sm obtenu en ligne avec un faisceau de 
protons de 1 GeV. La résolution en éner
gie est de 91 keV. Les conditions de la 
mesure étaient à peu près normales avec 
une intensité de faisceau de - 10 1 1 par
ticules par cycle et une tranche angu
laire de 0,15 degré. Seule l'ouverture 
verticale est moindre qu'à Saturne I 
(̂  ± 1 degré). Un traitement différé ap
proprié (correction d'aberrations rési
duelles et rejection de trajectoires 
anormales) pourrait encore diminuei lé
gèrement la tésolution qui permet déjà 
d'étudier la série des isotopes du sama-

150. 

100 

SO. 

M*b = W . 

y LA j , A . 
0 500 1000 500 

Excitation energy (keVi 

rium à l 'exclusion de 154 Sm. I l es t à no-
Fiq.I.l - Spectre d'énergie de 
! % m 

ter qu'à cette époque les alimentations 
principales de SPES I étaient instables, 
rendant impossibles des mesures longues 
à haute résolution. Le retour prochain à l'alimentation de 9 MW doit pallier 
ce défaut. 

. On peut voir également (fig.I.l) que les mesures prises pour diminuer le 
bruit de fond (blindage renforcé, mur mobile, nouvel arrêt de faisceau) sont 
efficaces. Le bruit de fond a été diminué de 2 à 3 ordres de grandeur suivant 
les cas. Dans le cas de 1 5 2 S m on voit, fig.I.l, que le niveau 6 + à 712 keV ap
paraît san3 contestation malgré sa faible intensité relative. Dans sa nouvel
le configuration, SPES I est très adapté à l'étude des faibles sections effi
caces. Des sections efficaces de quelques dizaines de picobarns ont déjà pu 
être mesuras pour la réaction 6Li(d,ir~) à 600 MeV. 

En raison de l'évolution du CAMAC et de l'augmentation du taux de comptage 
à Saturne II, deux nouvelles versio-.s de programme d'acquisition sur PDP 11-
45 ont été développées. 
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La première version par ordre chronologique présente les caractéristiques 
suivantes : i) utilisation de l'extension de la mémoire pour les grands ta
bleaux et tampons ; i) programme de traitement écrit en assembleur travail
lant directement sur l'extension mémoire. On a obtenu ainsi un traitement 
extrêmement rapide (1,2 ms par événement) permettant le traitement complet 
de 500 événements par cycle avec, en contrepartie, une rigidité d'emploi 
certaine. 

La seconde version reprend des éléments de la première mais sacrifie plus ou 
moins la rapidité du traitement à une grande souplesse d'emploi. Elle permet 
en particulier de visualiser des histogrammes ou des spectres biparamétriques 
de n'importe quelle donnée acquise ou construite, conditionnés ou non par des 
équations logiques modifiables à tout moment, par dialogue. 

A brève échéance, l'implantation d'un Système d'Acquisition Rapide (SAR) per
mettra d'accélérer la prise de données et de rendre le spectromètre autonome. 

(A. Boudard, G. Bruge, J.L. Escmdiéy J.C. Lugol, C. Ré, J.P. Tabet, Y. Terrien) 

II. EXPLOITATION ET AMELIORATION DE LA DETECTION SUR LE SPECTROMETRE SPES I 

The hodoscope trigger brief']* described l zst ue:xr i.o c rrently working 
quit* well (efficiency : almost ICC % ; l'une—3f-flight resolution : 
l.Z vo 1.6 ns FWHC! jith a .- r.eter length). Further inprooenent vil I be 
noi-ie on the drift ononbers in order to get: the vertical cooriin.it': ;l-
80. At last, a neu on-line prcgrar. for acquisition ,md treatment of 
lata has been developed. 

La détection des particules après déflexion par le spectromètre à perte d'éner
gie SPES I a été modifiée pour tenir compte de l'augmentation de l'intensité 
des faisceaux sur cible donnés par Saturne II. Nous allons décrire ici les ca
ractéristiques d'exploitation et les améliorations envisagées sur les trois 
parties essentielles de cet ensemble de détection, à savoir : le système de dé
clenchement (hodoscope de scintillateurs plastiques), les compteurs à migration 
et le programme d'acquisition. 

II.l LE SYSTEME DE DECLENCHEMENT (HODOSCOPE) 

Il a déjà été brièvement décrit1). Le comportement de cet hodoscope avec le 
faisceau sur cible le plus intense que Saturne peut donner, soit quelques I0 1 1 

protons/seconde, s'ïst montré très satisfaisant : 

. Le taux de comptage simple dû au fond ambiant ne dépasse pas la valeur tout 
à fait admissible de 3 * 10 5 coups/seconde dans chaque scintillateur grâce, 
d'abord, au fait que l'on a fait un hodoscope, ensuite, que l'on a interposé 
un mur de béton mobile, lié au spectromètre, afin de protéger le système de 
détection du rayonnement venant de la cible et du bloc d'uranium qui arrête le 
faisceau aux petits angles. 

, L'efficacité, mesurable., est voisine de 100% , même avec le faisceau à in
tensité maximale. 

. La résolution en temps de vol - mesuré entre les plans A et E distants de 
2,60 mètres (voir précédent rapport, p. 260, fig.1.2) - est, en ligne, de 1,3 
à 1,5 ns. Ceci est illustré par la fig.I.l où est présenté un spectre de temps 

http://cooriin.it'
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de vol pris avec pleine intensité du faisceau, le spec-
tromètie étant réglé pour des protons de 1,7 GeV/c. 

Fig.II.1 - Résolution en temps de vol de l'hodoscope de 
déclenchement installé sur SPES I (base de temps : 2,6 m). 

L'électronique "logique" qui donne les résultats précé
dents est câblée de la façon suivante. Le premier plan 
de scintillateurs (précédent rapport fig.1.2 : disposi
tion du trigger) déficit 5 zones Zj. (t = I à 5) données 
par : 

Z.= A. . ( B . + B i + 1 ) . ( C i + C i + 1 ) . ( D . + D i + 1 ) 

chaque signal Z-x gardant la phase en temps du signal A^ 
correspondant (signal START du temps de vol = OU des Z^, 
ajustés de façon qu'ils soient synchrones dans leur en-

ensemble). Les signaux E^ du plan E, conditionnés par les signaux Zi auxquels 
ils correspondent, sont alors mis en OU pour former le signal STOP du temps 
de vol. La coïncidence entre le OU des signaux Zj et le OU des signaux Ej con
ditionnés donne le signal de déclenchement. 

11.2 LES COMPTEURS A MIGRATION 

Nous utilisons quatre doubles compteurs à migration horizontale de 25 ou 50 
cm et deux compteurs à migration verticale. Cet ensemble, déjà utilisé à Satur
ne I, a été décrit dans la référence2). 

Nous croyons possible .'e supprimer les compteurs "verticaux" en incluant, dans 
chaque compteur"horizontal", la mesure de la coordonnée verticale, soit en 
adoptant la technique de partage de charge sur le fil du compteur proportion
nel qui recueille les électrons après migration, soit en utilisant une ligne 
à retard pour lire l'influence du courant circulant dans ce fil sur des catho
des fractionnées. 

Les avantages de ce changement jeraient : i) un gain de place sur la flèche du 
spectromètre, par la suppression des compteurs "verticaux" devenus sans objet ; 
ii) une amélioration de la qualité des informations sur les positions vertica
les (8 mesures au lieu de 4 actuellement, avec une précision individuelle aussi 
bonne) ; iii) une diminution de la matière traversée par les particules détec
tées et donc moins de diffusion multiple. 

Cette modification est actuellement â l'étude. 

11.3 LE PROGRAMME D'ACQUISITION 

Un nouveau programme d'acquisition et de traitement de données par le PDP 11-
45, écrit en FOriTRAN pour l'essentiel, est en fonctionnement. La logique de 
son fonctionnement permet son utilisation dans tout type d'expérience multi-
paramétrique. 

Le mode de fonctionnnement de ce programme est le suivant : à partir des quan
tités mesurées, acquises par système CAMAC et écrites sur bande magnétique, on 
effectue un traitement en ligne de façon à pouvoir surveiller le déroulement 
de l'expérience en cours et â acquérir d<^ résultats préliminaires. Pour ce 
faire, on calcule, suivant des options données, des nouvelles variables que 
l'on conditionne éventuellement par des tests avant d'en construire des histo
grammes à une ou deux dimensions. La principale option que l'on peut prendre 
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est de calculer les trajectoires à la sortie de l'aimant SPES I, afin de re
monter aux angles d'entrée, c'est-à-dire aux angles de réaction. Les tests 
possibles sont des encadrements de variables par des fenêtres, bien sûr, mais 
aussi des tests logiques ou majoritaires (présence simultanée avec majorité 
de plusieurs conditions simples). Un des tests (il peut y en avoir jusqu'à 
100, parmi lesquels on choisit, pour chaque histogramme, ceux pour lesquels 
on veut le conditionner), peut être considéré comme "crucial" ; sa non satis
faction entraîne l'arrêt du traitement et le rejet de l'événement. On peut 
construire autant d'histogrammes à une dimension que l'on veut, et ajuster 
par données leur extension et centrage ; on peut visualiser simultanément 
jusqu'à 4 histogrammes a 2 dimensions. 

(T. Bauer, J.L. Escudié, J.C. Lugol, J.P. Tabet, Y. Terrien) 

Référence de la section II 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1977-1978, 
Note CEA-N-2070, p. 260. 

2) J. Saudinos et al., Nucl. Instr. Meth. JjĴ  (1973) 77. 

III. DESCRIPTION D'UN DISPOSITIF DE TEMPS DE VOL POUR SPES I 

Firs t results o/v prvx'ented *jbout .ï susten >jhi</n should be inzt.illed on 
the speaivoneter SPi'i" / as part of a tine-of-f light measurement. 

Dans le but de préciser un paramètre supplémentaire dans l'identification 
des particules, il a été envisagé de monter un dispositif à temps de vol sur 
SPES I. Le cahier des charges à remplir et les solutions adoptées sont les 
suivants : 

. On veut une distance de vol la plus longue possible pour connaître à 1 % 
près le temps de vol d'un proton de 1 GeV, ce qui demande une précision abso
lue sur la mesure en temps de 1 nanoseconde ; il faut donc une distance de 
vol d'une dizaine de mètres au moins. 
Ceci ne peut être obtenu qu'en pla
çant la prise de temps selon le sché
ma de la fig.III.1. 

Fig.III.1 - Schéma du temps de vol 
prévu sur SPES I. 

La cible de prise de temps est située 
devant le spectrometry SPES I. Les 
particules à analyser la traversent ; 
elle doit donc présenter le moins de 
matière possible. 

Le problème a été résolu en utilisant une feuille minct émettant des électrons 
secondaires au passage de3 particules. Cette feuille utilise les hautes per
formances d'émission secondaire des halogénures alcalins évaporés sous forme 
poreuse. Sa masse est voisine de 5 mg/cm . De telles cibles ont été étudiées 
dans le laboratoire de Madame Jarin 1). 
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Les électrons secondaires sont focalisés par des lentilles électrostatiques 
sur un ..mltiplicateur d'électrons - dont le choix n'est pas définitivement 
fixé - qui doit présenter les propriétés suivantes : i) avoir un gain d'en
viron 10 6, ce qui permet d'obtenir un signal électrique utilisable pour un 
électron à l'entrée ; ii) avoir une résolution en temps inférieure à une 
nanoseconde ; iii) être peu sensible à l'important bruit de fond qui règne 
au voisinage de la cible. Des galettes de microcanaux peuvent satisfaire ces 
conditions sous réserve qu'elles supportent le taux de comptage et le bruit 
de fond. 

Le dispositif est en cours d'étude. 
Pour les essais, nous avons utilisé 
une chambre de test dans laquelle 
étaient placées des sources radio
actives émettant des particules a ou 
des électrons. Le multiplicateur 
d'électrons était une paire de ga
lettes de microcanaux montées en 
chevron (fig.III.2). 

Nous nous sommes attachés à obtenir 
une bonne efficacité de détection sur 
une surface de cible de 28 cm2 et 
une bonne résolution temporelle. 

c , t " e

/ , pi«n d» fus 
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multiplicateur 

• j t y t 

barrière de s r*m 
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multiplicateur •lictrons •> 1 HtV multiplicateur 
focaiisaf.ori d'etect-^s 

1 

Ha 

Fig.III.2 - Montage de test pour 
sai de la prise de temps. 

es-

La fig.III.3 représente le spectre 
de temps de vol obtenu sur une dis
tance de 20 cm entre une jonction à 
barrière de surface et une feuille 
d'aluminium à émission secondaire 
pour des particules a de 6,02 MeV et 
8,7 MeV. La largeur à mi-hauteur est 
de "00 picosecondes. 

Fig.III. 'è - Spectre de temps de vol 
pour des a de 8,7 MeV et 6,02 MeV. 
START : barrière de surface. 
STOP : cible à émission secondaire + 
microcanaux. Surface de détection : 
28 cm2. Distance cible-mui duplica
teur d'électrons : 12 cm. 

100 picosecondes/ canal 

6,02 MeV' I6.7M*V 

Pour obtenir une bonne efficacité de détection en plaçant le multiplicateur 
à 12 cm de la cible, il faut focaliser les électrons émis par la cible. La 
géométrie de focalisation a été optimisée par calcul puis testée dans la cham
bre d'essais (fig.III.4 et III.5). 
Les résultats sont satisfaisants 
puisque l'efficacité de détection 
est de 96 % à 12 cm de la cible 
avec une résolution en temps infé
rieure à 300 picosecondes. 

'.766 -t63^W91 J«'9 

Fig. III. 4 - Effet d'une grille d'ex
traction sur les trajectoires élec
tronique 

L'efficacité de détection des élec
trons au minimum d'ionisation d'une 
source 8 a atteint 70 % grâce à une 

& .fi' 
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cible de chlorure de potassium poreux. Cette valeur satisfaisante ne semble 
pas stable dans le temps et des efforts restent à faire pour rendre le sys
tème opérationnel pour des protons de 1 GeV (fig.III.6). 

Fig.II1.6 - efficacité 
Fig.III.5 - Optimisation par calcul du d'une cible de chlorure 
système de focalisation. de potassium poreux pour 

des électrons au minimum 
d 'ionisation. 

(B. Benin, J. Durand, H. Fanet) 

IV. MONTAGE EXPERIMENTAL POUR LA RECHERCHE DU BARYONIUM 

The experimental set up .•>•' the s p : •tvjneter ~PES J" .11 'KRll t.~. ne zr 'h 
for b(Xryonium states ''s lecrnibe-ï. 

L'ensemble de spectroscopie utilisé pour la recherche du baryonium au CERN 
est composé de trois parties (fig.IV.1) : 

. La partie 0, entre la cible 
de production d'antiprotons 
et les fentes de masse et de 
moment, est consacrée à la se 
paration p n" et à la défini
tion de la bande en moment ac 
ceptée. 

. La partie 1, entre les fen
tes et la cible de réaction, 
permet la mesure du moment 
des antiprotons et du temps 
de vol. 

. La partie 3, après la cible 
de réaction, est constituée 
par SPES II 

Pour un faisceau de 2,5x 10 1 2 

protons/éjection a 26 GeV, la 
cible de production (3 cm de 
tungstène) donne 4 ' 10 * p à 1,3 
GeV/c sur la cible de réaction avec un rapport w/p de l'ordre de 10 à cet 

partie 0 

H- riodcr>(opp X etY 
H; hodcsropp cible 
H, hodosrope de sortie 
P scintillate'irs 
W chambres à Ms. 

partie I 

SPES E 

Fig.IV.1 - Dispositif expérimental pour 
recherche du bnr ;onium. 

la 
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endroit. Cette intensité de p correspond à une acceptance de la ligne de 8 
msr et ± 1 % en moment. La ligne est achromatique au niveau de la cible de 
réaction. 

La mesure du moment des p est effectuée au moyen de i) la mesure de position 
par l'hodoscope Hl placé juste après les fentes ; ii) la mesure d'angle par 
les chambres W 2,W 3 situées avant la cible de réaction. 

La mesure de temps de vol dans la partie 1 est faite entre l'hodoscope et le 
scintillateur P 2 placé juste avant la cible. Le détecteur à effet Cerenkov 
Pi contribue également au rejet des TT. La mesure de temps de vol dans SPES 
II est effectuée entrai P 2 et l'hodoscope de sortie H3. 

Les chambres W2W3 d'une part et les deux chambres W4W5 d'autre part, placées 
de part et d'autre de la cible, permettent la reconstitution des traces des 
particules incidentes sur la cible et des particules émises par la cible et 
donc la localisation de la réaction et la mesure de l'angle de réaction. Ces 
mesu-es, associées à la reconstitution des trajectoires dans SPES II, effec
tuée à partir de la détection WgWyWg, assurent une bonne élimination des cibles 
parasites et constituent un moyen efficace de réduction du fond. 

La cible est entourée par un hodoscope qui, en coïncidence avec les autres 
éléments du déclencheur, permet de distinguer les annihilations des événe
ments recherchés. 

La ligne d'antiprotons qui vient d'être décrite a été réalisée par le CERN 
avec des éléments standard existants. Ses caractéristiques, et notamment sa 
longueur (24 m) en font un ensemble spécialement adapté pour des antiprotons 
de 1,3 GeV/c. L'ensemble de ce montage expérimental a permis d'effectuer les 
mesures dont les résultats sont donnés par ailleurs. 

(R. Bertini^, P. Birien, W. Bruckner^"^, H. Catz, J.'î. Durand, D. Garreta, 
T.J. Ketetfï, K. Hlian^, B. Mayer, P. Pietrzykîr, B. Povtfï, M. llhrmacher^, 
T. Walaher^^) 

Notes de la section IV 

t CRN, Strasbourg, France. 
tt Max-Planck-Institut fiir Kernphysik, Heidelberg, Germany 

and Physikalisches Institut der Universitat, Heidelberg, Germany. 
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V. PROJET D'ETUDE D'HYPERNOYAUX I EN SITUATION SANS RECUL 

Experiments with recoil less ':. hyperons ce foresee*: x: C:'F!',' for j . 
Seai'oh for I hypernujlei and strafige dib'M'yon states is pr:poseU. 
sign of a short low momentum K be..im has }-ee,i sLu.ii-:';. This be m uo 
lou also the production of recoil-less A ir^l the spoctryetru of A >' 
hypernuolei. 

Nos expériences antérieures1) ont montré, dans les spectres produits par les 
réactions (K~,TT -), l'existence de structures relativement étroites qui suggè
rent la production d'hypernoyaux Z. Malheureusement, pour des K~de 715 MeV/c 
impulsion du faisceau actuel, le moment 
transféré au E est de l'ordre de 130 
MeV/c au lieu de 40 MeV/c pour le A 
(fig.V.l) et les transitions sans re
cul sont alors fortement désavantagées. 
Pour les favoriser, il faut prévoir un 
faisceau de K~ de moment moins élevé. 

Fig.V.l - Variation du moment de vecul 
de l'kypéron A ou l en fonction de 
l'impulsion du K~ inaident. 4C0 600 

pR_ (MeV/c) 

La conception générale de la nouvelle li
gne est fondée sur la recherche de la lon
gueur minimale car,à 400 MeV/c, 40 % des K~ se désintègrent sur une longueur 
d'un mètre. 

La ligne proposée (fig.V.2) a une longueur de 10 m. Le moment maximal des K 
est de 550 MeV/c. La ligne est divisée en deux parties. La première partie, 
entre la cible de production et les fentes de masse et de moment, permet de 
séparer les K des ÏÏ et définit la bande en moment admise. La seconde partie, 
entre les fentes et la cible de réaction, permet la mesure du moment des K. 
La ligne est achromatique, spatialement et angulairement. Comme dans les ex
périences antérieures le moment des TT est mesuré par le spectromètre placé 
après la cible de réaction. 

La ligne de K comprend deux aimants ayant chacun une déviation de 60° au lieu 
de 30° pour la ligne antérieure. Il en résulte une meilleure définition du 
moment des K, une mesure plus précise de ce moment et une réduction du fond. 
Par ailleurs, la correction des aberrations verticales au droit des fentes de 
masse, qui n'existait pas antérieurement, assure une meilleure séparation. 

Le déclencheur comprend une mesure de temps de vol sur une longueur de 3,5 m entre 
les fentes et la cible de réaction et deux détecteurs Cerenkov. Le premier, 
placé juste avant la cible, permet de rejeter les pions résiduels. Le second, 
après la cible, permet de rejeter les K qui n'ont pas donné lieu à réaction. 
En outre, il devient possible, aux moments envisagés, d'utiliser la différence 
de densité d'ionisation des K et n dans les scintillateurs. Les trajectoires 
des K incidents,définies par deux chambres à fils avant la cible,et les tra
jectoires des ÏÏ déterminées par deux autres chambres après la cible, donnent 
la position et l'angle de la réaction. L'allongement du temps de déversement, 
envisagé par le CERN, permettra de réduire le taux de coïncidences fortuites. 

En se fondant sur les mesures faites avec les lignes antérieures, les intensi
tés des K~ et des TI sur la cible de réaction pour 3 x 10 1 2 protons/cycle sur la 
cible de production (3 cm de tungstène) seront : 
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T l-Cl BM1 avec shims 
cible de p $ 0,3 0,^. 7 X ' 
production 

à fils / ÇÛS/*' 
0 s » / - Cerenkov 

spectromètre 7 ^ 
\ cible de réaction 

Fig.V.2 - 'Projet de faisceau K~ de basse impulsion. 

à 500 MeV/c 75 000 K - et TT/K = 5 

à 450 MeV/c 40 000 K" et TT/K = 10. 

Ces valeurs sont calculées en ne tenant compte que de la réduction des désin
tégrations obtenue avec une ligne de 10 m au lieu de 20 m. En ce qui concerne 
les 7T, elles ne tiennent pas compte des améliorations mentionnées plus haut. 
Les intensités de K~ et de TT à des moments inférieurs à 450 MeV/c n'ont pu 
être calculées par cette méthode car les intensités mesurées avec la ligne 
antérieure étaient trop faibles par suite des pertes dues à la trop grande lon
gueur . 

Compte tenu des délais de réalisation du montage expérimental décrit ci-dessus, 
les expériences proposées pourraient être effectuées à partir de la fin de 
1980. 

(R. Bertini, P. Bivien, W. BrUakner^, H. Catz, J.M. Durand, D. Garreta, 
T.J. Ketet^, K. Kiliarfi, B. Mayer, B, Povh'ï, M. Uhrmaaher'!', T. Watcher'!') 

Note et référence de la section V 

t Max-Planck-Institut fur Kernphysik, Heidelberg, Germany 
and Physikalisches Institut der Universitat, Heidelberg, Germany. 

1) Ce rapport page 171. 
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VI. JETS CROiJ" 

A high density cooled hydrogen jet has been obtained. 

Le dispositif a déjà été décrit dans le précédent rapport d'activité du 
DPh-N. L'ensemble de formation du jet gazeux est monté en laboratoire et 
subit une série de tests avant son installation sur l'anneau accélérateur 
de Saturne prévue pour le début de l'année 1930. 

Nous avons obtenu un jet moléculaire d'hydrogène, refroidi à 23°K, avec une 
pression génératrice de 0,8 atmosphère. La première estimation de débit est 
de 7 x 10 1 7 molécules par seconde, ce qui correspond à l'intensité minimale 
initialement espérée. Les caractéristiques précises du jet, à savoir sa gé
ométrie, la variation de son intensité avec la pression, la température, 
sont en cours de mesure. 

t. Beurtey , M. Garçon, A. Gcœin3 J. Gex, M. Grand, R. Maillard, J. Martin, 
C. Ré, M. Rouger, J.P. Tabet, Y. Terrien) 

Note de la section VI 

t Laboratoire National Saturne. 

VII. PRODUCTION MULTIPLE DE PIONS ET DE PROTONS DANS LES COLLISIONS CENTRALES 
ENTRE IONS LOURDS RELATIVISTES : LE PROJET DIOGENE 

A nultipartiole detection system, jailed "Diogene" and bjsed on a tir:--: 
projection ehar.ber operating ;'-i a "lagnetio fiel,it is being develjpe.i. 
The prototype of one sector har, been built. A track recognition .'•^•li
ter progran is being tested on simulate i events. The nagnet -oill to ,-»-
dered soon. 

Le projet de chambre à projection temporelle destinée à étudier les corréla
tions multiples entre fragments légevs (ir-,p,d...) émis dans les collisions 
centrales d'ions lourds relativistes1), projet maintenant baptisé DIOGENE, a 
été élaboré en détail, ce qui a conduit au dépôt d'une première proposition 
d'expérience auprès du Laboratoire National Saturne. 

Le principe d'une telle chambre à projection temporelle est illustré sur ia 
fig.VII.l. Dans une chambre à ionisation, les électrons libérés le long des 
trajectoires des particules chargées migrent sous l'action d'un champ dlec-
trique uniforme jusqu'à un ou plusieurs plans de fils multiplicateurs. Lr 
trajectoire de chaque particule est enregistrée comme un ensemble de coups 
sur des fils successifs, chacun de ces coups contenant une information tridi
mensionnelle complète sur le point correspondant de la trajectoire. Les deux 
premières coordonnées, dans le plan de fils, sont le numéro du fil touché et 
la position le long de ce fil, obtenue par division de charge entre les deux 
extrémités du fil ou par le centroîde des signaux recueillis par influence 
sur des capteurs disposés à cet effet le long du fil. La troisième coordonnée, 
perpendiculaire au plan de fils, est simplement le temps de migration des élec
trons jusqu'à ce plan de fils, d'où le nom de chambre à projection temporelle 
donné à ce type de détecteur. La chambre étant placée dans un champ magnétique, 
les mesures combinées de courbure de la trajectoire dans ce champ magnétique et 
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E 

» 

Fig.VII.1 - Schéma de principe d'une 
fits «uitipiic»t«uf» ...-• y chambre à projection temporelle, en 

• ' projection sur le plan perpendiculaire 
aux fils multiplicateurs. 

de perte d'énergie sur les fils multi
plicateurs touchés permettent de remon
ter à la nature et à l'impulsion de la 

\ / particule. 

* * Plusieurs solutions sont possibles pour 
la construction d'une telle chambre, qui 
diffèrent essentiellement par l'orienta
tion du champ magnétique par rapport aux 

/ \̂Tr»jtctoir« dunt pert.cuit plans de fils multiplicateurs. Notre 
/ choix s'est porté sur une solution du ty-
/ pe de la chambre à "jets"construiteà Hei

delberg2), dans laquelle le champ magné
tique est parallèle aux plans de fils mul

tiplicateurs, en l'adaptant à notre problème propre et en particulier au do
maine d'énergie des fragments à détecter, ce qui conduit à un ensemble de dé
tection de volume dix fois plus petit, et comportant dix fois moins de fils de 
mesure que la chambre à "jets" de Heidelberg. 

Dans ce qui suit les options prises pour notre projet sont détaillées en ce 
qui concerne successivement la chambre à projection temporelle elle-même, 
l'électronique associée et le solénoïde établissant le champ magnétique. Le 
dernier élément, qui est le système de déclenchement, a été pris en charge par 
la partie IN2P3 de l'équipe. 

La chambre à projection temporelle proprement dite est une enceinte cylindri
que (fig.VII.2) entourant le tube à vide de passage du faisceau dans lequel 
est placée la cible. Cette enceinte est remplie d'un mélange gazeux d'argon 
et de propane dans des proportions voisines de 85 % et 15 %, et pouvant suppor
ter une pression de 4 atmosphères. Le mélange argon-propane a été choisi pour 
minimiser la vitesse de migration des électrons (environ 42 mm/ps à saturation) 

Fig. VEL. 2 - Schéma 
ble du détecteur DIOGENE. 

vFHKMU 

et pouvoir fonctionner dans 
un champ magnétique de 1 
Tesla, nécessaire pour avoir 
une résolution en impulsion 
de l'ordre de 10 % avec les 
dimensions choisies pour le 
détecteur, tout en gardant 

un angle pas trop grand, de l'ordre de 16 degrés, pour la déviation de la di
rection de migration par rapport au champ électrique. La possibilité de fonction
ner à 4 atmosphères est très importante si on veut garder une bonne séparation 

501« 
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entre TT+ et protons jusqu'à des impulsions de l'ordre de 1 GeV/c.Le tube in
terne, de diamètre 10 cm et d'épaisseur 2 mm, est en alliage d'aluminium. Le 
tube externe, de diamètre 80 cm et d'épaisseur 4 mm, est en acier. Pour pou
voir détecter des fragments plus lourds ou d'énergie plus faible, nous envi
sageons une variante du détecteur qui ne comporterait pas de tube interne au
tour de la cible : la cible serait alors dans le mélange gazeux au lieu d'être 
dans le vide et l'étanchéité se ferait par des fenêtres en amont et en aval 
du détecteur. 

L'enceinte gazeuse contient 
10 secteurs identiques 
sous-tendant chacun un an
gle de 36 degrés en azimut. 
Chaque secteur (fig.VII.3) 
comporte dans son plan mé
dian 27 fils multiplica
teurs de 80 cm de long es-
v ces de 1 cm. Entre ces 
fils multiplicateurs sont 
régulièrement intarcalés 
des fils de potentiel dont 
la tension détermine le 
gain des fils multiplica
teurs. Ces fils sont répar
tis entre des rayons ex
trêmes de 75 et 335 mm. 
Par raison d'économie, seu
lement 16 fils sur les 27 
sont reliés à un circuit 
électronique, les autres 
étant directement reliés 

Fig.VII.3 - Schéma d'un secteur en perspective (a) 
et coupe de ce secteur Perpendiculairement à la 
direction du faisceau (b). 

à la masse. En équipant les 27 fils, on ne gagnerait pas beaucoup en précision 
sur la mesure de la courbure des trajectoires car la distance entre les fils 
extrêmes est un facteur autrement plus important pour cette précision que le 
nombre de fils lui-même, à condition d'en avoir un nombre minimal. Les 16 fils 
choisis parmi les 27 sont répartis en trois groupes, dans les rayons internes, 
intermédiaires et externes, comme indiqué sur la fig.VII.3. Tous les fils sont 
tendus sur des peignes fixés sur des plaques trapézoïdales maintenues à une 
distance de 80 cm par deux poutres en acier qui font de chaque secteur une 
structure se supportant par elle-même. Les fils multiplicateurs sont en fait 
décalés de 200 urn alternativement de part et d'autre du plan médian du secteur, 
ce qui permettra, pour un ensemble de points représentant une trajectoire., de 
déterminer de quel côté du plan médian ils sont situés, détermination bien sûr 
impossible pour un point isolé. Un champ électrique de migration de 1,5 kV/cm 
est établi par des bandes de mylar aluminisé tendues sur des circuits impri
més, eux-mêmes fixés sur les quatre côtés des plaques trapézoïdales de chaque 
bout, ce qui conduit à des tensions de l'ordre de -18 kV pour les bandes ex
trêmes de chaque secteur. 

Un secteur prototype vient d'être construit. Il sera testé avec des rayons cos
miques, en vue de mesurer les performances réelles pour les résolutions sur la 
distance de migration et sur la position le long d'un fil, les résolutions at
tendues, pour les largeurs totales à mi-hauteur, étant de 400 ym pour la dis
tance de migration et 12 mm pour la position le long des fils. Nous devrons aus
si vérifier si le choix c"u gaz est correct. Ces tests seront poursuivis sur un 
faisceau parasite de Saturne pour étudier l'efficacité de l'algorithme de trai
tement des pertes d'énergie en vue d'une bonne séparation entre pions et protons 
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d'impulsion élevée, et aussi pour obtenir de vraies données utilisables pour 
éprouver le programme de reconstruction des trajectoires. 

Ce programme est en cours d'élaboration et de test sur des événements simu
lés. Le principe retenu est d'opérer un premier regroupement de points d'a
près la direction de leur rayon vecteur par rapport à l'axe du faisceau. Le 
tri en trajectoires individuelles se fera en projection dans un plan perpen
diculaire à l'axe du faisceau, chaque trajectoire devant approximativement y 
être représentée par un cercle passant par le point cible. La reconnaissance 
gauche droite est aisée, du fait du décalage alternatif des fils à droite et 
à gauche du plan médian, qui conduit à un bien meilleur x 2 du fit pour la 
bonne trajectoire que pour la trajectoire symétrique. 

Parallèlement, l'étude de l'ensemble des 10 secteurs et de leur enceinte se 
poursuit et la construction devrait pouvoir démarrer dès que des tests vrai
ment concluants auront pu être réalisés sur le prototype. 

L'électronique associée à la chambre à 
projection temporelle a déjà été dévelop
pée et testée à Heidelberg pour la cham
bre à "jets". Elle comporte successive
ment (fig.VII.4) : 

. les préamplificateurs montés tout près 
du détecteur ; 

«mon» , Fil «ulf.plictf.ur_ Aval 

Préamplificateurs V 
A D I 

Amplificateur- Oiscr.minaf.ur -Intégrateur 

Signai 
détient twur 

Amplitude 

Amont 

Signai 

Temps 

Amplitude 

Aval 

TAO 

Oigitaliution du Temps et desAr-plifudesICAMAC) 

Vers calculateur 

Fig.VII.4 - Schéma synoptique de 
l'électronique. 

. les circuits ADI (Amplificateur-Dis-
criminateur-Intégrateur), à raison d'un 
circuit pour 16 fils, et dont le rôle 
est de transformer les deux signaux ob
tenus pour chaque coup aux extrémités 
d'un fil en un triplet d'impulsions : 
deux impulsions analogiques donnant les 
charges recueillies aux deux extrémi
tés du fil (amont et aval) ainsi qu'une 
impulsion logique donnant le temps de 
migration. Ces trois signaux, avec en 
plus le numéro de fil, contiennent une 

information tridimensionnelle complète sur chaque coup. Le temps minimal pour 
différencier deux coup' successifs sur un même fil est de 100 ns, ce qui cor
respond à 4 mm ; 

. les circuits TAD (Digitalisation du Temps et de l'Amplitude), à raison 
d'un circuit pour 8 fils, qui réalisent en plus de la digitalisation un sto
ckage intermédiaire de chaque événement en amont du calculateur. Ces cireufts 
sont commandés par un signal en provenance du système de déclenchement (voir 
plus loin) et leur capacité de stockage est de 8 coups par fil pour chaque 
événement, ce qui donne une multiplicité maximale de 80 pour les 10 secteurs, 
à condition que cette multiplicité soit répartie uniformément dans les 10 
secteurs. Pour fixer les idées sur la quantité d'informations à enregister sur 
bande magnétique, à raison de 4 mots par coup sur un fil, il faut 2560 mots 
pour un événement comportant 40 particules chargées en supposant que chaque 
trajectoire soit vue par 16 fils. 

Actuellementy nous possédons l'électronique nécessaire au test de la cellule 
prototype. Pour l'équipement définitif des 10 cellules, quelques adaptations 
spécifiques à notre détecteur ont été apportées à l'électronique d'origine 
décrite dans la référence3) et la situation est la suivante : 

http://�ulf.plictf.ur_
http://Oiscr.minaf.ur
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a) EEÉâ2Eli£i£§teurs : '^ préamplificateurs ont été implantés dans un tiroir 
1 unité CAMAC et testés. Les résultats sont satisfaisants at le câblage de 
la série est en cours. 

b) ADI : des difficultés de réalisation des circuits imprimés ont retardé 
leur fabrication. Celle-ci est maintenant en cours e>- le câblage débutera en 
octobre. 

c) TAD : compte tenu des dimensions des cellules constituant notre détecteur 
et pour conserver une précision suffisante sur la mesure du temps de dérive, 
nous avons été conduits à porter de 8 à 9 bits la capacité de mesure du dis
positif mis au point à Heidelberg. Ces modifications sont faites et 1e câbla
ge des premiers circuits commencera fin octobre. 

Nous pensons que l'électronique nécessaire à l'équipement définitif d'une cel
lule sera opérationnelle fin 79, l'équipement total étant réalisé ensuite à 
raison d'environ une cellule par mois. 

Le champ magnétique uniforme de 1 Tesla est produit par un solénoïde formé de 
cinq galettes comportant chacune 56 spires d'aluminium et connectées en sé
rie (fig.VII.2). Le refroidissement est assuré par une circulation d'eau 
sous pression alimentant en parallèle les cinq galettes. La puissance élec
trique nécessaire est d'environ 1 MW sous 3300 A. Le poids est d'environ 1 ton
ne. Le solénoïde est entouré d'une culasse magnétique pesant 25 tonnes. Le re
tour magnétique latéral se fait par deux plaques situées au-dessus et au-des
sous de la bobine. Ceci a l'avantage de laisser libre un espace latéral de 
chaque côté du solénoïde, qui pourrait être utilisé pour placer des détecteurs 
de particules neutres comme des rayons gamma de grande énergie. C'est cette 
même éventualité qui a guidé le choix de l'aluminium par rapport au cuivre 
pour le solénoïde, afin de limiter l'absorption de ces rayons gamma. Des ap
pels d'offres ont été lancés pour le circuit magnétique et la bobine. Compte 
tenu des délais de fabrication, le solénoïde complet devrait pouvoir être ins
tallé sur les aires de Saturne pendant l'été 1980. 

(J.P. Alarcft', J. Augevatf, R. Babinet, F. Brochard^, ï. Cassagnou, <7.i, Cos-
tilhes^, M. Drouet, L. Fraysse^, J, Girard, P. Gorodetzkyïï, J, Gosset, J. 
Julien, C. Laspalles, R. Legrain, U.C. Lemaive, D. L'Hôte, B. Lucas, A, Papi-
neau, li.-J. ParizeO', J. Poitou, M. Suffer fi^ , J.C. Tamain^, Y. Terrien) 

Notes et références de la section VII 

t LPC, Clermont-Ferrand. 
tt CRN, Strasbourg. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1977-1978, 
Note CEA-N-2070, p. 145. 

2) J. Heintze, Nucl. Instr. Meth. ]_56_ (1978) 227 et 
W. Farretal., Nucl. Instr. Meth. Jjrô (1978) 283. 

3) W. Farr et al., Nucl. Instr. Meth. Jj>6 (1978) 301. 
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V I I I . ELECTRONIQUE ET INFORMATIQUE 

V I I I . 1 ELECTRONIQUE ET INFORMATIQUE D 'ACQUISITION 

V I I I . 1 . 1 E l e c t r o n i q u e des i m p u l s i o n s i n f é r i e u r e s à l a nanoseconde 

Some subnanosecond hybrid 'yir* ~uits are presented. 

VIII.1.1.1 Modules_NIM_de_fonctions_logigues^ 

Ces modules utilisent les portes "subnanosecond ECL logic" type SP16 F 60 
Plessey de temps de propagation et de montée 500 ± 100 ps. Ces portes sont 
alimentées avec V £ E = - 4,4 V et V c cj = V c c 2 = + 0,8 V ; cette dernière tension 
est stabilisée en utilisant, comme référence de tension, une porte identi
que bouclée en contre-réaction. Ainsi, les niveaux logiques correspondent 
aux niveaux NIM rapides. Cependant, les sorties sont en mode tension (-0,8V) 
au lieu d'être en mode courant. 

L'un des modules peut générer, sur chacune des deux sorties, un train de 4 
impulsions de durée 750 ps à mi-hauteur pour toute impulsion de durée supé
rieure ou égale à 750 ps, présentée en entrée ; l'intervalle entre impul
sions est de 1,4 ns (équivalent à 700 MHz). 

L'autre moJule est un circuit de coïncidence réalisé avec une porte SP16 F 60 
acceptant en entréa les trains de 4 impulsions à 750 MHz. Le recouvrement mi
nimal des impulsions d'entrée doit être de 500 ps ; le délai de propagation 
est de 700 ps, y compris le câblage et les connecteurs. 

VIII.1.1.2 Distributeur_à deux_voies logiques, de temps de transition 200 ps, 
en niveaux NIM. 

Ce circuit est réalisé en câblage hybride, avec condensateurs chips et tran
sistors en microboîtier SOT 23 (type BFR 53 et BFR 53 R de ft = 5 GHz). Ce 
distributeur permet une mise en forme temporelle par câble court-circuité et 
peut servir à tester les circuits "subnanosecondes". 

VIII.1.1.3 Discriminateur à_fraction_constante, en circuits hybrides pour im
pulsions de durée de 500 ps à mi-hauteur. Les caractéristiques, pouv ces im
pulsions, sont les suivantes : 

Sensibilité : 15 mV 

Dynamique : 30/1 

Dispersion (jitter) : 40 ps crête crête 

Glissement (walk) : 40 ps de 50 à 500 mV ; 100 ps à 15 mV. 

Le circuit utilise des comparateurs ultra rapides Plessey de type SP 9685, en 
boîtier métallique, deux à trois fois plus rapides que le AM 635, et ne pré
sentant pas d'oscillations parasites a polarisation nulle comme il est annoncé 
sur la note d'application du AM 685. 

Ce circuit est représenté sur la fig.(VIII.1).1. Le comportement supérieur mesure 
la différence entre la fraction (n « 0,2) du signal d'entrée et le signal re
tardé et légèrement atténué (e = 0,68), par le séparateur de voies 1). Il 
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«pirateur 3 fraction 
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Fig.(VIII.1).1 - Schéma du discri
minât eur â fraction constante. 

génère en sortie une impulsion au 
moment de l'égalité de ces signaux 
(différence nulle) : c'est l'infor
mation temporelle recherchée. 

Le circuit à seuil de validation per
met d'éliminer les impulsions trop 
petites dont la dispersion serait 
trop grande. 

La réalisation en câblage hybride 
du séparateur de voies, des conden

sateurs de découplage et du comparateur est nécessaire pour un fonctionnement 
sans oscillations parasites. 

Référence de la section VIII.1.1.3 

1) W.C. Corwin et K.G. Porges, Nucl. Instr. Meth. 85 (1970) 155. 

VIII.1.1.4 P££te_à_8_voies 

Ce module utilise des circuits hybrides de type C2 dénommés "circuit à usa
ges multiples" dans le compte rendu 1975-1976 Qref. 1)^. 

Caractéristiques : 

Entrées : NIM, compensation interne des déphasages du montage. 
Recouvrement minimal pour coïncidence 500 ps 
Fréquence maximale 300 MHz 
Résolution »n double impulsion 3 ns 
Excuse possible de l'entrée porte (permet le con
trôle de phase). 

Sorties : NIM, possibilité de sortie double et double complément. 
Temps de montée et de descente 1 ns 
Délai entrées-sorties 3,2 ns 

VIII.1.1.5 Module_gorte_double_-_distributeur_logigue 

Ce module utilise aussi des circuits hybrides C2 [jréf.1)]. Ses caractéristi
ques sont identiques â celles du module porte à 8 voies décrit ci-dessus. 

Référence de la section VIII.1.1.4 et VIII.1.1.5 

1) Compte rendu d'activité du Département, de Physique Nucléaire 1975-1976, 
Note CEA-N-1959, p. 259, II.4.1.2. 
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VIII.1.2 Etudes et utilisations d'ensembles de photomultiplicateurs (PM) à 
Saturne II 

We describe first nul ti ' i i w . " .. 
x low irpedanee divider /".•;• rkj: 
s-.:hene JJV i ïiin ?o>:trol ^:>_*I*Ï 
high .jounting rates. 

'iber jenent.:vs ; then we present 
'•.-•liers a>td : t List we jive the 
•h •zjnido hysteresis effects at 

VIII.1.2.1 D£Ux_nouveaux_génêrateurs d'imgulsions lumineuses ont été réali
sés, l'un à transistor à avalanche JÔ à 250 kHz), l'autre à transistor de 
puissance VMOS (20 MHz max). La diode électroluminescente (DEL) de couleur 
verte est couplée aux PM par l'intermédiaire d'un cordon optique (16 voies 
monofibres). Chaque cordon est équipé de connecteurs optiques normalisés (RFO). 
Ce système permet : i) d'éliminer xes parasites générés par les câbles co-
axiaux précédemment utilisés pour relier la DEL aux PM ; ii) d'assurer un 
isochronisme rigoureux ; iii) de réaliser une parfaite constance de l'ampli
tude des impulsions des voies relatives. 

VIII.1.2.2 Un réoartiteur_de_tension à basse impédance à transistors a été 
réalisé et utilisé à 40 exemplaires (SPES I). Le transistor anode-dynode du 
montage publié par Gordon Kerns1) a été remplacé par une diode Zener, ce qui 
permet d'augmenter au total la fréquence de comptage de près d'un facteur 
10 au lieu de 5. Le taux de comptage peut alors atteindre 4 * 106 impulsions 
par seconde, chaque impulsion correspondant à 270 pC, soit un courant anodique 
moyen de 1,2 mA, égal à 0,4 fois le courant statique dans le répartiteur. Ce 
courant s'annule pour une fréquence moyenne de 10 MHz, le gain augmente alors 
brusquement. Il faut baisser la fréquence au-dessous de 4 MHz pour -etrouver 
le gain normal. Entre 1 et 4 MHz, le gain s'accroît d'environ 20 %. La méthode 
de mesure utilisée a été celle des deux générateurs lumineux, l'un servant 
de référence, l'autre de fréquence variant de 0 à 20 MHz. (Le PM utilisé était 
un Hamamatsu R 239). 

Pour éviter 1'"emballement" 

r* [fO-
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Fig. (VIII. 1). 2 

du gain quand le courant moyen d'anode atteint le 
courant du répartiteur, un circuit de limita
tion de gain a été étudié (fig.VIII.1).2. Ce 
système utilise un coupleur optoélectronique 
contrôlant un transistor (MPS U10) afin d'a
baisser la tension des dynodes D3 et D4. Un 
bit d'alarme peut être généré et envoyé par 
un second coupleur optoélectronique vers l'in
formatique d'acquisition. Ce montage, alimen
té par le courant du répartiteur, ne néces
site aucune autre alimentation. Le gain a donc 
tendance â décroître au-delà de 10 MHz au lieu 
d'augmenter et reprend sa valeur normale dès 
que la fréquence retombe au-dessous de 10 MHz 
(toujours pour 270 pC par impulsion). Le cou
rant dans le répartiteur ne descend jamais 
en dessous de 1/10 de sa valeur au repos. 

Depuis lors, nous avons pris connaissance d'une 
publication2) qui indique des résultats compa
rables à ceux que nous avons obtenus, la métho
de employée semblant favoriser la longévité du 
tube photomultiplicateur. 

(R. Chaminade, M. Cvos, J. Habault, J. Lemeiœ, A. Méniel, Y. Tevvien) 
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References de la section VIII.1.2 

1) C.R. Kerns, ILSE Trans. Nucl. Sc i . NS24 (1977) 353. 
2) D. Brahy e t a l . , Nucl. Instr . Meth.V 158 (1979) 121 

V I I I . 2 CODEUR DE TEMPS RAPIDE 

We describe a fist tirie 
The conversion is -nr<; 
ioq ïc .ii~it :l convcrsi 

conversion tine/. 
i.ie c<nd i~ter m.i-

Un tiroir codeur de temps rapide en standard CAMAC est actuellement à l'étu
de. Il mesure la différence du temps d'arrivée entre deux impulsions en 
standard u'TM rapide (0,-800 mV ; 50 ft) issues d'un système de lecture par 
ligne à retard. 

La gamme maximale de diffé
rence en temps est de 500 ns. 
Le nombre de bits de conver
sion est de 10. La conversion 
s'effectue en 6 ys. Le tiroir 
CAMAC comprend deux voies de 
mesure indépendantes. La fi^. 
(VIII.2).1 représente le sché
ma fonctionnel d'une voie. 

Fig. (VIII. 2).1 - Schéma fonc
tionne l d 'une voie du aodeue 
de temps rapide. 

Comme le but poursuivi était 
d'avoir la conversion la plus 
rapide possible, il aurait 
été tentant de mesurer direc
tement le temps. Mais la précision requise de 1/1000 de la gamme totale (ici 
0,5 ns) conduirait à utiliser des fréquences d'horloge trop grandes, irréa
lisables. Les techniques de vernier employant des fréquences d'horloges moins 
difficiles à mettre en oeuvre (40 MHz) se sont révélées, à l'essai, d'une mise 
au point laborieuse pour le bon recoupement de la linéarité différentielle du 
comptage "vernier" et du comptage "grossier". Aussi, a-t-on adopté le princi
pe suivant : nous procédons d'abord à une conversion temps-amplitude puis nous 
employons une technique classique de conversion analogique numérique par ap
proximations successives. 

La capacité C est chargée à courant constant pendant le temps séparant les deux 
impulsions Tj et T2. La charge est maintenue jusqu'au moment T c de remise à zé
ro. Après amplification de la tension aux bornes de la capacité, on procède à 
la conversion numérique par approximations successives. Nous devons envoyer un 
train de 12 impulsions à 2 MHz pour faire une conversion sur 10 bits. L'impul
sion d'initialisation est générée par une logique extérieure commandant la 
conversion. Le signal de fin de conversion génère un LAM et remet à zéro la 
mémorisation de la charge de la capacité C. Si la logique extérieure ne commande 
pas de conversion, elle génère alors un signal de remise à zéro extérieure qui 
vient en OU avec le signal de fin de conversion pour former le signal T c. L'é
tat du registre d'approximations successives (SAR) est lu par un ordre CAMAC. 
Ces conditionnements logiques sont communs aux deux voies du tiroir. 
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Pour adapter ce tiroir à la mesure des temps de migration de chambre à dé
rive (50 cm), on doit modifier la gamme de mesure à 5 ps et avoir un signal 
de départ de mesure (Tj) commun aux deux voies. 

(C. Legvèle, J.-C. Lugol, P. Péan) 

VIII.3 PRESENTATION DU SAR : SATELLITE D'ACQUISITION RAPIDE (SAR) 

Construit autour des micro-processeurs en tranche AMD2901, le SAR est un or
dinateur de conception originale destiné à la mise au point, à l'acquisition 
et au traitement en ligne des expériences réalisées auprès de l'accélérateur 
Saturne. 

Le SAR est un ordinateur satellite connecté à un ordinateur central (PDPI1/45 
ou MITRA 125). La liaison est réalisée par l'intermédiaire de deux tiroirs 
CAMAC reliés par un câble qui peut atteindre 1 km de longueur. La transmission 
en série des informations s'effectue à la vitesse de 1 mégabaud (= 10 6 bits 
par seconde). Chaque tiroir est à la fois émetteur et récepteur et contient 
deux ménoires tampons séparées de 1024 mots de 16 bits. 

Le PDP11/45 est le noeud central d'un réseau multi-processeur, 6 satellites 
partageant ses ressources, peuvent lui être connectés : des mémoires 
de masse (dispack de 32 mégamots) ; une imprimante rapide (300 lignes/minute) ; 
un lecteur de cartes ; deux unités de bande magnétique (75 ips - 1600 BPI). 

Le développement du logiciel (édition, assemblage, compilation) se fait à par
tir d'un système multi-console développé sur le PDP11/45. Les fichiers source 
et objet du SAR sont stockés sur les disques, l'éditeur de liens et le chargeur 
étant intégrés dans le moniteur du SAR. 

La fig.(VIII.3).1 montre l'ordinateur central 
et ses satellites. 

Fig. (VIIL. 3). 1 - L'ordinateur central et ses 
satellites. 

Architecture 

Le SAR est réalisé dans un châssis 19"*6U et 
possède sa propre alimentation. Le châssis 
contient 26 emplacements interconnectés â 
travers un bus de 140 lignes : 

32 lignes de données 
20 lignes d'adresses données 
32 lignes d'instructions 
18 lignes d'adresses programme 
1 ligne de branchement 
1 ligne d'initialisation 
1 ligne d'attente (utilisée par 1« CAMAC) 
1 ligne de suspension 

Disques 
Bandps iriagnpr.iqups 
Imprimante rapide 
\.Prl9.\ir de Cartes 

Console 

L ia ison^ v r i r 

RRAW.Ht CAMAC 

Bande M.iqnrf.iciue + 

fxrans <ir v i s u a 1 i s a t i o n 

/r .ON'ylLt / 
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1 1 32 3 

1 
PROM - 2K»3<! Di ts PROM - 2K»3<! Di ts 

PRAM - 3/K»32 Sits 
4 emn lacements 

PRAM - 3/K»32 Sits 
4 emn lacements 

PRAM - 3/K»32 Sits 
4 emn lacements 

* • 

Séquencejr Séquencejr 

ALU ALU 

Regis t re <T imje< Regis t re <T imje< 

3RAM - 32K*32 b i t s 
4 emplacement!. 

3RAM - 32K*32 b i t s 
4 emplacement!. 

3RAM - 32K*32 b i t s 
4 emplacement!. 

M u l t i p l i c a t e u r / 
console 

M u l t i p l i c a t e u r / 
console 

M u l t i p l i c a t e u r / 
console 

Branche CAMAC Branche CAMAC 

16 lignes de requêtes de suspension (interruptions) 
1 ligne d'alarme 
2 lignes d'horloge 
15 lignes d'alimentation en continu. 

Cette architecture modulaire facilite le remplacement des modules et l'ad
jonction de nouveaux modules dans le futur (arithmétique flottante,...). 

Le système standard, comprenant le cou- p i 
pleur de branche CAMAC, occupe !6 em
placements dont deux cartes de terminai
son. Le schéma de la fig.(VIII.3).2 mon
tre comment sont interconnectées les 
différentes unités. Chaque unité réa
lisée sur une carte occupe un emplace
ment dans le châssis. Les blocs de mé
moire RAM (programme et données) de 32 
K mots de 32 bits occupent chacun qua
tre emplacements, un par ensemble de 
32 K octets. 

Fig.(VIII.Z).2 - Architecture du SAR. 

La_méraoire 

La mémoire du SAR est organisée en blocs 

de 32 K mots de 32 bits, et divisée en zone programme et zone données. 

1. La mémoire de programme 

La mémoire vive (PRAM) : elle contient les instructions relatives au 
programme à exécuter. 

La mémoire morte ^PROM) : elle est organisée en blocs de 4 K mots de 32 
bits et contient le moniteur SAR qui est résident. 

Les informations contenues dans ces mémoires peuvent être lues par des instruc
tions spécifiques scockées dans un bloc différent. 

La mémoire PRAM est chargée par des instructions spécifiques stockées dans un 
bloc différent. 

2. La mémoire de données 

C'est une unité indépendante de la mémoire de programme organisée en mots de 
8 bits (octets). Des instructions spécifiques permettent de lire ou écrire : 

des octets = 8 bits 
des demi-mots = 16 bits 
des mots = 32 bits. 

Le champ de données inutilisé est mis à zéro lors des lectures. 

L'unité arithmétique £t_logi(jue 

Elle est formée de 8 micro-processeurs AMD2901 montés en cascade et travaille 
à la vitesse de 5 mégacycles, soit 200 ns par instruction. Deux bits ont été 
rajoutés au micro-code standard du constructeur : 

. le bit L permet de charger un registre d'index à partir de la sortie de l'u
nité arithmétique et logique ; 
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. le bit S permet d'étendre sur les 16 bits les plus significatifs,le signe 
d'une donnée définie sur 16 bits. Ceci facilite le traitement des nombres 
entiers signés définis par "demi-mot". 

L^unité d'indexation 

Elle contient le registre d'index et calcule l'adresse effective de travail 
à partir i) de l'adresse de base définie dans l'instruction ; ii) de l'état 
du bit d'index qui est présent dans chaque instruction ; iii) du mode de 
tfravail défini par le code opération de l'instruction. 

Cette adresse effective est ensuite chargée sur le bus d'adresse (18 bits pour 
les adresses programme, 20 bits pour les adresses données) et peut être uti
lisée par n'importe quelle unité. 

Les adresses CAMAC peuvent être aussi indexées. Dans ce cas, l'indexation ne 
porte que sur 15 bits. 

Le séquenceur 

Il génère l'adresse de la prochaine instruction à exécuter (compteur program
me) et la charge sur le bus P. Cette adresse est i) soit l'adresse de l'ins
truction courante + 1 ; ii) soit la sortie de la pile du séquenceur à 256 ni
veaux dans laquelle sont stockées les adresses de retour des sous-programmes 
en cours d'exécution, lorsque le contrôle est rendu au programme principal. 

Lorsqu'il y a appel à un sous-programme, l'adresse de retour est stockée dans 
la pile et le pointeur de pile est incrémenté. Lorsque l'instruction de retour 
au programme principal est exécutée, le pointeur de pile est décrémenté et 
l'adresse stockée est envoyée sur le bus P. 

Les instructions sont chargées dans la mémoire de programme et sont divisées 
en plusieurs champs : 

. bit RETURN : ce bit indique que l'instruction est la dernière instruction 
d'un sous-programme. 

. bit INHIBIT : ce bit indique que l'instruction qui suit sera exécutée en 
séquence dans le temps, même si une demande de suspension 
est arrivée. 

. code opération (4 bits) : il définit l'opération à effectuer (fig.VIII.3).3. 

. source des données (5 bits) : elle spécifie l'origine de la donnée : ALU, 
mémoire de données, mémoire de programme, etc., les instruc
tions GOTO et CALL l'interprètent comme une condition de 
branchement. 

. bit INDEX : le registre d'index est chargé avec la valeur présente en 
sortie de l'ALU, lorsque le bit L est spécifié dans une 
instruction AMD. 

Lorsque le bit X est spécifié, l'adresse effective de travail 
est obtenue par l'addition de l'adresse de base et du contenu 
de ce registre. 

La fig.(VIII.3).3 montre le format des instructions SAR. 
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Fig. (VIT 1.3).3 - Jeu d'instructions 

La carte multiplicateur/console 

Le multiplicateur du SAR effectue des multiplications d'entiers de 16 bits 
signés en moins de 2 cycles (250 ns). 

La console composée d'uu écran de visualisation avec clavier alphanuméri
que est:connectée directement au SAR. Les entrées/sorties sont gérées 
par le moniteur du SAR, résident en zone PROh, qui permet : 

. d'examiner et de modifier des instructions ou des données, 

. de charger les programmes à partir du PDP11/45 par l'intermédiaire 
d'une liaison CAMAC série, 

. de visualiser l'état de différents registres, 

. de démarrer des programmes. 

Ces deux unités réalisées sur une même carte occupent un emplacement dans le 
châssis du SAR. 

Plusieurs branches peuvent être connectées au processeur, chacune d'elles oc
cupant un emplacement. 

Une seule instruction SAR (20U ns) permet d'activer un transfert CAMAC. La 
lecture des données, s'il y en a, coûte une instruction suplémentaire. Le 
débit des données est limité par le cycle CAMAC (de l'ordre de 1,5 us). Pen
dant ce temps, le processeur peut être utilisé pour traiter des données ou 
préparer un nouveau transfert. 

Toute requête (LAM) peut prendre le contrôle du processeur à condition d'être 
plus prioritaire que la tâche qui l'utilise à ce moment-là. Le contrôle est 
alors donné à un sous-programme dont le temps d'exécution est de l'ordre de 
3 lis et qui i) sauvegarde l'état du processeur ; ii) masque les LAM de priorité 
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inférieure (utilisation d'un module LAM GRADER avec encodeur prioritaire) ; 
iii) donne la main au sous-programme associé à cette requête par l'inter
médiaire d'un vecteur adresse. 

Une alarme est générée dans les trois cas suivants : 

. châssis adressé non présent, 

. pas de réponse X, 

. pas de réponse du châssis dans un laps de temps donné (WATCH-DOG). 

A la branche CAMAC, est associé un registre d'état qui peut être lu à tout 
moment. L'horloge du SAR est synchronisée par l'intermédiaire de la ligne 
WAIT qui est activée i) si le CAMAC est spécifié en source de données, alors 
que celles-ci ne sont pas disponibles (le cycle de lecture n'est pas termi
né) ; ii) si un nouvel ordre CAMAC est envoyé sur la branche avant la fin 
de cycle d'un ordre CAMAC précédent. 

Les suspensions 

Des requêtes extérieures peuvent prendre le contrôle du processeur, suspen
dant ainsi l'exécution d'un programme, en forçant une instruction de branche
ment (CALL) sur le bus. Dix niveaux hiérarchisés ont été définis. La requête 
n'est prise en compte que si le signal d'inhibition est faux (bit I de l'ins
truction en cours à l'état 0) et s'il n'y a pas de requête de priorité supé
rieure. 

Le logiciel 

Le moniteur SAR, résident en mémoire, est stocké dans une mémoire PROM de ca
pacité 2K*32 bits. Il permet à l'utilisateur de travailler dans un environne
ment multi-tâches. 

Le chargeur du SAR, intégré dans le moniteur, génère l'image mémoire d'un pro
gramme à partir de fichiers "relocatables" stockés en format objet SAR sur les 
disques du PDPll/45. 

Le développement du logiciel se fait entièrement sous le contrôle du PDPll/45 
sur lequel ont été développés un assembleur et un compilateur FORTRAN. 

Performances 

Le SAR a été plus spécialement conçu pour optimiser les transferts CAMAC, les 
données des expériences étant acquises sur des modules appropriés. 

Une étude réalisée sur le SAR, le PDPll/45 avec mémoires MOS et sur le micro
processeur de 16 bits ""MS9900 a permis d'obtenir les résultats suivants : 

OPERATION TMS-9900 PDPll/45 SAR 

I = J 10,0 2,85 0,4 

I = J + K 22,0 5,04 1,0 

I = J # K 34,66 7,89 1,2 

K(I)-K(I)+1 18,00 4,38 ' 0 

CALL/RETURN 10,66 3,75 0,2 

Les temps sont 
donnés en us. 
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Conclusion 

La conception du SAR a été réalisée par le DPh-N/ME. La réalisation pratique 
est assurée par le DPh-N/ME, le Laboratoire National Saturne (LNS), les 

Fin 1979, 7 ensembles SAR seront en fonctionnement : 

2 au DPh-N/ME 

. 1 pour la mise au point des programmes, 

. 1 pour le dépouillement des expériences. 

5 auprès de l 'accélérateur Saturne dont 

. 1 pour l'expérience SPES I , 

. 1 pour l'expérience de radiographie nucléaire. 

Ces derniers appartiennent au DPh-N/ME. 

(A. Bernier, B. Briaaud, J. Diœruty, J.C. Faivre, B. Guillerminet, J. Legrand, 
J. Pain, D. Sahobert, J.M. Vinet) 

V I I I . 4 SYSTEME D'ACQUISITION DE DONNEES POUR LA RADIOGRAPHIE 
NUCLEAIRE 

.ïr describe briefly the dzti ae auisitim systeri for nucle zr scattering 
radiography, o zt.i frjn mu'.ti-Jtre proportional chanbers we converted in 
binn'y fomat before storage if: the CAR (fast acquisition sitel.lite.) ne-
nory. Depending >n the required pattern, the logic syste'i nn select 
different kiiuis . f events, i.zsuJ on the nunber znd the size of the clus
ter. 

VIII.4.1 Système de codage rapide de chambres proportionnelles multifils 

Ce tiroir réalise le codage des fils touchés d'un plan de chambres propor
tionnelles multifils ; il peut coder au maximum deux traces par plan : ceci 
correspond au nombre maximal de traces par plan pour l'expérience de radio
graphie. 

Les objectifs étaient d'obtenir un temps de codage le plus court possible 
(de l'ordre de la microseconde par plan) et un tri des événements de façon 
à ne fournir au calculateur que des bons événements. 

Le£_informations_dés^r£es gar trace_sont : 

. le centre de gravité logique de l'ensemble des fils touchés (cluster) avec 
une précision du demi-pas ; ceci représente une information codée sur 10 bits 
pour les plus grandes chambres utilisées (512 fils) ; 

. la largeur du cluster sur 4 bits ; 

. un bit indique que les données sont vraies : c'est-à-dire qu'il y a bien 
eu une trace ou deux traces pour chacun des plans de chambres. 
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VIII.4.1.1 Principe du codage 

Pour diminuer le temps de codage, la lecture des plans est simultanée sur 
tous les plans (8 plans) et sélective pour chaque plan : le plan de fils est 
organisé par sections de 16 fils et seules les sections présentant au moins 
un fil touché sont lues. 

A la fin de la lecture de chaque plan, chaque codeur, associé à un plan, four
nit soit une information de fin de codage, si les conditions sur le prétrai
tement sont satisfaites, soit une information de rejet dans le cas contraire. 

Le codeur est organisé comme un système à propagation (pipe-line) et associé 
à une horloge de codage distribuée sur tous les codeurs. Le temps de codage 
peut varier entre une période d'horloge pour le cas le plus simple - un clus
ter sur une section de 16 fils - et quatre périodes d'horloge pour deux clus
ters, chacun d'entre eux étant disposé sur deux sections adjacentes. Actuel
lement, la période de l'horloge de codage est de 400 ns : il sera possible de 
fonctionner avec une période de 200 ns dans la configuration définitive où les 
codeurs seront proches des chambres proportionnelles multifils. 

VIII.4.1.2 Prétraitement 

Le prétraitement est fait à partir de trois options qui sont sélectionnées 
pour chaque codeur, donc pour chaque plan. Ces options sont : 

. le nombre de traces désirées par plan (une sur les petites chambres de la 
voie incidente, une ou deux sur la première chambre de la voie diffusée et 
une sur la deuxième chambre de la voie diffusée) ; 

. la largeur maximale des clusters ; 

. le choix du nombre de fils inefficaces à l'intérieur d'un cluster lorsque 
ce dernier est étalé sur deux sections adjacentes. 

La corrélation des différents plans est réalisée par le ET des informations 
de fin de codage ce qui entraîne la mémorisation du codage dans une FIFO* de 
16 mots 16 bits ou bien par le OU des rejets de chaque plan lorsque le pré
traitement n'est pas satisfait ; dans ce dernier cas,il n'y a pas de mémori
sation dans la FIFO mais une RAZ générale de l'électronique des chambres. 

La mémoire FIFO permet d'obtenir plusieurs codages pendant le temps nécessaire 
à la lecture des informations par le calculateur et à celui du traitement 
(temps de calcul du vertex). 

La fig.(VIII.4).1 présente le schéma synoptique d'un codeur. 

VIII.4.2 Interface codeur chambre proportionnelles multifils - SAR 

Cette carte insérée dans le châssis du SAR permet d'acquérir les informations 
codées via un tiroir de contrôle associé aux codeurs des chambres. 

Par suite du temps de dialogue entre le calculateur SAR et le tiro1'" de con
trôle, les informations d'un événement (au maximum 16 mots de 15 biûs) sont 
mémorisées temporairement dans une RAM** de 16 mots 16 bits. A la fin de cet
te mémorisation,un signal de fin d'événement élabore une demande d'interrup
tion au SAR qui transfère les contenus de la RAM dans les 16 registres adres
sables du SAR. A la fin de cette phase, un signal SAR PRET permet la lecture 
des données résultant du codage de l'événement suivant pendant que le calcul 
du vertex du premier événement se poursuit. 
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Fig.(VIII.4).1 

Une fois le vertex obtenu, celui-ci est rangé dans une mémoire de masse 
(MOSTEK MK 8000 2 mégamots 12 bits) et l'interruption du premier événement 
est acquittée. 

VIII.4.3 Contrôleur de châssis MOSTEK MK 8000 

Cette carte située dans le châssis MOSTEK réalise les fonctions suivantes : 

. organisation de la mémoire en 2 mégamots de 12 bits, 

. écriture, 

. lecture, 

. lecture, incrémentation (+1), écriture du contenu incrément^ (c'est cette 
fonction incrément qui sera utilisé pour le s,.r>ckage du vertex dans la radio
graphie) . 

Ces trois fonctions sont réalisées avec incrémentation automatique de 1'adres 
se,ce qui permet l'écriture ou la lecture par blocs. 

Le temps de cycle de la mémoire est 
de 450 ns, le temps d'accès est de 
250 ns. La fonction incrément est 
obtenue en 550 ns. 

La fig.(VIII.4).2 donne une idée 
générale sur le traitement des in
formations pour la radiographie. 

(E. Ange, A. Ingevt, J.P. Mouly, 
M. Rougev) 
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Fig. (VIII. 4). 2 
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Notes de la section VIII.4 

* FIFO : type de mémoire FIRSTIN -> FIRSTOUT (premier rentré - premier sorti) 
»* RAM : mémoire à accès aléatoire (Random Access Memory). 

IX. EMISSION SECONDAIRE D'UNE CIBLE D'IODURE DE CESIUM DE BASSE DENSITE 
COUPLEE A UNE CHAMBRE PROPORTIONNELLE MULTIFILS 

Dans nos derniers rapports ) nous avons expliqué pourquoi il était intéressant 
d'utiliser l'émission électronique secondaire de composés poreux (Csl, KC1 et 
MgO) pour la détection de particules au minimum d'ionisation. 

Le rendement des cibles utilisées avec des protons et des deutons de Saturne est 
supérieur à 90 %. Les mesures de temps faites avec ces cibles associées à 
des galettes de microcanaux étant de l'ordre de 200 ps nous ont paru promet
teuses. 

Nous avons essayé d'associer les cibles poreuses à une chambre proportionnelle 
multifils. Une description de notre appareillage et de son fonctionnement est 
donnée dans un rapport antérieur2). Depuis lors, nous avons essayé d'obtenir 
une meilleure détermination des performances de notre émetteur. 

Les cibles étaient préparées au DPh-N/ME par les méthodes décrites dans la 
réf. 1). Les mesures étaient faites au DPh-PE/STIPE. 

Le schéma de notre expérience est montré 
sur la fig.IX.1. La cible d'iodure de 
césium, sous vide, est couplée à une 
chambre proportionnelle par une membrane 
mince (2,5 um de mylar avec de chaque 
côté un dépôt d'aluminium de 500 A) sou
tenue par un grillage servant d'anode. 
Les électrons secondaires, produits 
dans Csl lors du passage d'une particu
le, sont accélérés par un champ d'envi
ron 20 kV/cm, traversent la membrane de 
mylar et entrent dans la chambre multi
fils qui contient un mélange argon-
éthane (60 %-40 %) à la pression atmos
phérique. La contamination par l'o: -
gène et la vapeur d'eau est éliminée 
afin de permettre l'observation dans 
un vide de 10 - 1 + torr. 

Le diamètre dp. la cible est de 50 mm, 
sa densité 1 % de la normale, son poids 
2,5 mg/cm2. 

Fig.IX. 1-Montage d'une cible poreu
se à émission secondaire couplée à 
une chambre proportionnelle. 



* 

296 DPh-N/ME IX 

L'efficacité que nous voulons mesurer peut présenter deux aspects différents : 

. efficacité d'un électron unique. Pour un électron relativiste incident, elle 
correspond à la probabilité qu'au moins un électron secondaire soit produit ; 

. efficacité d'électrons multiples. Pour un électron relativiste incident, 
elle correspond à la probabilité qu'un certain nombre d'électrons secondaires 
soient produits. 

La raison de la distinction entre ces deux aspects résulte du fait que la pro-
bilité, pour un électron relativiste incident, de produire un électron secon
daire peut être très différente de la probabilité pour un électron secondai
re de produire à nouveau un autre électron, et ainsi de suite, donnant un 
phénomène de cascade à l'intérieur de Csl. De plus, l'électron relativiste 
primaire peut bien sûr produire plusieurs électrons secondaires pendant son 
passage à travers le Csl. Mais dans ce cas leur nombre devrait satisfaire à 
une distribution de Poisson. 

Pour mesurer l'efficacité de détection, nous avons utilisé une source de 1 0 6Ru 
et nous avons observé les coïncidences retardées entre le signal dû aux élec
trons primaires recueillis dans deux scintillateurs placés sous la chambre à 
fils et le signal dû aux électrons secondaires 600 ns plus tard ; le délai 
est produit par le temps de dérive dans 3 cm d'argon-éthane dans un champ de 
600 volts/cm ; la géométrie est telle que les électrons primaires ne produi
sent pas de signal dans les fils. 

Dans ces conditions, nous avons obtenu une efficacité de 50 % ± 10 % avec un 
champ de 18 kV/cm. Pour mesurer l'efficacité pour les électrons multiples, 
nous avons échantillonné la hauteur de l'impulsion retardée avec un analyseur 
multicanaux. On a pu séparer les événements dus à un ou deux électrons dont 
le nombre était dans le rapport de 3 à 1 (donc compatible avec la queue de la 
distribution de Poisson pour une efficacité de 50 % ) . Pour ces estimations, 
nous avons essayé de corriger de la perte d'électrons dans la membrane mince 
avec une calibration de la hauteur des impulsions par 5 5Fe. De plus, nous avons 
aussi utilisé das particules a venant d'une source d'américium-241. Dans ce 
cas, nous avons pu comparer directement la hauteur des impulsions des parti
cules c arrêtées dans le mélange argon-éthane avec les impulsions obtenues quand 
les particules ot étaient arrêtées dans Csl ; dans ces conditions, ne pouvant 
pas faire de coïncidences,nous avions du bruit de fond mais beaucoup plus fai
ble que le signal des nuages d'électrons produits par les alpha. Une particu
le a qui s'arrête juste avant de sortir de Csl produit approximativement 125 
électrons secondaires ; nous n'avons pu, par contre, mettre en évidence un 
effet de cascade à l'intérieur de la couche. Les résultats obtenus dans ces 
conditions d'expérience sont inférieurs à ceux obtenus avec les cibles seules 
mais le vide de 10"1* et la rétrodiffusion des électrons dans la membrane min
ce peuvent contribuer à cette diminution de 1'efficacité et du nombre moyen 
d'électrons trouvés. 

(H. BlumenfeUft, M. Bourdinaucfts G. Charpakf, A. Gcœin, C. JeannciA, , P. Petit, 
J.-P. Robert) 

Note et références de la section IX 

t DPh-PE/STIPE. 

1) P.Ageron et al., J. Phys. 39 (1978) suppl.au n 86, Colloque C3, p. 12. 

2) G. Charpak et al., Rapport CERN 78-05. 

http://suppl.au
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X. SOURCE POLARISEE DE PROTONS ET DE DEUTONS POUR SATURNE II 

p-jLjx'izeJ nyiÂrojen or Aeutemm ,;tjr- sJui^.'e mis jeen rtounteu an. 
éd. ïhe _•*:>':• "er.ults are gii'en. 

La méthode de production revient à insérer "en vol" dans CRYEBIS un jet ato
mique polarisé selon la voie classique1) : i) production de jet dissocié ; 
ii) séparation par aimant sextupolaire de la composante électronique de spin 
sz = + 1/2 ; iii) polarisation des noyaux (protons ou deutons) par transi
tions radiofréquences. 

Les transitions de radiofréquence2) sont indiquées sur les deux diagrammes 
(fig.X.1 et X.2). On constate qu un ensemble de trois systèmes R.F. permet 
d'obtenir : 

. P = ± 1 pour les protons, 

. des polarisations vectorielles ± 2/3 et tensorielles (alignement) pour les 
deutons. 

w 

/,Q) 

F = 1 
^ B > 

E = 0 

^ \ \ < 3 > 
\ © 

F = 3/2 

F=1/2 

Tableau X.l 

Transition hydrogène 
(protons) 

© : © - ® FV - - 1 
® : © ^ © PV = + 1 

Fig.X.l - Transitions pour les protons 

Tableau X.2 

Transition deuterium 
(deutons) 

© ~ © et © - © 
© - © et © - © 

donne 2/3 ( - l ) + l / 3 (0) PV = - 2/3 PT = 0 

donne 2/3 ( + D + 1 / 3 (0) PV = + 2/3 PT = 0 

donne 2/3 (0) + 1/3 (+1K 

+ ® - + 0 ^ Pzz = - 1 PV = 0 

+ © — 2/3 (0) + 1/3 (-1K 

• © - 2 / 3 ( + 1 ) + 1 / 3 ( - D - * P 2 Z = + , P V = C 

+ © — 2/3 ( -1)+ 1/3 ( + 1 X * 

Fig.X.2 - Transitions 
pour les deutons. 
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Une horloge, couplée au déclenchement de chaque cycle accélérateur de Satur
ne, fera varier les polarisations au coup par coup (cycle par cycl^) : 

. soit deux états (± 1) pour les protons, 

. soit 8 états possibles en succession pour les deutons. (On peut se 
restreindre, dans ce cas, à 4 états (tensoriels) ou 2 seulement (vec
toriels ± 2/3)). 

La production d'ions (p,d) est proportionnelle, pour un temps d'ionisation don
né, à l'intensité du jet atomique dans l'axe de la source. Des mesures préli
minaires ont indiqué que le jet avait, pour la partie utile qui traverse la 
cathode de la source, une intensité moyenne de 2 à 3 * 10 1 3 atomes/seconde. 

En réglant le diamètre du faisceau électronique grâce au solénoïde d'entrée, 
on peut espérer un facteur de recouvrement électrons-atomes" de 1/2 ou plus. 

En travaillant avec un courant électronique de 0,5 A sous une différence de 
potentiel de 2 kV,il devrait être possible d'obtenir 10 1 1 ions en moins de 
100 millisecondes. 

Etant donnée la qualité du vide, aucun problème de dépolarisation par choc ne 
devrait se poser, pas plus que de problèmes de pollution en hydrogène rési
duel. Les valeurs réelles de polarisation des faisceaux produits devraient 
donc être très proches des valeurs théoriques. 

Le montage de l'ensemble sur Saturne II devrait commencer à la fin de 1979. 

(R. Burgei, B. Gonel, M. Gvarid, B. Lamousse, A. Malthiery, R. Maillard, A. 
Richard) 

Références de la section X 

1) R. Beurtey, Rapport CEA-R-2366 (1964). 
2) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1970-1971, 

Note CEA-N-1522, p.166-167. 

XI. RADIOGRAPHIE PAR DIFFUSION NUCLEAIRE 

The analysis of previous experiments has been continued showing in par
ticular the interest <if hydrogen raliographs. A new fast experimental 
set-up has been mounted at Saturne : it will be able to measure about 
iiO QUO scattering events per second anil to obtain radiograj^hs within 
fourty minutes. 

Notre activité a consisté essentiellement cette "tnée à continuer l'analyse 
des expériences précédentes1»2) et à mettre en .' r ; à Saclay auprès de Sa
turne un nouveau système expérimental rapide r ;ant de réduire à moins 
d'une heure les durées d'exposition. 

XI.1 ANALYSE DES EXPERIENCES PRECEDENTES 

Le traitement de données déjà appliqué dans le cas de la radiographie simple 
(S) de la tête2) a été étendu à la radiographie de l'hydrogène (H). La diffé
rence de sensibilité des deux types de radiographie est apparue très impor
tante pour certains tissus mous du cerveau et s'avère très prometteuse. En 
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combinant les deux mesures indépendantes S et H (soit H/S,soit H * S) on ob
tient des radiographies soit indépendantes de la densité soit proportionnel
les à son carré 3). Suivant la nature du tissu que l'on veut examiner, l'une 
ou l'autre de ces représentations peut correspondre à la visualisation la 
plus appropriée. 

Sur le plan de la radiographie industrielle, nous avons repris l'analyse de 
l'expérience faite sur des défauts dans le cuivre et l'uranium1). Il est ap
paru qu'il est possible, non seulement de localiser des défauts de faible 
épaisseur (0,25 mm dans notre cas) avec une erreur inférieure au demi-milli
mètre, mais aussi de mesurer avec une bonne précision la perte de masse à 
laquelle ils correspondent1*). 

XI.2 NOUVEAU SYSTEME EXPERIMENTAL 

Pour rendre utile la R.D.N. sur un plan pratique, il faut pouvoir mesurer ra
pidement un grand nombre de diffusions nucléaires. Le système qui a été ins
tallé à Saturne utilise les détecteurs à localisation (MWPC) déjà employés au 
CERN en 1978 (jréf.2)J. Mais toute la partie amplification des signaux, codage 
des fils touchés, transfert rapide en calculateur, calcul du vertex d'interac
tion et stockage sur mémoire de masse est entièrement nouvelle et est conçue 
pour permettre, dans un premier temps, des acquisitions de 30 à 50 mille dif
fusions par cycle de Saturne. Ceci devrait nous permettre d'obtenir des radio
graphies en 20 à 40 minutes en fonction du volume étudié. On trouvera dans ce 
rapport une description plus détaillée du système de codage rapide' et du sys
tème d'acquisition rapide SAR [réf.6)]. 

Actuellement, l'ensemble des détecteurs est monté et le système de codage est 
couplé au SAR. Les liaisons avec la mémoire de masse et un système de visuali
sation fonctionnent. Les premiers tests ont montré que les chambres multifils 
supportaient bien les intensités de faisceaux nécessaires (̂  10 6 protons par 
cycle Saturne). Le bon fonctionnement de l'ensemble des voies d'amplification 
de signaux est en cours de vérification. Le temps de codage prévu, de l'ordre 
de la microseconde, a été obtenu. Un premier essai d'acquisition rapide a été 
effectué à une vitesse de 15 000 événements par cycle. Cette vitesse sera aug
mentée au cours de prochains essais et nous espérons rendre le système opéra
tionnel avant la fin de l'année. 

(G. Charpak^, J.C. Duchazeaubeneix, J.C. Faivre, D. Garreta, B. Guillevminet, 
G. OdinyesTj P. Patmievi^^, Y. Pevvirù, C. Raybaud^f, M. Bouger, G. Salomon'1!"^, 
J.C. Santicœcft, J. Saudinos, F. Sauli'^ ) 

Notes et références de la section XI 

t CERN, Genève. 
tt Service de Neuro-Radiologie, CHU La Timone, Marseille. 

1) G. Charpak et al., Compte rendu d'activité du Département de Physique Nuclé
aire 1977-1978, Note CEA-N-2070, p. 272. 

2) J. Berger et al., Compte rendu d'activité du Département de Physique Nuclé
aire 1976-1977, Note CEA-N-2026, p. 263. 

3) G. Charpak et al., International Symposium on computerized tomography, 
Bordeaux, 20-22 septembre 1979. 

4) J.C. Duchazeaubeneix et al., Materials evaluation, J37 (1979) 76. 
5) Ce rapport, p. 292. 
6) Ce rapport, p. 237. 
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1.1 DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES 3 0 3 

I . FONCTIONNEMENT DU TANDEM 

1.1 REPARTITION DU TEMPS DE MACHINE (EXPRIME EN HEURES) 

. Temps t o t a l 6675 

. E n t r e t i e n , répara t ions 1109 

. Causes ex t é r i eu re s 40 

. Machine disponible 5526 

. Démarrages, a r r ê t s , changements d 'expériences 553 

. Temps morts des expériences de physique 579 

. Expériences de physique 4394 
Protons 36 
Deutons 73 
Hélium-3 155 
Alpha 26 
Lithium-6 446 
Lithium-7 20 
Carbone-12 692 
Carbone-13 292 
Carbone-14 158 
Azote-14 304 
0xygène-16 969 
Oxygène-17 135 
Oxygène-18 235 
Fluor 19 43 
Magnésium-24 395 
Silicium-28 251 
Chlore-35 159 

1.2 PANNES, REPARATIONS, ENTRETIEN 

. Plusieurs ouvertures de la machine pour diverses pannes : résistances cou
pées, ressort de tube cassé, nettoyage de la colonne HE, réparation du 
voltmètre générateur. 

. Après 12 000 heures de fonctionnement, le tube accélérateur à électrodes 
en acier inoxydable monte mal en tension et ér.iet un fort rayonnement empê
chant la machine de dépasser 6 MV. 
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Les 4 sections du tube sont testées séparément et donnent les résultats sui
vants : 

n°l - BE : bon en tension (5 MV) mais fort rayonnement, 

n°2 - BE : mauvais en tension (maximum 4,3 MV) et très fort rayonnement, 

n°3 et 4 - HE : bon en tension (5,2 MV), pas de rayonnement. 

A la suite de ces tests,remplacement du n°2 BE par une section neuve, puis 
du n°I BE par une section à électrodes en aluminium. Suite à ces changements, 
la machine marche correctement jusqu'à 8,5 MV de tension maximale. 

. Par la suite remplacement du n°1 BE (aluminium) par la section (acier) ré
parée. La machine monte très bien à 9 MV. 

Après 18 000 heures la section n°2 BE émet un fort rayonnement. Remplacement 
par une section (aluminium) de réserve. Machine correcte jusqu'à 8,5 MV. 

(A. Claes, E. Combes, M. Gandy, C. Goudron, J.L. Givna, J. Juillo, G. l-lav-
quaille, J. Pape, J. Roger, J. Roos) 

1.3 AMELIORATIONS ET TRAVAUX 

. Remplacement du groupe de pompage turbo-moléculaire sur le tube basse éner
gie par une pompe à huile Edwards type 160-700. Meilleur vide limite (10 - 7). 
Gain de vitesse de pompage (150 1/s). 

. L'injecteur H.T., qui devait fonctionner avec une source duoplasmatron, 
est en cours de modification pour recevoir la source type ANIS (DANFYSIK). 

(Equipe de conduite du tandem). 

. Détermination de l'émittance de la source ANIS en fonction du point de fonc 
tionnement et de la géométrie d'extraction. Etablissement d'une ligne de cou
plage au tandem incluant un tube de préaccélération et trois lentilles élec
trostatiques. Amélioration du couplage de la source duoplasmatron au tandem. 

(J. Roos) 
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II. INSTALLATION ET ESSAIS D'UN PROTOTYPE A DEUX CAVITES SUPRACONDUCTRICES 

II. 1 PULSATION DES FAISCEAUX DU TANDEiM 

Dans le cadre d'une collaboration avec 1"'Institut fur Kernphysik" de Karl
sruhe, le prototype à deux cavités résonnantes à hélices supraconductrices 
a été installé sur le tandem en décembre 1978. 

Les premiers essais de fonctionnement supra ont été effectués à Karlsruhe 
courant septembre et début novembre 78, et accompagnés des traitements de 
surface adéquats. Les cavités ont été ensuite maintenues en permanence sous 
vide. 

Après chaque refroidissement (consécutif à une période de non utilisation), 
le conditionnement a été obtenu sans difficulté en des temps de l'ordre de 
1 à 2 heures. Le champ électrique obtenu dans les cavités est alors d'envi
ron 20 % supérieur à la valeur nominale (au cours des essais l'une des ca
vités a même atteint 1,5 fois le champ nominal). 

Le système de circulation d'hélium liquide a toujours procuré un refroidis
sement efficace des cavités. Les consommations intégrales et différentielles 
ont étc mesurées. 

Les pertes thermiques HF correspondent à 0,6 W à 4,4°K pour chaque cavité ; 
ajoutées aux pertes par conduction et rayonnement des différents éléments 
du cryostat on obtient 6,5 W c'est-à-dire une consommation de liquide infé
rieure à 10 1/h. Une grande partie des pertes mesurées (> 50 %) provient 
de la ligne d'alimentation à partir d'un vase Dewar. 

La circulation d'hélium est assurée 
avec un^ pression de 1,2 bar dans 
le Dewar de 500 1. Le gaz évaporé 
par les 6,5 W à 4,4°K correspond à 
un débit de 7 m j/h ; ce gaz est 
renvoyé aux 1iq*éfacteurs par une 
ligne de récupération à une pres
sion amont de 1,04 bar. Le schéma 
du système est présenté sur la 
fig.(II.1).1. 

Fig.(II.1).1 - Schéma de principe 
du cryostat prototype. 

Le fonctionnemeni HF des cavitér .-.• r assuré par un système de régulation d'am-
plituiifi et de phase. El raison c iu?\.<..ar de qualité très élevé des cavités, 
Q > 10 8, la fréquence -k résonance esL sensible a la pression de radiation 
ainsi qu'aux vibrations nécaniques. Afin de maintenir constante la phase du 
champ électrique, une .harge réactive (commandée par diodes PIN) est couplée 
à la cavité supraconductrice. La puissance HF totale à 108 MHz injectée dans 
l'ensemble est de 50 à 100 watts dont plus de 95 % sont dissipés dans la char
ge d'accord (à température ambiante). 

rr"_-

tr 
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Au cours des mesures effectuées, le système a maintenu les cavités en réso
nance pendant plusieurs heures avec une stabilité en amplitude du champ 
AU/U < 1,5 * 10 -^ crête. Le réglage de chaque cavité en amplitude et en pha
se (par rapport à une référence extérieure) est effectué sur ce système pro
totype en des temps de quelques minutes. 

Les mesures ont été faites en injectant dans les cavités un faisceau continu 
d'ions 1 6 0 de charge 7 + accélérés à une énergie de 64 MeV par le tandem. 
L'intensité injectée était de l'ordre de 1 0 1 1 p/s. Les lentilles quadrupo-
laires disposées sur la ligne permettent une focalisation au niveau des cavi
tés et une refocalisation sur une cible située à 5 m en aval avec un grandis-
sement horizontal global égal à 1. Les caractéristiques en énergie et en 
temps du faisceau ont été déterminées en détectant, avec une jonction à bar
rière de surface de 150 um d'épaisseur, les particules diffusées élastique-
me-'t par une cible d'or de 100 ug/cm-. Ce dispositif expérimental permet de 
mesurer simultanément les distributions d'énergie et de phase (relative à la 
référence radiofréquence) du faisceau. 

La fig.(II.1).2 montre une distribution d'é
nergie : quand les cavités ne sont pas ali- t ...„.v 

mentées, on observe une largeur de 200 keV 
due au dispositif de détection (épaisseur de 
cible, ouverture angulaire). Quand les deux 
cavités sont excitées avec une phase rela
tive telle que l'accélération ou la décélé
ration d'une particule soit cumulative (<j>̂  = 
0°), on observe une modulation maximale en 
énergie de ± 4,28 MeV pour une amplitude 
correspondant au champ nominal dans chacune 
des cavités. Cette valeur correspond à une 
intégrale du chanp MJ - 310 kV pour chaque 
cavité. En maintenant l'amplitude au même 
niveau et en ajustant la phase relative des 
cavités pour compenser (4>R = 180°) les mo
dulations de l'énergie de l'une par l'autre 
(aux facteurs de temps de transit près), on obtient à nouveau un pic étroit 
de largeur 270 keV. Ces mesures confirment les valeurs de champ électrique 
nominal des cavités et démontrent la capacité du système pour fonctionner 
avec plusieurs cavités couplées à des phases indépendantes. 

Fig.(II.1).S 
2 cavités <j>̂  

Faisceau modulé 
n° 

En faisant fonctionner une seule ca
vité à 44 % du champ nominal, la 
pente autour de la phase 0 du champ 
E = E 0 sinwt correspond à une foca
lisation en temps du faisceau au ni
veau de la cible. La fig.(II.1).3 
montre une distribution temporelle 
obtenue dans ces conditions : près 
de 50 % de l'intensité du faisceau 
sont regroupés dans des paquets dis
tants de 9,2 ns (108 MHz). La réso
lution en temps optimale observée 
dans ces conditions est de l'ordre 
de 120 ps à mi-hauteur. Cette valeur 
correspond aux performances limites 
du détecteur utilisé. 

l'OO pitos»tond» 

> l W J w / %*H* V r , ***f*'rtrt*»^-i*M.+H~****ti**W'*i' *J \ ' W \ 
>faù 

Fig,(I1.1). 3 - Regroupement d'un fais
ceau continu par une cavité supracon-
ductriée. 
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Afin d'augmenter la période et l ' i n t e n s i t é de ces paquets de p a r t i c u l e s , 
nous avons cons t ru i t un système de préregroupement au niveau de l ' i n j e c t i o n 
dans l e tandem. Ce système permet de n ' i n j e c t e r des p a r t i c u l e s que sur la 
p a r t i e l i n é a i r e de l a sinusoïde (Ai)) = ± 40°) et une a l t e rnance sur 4 dans 
les cav i t é s supraconductrices : on ob t ien t a i n s i des bouffées de p'Xfticules 
de 100 ps de largeur toutes les 37 ns. 

Ce système, alimenté par deux résonateurs à l ignes coaxia les à température 
ambiante, permet une modulation d 'énergie en dent de sc ie de ± 3 kV pour 70% 
de l ' i n t e n s i t é de la source, par superposi t ion de 3 harmoniques (27, 54 et 81 
MHz) sur un espace accé lé ra teur à g r i l l e s . 

Une plate-forme haute tension à 100 kV es t actuellement en cours de montage 
et pourra ê t r e u t i l i s é e pour les mesures u l t é r i e u r e s . 

Enfin, un système de hachage en cours d 'é tude sera i n s t a l l é à la s o r t i e du 
tandem pour él iminer le fond de p a r t i c u l e s (30 %) subs i s t an t sous forme de 
pics e t continu en t re l e s bouffées. On pourra a in s i passer d'un rapport p i c / 
fond de 10 4 à 10 7 pour des mesures de fa ib les sec t ions e f f i c a c e s . 

(E. Chamaux, M. David, J.P. Fouan, J. Gastebois, R. Joly, J.P. Passerieux) 

I I . 2 CODE DE SIMULATION DU FONCTIONNEMENT DU REGROUPEUR ET DES 
CAVITES ACCELERATRICES SUPRA-CONDUCTRICES (RESONATEURS) 

.'.•'•.'.' ••''' ^"TU'-CP. The r.,r-';',:.iKr .TA:>r ~ut:<;eG i ike i'li^ i ' ' u>:' 
,':'>:,; i ,,'e ,^;>:t.; ; '•-/.' c'i-.rjy j s.: •.-•jth hwisher, t-inicr, : • v V." : 

Cette simulation porte sur un ensemble composé d'une source d'ions, d'un 
regroupeur basse énergie, du tandem, d'aimants, d'une ou de deux cavités ac
célératrices (montage actuel au DPh-N/BE, le code peut être généralisé à n 
cavités accélératrices). 

Source d'ions : Délivre un faisceau continu d'ions négatifs, selon une loi 
supposée gaussienne à une énergie moyenne W^ donnée avec une variance AWJJ 

fonction de W ^ ) . 

Regroupeur basse énergie : Le champ électrique instantané dans l'intervalle 
du modulateur est : 

E = E (a sin(wt + <)>)+ b sin(2 ait + <{>)+ c sin(3 ait + 4>)) 
o 

a,b,c sont choisis pour que le graphe de E = fonction (<p) suit linéaire en
tre les phases - ̂  et fy^, pour une pulsion ai fixée (f ig. (II.2) . 1) . 

On montre 1) que le facteur du temps de transit (TTF) du regroupeur, pour une 
particule de vitesse V, vaut : 

/ • b . c. , /wly ..\ . b ,r, oily . ,s (a + -s- + -r) cosy ~ (a cos ( +<)>) + T cos (2 + j>) T<*»*> " - Y T 
2 y „„«,, x „ — ^ U " 2 """^ U 

O O 

•7T cos (3 -il • tq 
n — » 
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( 1 + 1 , ) I D 

.. 5 T T 

avec et 

Fig.(II.2 J.1 

Le TTF est maximal pour la phase ^ tel
le que (9T/34») ( Y , ^ ) = 0« Une proce
dure numérique1) permet de déterminer 
(f>̂. On montre alors1 que le "gain" d'é
nergie d'une particule V qui entre à la 
phase <)>w dans le regroupeur vaut : 

Aw = T(Y,<Î>M) E 0 1 cos(())v-((iM). 

On détermine ainsi, pour chaque parti
cule émise par la source d'ions, son 
énergie (i.e. sa vitesse) en sortie du 
regroupeur en fixant $ v par un tirage 
(Monte-Carlo) selon une loi uniforme en
tre - ii et Ï. 

Focale en temps pour le regroupeur : E est déterminé pour regrouper au ni
veau du stripper du tandem toutes les particules qui entrent dans le regrou
peur avec une phase comprise entre -$^ +(t>ir" ̂ e calcul1) tient compte de l'ef
fet accélérateur de l'étage basse énergie du tandem et de la loi d'émission 
de la source d'ions. 

Stripper : Son influence sur les temps de transit est simulée par une dis
tribution gaussienne de l'énergie en sortie. 

Tandem : Les potentiels accélérateurs sont déterminés par un pont résistif : 

^ étage basse énergie étage haute énergie., 
S . VW» W WA • VW AW -R 
* ID ID ID ID ID N *V*1 »2«R2 3 ' ^ 

V-1.9MV 

Fig.(II.2).2 - Schéma électrique du tandem (l.,R. : longueur et résistance 
de la partie i). 

On montre1 que le temps rais pour parcourir la partie 1̂  est donné, pour une 
particule d'énergie WQ à l 'entrée du tandem et de masse M ,̂ par la relat ion 

t . = 
i 

1862 M. 

( E R ) i 

'( I R . ) i A + W - fÛ~ 
j = l J A ° ° 

La vitesse en sortie de l'élément 1̂  vaut : 

V. = 
i 

'2( E R.)i. + W 
• i i A ° 

931 M. 
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Dipôles : Soit un aimant d'induction B, de rayon p et d'angle de déviation 
a. Une particule de masse m et de vitesse V Q = A(BP)/m met un temps t 0=pa/V Q 

pour parcourir l'aimant si elle se déplace sur l'axe optique. On montre1) 
qu'une particule de vitesse V. = V Q + AV ( V £ 0) parcourt l'aimant dans le 
temps 

_ A m p (ot + 5 (a - sinop) 
1 (Bpl ( 1 " 6 ) 

avec 6 = AV/V0 ; A dépend des unités choisies. 

Cavités accélératrices : Les cavités supraconductrices à hélices sont le 
siège 

d'un champ électrique de symétrie cylindrique dont les composantes au point 
z,r,9 (fig.(II.2).3) sont : 

E (r) = E sinwz/u cos (wt - *) I (—r—) 
z o o o L 

2TTT 
E (z) = E coswz/u cos (cot - ij>) !(—=—) 

(axiale) 

(radiale) 

d'une induction dont la composante vaut : 

u E . 
B = cos(—) cos(uit - <(>) I,(-f—) 
y o u i

 L 
c o 

- | ' r pnnnmr^- | | - ^ 12rc 

Fig.(II.2).2 - Distribution du champ 
électrique sur l'axe d'une cavité 
supraconductrice à hélice. 

On montre1) qu'une particule de vites
se V qui entre à la phase <j>, dans le 
résonateur, sort à la phase <J>, + A § 
avec : 

2TTU 

A<J> = ( 
l c o 

ou 

- 1 _ o - l ' 

coL 
2TT 

= i e t S = -c o c 

On peut d é f i n i r d i r e c t e m e n t 1 ) en un point z du résonateur l e comportement 
d'un "paquet" de p a r t i c u l e s de demi- largeur A$j, (mesurée en u n i t é s de phase) 
e t qui v o i t la phase <f> à l ' e n t r é e du résonateur . La demi- largeur au point z 
vaut : 

A(f>(z) = A<J>. exp 
c o s 2 ( I 1 ( z ) - I 2 ( Z ) R " 

4ÏÏU 
s u i d e z ) - I 2 ( z ) ) 

avec 
I j ( z ) = 

4fZ E u 
S^S. fV |/sin(,t - f- + *o)dt 

• * * * • UUVDLOrPUHf]MTD TUOIIHIOIIIJO • * « -
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R = Ln 

s in(uz (— ) + d> ) 
v u o v o 

s i n (<J> ) o u o 

I (z) e s t s o l u t i o n de l ' é q u a t i o n transcendante 

I 2 ( z ) - J s i n ( 2 ( I 1 ( z ) - I 2 ( z ) ) = 0 

V : vitesse moyenne du "paquet" de particules à l'entrée du résonateur 

Z : charge d'une particule du "paquet" 

P : moment d'une particule idéale de vitesse u . 
o o 

On montre1) que le TTF pour une particule de vitesse V qui "voit" la phase 
<j> à l'entré du résonateur et qui se déplace sur l'axe optique vaut : 

1 
T(Y,*) = — (cos<(> - cos(2ïïY-<t>)) Y = — ; 

4 ( 1 - Y 2 ) 

le TTF est maximal pour $ M = TT(Y-1/2) 

et 
T(Y,$) m 

simtY 

2(I-Y2) 

Si la particule V voit la phase ^ + A<£ à l'entrée du résonateur, son gain 
d'énergie vaut alors1) 

AE = 
2 Z E Q L T(Y,4> M) cos(A$) 

A la distance r de l'axe optique, on a 1) 

V Y >V 
sin 7TY 1 + 

îi2rf 
4L 

2(1- Y

2) 

G est ici l'angle de la trajectoire de la particule avec l'axe optique. 

Focalisation en temps par une ou plusieurs cavités : Il est possible de dé-
terminer E pour un fonctionnement d'une ou de plusieurs cavités en regrou
peur . L'expression qui relie E 0 à la distance du point de focale en temps 
n'est pas donnée ici en raison de sa complexité 1). Une procédure numéri
que 1) intégrée au code permet de résoudre cette équation. 

Conclusion : Les équations ainsi définies permettent de déterminer complète
ment le comportement d'une particule ou d'une "bouffée" de particules de la 
source d'ions à la cible. Le code écrit pour IBM 360, construit sur un grand 
nombre de particules la matrice de l'espace de phase énergie-temps. Le résul
tat de la simulation est transcrit sur bandes magnétiques. Le traitement des 
matrices se fait sur le calculateur local du DPh-N/BE. 

(J. Fouarij J. Gastebois, S. Valero) 

3U DPh-N/BE VII 
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References de la section II.2 

1) Etude théorique du regroupeur et des résonateurs, non publié (calculs 
faits par les auteurs). 

III. AMELIORATION DES DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX 

III.l DETECTION DE PROTONS DE 130 keV A 1 MeV PAR LE NITRATE DE 
CELLULOSE 

Dans le domaine de l'enregistrement des traces de particules chargées par les 
détecteurs solides visuels de traces, la détection des protons est un cas li
mite. Seuls les détecteurs les plus sensibles permettent de révéler des tra
ces mais dans un domaine d'énergie restreint. 

Ce domaine correspond en partie à celui de l'accélérateur 1 mégavolt du DPh-N/ 
BE ; sur cet accélérateur, des irradiations avec des protons ont permis la 
comparaison de détecteurs connus comme étant parmi les meilleurs : acétates 
et nitrates de cellulose. 

Le dispositif d'irradiation utilisé a permis 
de faire varier l'angle d'incidence sur le 
détecteur et de compter les particules. Les 
conditions de révélation chimique de traces 
(KOH 4N,30°C) ont été étudiées peur optimi
ser la détection (fig.(III.1).1). 

Fig.(III.1).1 - Traces de protons de 400 keV. 
Incidence normale. Détec

teur CN 85. Développement KOH 4N 7,0°C UhSO. 

Les caractéristiques essentielles des résul
tats obtenus sont les suivantes : 

. les nitrates sont les dérivés cellulosi
ques les plus sensibles : le CN 85 en par
ticulier est un bon détecteur de protons 
dans toute la zone d'énergie utilisée (160 
keV à 1 MeV environ) ; 

. l'angle maximal de détection est important puisque nous avons enregistré 
des traces de protons incidents avec un angle de 60° par rapport à la nor
male au détecteur ; 

. enfin le rendement de détection est de 100 %. 

Il faut enfin signaler que la qualité de surface du nitrate et les précau
tions de révélation sont essentielles si l'on veut que l'aspect des traces 

* ; * . • • • •ï.',:<-'. ' . » • 
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observées au microscope optique so i t bon ( f i g . ) et que l e s perspectives d'ap
p l icat ion ouvertes par ces résul tats puissent un jour se réa l i s er . 

(C. Boutinaud~t} J.L. Decossas^} B. Delaunay, J.P. Moliton^, J.i 
J.C. Vareille^) 

leysszer 

Note de la section I I I . I 

t Laboratoire des Radiations Ionisantes, Limoges. 

I I I . 2 DEVELOPPEMENTS DE DETECTEURS 

Detectors have been developed for measurements of , 
induced réactions. Ionisation chambers and a tine 
in experiments are des'cribed. Illustrative examples 
are given. 

rcauots o; neTJy zon 
f flight sus ten. used 
of their performances 

Dans le but d'améliorer la détection dans les expériences décrites précédem
ment *) et de pouvoir étendre les études à des systèmes plus lourds, nous 
avons été amenés à développer différentes techniques de détection. 

III.2.1 Chambres d'ionisation 

Une chambre d'ionisation d'une longueur utile 
de 10 cm a été utilisée pour les mesures de 
produits de fusion décrites dans ce rapport2). 
Elle fonctionne avec un mélange gazeux de 90 % 
Ar et 10 % CH^. La fenêtre d'entrée du comp
teur est en parylène de 0,3 pm d'épaisseur, ce 
qui introduit un seuil en énergie d'environ 
300 keV pour des ions ^ 8Ni par exemple ; elle 
est amovible et différents diamètres de fe
nêtre peuvent ainsi être employés. Dans les 
expériences réalisées2),le diamètre était de 
2 mm, une jonction au silicium placée à l'in
térieur du compteur sert à arrêter les ions 
traversant le gaz. La résolution atteinte 
avec ce compteur permet de séparer de manière 
parfaite les éléments de numéro atomique Z= 16 
et 17 comme le montre la fig. (III.2) . 1 . 

Une autre chambre d'ionisation de 15 cm utile 
a aussi été réalisée ; elle dispose d'une fe
nêtre d'entrée de 35 * 10 mm' 
séeauLNS 3). Son schéma est 
montré sur la fig.(III.2).2. 
La forme du boîtier a été 
étudiée afin de permettre 
des mesures ?ux très petits 
angles vers l'avant. 

Fig.(III. 2). 2 - Schéma de 
la chambra d'ionisation pré-
Vue pour les expériences au 
LNS. 

et sera utili-

Oirection cju faisceau 

Fenêtre _ ( 

éfanche 

20 40 60 

Energies sortantes (MeV) 

Fig.(III.2).1 - Matrice d'i
dentification (Z)-énergie ob
tenue avec une chambre d 'io
nisation. 

fonction 
" Si l ic ium 

A node ? 
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Une localisation en position y est envisagée en utilisant la mesure de l'é
cart en temps des impulsions produites dans la jonction silicium et sur l'a
node ; on pourrait ainsi effectuer plusieurs mesures simultanées à différents 
angles. Cette chambre est en cours de test. 

III.2.2 Mesures de temps de vol 

Un dispositif d'identification en masse des produits de réaction a été ins
tallé dans la chambre 2000 ; il utilise une mesure de temps de vol. Le si
gnal STOP est donné par une jonction au silicium, le signal rapide étant 
obtenu par l'intermédiaire d'un préamplificateur développé au DPh-N/BE^) ; 
le signal START provient de galettes de microcanaux qui multiplient les 
électrons produits par la traversée des ions dans une feuille de carbone de 
10 ug/cm2 située entre la cible à réaction et le détecteur au silicium. Avec 
ce dispositif, et en utilisant une base de 
temps de vol de 75 cm, une résolution en 
temps de l'ordre de 200 ps a été obtenue 
pour des ions 1 6 0 incidents ; cette résolu
tion semble se dégrader dans le cas de fais
ceaux plus lourds (faisceau de 2 8Si) . Cepen
dant cette résolution en temps, combinée à 
la résolution en énergie, nous a permis 
d'obtenir une identification en masse suf
fisante pour résoudre les produits résiduels 
provenant de la fusion 2 aSi + 2 9Si comme le 
montre la fig.(III.2).3 ; les résidus d'éva-
poration de masses voisines de 50 sont bien 
séparés. Les masses les plus légères, elles 
aussi bien séparées, proviennent de la ré
action 2 8Si + 1?-C (la cible de ? 8Si étant ^ 
évaporée sur un support de carbone). ° 

< 

Fig.(III.2).3 - Matrice d'identification 
(masse)-énergie obtenue avec le dispositif 
de temps de vol. L'étalonnage en masse a 
été fait en détectant le recul des ions ci
bles 3 2 5 , h®Ca et 5 &Fe bombardés par un 
faisceau de ? s S i . La traînée diagonale s'é-
tendant de l'origine au pic élastique est 
due à des empilements dans le détecteur 
(signal énergie incorrect)> une division a 
été effectuée sur le taux de comptage du 
pic élastique. 

(M. Conjeaud, S. Gary, H. Oeschler, F. 
Saint-Laurentt C. Volant) 

LU 

o 

ENERGIE 

Références de la section III.2 

1) M. Conjeaud et al., Compte rendu d'activité du Département de Physique 
Nucléaire 1977-1978, Note CEA-N-2070, p. 36. 

2) S. Gary et al., ce rapport, p. 47. 
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4) M. Conjeaud et a l . , ce rapport, p. 314. 
5) S. Afnaim et a l . , Compte rendu d 'ac t iv i té du Département de Physique Nu

cléaire 1977-1978, Note CEA-N-2070, p. 290. 

I I 1 . 3 ASSERVISSEMENTS PAR MICROPROCESSEURS 

-».T,fJAP«Mf: P - i ^ . p ^ 

Le système de contrôle pour la chambre à diffusions de 2 m de diamètre1) a 
fonctionné de façon routinière au cours de l'année passée. Afin de limiter 
le temps écoulé entre deux scrutations successi
ves des états du vide et commandes des organes à 
une valeur inférieure à 10 ms, tout en exécutant 
des fonctions arithmétiques longues, nous avons 
adopté la structure de logiciel présentée sur la 
fig.(III.3).1. Pour éviter l'emploi d'interrup
tions, ce qui a permis de simplifier considéra
blement la réalisation et la mise au point du 
matériel, le programme est bouclé sur lui-même. 
Dans la boucle du programme, après chaque en
semble arithmétique élémentaire (par ex. conver
sion d'une lecture 13 bits code Gray en valeur 
décimale d'angle de (- 180,00° à + 180,00°), il 
est fait appel au sous-programme de gestion de 
l'ensemble des vannes et des pompes. 

âpre: 
sm -i -programme 

; 4 
'O f ^e r vcn 

• c d w i 

4 
•3;pe' 

V 

U SYSTÉNt It 

EHE3 
" * • " ; • " * 

rcwnandts 

[ _ _ l 

L'expérience acquise et la disponibilité du sys
tème de développement opérationnel nous permet
tent dorénavant de réaliser rapidement d'autres 
systèmes de contrôle. Par exemple, le contrôle 
de l'hélium en phase gazeuse pour le prototype 
à cavités supraconductrices qui nécessite des 

constantes de temps voisines de la minute et une logique très évolutive a éga
lement été réalisé autour d'une unité centrale Motorola 6802. 

Ftg. (III. S). 1 - 'Organi
grammes simplifiés du 
programme d 'asservisse
ments et du sous-program
me de contrôle du système 
de pompage. 

(M. David, J.P. Fouan) 

iV. DISPOSITIF EXPERIMENTAL POUR L'ETUDE DE LA FUSION INDUITE PAR IONS LOURDS 
ET DES PROCESSUS EN COMPETITION ENTRE 50 ET 150 MeV PAR NUCLEON 

uaai for tk 
•••Uh'ï'tUf: 'h'-inh^r -irui of Ow ietciïtor.î wh-'''h wii ! 
•F f 'V-7'V/ >'<»L i>iiu<'c ! rr.i'ti.Mr. at l'-.ifiœnc II. 

Les motivations scientifiques de la proposition d'expérience acceptée par le 
Comité Scientifique du LNS sont résumées dans ce rapport p,146. 

Le dispositif expérimental est schématisé sur la fig.IV.l ; il se compose de 
deux ensembles de détection ; i) l'un pour les résidus dfevaporation et les 
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Faisceau 
-7/ 

Profiieur du 
faisceau 

2 étages 
gazeux 

- - / / - -— - y / - -

Moniteur du 
faisceau 

létacje solide Uonction Si 

^WV//////M. 

1 Vj//////// 
Cage de 
faraday 

Fig.IV.1 - Schéma de principe de l'ensemble de détection 

produits de fission. La dynamique en énergie et en numéro atomique nécessi
tera l'emploi d'un compteur à trois étages : deux étages gazeux suivis d'une 
jonction au silicium1) ; ii) l'autre sera destiné à la détection des ions de 
masses voisines de celle du projectile et pouvant avoir jusqu'à la vitesse 
de celui-ci. Ce sera un empilement de jonctions au silicium. La première jonc
tion d'une épaisseur de 1 mm sera suivie de 5 jonctions de 5 mm d'épaisseur 
chacune. 

Ces détecteurs seront placés dans une chambre à réaction cubique d'un mètre 
de côté,remise en état et installée sur la voie centrale de la casemate HE4 
au LNS. Un schéma du bout de cette ligne est donné sur la fig.IV.2. Les pre
miers tests de focalisation du faisceau et de nos ensembles de détection se 
feront en octobre 1979 avec le faisceau de particules alpha de Saturne II 
en attendant la disponibilité de faisceaux d'ions lourds. 

Pompe à d i f f us ion 

Moniteur rjp faisceau 

'ompe pr imaire 

r ir 
ai 

f - r j e faraday - ~ t 

Fig.IV.2 - Schéma du bout de la ligne UFA centrale au LNS 

(M. Conjeaud, S. Harar, H. Oeschlev, F. Saint-Laurent3 C. Volant, J.P. Wie-
leako) 

Référence de la section IV 

1) M. Conjeaud et a l . , ce rapport, p. 312. 
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V. ELECTRONIQUE 

rient ^sJ. z^juijztion 'LU be;-;*: ;*•::•::'-:;. 

V.l ELECTRONIQUE ANALOGIQUE 

V.I.I Double générateur de signaux rectangulaires (DGSR 2) 

Constitué de deux monostables montés en cascade, ce qui assure un coefficient 
d'utilisation voisin de 1. Les temps de travail ont été allongés (plusieurs 
secondes), et la stabilité thermique reste toujours inférieure à 10~V°C. 

V.l.2 Distributeur de signaux rapides à 8 voies (DSR 8) 

Délivre simultanément huit signaux logiques (0,-0,8 V) ainsi que deux com
pléments dont l'amplitude et la vitesse restent conformes au signal appliqué 
à l'entrée (norme NIM) . Tes impédances d'entrée et sortie sont égales à 50 fi. 

V.1.3 Circuit logique OU négatif (CLON) 

Circuit à quatre entrées, qui assure la fonction OU en logique négative. 

V.l.4 Fonction registre à quatre voies : R4 

Ce tiroir peut fonctionner par pilotage interne ou externe. 

• 2Îl2 tËS e_i n t e r n£ : lfl première impulsion qui arrive sur l'une des quatre 
entrées génère deux temps (horloge) consécutifs T^ et T2. Tj est réglable de 
50 ns à plusieurs ps ; T 2 est réglable de 200 ns à 200 us ; 

. pilotage externe : un inverseur sur panneau avant permet le déclenchement 
de l'horloge par une impulsion appliquée sur l'entrée extérieure. Les entrées 
des quatre registres sont sensibles dès le début du temps Tj. 

Un commutateur à trois positions permet de choisir le type de verrouillage 
de ces quatre entrées : i) verrouillage dès le premier registre charge ; ii) 
verrouillage dès la fin de Tj ; iii) verrouillage par signal extérieur. 

Par l'application d'un signal extérieur, il est aussi possible de mémoriser 
l'état des registres. 

Différentes sorties (Z s = 50 Jî) ont été prévues : i) Tj et T 2, pour les ré
glages et pilotages des fonctions externes ; ii) les états des registres 
ainsi que le repérage d'une voie choisie à l'avance. 

V.1.5 Analyseur logique à 4 voies (AL4) 

Permet de traduire les principales combinaisons des 4 voies issues de la fonc
tion R4, en repérant l'arrivée d'une, de deux, trois, quatre impulsions dans 
la gamme de temps choisie. 

V.1.6 Convertisseur temps-amplitude (CTA3) 

Afin d'accroître les performances, ce codeur a été conçu pour travailler en 
monogamme : 100 ns - 300 ns. 

? 
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Dérive thermique : < 10 ps par degré C. 
Résolution (FWHM) : ̂  15 ps. 
Linéarité différentielle : < 4 % dans toute la gamme. 

V.I.7 Amplificateur (APOl M) 

Spécialement étudié pour la spectrométrie fine à haut taux de comptage, il 
travaille exclusivement avec des impulsions raonopolaires. 

Caractéristiques : 

Bruit : < 0,3 keV (FWHM) "Ge" ramené à un préamplificateur de sensibili
té 100 mV/MeV. 

Dynamique de sortie : ± 5 V. 
Stabilité thermique : 

dynamique : 5 * 10 - 5 par degré 
continue : 10 uV/degré 

Linéarité différentielle : 10-1+/volt d'excursion à l'entrée. 

V.I.8 Préamplificateur de charges (PAC) pour travail à Saturne 

Des préamplificateurs de charges de sensibilités différentes ont été réali
sés. Ces PAC moulés dans une résine peuvent travailler sous vide. 

La constante de temps de restitution étant fixe (6 r = C r . R r ) , le bruit à 
vide dépend de la sensibilité choisie. Dans tous les cas, le temps de montée 
est inférieur à 10 ns. 

V.2 ELECTRONIQUE NUMERIQUE 

V.2.1 Poste de travail pour visualisation 

Une baie est en cours d'aménagement pour constituer un ensemble autonome qui 
comprendra : le module processeur, le "manche à balai", le clavier alpha
numérique, les deux blocs mémoire d'acquisition 32K 16 bits, le coupleur 
spécialisé pour unité de visualisation, le moniteur vidéo pour la représen
tation des spectres et matrices, la visu alpha-numérique. 

V.2.2 Mémoires de masse 32K 16 bits 

54 cartes 8K 4 bits au format 144,5 x 160 mm constituées par des boîtiers mé
moire 1K 1 bit 2102 ont été mises au point pour équiper les mémoires de masse. 

Chacune des 3 mémoires de masse disponibles actuellement comprend !6 cartes 
mémoire 8K 4 bits,3 cartes coupleur, 2 cartes récepteur et une carte émetteur 
ERIC. 

Leurs adresses sont 106000e,1060208, 1060408. 

Les instructions reconnues par les coupleurs sont la lecture, l'écriture, le 
+1. Une prise AMP ou une entrée récepteur sont prévues pour le +1 direct. 

L'utilisation de 2 blocs mémoire permet l'acquisition sur 64K en masquant 
le bit 2 1 5 sur l'un des blocs. 
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V.2.3 Coupleur specialise pour unité de visualisation 

Un deuxième coupleur identique à celui qui est utilisé pour le dépouillement 
des expériences de type multiparamétrique ) a été réalisé, mis au point et 
testé. Ce coupleur possède,outre les 8 cartes de fonctions logiques, une mé
moire de visualisation de 64K 4 bits et un décodeur d'instruction. Les ordres 
qu'il est capable d'exécuter concernent principalement a) les opérations en 
mémoire : écriture, lecture, remise à zéro d'un ou de plusieurs plans ; b) 
l'écriture ou la lecture des registres des réticules et du point surbrillant ; 
c) les opérations vidéo : visualisation des plans, niveau de luminosité des 
plans, visualisation des réticules et du point surbrillant. 

Le déplacement de ces derniers est obtenu au moyen d'un "manche à balai" et 
d'une interface réalisée sur une carte au format MOTOROLA, laquelle envoie, 
vers le microprocesseur 6800, les ordres nécessaires ; le t>800 adresse en
suite le coupleur spécialisé de visualisation pour lui communiquer l'instruc
tion adéquate. 

V.2.4 Interface imprimante électrostatique versatec-coupleur spécialisé 

Cette interface actuellement en service permet d'obtenir rapidement une image 
identique à celle affichée sur l'écran de visualisation. Chacun des 256 * 256 
points de l'écran est représenté par un carré de I mm" sur le papier de 
l'imprimante électrostatique. 

V.2.5 Cartes ERIC MOTOROLA 

Ces cartes au format MOTOROLA 245 x 140 mm sont constituées d'un émetteur et 
d'un récepteur ERIC 16 bits de 2 PIAS pour adaptation au bus MOTOROLA, et 
d'un ensemble d'inverseurs pour définir l'adresse de la carte ; 10 cartes 
ont été réalisées et testées. 

V.2.6 Carte ERIC CAMAC 

Un ERIC émetteur et récepteur a été implanté sur une carte CAMAC pour consti
tuer une fonction CAMAC 1/25. Cette fonction en cours de mise au point com
prend également un dispositif de "hand shake" et une mémoire FIFO de 32 mots 
de 16 bits. 

V.2.7 Commande d'écran 

Ce tiroir assure la commande de deux "ascenseurs" à 4 étages. Chaque étage est 
pourvu d'-n écran d'une épaisseur donnée. Les commandes de ces 2 ascenseurs 
permettent d'obtenir 16 épaisseurs différentes d'écran. 

V.2.8 Modification des MATIN 16 et AM 16 

Les MATIN 16 (module d'acquisition et de transfert d'informations numériques 
16 voies, 16 bits) ont été modifiés pour imposer sur les poids forts de cha
que voie (de 2 1 1 à 2 1 ' en position de codage interne) l'adresse même de la 
voie sur 4 bits ; le marquage des voies est ainsi simplifié. On a adjoint, 
sur le panneau arrière des AM 16 (additionneur marqueur 16 bits), un inver
seur qui autorise l'extraction de l'information en sortie seulement si les 
conditions de validité sont satisfaites. Sur l'autre position de l'inverseur 
(non conditionné),l'information peut être extraite dans tous les cas. 
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V.2.9 Tiroir de test 

Ces tiroirs réalisés en NIM s'insèrent dans les voies numériques sur 16 bits. 
Ils visualisent les informations au moyen de diodes électroluminescentes 
moyennant un léger retard dans la transmission parallèle. 

V.2.10 Unité arithmétique et logique 

Cette unité en cours de réalisation est équipée de 74181 et pourra effec
tuer toutes les fonctions arithmétiques et logiques simples sur 2 mots de 16 
bits. 

V.2.11 Générateur de nombre aléatoire 

La valeur numérique, aléatoire a un format de 12 bits. Ce générateur, conçu à 
partir de compteurs,est basé sur 1'asynchronisme existant entre un oscilla
teur interne de fréquence élevée et un échantillonnage extérieur. Il peut 
être utilisé pour réduire les effets de troncature qui apparaissent lors de 
la visualisation d'informations traitées. Le temps mort nécessaire pour assu
rer cette fonction de lissage n'est plus que de 15 us. 

(S. kfnaim, M. Avril, S. Branet, G. Broutin, B. Delaitre, P. Guegen, P. Hameau, 
R. Joly, J. Lah^ély, B. Monquet, A. Pages, P. Passerieux, H. Savinelli, M. Vi
dal) 

Note de la section VI.2.3 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire ï977—1978, 
Note CEA-N-2070, p. 295. 

VI. INFORMATIQUE 

A ne.;.' ••onputcr l-IODOOÏ-W, noie'. 00003:' 7-iO/, vill be installed in Or'en 
her 7u. It tji'l repîaee the -ijin-p, tveatmer.'.-.,.vrt/uter' '/.'• '.ni prepn'e th 
ne:.) • Z'^xiciti'^n fejste.n. An i:<.t je.:.T'^S ris /•">'-,'? * m lier ' -,-?/ ni:; he-:'i :V-
veL^pe.d using a !•!•:•: ', : rri rvopv : VJ .7 >r. A pr. jr vi i!d.y:inj t 'i'e ne •rul-
tipur-y.e Lev speetva h ir, been r> tu lied : the nunher ,:;' p ueineter,' -rc ' i-
r\ite,l te :. in the forner ÏOl's oerui'.n. 

VI.1 REMPLACEMENT DU CALCULATEUR Cil 10020 

L'âge moye . de nos calculateurs est supérieur à huit ans. En dehors des con
traintes dues à la limitation des tailles-mémoire, à l'absence d'opérateur 
flottant câblé, à la faible capacité des disques, la cessation progressive 
de la maintenance pour les matériels tant CII que VARIAN nous a conduits à 
étudier le tui'plaeenieitt de l'ensemble de ^otre parc informatique. 

Parallêlenen. à ce problème, le démar'H^. .\:<. projet GANIL nous a amenés à 
parti .ivK'ï 'A l'élaboration d'un systèir>- • ...mplet d'acquisition et de traite
ment rk: ihrvaées expérimentales. Après o<.o..- années de travail préparatoire, 
en août lu, un cahier des charges était viu/oyë aux constructeurs suivants : 
CII-HJ>, INFORMATEK, SEMS, SFENA, DIGITAL EQUIPME::i HEWLETT-PACKARD, MODCOMP 
et NORSK DATA. Il avait 'ce convenu que notre laboratoire s'alignerait sur 
les choix faits pour le GANIL. 
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Les points essentiels du cahier des charges étaient les suivants : 

. taille mémoire disponible en dehors du moniteur > 100K mots de 16 bits, 

. l'adressage devait pouvoir se faire sur toute la mémoire (à partir d'un 
programme quelconque) sans dégradation appréciable des performances, 
. nécessité d'un opérateur flottant câblé et temps d'exécution d'une ADD 
en flottant < 5ys, d'une MUL < 10 us (ces temps comprennent le chargement 
des opérandes et le rangement du résultat) 

. changement de contexte < 10 us 

. compilateur FORTRAN temps réel 

. coupleurs spécifiques DMI Direct Memory Increment 
DMA Direct Memory Access 
CAMAC 

Courant octobre, six réponses nous étaient parvenues. De novembre 78 à mai 
79 une étude détaillée des matériels proposés a été entreprise et divers 
tests ont été réalisés. Après confrontation de tous les résultats obtenus et 
des propositions financières associées, le matériel proposé par la Société 
MODCOMP a été retenu1). 

En ce qui concerne le DPh-N/BE, une première commande était passée en août 79. 
Elle comprend : 

. une unité centrale CLASSIC 7863 avec 256 KO de mémoire, 

. un disque 10 Mo, 

. une console système et deux écrans-claviers, 

. un dérouleur de bande magnétique 800/1600 bpi, 75 ips, 

. une imprimante rapide. 

La livraison de ce matériel devrait intervenir avant la fin de l'année 79. Une 
seconde commande, début 80, complétera la configuration ci-dessus. Ce premier 
calculateur devrait nous servir à la fois pour la mise au point du système 
d'acquisition et pour le développement du nouveau système de traitement en 
différé. 

VI.2 SYSTEME DE VISUALISATION BIPARAMETRIQUE 2) 

VI.2.1 Introduction 

Début 1978 une unité de visualisation de matrices biparamétriques en modula
tion de lumière avait été couplée au calculateur Cil 10020, Plusieurs pro
grammes d'aide au dépouillement avaient été mis à la disposition des physi
ciens 3). Dès l'année suivante, il était envisagé d'utiliser un microproces
seur pour gérer cette unité afin de la rendre aussi indépendante du calcula
teur que possible. 

Un premier système autonome a été installé en juin 79 : relié à la fois au 
calculateur d'acquisition VARIAN et au calculateur de traitement Cil, il 
sert au contrôle en temps réel des expériences. Un second système sera ins
tallé fin 79, il remplacera le système actuellement en fonction sur la Cil 
10020. 

VI.2.2 Description du matériel 

Le système de visualisation (fig.VI.l) se compose des éléments suivants : 

. une mémoire d'intégration 64K * 16 bits, [réf.'4/]» 

. un module processeur, 

. un clavier et un écran a-numériques, 
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Fig.VI.1 - Système de vi
sualisation matricielle. 

. une liaison de type ERIC 
avec un calculateur, 
. un manche à balai, 
. l'appareil de visualisa
tion comprenant : i) une 
mémoire 64K * 4 bits ; ii) 
un coupleur de visualisa
tion ; iii) un moniteur TV 
noir et blanc. 

La mémoire d'intégration contient la matrice à visualiser. Cette matrice est 
obtenue soit par incrémentation en ligne (liaison calculateur d'acquisition -
entrée DMI de la mémoire), soit par transfert d'informations intégrées depuis 
le calculateur de traitement (via le microprocesseur sur l'entrée DMA de la mé
moire) . 

tË_22ËuiË_EE2£Ë55ÊHE_i £ÎS • ÏI • là. 

L'investissement déjà réalisé dans le laboratoire sur du matériel MOTOROLA 
nous a conduits à choisir le microprocesseur 8 bits M6800. Le choix du bus 
standard MOTOROLA a beaucoup simplifié les problèmes d'étude en permettant 
l'achat de cartes modules du constructeur (mémoire RAM dynamique 16K*8bits, 
support pour 16K*8bits de REPROM, interface pour écran a-numérique). 

MICROPROCESSEUR 

M MOU 

MEMOIRE VIVE 

7T 

*À 

<T 

COCPl.F.l'R 

ERIC 
MANaif ; A 

BALAI 

.01'?! VA'» 
KCKAS 

' . n n ' i i X R 
i '[,AV[KR 

VERS CAI.aï l .ATKI'R VKRS VKRS 

MKMOIRE AÎ'PARKII, 

ISTK<;RATIUN VISU. 
n -_^l/ 

iffit«g> 

Fig.VI.2 - Module microprocesseur 

Des interfaces spécialisés ont été réalisés par le groupe d'électronique nu
mérique sur des cartes au standard MOTOROLA : 

. une carte coupleur pour le manche à balai, 

. des cartes ERIC permettant d'émettre et de recevoir des mots de 16 bits. 

L'ensemble des cartes est enfiché dans un châssis MOTOROLA. Le système complet 
est •onté dans une baie mobile. 

VI, .3 Le logiciel 

On peu»; distinguer deux niveaux : i) le logiciel de base qui regroupe toutes 
les fonctions simples de visualisation, de dialogue, d'échanges d'informations 
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avec un calculateur ; ii) le logiciel d'application composé de fonctions com
plexes orientées vers le dépouillement des expériences de type multiparamé-
trique (tracé de courbes séparatrices, projections,...). 

Un soin particulier a été apporté à la réalisation du dialogue homme-machine. 
Les objectifs étaient les suivants : 

. réduire l'apprentissage (quasiment nul), 

. limiter les erreurs dues aux mauvaises manipulations, 

. éviter les incohérences par un guidage permanent de l'utilisateur et le 
contrôle de chacune de ses actions. 

La technique de dialogue par affichage de "menu" a été adoptée ; elle semble 
bien répondre aux problèmes posés. Le nombre des commandes possibles étant 
élevé, un menu principal aiguille vers des sous-menus qui comprennent ordres 
et paramètres modifiables. Les principales fonctions sont : 

. origine de la matrice, 

. image (visualisation), 

. effet loupe, 

. contour fermé, 

. profil, 

. fenêtres, 

. projections entre 2 réticules, entre 2 courbes. 

VI.3 CREATION DE SPECTRES A n DIMENSIONS ( n $ 5) 

Dans le cadre de l'exploitation des expériences de type multiparamétrique, un 
programme de création de spectres àn dimensions a été entrepris sur le calcu
lateur CII 10020. Compte tenu de la taille mémoire disponible (50 K mots de 
16 bits) et de la place libre sur disque (1M mots), "n" a été limité à 5. 

Le programme se déroule en deux étapes : i) décomposition de l'espace à n di
mensions en sous-volumes a (n-1) dimensions ; ii) tri complet des événements 
d'un même sous-volume et création de la base de données. 

VI.3.1 Dans la première phase, le physicien ayant choisi une direction privi
légiée, des tampons correspondant à chaque canal (ou sous-volume) de ce para
mètre sont créés en mémoire. Pour cela, une première lecture partielle (envi
ron 5 % des événements) de la bande d'informations élémentaires permet d'ob
tenir le degré d'occupation de chaque sous-volume : à chacun des sous-volumes 
non vides est associé un tampon dont la taille est proportionnelle à la den
sité d'informations. Toute la mémoire centrale disponible est ainsi distribuée 
sauf une marge de sécurité qui permettra l'extension des tampons et la créa
tion de nouveaux tampons, si nécessaire. 

Lorsqu'une information est traitée,les (n-1) paramètres, hormis le paramètre 
principal, sont compactés sur 2 mots et rangés dans le tampon correspondant 
à la valeur du paramètre privilégié. Si un tampon est plein, ou s'il n'existe 
pas, un nouveau tampon est créé dans la marge. Un tableau annexe contient l'a
dresse de chaque tampon, le chaînage entre tampons appartenant à un même sous-
volume est assuré. Le remplissage de la mémoire s'effectue jusqu'à épuisement 
de la marge. Les sous-volumes possédant une extension dans la marge sont rangés 
sur le disque, les adresses sont mises à jour et le remplissage reprend avec 
la place ainsi libérée, ceci jusqu'à épuisement de toutes les informations 
élémentaires. Tous les tampons sont alors systématiquement renvoyés sur disque. 



VI.3.2 Une relecture de tous les tampons appartenant à un même sous-volume 
ayant été effectuée, les informations sont alors ordonnées en mémoire cen
trale par ordre croissant (une information = une adresse sur 32 bits) 5). 

VI.3.3 La phase finale consiste en la création d'une base de données qui 
permettra 1 exploitation ultérieure du spectre à n dimensions. 

A chaque paramètre sont associés : i) un pointeur P qui sert à chaîner les pa
ramètres similaires de l'information ; ii) un compteur C qui contient le cu
mul des événements pour chacun des paramètres. Dans le cas d'un événement 
à 5 paramètres, nous aurons ainsi de 2 à 8 mots supplémentaires créés par in
formation. La fig.VI.3 représente l'organisation de la base de données corres
pondant à une expérience à 5 paramètres (E,ID,AE,POS,T); les sous-volumes sont 
orientés suivant le paramètre E. Ainsi, à l'information Ejl3AE5POS1T2, seront 
associés 4 pointeurs et 4 compteurs ; par contre, l'information E1I3AEgPOSLfT3 
n'aura qu'un couple pointeur-compteur (car seul le paramètre T a varié). 

La base ainsi créée est sauvegardée sur bande magnétique. 

Ce travail fait l'objet d'une thèse de 3ème cycle. 

(M.M. Be, D. Daronian, Y. Lussignol, 
R. Moreau) 

Fig.VI.3 

Références de la section VI 
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Vli. ETUDE D'UN SPECTROMETRE POUR GANIL (SPEG) 
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Les principales caractéristiques de l'ensemble magnétique proposé pour Ganil 
ont été données l'an passé (compte rendu d'activité du Département de Physi
que Nucléaire 1977-1978, Note CEA-N-2070, p. 299). Nous avons,depuis lors,éla
boré une ligne d'analyse qui doit permettre le réglage du faisceau incident 
pour différentes valeurs du coefficient cinématique K = (dp/p.d9). Les con
traintes sont les suivantes (au premier ordre) : 
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. ajuster la position de l'image horizontale (variable avec K) ; 

. maintenir une résolution en moment inférieure ou égale à 10 - 4, sachant que 
la dispersion à l'image horizontale varie avec K, tout en conservant une ac
ceptance d'au moins 5TT mm * mrd dans les deux plans ; 
. maintenir une dimension verticale du faisceau sur la cible d'environ 4 mm ; 
. maintenir constante (-40 mrd/Z) la valeur de la dispersion angulaire R26 
(= (8/5)), afin d'assurer l'achromatisme angulaire de l'ensemble. (Cette va
leur de R26 est celle de la dispersion angulaire inverse du spectromètre). 

Cette dernière contrainte est nécessaire pour avoir une relation biunivoque 
entre l'angle de réaction et l'angle de la trajectoire en sortie du spectro
mètre. Cette relation est entachée d'une incertitude égale à la divergence 
du faisceau incident au niveau de la cible. Elle peut être réduite en limi
tant l'ëmittance du faisceau en amont. 

La solution trouvée (sché
matisée sur la fig.VII.1) F a P t e s o n ' T *\ =. n n •; r w~ 

. , . , obier Q 1 Q 2 • / ' ^ ° J ^ ^ C , b l c 

satisfait a toutes les j / i 
conditions, pour des co- ; 
efficients cinématiques /; 
K s 0,5. La résolution est 1 m 

fonction du réglage des '—• 
quadrupôles Qj et Q2, qui 
contrôlent essentiellement Fig.VII.1 - Ligne d'analyse du SPEG 
la position de l'image ho
rizontale et la dimension verticale du faisceau sur la cible. Elle se dété
riore lorsque K augmente, et atteint 10 - l + en moment pour K = 0,5. Pour des 
valeurs K > 0,5, il est nécessaire de diminuer la dimension horizontale de 
l'objet de l'analyse au cas où l'on désire maintenir la résolution à 10 - 4. 

Les réglages au second ordre sont obtenus au moyen de deux sextupoles Sj et 
S 2, ainsi que par des shims mécaniques et électriques dans le dipôle. Ils 
permettent en particulier le réglage de la pente de la focale de l'analyse. 

(P. Bivien^, J. Gastebois, S. Valero) 

Note de la section VII 

t DPh-N/ME. 
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I. RECHERCHE SUR L'AMELIORATION DES CARACTERISTIQUES DES FAISCEAUX DE PHO
TONS EN SALLE BE 

1.1 INTRODUCTION 

L'article "The quasi-monochromatic photon beam used in photoneutron experi
ments from 20 to 120 MeV at the 600 MeV Saclay Linac", en cours de publica
tion dans la Revue Nuclear Instruments and Methods, fait le point sur les 
caractéristiques du faisceau de photons monochromatiques utilisé jusqu'ici. 
Ces caractéristiques sont résumées ci-dessous : 

. Photons produits à un angle 9 = 4 ° par annihilation en vol de positrons 
sur une cible de LiH (̂  4 mm) puis de cuivre (30 pm). 

. Photons utilisés dans un angle solide dfi - 5 * 10 - 6 stéradian. 

. Nombre de photons monochromatiques utiles incidents sur la cible étudiée : 
5 x 103 à IO4 y/s. 

. Plage d'énergie : 20 à 120 MeV (qu'on espère étendre jusqu'à 135 MeV, fin 
1979 grâce au survoltage des klystrons K5 et K6 de l'ALS). 

. Rapport du nombre de photons monochromatiques "utiles" au nombre de photons 
de freinage "parasites" d'énergie située dans la région de la résonance di-
polaire géante = 5 pour 0 = 4 ° . 

. Résolution en énergie des photons AEy/Ey = 10 %. 

Cette résolution médiocre en énergie est la conséquence directe de l'utilisa
tion des photons d'annihilation produits à 6 =4°, angle choisi pour diminuer 
l'effet parasite provenant des photons de freinage. Nous nous sommes donc po
sés, fin 1978,1e problème suivant : "comment peut-on espérer améliorer, en 
salle BE, la résolution en énergie AEy/Ey d'un faisceau de photons monochroma' 
tiques d'énergie variable de 20 à 140 MeV"? 

Deux voies semblaient pouvoir être explorées : 

. l'une par étiquetage d'un photon d'annihilation par le deuxième photon 
d'annihilation associé, selon la technique choisie pour la voie HE 3B ; 
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. l'autre par étiquetage d'un photon de freinage par l'électron associé, se
lon la méthode adoptée généralement aujourd'hui auprès des accélérateurs 
d'électrons à grand cycle utile. 

Mais, pour explorer en 1979 ces deux voies, nous nous sommes fixés la con
trainte imperative suivante : modifier au minimum l'installation expérimen
tale décrite dans la note CEA-N-2070. Il doit dont être clairement compris 
que les résultats préliminaires résumés ci-dessous n'ont pas valeur univer
selle et pourraient être modifiés si des remaniements importants du dispo
sitif expérimental en salle BE étaient envisagés. 

1.2 MODIFICATION DE L'INSTALLATION DE LA SALLE BE EN 1979 

La seule modification réalisée, d'im
portance modeste, a été l'installa
tion d'une nouvelle boîte à vide dans 
l'aimant Castor. Cette nouvelle boîte 
permet la sortie pratiquement sans 
obstacle (fig.(1.2).1) i) du faisceau 
de photons d'annihilation à 9 = + 4°, 
normalement utilisé pour les expé
riences (y,xn) ; ii) de faisceaux de 
photons d'annihilation aux angles 
e = -8°, -11°, -14° et -17° ; iii) du 
faisceau de photons de freinage émis 

à e = o°. 

Capteur de ta-atlay 

Cette boîte permet également : i) la 
sortie normale des positrons ou des 
électrons vers la cage de Faraday ; 
ii) la sortie latérale des électrons 
d'étiquetage des photons de freinage émis à 

Fig.(1.2).1 - Nouvelle boîte à vide de 
l'aimant Castor. 

= 0 e 

1.3 ETUDE DE L'ETIQUETAGE DU PHOTON DUR D'ANNIHILATION DES POSI
TRONS PAR LE PHOTON MOU CORRESPONDANT 

!Na2 

_il_ 
59.5 M*V 

'Cible d'annihilation 
INal 

La fig.(I.3).l indique le sché
ma de principe bien connu. 

Dans la plage d'énergie utile 
(20 < E Y < 120 MeV), nous avons 
effectué nos expériences explo
ratoires pour une énergie des 
positrons incidents de 59,5 MeV 
car on avait alors la situation 
favorable suivante : le photon 
d'annihilation dur émis dans la 
collimation â 4° était associé 
à un photon d'annihilation mou 
sortant juste au milieu de la 
collimation installée à 14°. 

Sur cette deuxième voie, le photon d'annihilation mou était accepté comme si
gnal d'étiquetage sur la plage angulaire 13°86 < 9 < 14°14,soit AŒ(INa2) = 
2 x 10"5sr. Compte tenu des caractéristiques "optimales" ci-dessous du fais
ceau de positrons incidents : 

omittance horizontale * 5 ± 2 mm.mrd 
dimension horizontale = ± 4 mm 
résolution en énergie - AE+/E+ * 0,4 % 

Fig.(1.3).1 - Principe de l'étiquetage du pho
ton dur d'annihilation par le photon mou cor
respondant. 

tÊUim 
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on pouvait espérer une résolution en énergie pour le photon dur étiqueté de 
AE y = 1,1 MeV pour Ey z 46,6 MeV soit AE y/E y = 2,4 + 0,3 %. 

La collimation matérielle du photon dur, AŒ(INal) = 8 x 10~5sr, était alors 
très supérieure a l'angle solide réellement occupé par le faisceau de pho
tons durs étiquetés. 

Pour cette expérience préliminaire, les deux photons étaient détectés cha
cun par un cristal de INa de 20 x 30 cm avec un temps de coïncidence de 100 
nanosecondes et un taux de comptage maximal de 0,05 photon par impulsion de 
l'accélérateur, pour éviter tout empilement d'impulsions sur les cristaux. 
Pour obtenir ces conditions, le courant de positrons envoyés sur la cible 
mince de Be (50 um) était exceptionnellement faible (I + = 50 x 10 - I 2A) et 
obtenu par un épluchage systématique du faisceau qui permettait en outre 
d'avoir une très bonne émittance. 

Les figs.(1.3).2a et b montrent les spectres 
de photons d'annihilation dur et mou mutuel
lement étiquetés aux énergies E y , = 46,6 MeV 
et EYJJ. = 13,4 MeV. Ces spectres sont en 
fait Tes réponses des cristaux de INa aux 
deux raies monochromatiques et la résolu
tion brute observée est celle du cristal. On 
a pu vérifier de façon indirecte qu'on avait 
obtenu une résolution en énergie voisine de 
la résolution théorique espérée, soit envi
ron 2,5 %. Si l'on définit l'efficacité e 
d'étiquetage par le rapport du nombre de 
coïncidences y dur/y mou au nombre de y mous 
monochromatiques vus par le détecteur INa2, 
on trouve une efficacité de 85± 10% ; l'im
précision difficilement réductible est due 
à l'incertitude relative au nombre des gam
mas de freinage situés sous le pic des pho
tons monochromatiques vus par le cristal 
de la voie photon mou, c'est-à-dire à la 
mauvaise connaissance des spectres de rayon
nement de freinage émis à grand angle. 

® 
1.6 6 

® M 
?3i.î-'ev 

Fig.(1.3).2 - Spectres de photons 
d'annihilation dur (a) et mou (b) 
mutuellement étiquetés. Les gains 
des deux chaînes électroniques 
sont différents. 

La valeur du rapport K du nombre de coïncidences Y/j u r/Y m o u

 a u nombre de y mo
nochromatiques vus par le détecteur INal est comprise entre 1 et 2 %. En ad
mettant une efficacité d'étiquetage e de 100 %, elle est en accord avec la va
leur calculée, à partir de l'expression : 

âa/àlï annihilation (14°) Afi 
INa2 

da/dÇl annihilation ( 4°) Afi 
INal 

Des Itudes sont en cours pour voir, compte tenu des limitations imposées par 
les caractéristiques géométriques des faisceaux de positrons, dans quelle me
sure on peut améliorer K sans détériorer notablement le facteur e. C'est 
alors seulement qu'on pourra donner une évaluation réaliste du flux maximal 
de photons d'annihilation durs étiquetables. 
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1.4 ETUDE DE L'ETIQUETAGE DES PHOTONS DE FREINAGE PAR L'ELECTRON 
ASSOCIE 

Un tel système est bien connu et a fonctionné de façon satisfaisante depuis 
des années pour des énergies de photons de Ey = 7 MeV (Illinois University) 
à E y = 100 GeV (Fermi lab.)» En salle BE,les dispositifs en place n'ont tou
tefois pas été conçus pour étiqueter des photons de freinage : l'aimant Cas
tor n'est pas un spectromètre pour électrons ; la cage de Faraday, destinée 
à l'absorption des électrons derrière cet aimant de balayage, est proche des 
détecteurs d'électrons d'étiquetage et constitue ainsi une source considéra
ble de bruit de fond. La question posée est donc de savoir si, sans rien chan
ger à l'ensemble de l'installation, on peut faire fonctionner ces détecteurs 
d'électrons avec une résolution et un rapport signal/bruit acceptables. 

Les premiers résultats, ré
sumés ci-dessous, montrent 
que, en première approxima
tion, la réponse est posi
tive. La fig.(I.4).l donne 
le schéma de principe : 

Un faisceau incident d'élec
trons d'énergie E 0= 140 MeV 
donne, sur une cible, des 
photons de freinage d'éner
gie Ey = E 0 - E e- ; comme E 0 Fig.(1.4).1 - Schéma de principe de l 'étiqueta-
est connu, il suffit de me- ge des photon?, de rayonnement de freinage par 
surer E e- pour connaître E y . l'électron associé. 
La boîte à vide actuelle per
met d'étudier les électrons associés dans une plage d'énergie de E 0/4 à E 0/2, 
c'est-à-dire d'étiqueter des gammas dans la plage de E0/2 à3E0/4,ce qui cor
respond à environ 2/15 du nombre de photons de freinage formés. Sur chacun des 
trois canaux d'électrons que nous avons utilisés dans nos essais, le détecteur 
d'électrons est constitué d'une paire de scintillateurs plastiques de 4 cm de 
largeur montés en coïncidence. On peut ainsi étiqueter des photons d'énergie 
0,54 E 0, 0,61 E 0 , 0,67 E 0. 

Le détecteur de gammas est un cristal de INa de 20 x 30 cm placé dans l'axe du 
faisceau (0 = 0°). Le temps de coïncidence entre les détecteurs d'électrons et 
le détecteur de gammas a été fixé à 100 ns. Les caractéristiques du faisceau 
d'électrons utilisé sont : AE/E ^ ± 0,04 % ; émittance s 0,3 mm.mrd ; dimension 
du faisceau sur la cible $ g 3 mm ; la fréquence de repétition est de 1000 Hz 
et la largeur des impulsions de 4 us, soit un cycle utile de 4 x 10 - 3. 

Le radiateur utilisé est une cible mince de Be (50 ym) afin d'éviter les diffu
sions multiples à l'intérieur de la cible. 

Des essais,faits à partir de la détection directe des e~ incidents par les pai
res de scintillateurs après déviation dans l'aimant Castor,ont permis d'éva
luer à 3 ± 1 % la résolution en énergie AEy/Ey associée à des scintillateurs 
de largeur 4 cm. 

Si l'on définit, pour un canal i, une efficacité d'étiquetage 

nombre de coïncidence (e~ - y)• 

i (nombres d'électrons détectés). ' 

46 2-54.6-6V<. MeV 
C y s+ Détecteur d' electrons 
V" / e /e~ ( paire de scintiltaîeur 

plastique en coïncidence) 

e" y 

J/ INa 

e" y 

J/ 
â^ HO MeV \ * * â^ HO MeV 

'Cible d'annihilation 
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les mesures directes effectuées pour les trois canaux installes ont donné 
E£ = 50 + 2 %. Toutefois, lors de ces mesures, la collimation à 0° n'avait pas 
été optimisée et seulement 60 Z environ du flux y total atteignait le détec
teur y pour Ey - 80 MeV. Dans une expérience photonuclëaire,la valeur maxima
le de E dépendra (une fois la collimation actuelle améliorée) des dimensions 
transversales maximales de la cible utilisée pour la réaction photonucléaire. 
Pour les énergies relativement faibles considérées en salle BE (par exemple 
E 0 = 140 MeV et E^

 = 80 MeV),l'étalement angulaire des photons de freinage 
ne permettrait qu une efficacité d'étiquetage e = 80 % sur une cible de dia
mètre 65 mm située à 4 m du radiateur. 

Une première extrapolation des résultats obtenus permet d'envisager une uti
lisation du dispositif d'étiquetage avec les caractéristiques suivantes : 

E incident = 140 MeV 
plage des photons étiquetés = 70 à 105 MeV 
nombre de canaux = 20 (largeur du détecteur = 2 cm) 
résolution en énergie par canal = 2,4 % 
courant d'électrons 3 pA 
cible d'épaisseur égale à 5 " \0~J longueur de radiation 
cycle utile = 1 , 2 % 
nombre d'électrons détectés par canal = 500/s 
nombre total de photons étiquetés = lOVs 
coïncidences fortuites entre un détecteur i et n'importe quel autre ,. „ 

coïncidence vraies e. - Y. 
I i 

Comme il a été indiqué dans le précédent "Compte rendu d'activité" du DPh-N, 
un "système de parasitage" a été installé au niveau de la section S12 de 
l'ALS. Il est constitué par un fil de tungstène de 100 ym qui peut être posi
tionné dans les faisceaux d'électrons accélérés vers les salles Haute Energie. 
Une faible fraction de ces faisceaux est diffusée par ce fil et partiellement 
reprise par l'aimant de déviation alimentant la salle Basse Energie où un fais
ceau parasite de faible intensité est ainsi obtenu. L'utilisation de ce fais
ceau pour des expériences effectuées à l'aide du dispositif d'étiquetage de 
photons de freinage serait possible à deux conditions : i) la mauvaise émit-
tance du faisceau parasite ne doit pas détériorer de façon trop importante les 
caractéristiques mentionnées ci-dessus du faisceau de photons étiquetés, ce qui 
reste à vérifier ; ii) le système de parasitage doit fonctionner de façon fia
ble et reproductible. 

(H. Beil, M. Béraud, R. Bergère, P. Bourgeois, P. Carlos, J. Fagot, J.C. Pal-
lou, P. Garganne, A. Leprêtre, C. Méda, A. de Miniao, A. Veyssiêre) 
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II. DETECTEURS POUR LES EXPERIENCES DE FISSION ET LES REACTIONS AVEC IONS 
LOURDS 

II.1 DETECTION D'ELECTRONS MONOENERGETIQUES UNIQUES ET PRISES DE 
TEMPS REALISEES A L'AIDE DE GALETTES DE MICROCANAUX 

Nous avons mesuré les propriétés de réponse en 
temps et l'efficacité de détection de galettes 
de microcanaux (GMC) à des électrons uniques 
dont l'énergie pouvait être sélectionnée dans 
une gamme de 30 à 200 keV [réf.1)]. Le principe 
du dispositif expérimental de mesure est pré
senté sur la fig.(II.1).I. Il est composé d'un 
double spectromètre magnétique 0 [_réf.2)j qui 
permet de focaliser aux points A et B, où sont 
situés les détecteurs, les électrons issus 
d'une source radioactive S. Par ajustement du 
champ magnétique de chacun des deux spectro-
mêtres, nous sélectionnons l'énergie des élec
trons détectés en A et en B. Nous avons utili
sé une source de 2 1 2 P b qui présente une tran
sition fortement convertie de faible durée de 
vie en coïncidence avec une décroissance 8~. 
Les résultats détaillés des mesures sont pré
sentés dans la référence1) où ils sont comparés aux 
blables effectuées à l'aide de photomultiplicateurs 
tillateur plastique NE 111. 

'±.iâ.lM t u A i.' ': U-.ik u tl 'ti-iJt-X 
f ~ . ~ f ' *~ ' r -^ . 

— -1- < , _ . ;> a» - -*-+ 
• p T i _j • ; L _ L^ ^ I 

frïT f* " n n r ' \ HCir" H *Y ̂  *\ " 

ii'i'x • • ••'•'.', l'V-x • ;ivli'< !':i ; 

Fig.(II.1).1 - Schéma de 
principe du specir onètre. 
A et B : G'-1C ou détecteurs 
à s oint illation. 

résultats de mesures sem-
XP 2020 équipés de scin-

!000 

Pour des électrons de 148 keV, nous avons mesuré le rapport de l'efficacité 
de détection des GMC à l'efficacité de détection d'un compteur à scintillation 
en fonction de la tension de polarisation des GMC. 
Nous avons également fait ces mesures en fonction 
de l'énergie cinétique des électrons incidents pour 
une tension de polarisation des GMC donnée. La fig. 
(II.1).2 représente la distribution du temps de co
ïncidence entre une transition g" et un électron de 
conversion de 148 keV (durée de vie 5 p s ) . La réso
lution obtenue est de 300 ps, cette valeur est à 
comparer \ celle de 500 ps que nous obtenons dans 
des conditions analogues avec les détecteurs à 
scintillation. Nous avons également testé la stabi
lité des mesures de temps de coïncidence lorsque 
le taux de comptage varie alternativement en A et 
en B d'un facteur 6. 

600 

200 

130 
180 N*du canal 

Une série de mesures d'une durée individuelle de 
20 minutes effectuées durant 5 h 30 montre que le 
centre de gravité des spectres de coïncidence 
s'est déplacé d'environ 15 ps. 

Fig. (II.1) .2 - Distribu
tion des temps de coïnci
dence entre deux électrons 
émis simultanément. 
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L'ensemble des résultats montre que sur les points suivants : i) détection 
d'électrons de faible énergie E < 50 keV ; ii) résolution en temps ; iii) 
stabilité aux variations de taux de comptage, l'utilisation des GMC présente 
un avantage certain par rapport aux détecteurs à scintillation. 

(J. Girard, G. Lanaois^', J. Oms^^, J. Pouthas^) 

Notes et références de la section II.1 

i IPN Orsay. 
t t Univers i té Par i s VII et IPN Orsay 

1) J . Oms et a l . , Rapport IPNO-PhN 79-06 et Nucl. I n s t r . Meth., Jj65_ (1979) 
549. 

2) T.R. Gerholm et J . Lindskog, Ark. Fysik, 24 (1963) 171. 

I I . 2 DETECTION DE FRAGMENTS DE FISSION PAR SCINTILLATEURS MINCES 
POUR L'ETUDE DES REACTIONS ( d , p f ) AU TANDEM 

In order to detect fission fragments emitted in (i,pf) reactions in a 
high environnent of neutrons, protons and deutons, a systerv, of two very 
thin plastic scintillators operated in coincidence has beer, ieveloped. 

Dans le cadre d'un programme de mesure à haute résolution de la 
citât-' ;n de la réaction (d,pf) des noyaux pair-pair avec le fais 
tons du tandem, nous avons été amenés à réaliser un système de d 
fragments de fission qui satisfasse aux conditions suivantes : i 
solide (étant donné la faible valeur de la section efficace des 
étudiées) ; ii) bon pouvoir séparateur entre les fragments de fi 
particules légères (pour diminuer les empilements des protons et 
diffusés par la cible) ; iii) fiabilité du détecteur sous irradi 
gée par des particules chargées et des neutrons. 

fonction d'ex-
ceau de deu-
étection des 
) grand angle 
réactions 
ssion et les 
des deutons 
aH.on prolon-

Nous avons choisi la solution de deux 
scintillateurs plastiques minces (5 um 
d'épaisseur), placés de part et d'au
tre de la cible, pour détecter en co
ïncidence les deux fragments associés, 
ce qui implique l'utilisation d'une ci
ble sur support mince (20 pg/cm2 d'é
paisseur). Le montage expérimental est 
montré sur la fig.(II.2).1. L'effica
cité géométrique est de l'ordre de 40%. 

La distribution de la différence des 
temps de vol des deux fragments complé
mentaires est montrée sur la fig.(II.2). 
2 : la structure en double pic corres
pond à la nature asymétrique de la dis
tribution des vitesses des fragments de fission 

'ZZZ 
P M I I RM 

-couvercle chambre 

.guii: lumière 

.support cible 

.faisceau 

scintillateur plastique 

Fig.(II. 2).1 - Dispositif de détec
tion des fragments de fission. 
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Dans une feaêtre en temps de 8 ns (le 
double de la largeur à mi-hauteur), 
le taux de coïncidences fortuites par 
rapport aux coïncidences vraies n'est 
que de 10 % pour une efficacité de 
détection des fissions de l'ordre de 
90 %, ce qui est excellent pour l'éta
pe ultérieure qui est une coïncidence 
triple avec le proton de la réaction 
(d,pf). 

(B. Fabbro, C. Mazur, D. Paya, M. Ri-
brag, A. Sabir, C. Signarbieux) 

II. 3 ESSAIS D'UNE CHAMBRE D'IONISATION DE GRANDES DIMENSIONS 

Une chambre à ionisation double, du type de celle décrite dans les référen
ces 1" 3), a été mise en oeuvre et testée avec un faisceau d'argon de 300 MeV. 
Cette chambre, de grand volume, permet de détecter, à 1 mètre de la cible, 
des particules émises dans un angle solide de 50 msr (les dimensions de la 
fenêtre d'entrée sont 36 cm x 12 cm). 

La fenêtre d'entrée peut supporter une pression de gaz dépassant 500 torr, 
ce qui permet, en utilisant le méthane comme gaz dans la chambre, d'arrêter 
des ions argon de 350 MeV et des ions cuivre de plus de 600 MeV. 

Pour chaque particule détectée, on mesure son énergie, sa charge et son an
gle d'émission par rapport à la direction du faisceau incident. La valeur 
de la charge est déduite d'une double mesure d'énergie : AE et E résiduelle. 
L'angle d'émission de la particule est obtenu en effectuant deux mesures de 
position dans la chambre, l'une dans un plan horizontal, l'autre dans un 
plan vertical. 

Un premier test effectué auprès de 1'ac
célérateur ALICE, à l'ii" d'Orsay, a mon
tre que le.3 deux demi-chambres permet
taient une bonne détermination des para- 10000 
mètres précédents. la résolution angulai
re est de l'ordre de 1 degré et la réso
lution en énergie, pour un angle d'émis
sion donné, est meilleure que 1,5 %. 

F 
La fig.(il.3).1 montre la distribution f 
de la charge des particules émises dans * 
la réaction Ar + Cu à 300 MeV, le centre 3 
de la chambre étant placé à 52° de la s 

direction du faisceau. Cette distribution 
est tirée du diagramme (AE,E). 

Fig. (II.3).1 - distribution des charges des 
fragments émis dans la réaction Ar+Cu à 
400 MeV. 

Fig.(II.2).2 - Spectre en différence 
de temps de vol des fragments de fis
sion. 

,. I l 

10 \ 
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Cette figure montre clairement que l'on sépare complètement les différentes 
charges jusqu'au-delà du cuivre. Cette chambre semble donc parfaitement adap
tée à des expériences de collisions entre ions lourds. 

La grande acceptance angulaire permet, de plus, d'envisager de placer cette 
chambre en coïncidence avec d'autres détecteurs, et cela, dans les meilleu
res conditions. 

(P. Bisénius, B. Cauvin, C. Grégoire, R. Lucas, C. Mazur, C. Ugo, 
M. Ribrag, H. Sanriï, C, Signarbieux) 

t'taceoKz, 

Note et références de la section II.3 

t GSI, Darmstadt. 

1) H. Sann et al., Nucl. Instr. Meth., JL24_ (1975) 509. 
2) J.R. Bock et al., GSI-Report 79-3. 
3) B. Martin et H. Stelzer, GSI-Report P-l-78. 

III. DIVERS 

III.1 ETUDE D'UN CHOPPER DESTINE A LA PULSATION DU TANDEM 

lu: z~. '.'nopp>?r •:.:.•; .-><i-:n i,"ri,;K<>: :•; rc^cit pzrt:. 
ub>n.n::3.\_'o*i.i p;t:z:.na j:i;j:-:r *̂' the Vin if. >2:-*' 

La pulsation en temps de l'accélérateur Van de Graaff tandem utilise deux re
groupeurs ("bunchers") haute fréquence, l'un à basse et l'autre à haute éner
gie. L'efficacité de ce système de regroupement en temps n'est pas totale et 
une fraction appréciable (30 % environ) du faisceau subsiste entre les impul
sions obtenues. L'élimination de ce reliquat nécessite l'utilisation d'un ha-
cheur ou "chopper". Un tel chopper destiné à équiper l'accélérateur tandem a 
été étudié. 

Le principe retenu, souvent utilisé sur d'autres 
machines, fait appel à un champ électrique de 
haute fréquence (13,5 MHz soit la moitié de la 
fréquence de fonctionnement du buncher de basse 
énergie) généré par une paire de plaques verti
cales. Le faisceau défléchi par ce champ défile 
devant une fente de quelques millimètres de lar
geur qui assure la sélection en temps des parti
cules (fig.(III.I) . 1) . 

L'ensemble sera placé à la sortie du tandem, la Fig.(ITT.1).1 - Dispositif 
fente se trouvant au point image de sortie de de hachage du faisceau du 
l'aimant à 90°. La distance entre plaques et fen- tandem utilisant deux cavi
té, est d'environ 6 mètres. tés hélicoïdales accordées 

sur 1i, B MHz. 
Le champ électrique de haute fréquence corres
pondant au cas le plus défavorable (A = 100 ; énergie = 1 MeV/nucléon) est 
d'environ 1,2 MV/m, ce qui correspond à une tension crête HF de 60 000 volts 
entre les deux plaques. Deux cavités de type Macalpine 1), attaquées par deux 
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émetteurs en opposition de phase seront reliées aux plaques. Une cavité pro
totype a été construite. Le haut coefficient de surtension obtenu pour cette 
cavité, de l'ordre de 2000 à vide, permettra d'utiliser une puissance rédui
te, inférieure à 1,5 kW HF, pour obtenir la tension de haute fréquence néces
saire. L'ensemble est en cours de réalisation et devrait être opérationnel à 
la fin du premier trimestre 1980. 

(B. Cauvin) 

Référence de la sec t ion I I I . 1 

1) W.W. Macalpine et R.O. Schildknecht, Proceedings of the IRE, (1959), 2099. 

I I I . 2 DEVELOPPEMENTS SUR LE CALCULATEUR TELEMECANIQUE T 1600 

7he RTcis-C rnuliit.is'* Trnit^r has been ir^i^rtente.i in ths .">\.., ! * •"rirj.z^r 
iTjsten. 

Ce calculateur sert essentiellement à réduire des données provenant d'expé
riences. Les données réduites sont ensuite communiquées sur bandes magnétiques 
aux calculateurs de puissance de la CISI. 

A part une extension de quelques périphériques (deux unités de disquettes, un 
traceur Calcomp, une imprimante semi-rapide et un dérouleur de bande magnéti
que 9 pistes - 1600 bpi), le développement le plus important de cette année 
consiste en l'exploitation d'un moniteur (RTes-C) de multi-programmation per
mettant (pour l'application que nous avons choisie pour nos besoins) à deux 
usagers de se partager les 64 K-mémoires de l'unité centrale du calculateur. 
Il est donc dorénavant habituel ; i) d'exécuter en bonne priorité un program
me dans une zone de 32 K-mémoires ; ii) en moindre priorité, dans la zone 
restante, de disposer de l'ancien moniteur mono-tâche avec la plupart des 
fonctions dont il était capable, notamment édition de symboliques, compila
tion et manipulation de fichiers. 

Pratiquement le même usager travaille souvent sur les deux zones de mémoires, 
mettant au point un programme qu'il exécute au fur et à mesure. Par le jeu 
d'un paramètre transmis lors du lancement de l'exécution en bonne priorité, 
il peut diminuer à son gré le temps alloué à celle-ci au profit du temps de 
travail des manipulations d'édition et de compilation. Le moniteur assume 
entièrement la gestion du partage des fichiers du (ou des) disque(s). 

(M. Cauvin) 
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