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FOREWORD 

This report presents the experimental and technical developments 
obtained at the Département de Physique Nucléaire of Saclay bet
ween October 1st 1979 and September 30th 1980. The activities of 
the different laboratories of the Department are summarized in the 
next pages. These overviews are followed by detailed progress re
ports, devoted to the experimental results and the technical de
velopments. 

The scientific programs of the DPh-N cover three major domains of 
nuclear physics today : electro- and photonuclear physics at the 
Linear Accelerator of Saclay (ALS), intermediate energy hadronic 
nuclear physics at Saturne II and at CERN, heavy ion physics at 
the Tandem of Saclay, at Alice - Orsay, at Sara - Grenoble, etc. 
As it will be apparent in the following pages, many results have 
been obtained in these domains which contribute significantly to 
the progress of the field. 

A large part of our activity also has been devoted to the develop
ment and construction of new equipments. For example, at the ALS, 
the energy resolution in electron scattering experiments has been 
considerably improved by the energy loss spectrometer Stradivarius. 
The cross h°.am system installed at Saturne for nucleon-nucleon 
scattering is now being tested. A chopper has been mounted at th^ 
front end of the Tandem. The high resolution spectrometer SPEG, 
for Ganil, which will be built j the DPh-N is now well defined. 
A special mention must, be made to the large effort devoted to the 
study and realisation of new detection systems. Among these, Dio-
gene, which will measure particle correlations it Saturne, progres
ses satisfactorily. 

This report shows the balance which is maintained successfully by 
the DPh-N physicists, engineers and technicians, between their re
search programs and the development of new equipments. This balan
ce is a necessary condition for the efficient utilisation cf the 
great accelerators, ALS, Saturne II and, in the neai- future, Ganil. 
Considering the great difficulties accounted by the Department be
cause of tight budget, the high level of activity demonstrates the 
success of the efforts of all the Agents of the DPh-N to maintain 
the vitality of their research domain. 

V. GILLET 

Head of the Nuclear 
Physics Department 



AVANT - PROPOS 

Ce rapport d'activité présente l'ensemble des résultats expérimen
taux et techniques obtenus au Département de Physique Nucléaire de 
Saclay entre le 1er octobre 1979 et le 30 septembre 1980. En in
troduction, les événements et les résultats les plus marquants de 
chaque Service sont résumés par les responsables. Quant aux comp
tes rendus des équipes, ils sont regroupés en deux parties comme 
l'année dernière. La première est consacrée aux expériences de phy
sique. La seconde rassemble les développements techniques et l'ex
ploitation des installations, accélérateurs et grands équipements. 

Les programmes -iu Département s'organisent autour de trois grands 
axes actuels de la physique nucléaire : la physique électro-et pho
tonucléaire auprès de l'accélérateur linéaire de Saclay dont le 
DPh-N assure le fonctionnement, la physique hadronique aux éner
gies intermédiaires auprès de Saturne et au CERN, la physique avec 
des ions lourds auprès du tandem de Saclay et de différents accé
lérateurs extérieurs tels que Alice à Orsay, Sara â Grenoble et 
l'Unilac â Darmstadt. Dans ces trois grands domaines, les équipes 
du DPh-N ont obtenu de nombreux résultats contribuant de façon si
gnificative aux progrès de la discipline, comme le montrent les 
pages qui suivent. 

A côté de cette activité expérimentale, l'effort de développement 
technique, condition du maintien de nos activités au niveau inter
national, ne s'est pas relâché. La mise en service, auprès de l'ALS, 
de Stradivarius, augmente notablement la résolution en énergie en 
diffusion d'électrons. Les essais du dispositif de jets croisés ont 
commencé à Saturne. Un hacheur de faisceau a été installé à la sor
tie du tandem. Les éléments du spectromètreà haute résolution SPEG 
pour le Ganil, dont le DPh-N assure la construction, sont mainte
nant définis. Plusieurs installations destinées au Ganil sont éga
lement à l'étude : chambre â réaction, système de prise de temps 
ultra-rapide, etc. Dans tous les Services, des efforts importants 
sont consacrés au développement de nouveaux systèmes de détection. 
Parmi ceux-ci citons le détecteur Diogène destiné â mesurer, au
près de Saturne, les corrélations entre particules émises dans les 
collisions noyau-noyau. 

Ce compte rendu d'activité démontre â l'évidence que les équipes 
du DPh-N maintiennent avec succès l'équilibre entre une activité 
de recherche soutenue et le développement continu d'équipements 
pour la discipline. C'est la condition nécessaire pour assurer la 
meilleure utilisation des grands accélérateurs de la physique nu
cléaire française, ALS, Saturne et bientôt Ganil. Dans le contex
te budgétaire très difficile que nous subissons, ce haut niveau 
d'activité est le témoignage des efforts de tous les Agents du 
DPh-N pour maintenir la vitalité de leur domaine de recherche. 

V. GILLET 

Chef du Département 
de Physique Nucléaire 



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

This Annual Report covers 4250 hours of running time, among them 
3300 hours have been efficiently available for the users. A compa
rison with the year 1978-1979 gives a loss of 1000 hours of running 
time and consequently a reduction of 700 hours oj available beam 
time. Our operating budget is indeed so reduced chat we have to 
stop the runs during some months and also to limit the normal con
tinuous two weeks runs to 32 8-hours shifts instead of 35 shifts. 
The simultaneous use of the two pion and muon beams increases the 
actual availability of the beam but there is a general trend to re
duce the relative weight of that kind of experiments, taking into 
account the possibilities given by the various big pion factories. 
"^he periodical beam switching between two rooms helps also to save 
some beam time by a better preparation of the experinents and the 
switching network has been extended to the various Low and High 
Energy positron lines, but at the same time there is less opportu
nity to switch the beam between the pion room and the other rooms. 
Some more facilities are given by using in the Low Energy Room 
electrons and even positrons scattered by a thin tungsten wire du
ring the High Energy runs. 

The main emphasis is put to all ways to increase the reliability 
of the operation. We have to renovate the components that 10 years 
of continuous service have more or less worn out : during th ; pre
sent year the cooling tower was completely renewed and a lot of 
work was made on the various motors-generators supplying t'e power 
to the modulators and to the beam handling magnets ; a genera" im
provement of various circuit regulations is also in progrès*. 

The reliability is now largely based on the whols system built a-
round the T1600 computer and the PDS-1 Imlac display unit now as
sociated with tu.7 monitors. Among the most significant recent fea
tures of this system, there is the automatic control of the stee
ring coils, the simultaneous display of all beam position monitors 
signals, the access to the fine adjustment of the beam handling ma
gnet, the special schedule needed by the new energy loss spectro
meter mode of operation (STRADIVARIUS), the new program giving the 
beam trajectories under various set of adjustments of magnetic len
ses along the linac, the special links between the main system and 
the users computers utilized on-line in experiments. The whole li
nac operation is now so strongly connected with the computer in 
good running order that a project is developed to save with the help of 
a stand-by microprocessor the basic functions of the system in case 
of a failure of the computer. 

Among the particular accelerated beams newly prepared during the 
year, the channeling experiments have needed very low energy beam 
(80 MeV) easily and successfully sent to the High Energy rooms, 
but the most important is the dispersively handled beams used for 
high resolution electron spectroscopy ft£/E= 8 *10~ s has been ob
tained for E = 500 MeV) strongly dependent on a small beam emit-
tayje value. A new gun with a dispenser cathode is now under deve
lopment to help us in that sense. For positron beam production the 
main improvement is the use of the new easily removable converter 
assembly ; but in its first version it suffered from a lack of 
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SERVICE DE L'ACCELERATEUR LINEAIRE DE SACLAY DPh-N/AL 

Le présent rapport annuel couvre 4250 heures de fonctionnement con
tinu, dont 3300 heures de faisceau effectivement disponibles pour 
les divers utilisateurs. Une comparaison avec l'année 1978-1979 
montre que le temps de fonctionnement est en diminution de 1000 
heures et que le nombre d'heures réellement utilisables est du mê
me coup réduit de 700 heures. C'est la conséquence de la réduction 
du budget de fonctionnement qui nous a contraints d'arrêter l'ac
célérateur durant certains mois et de ramener la durée des séquen
ces normales de deux semaines en continu, antérieurement de 35 pos
tes (de 8 heures), à 32 postes. L'utilisation simultanée de deux 
faisceaux de pions ou de muons augmente en fait un peu la disponi
bilité des faisceaux mais de façon moins significative du fait de 
l'existence des grandes usines a pions qui invite à donner dans no
tre laboratoire un poids relatif plus faible aux expériences met
tant en oeuvre ces faisceaux. Parmi les moyens d'économiser du 
temps de faisceau figure évidemment la possibilité de préparer des 
expériences "en parasite" grâce â l'emploi de l'aiguillage puisé 
dont le réseau couvre aussi maintenant l'ensemble des voies de 
faisceau (BE, HE3A, HE3B) utilisées avec des positrons, mais en 
électrons, la réduction du rôle des faisceaux de pions limite da
vantage la variété des modes de "parasitage" disponibles. Ajou
tons, dans le cas spécifique de la salle de Basse Energie, l'avan
tage offert par l'envoi d?ns cette salle de la très faible inten
sité d'électrons ou même de positrons diffusés par un fil mince de 
tungstène interposé sur le parcours du faisceau qui continu d'être 
accéléré jusqu'aux salles de Haute Energie. 

L'accent est actuellement surtout mis sur tous les moyens d'accroî
tre la fiabilité du fonctionnement. Les éléments de l'installation 
usés par dix années d'emploi continu font l'objet d'opérations de 
rénovation. Les plus importantes ont concerné cette année le ré
frigérant atmosphérique et les groupes moteurs-alternateurs ali
mentant les modulateurs et le transport des faisceaux. Un gros tra
vail est également en cours sur de très nombreux ensembles de ré
gulation intéressant les circuits de fluides. 

Une opération sûre et aisée dépend maintenant de façon essentiel
le de l'existence du système automatisé construit autour du cal
culateur T1600 et du dispositif de dialogue constitué de la con
sole PDS-I Imlac à laquelle vont être à présent associés deux mo
niteurs de visualisation. Citons parmi les récentes fonctions as
sumées par ce système : la commande automatique des bobines de gui
dage du faisceau, la visualisation simultanée de toutes les mesu
res de position du faisceau, l'accès au réglage fin des aimants du 
transport de faisceau, les adaptations effectuées pour répondre au 
besoin des fonctionnements en mode STRADIVARIUS (spectrométrie "à 
perte d'énergie"), la visualisation de l'enveloppe du faisceau de 
l'accélérateur en fonction du réglage de l'ensemble des éléments 
magnétiques, les liaisons rapides entre ce système et les calcula
teurs en ligne dans les salles d'expériences. Le système informa
tique est devenu si indispensable aux opérateurs qu'on a entrepris 
l'étude d'un mini-système de secours, fondé sur un microprocesseur, 
pour sauvegarder les fonctions essentielles en cas de défaillance 
du calculateur. 



magnetic symmetry giving a reduction of the conversion rate ; a 
corrected second version has been recently put in place and will 
be tested in a few weeks. 

The main project under development is, as already explained last 
year, to upgrade the maximum energy of the linac above 700 MeV (at 
a .5 % duty cycle) by boosting the voltage of the klystrons. The 
announced test has been made at the end of 1979 with the two klys
trons KS and K6, giving in the Low Energy Room an energy increase 
of IS MeV as expected. Various modifications, especially for the 
klystron focusing coils supplies and the beam handling magnets, 
will give full operation ability at the beginning of 1981. 

The prospect of renewing completely the accelerator with the goal 
to obtain at the end of the 8uries an intense D.C. 2 GeV electron 
beam is now considered more specifically in the two obvious ways, 
i.e. either building a race-track microtron or operating our linac 
at higher energy and lower duty cycle to inject the pulses in a 
stretcher ring, taking into account the special opportunities of
fered by the already existing facilities. 

F. NETTER 

Head of the DPh-N/AL 



Un des faisceaux d'électrons les plus remarquables préparés au cours 
de cette année a été celui exigé par les expériences de canalisa
tion, dont l'énergie de 80 MeV est la plus basse jamais pratiquée 
à l'entrée des salles de Haute Energie, dans des conditions à la 
fois aisées et stables. Mais le mode de fonctionnement devenu de 
plus en plus important est le mode STRADIVARIUS pour lequel un pa
ramètre très critique est l'émittance du faisceau d'électrons ac
célérés. Une résolution en énergie AE/E=8 * 10~ 5 pour E=500 MeV 
a été mesurée pour un faisceau dont l'émittance est spécialement 
améliorée. Pour gagner un facteur notable sur l'émittance, nous 
préparons la mise au point d'un canon à cathode imprégnée qui rem
placera l'actuel filament spirale en tantale. Le fonctionnement 
avec des faisceaux de positrons bénéficie, pour la maintenance, de 
l'emploi du nouveau convertisseur e~/e+ aisément embrochable et 
débrochable. Mais une baisse du rendement de conversion est impu
tée à un manque de symétrie du champ magnétique dans la première 
version de ce convertisseur ; une seconde version, plus symétrique, 
récemment mise en place, sera essayée en novembre 1980. 

Le principal programme de développement en cours, exposé dans le 
rapport de l'année précédente, vise à dépasser l'énergie de 700 MeV 
(au prix d'une réduction du cycle utile à 0,5 Z environ) pour le 
faisceau d'électrons en accroissant la haute tension appliquée aux 
klystrons. La vérification du bien fondé de ces espoirs s'est, com
me prévu, effectuée en automne 1979 : un gain de 15 MeV a été en
registré pour l'énergie des positrons en salle de Basse Energie en 
"survoltant" les deux klystrons K5 et K6. Les travaux poursuivis 
tout au long de cette année et qui concernent tout particulièrement 
les alimentations des bobines de focalisation des klystrons et les 
aimants du transport de faisceau vers la salle HE1, doivent trou
ver leur aboutissement dans les essais prévus dès février 1981. 

Si l'ALS tel qu'il est actuellement est susceptible de répondre 
aux besoins d'un programme expérimental de haut niveau pendant les 
années 80, le projet de sa rénovation complète est devenu un impé
ratif à l'échéance de la seconde partie de la décennie, les carac
téristiques visées étant,comme déjà énoncé il y a un an, celles 
d'un faisceau quasi continu et intense d'électrons d'environ 2GeV. 
Les premières études lancées prennent er compte les deux principa
les voies techniques conduisant à ce type de faisceau : des ver
sions un peu sophistiquées du microtron (microtron à deux faces) 
et un anneau de lissage alimenté par un accélérateur linéaire . 
Elles prennent en considération la situation particulière existant 
dans notre laboratoire du fait de la présence de l'accélérateur li
néaire actuel et des installations qui y sont associées. 

F. NETTER 

Chef du DPh-N/AL 



SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A HAUTE ENERGIE 

As the last year, the Saclay linac has seen its beam time limited 
by financial restrictions. It follows from this situation an impor
tant limitation of the number of experiments performed with the ma
chine beams. 

The development of Stradivarius, new dispersion matching system3 

increases the efficiency of the inelastic scattering studies. For 
example, the experiments on the four germanium isotopes 70, 72, 74 
and nî could be carried on with a 30 \iA intensity, and with a high 
momentum resolution which reaches 0.8 x lor* at an energy of 500 
MeV and 1.7 * lO'1* at 200 MeV. If the 2\ and 3~ levels are well 
excited for all the four isotopes, the 4+ and 2* ones are less and 
less distinguishable when the atomic mass decreases from 76 to 70. 

To study elastic and inelastic electron scattering until 3 fm~l mo
mentum transfer, three properties of our experimental set up are 
used : i) the high incident energy of the electrons, ii) the good 
shielding of the detectors which allows very low cross section me
asurements, as low as 10~37 cm2 atom-1 sr and Hi) the high mo
mentum resolution. Such qualities allow us to determine the tran
sition densities in the central region and to study the two first 
excited states 2+ and 4* of the rotational band of the samarium-152. 

Charge densities of the 2oePb region nuclei were compared by elas
tic scattering of 502 MeV electrons on the lead isotopes 204, 206 
and 207 and on the thallium-205. 

The analysis of electron scattering for closed shell nuclei is now 
finished. The central densities for %0Ca, 50Ni, llf,Sn, l2kSn and 

Pb are determined to a one percent uncertainty. 

We have made an helium-3 target especially for the backward elec
tron scattering experiments for studying the magneti -, form factor. 
This gas target is held at a pressure of 10 bars and cooled by a 
bath of liquid hydrogen at T=20°K. This target was able to receive 
till 25 \iA. It permits us to measure the helium~3 magnetic form 
factor until 5 fm~l. For the first time a diffraction minimum was 
seen around 4.35 fm~l. First analysis shows the importance of me-
sonic exchange current effects. 

The deep inelastic electron scattering by carbon-12 corresponding 
to 300 - 350 MeV for excitation energies, indicates a predominan
ce of pion electroproduction and of exchange currents beyond the 
quasi elastic peak. 

The 3He(e,e'p) study was pursued. The good energy resolution, 1.2 
MeV, permits to discriminate unambiguously the two- body break up 
where deuteron is the residual nucleus and the three- nucléon di
sintegration. 

Efforts were done to understand the anomalies seen on the photo-
production of pion on deuterium. Are they interference phenomena 
or threshold effects? Are they dibaryonic resonance effects? We 
try to resolve this problem by studying two complementary experi-



SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A HAUTE ENERGIE 

Conine l'année précédente, l'accélérateur linéaire de Saclay a per
mis un nombre d'expériences limité par rapport aux expériences in
téressantes du fait des restrictions budgétaires qui ont abouti à 
réduire le temps de faisceau disponible. 

La mise au point du système à perte d'énergie Stradivarius a per
mis d'accroître l'efficacité d'utilisation du faisceau d'électrons 
pour la mesure des diffusions inélastiques. Ainsi sur les isotopes 
°Ge, 7 2Ge, 7 l ,Ge et 7 6Ge, les expériences ont pu se dérouler avec 

des intensités de 30 uA et avec une résolution de grande qualité 
puisqu'elle atteignait 0,8 x ÎO-1* à 500 MeV et 1,7 x 10"" à 200 MeV. 
Si les niveaux 2* et 3~ sont bien excités pour les quatre isoto
pes, les résultats montrent que les niveaux 4 + et 2* sont de moins 
en moins visibles lorsque la masse atomique diminue de 7 6 G e à 7 0 G e . 

Les qualité de l'installation - énergie incidente élevée, bonne 
protection des détecteurs qui permet de mesurer de très faibles 
sections efficaces (= 10 - 3 cm /atome.sr) et haute résolution -
rendent possible l'étude de la diffusion élastique et inélastique 
à des transferts d'impulsion atteignant 3 fin-1. Ces propriétés ont 
été utilisées dans le cas de l'étude du niveau fondamental et des 
deux premiers états excités 2 + (E * 0,122 MeV) et 4 + (E = 0,376 MeV) 
de la bande rotationnelle de 1 5 2Sm. 

La comparaison de la densité de charge des noyaux dans la région 
de 2 0 8 P b par diffusion élastique a été commencée sur les isotopes 
2 0"Pb, 2 0 6 P b , 2 0 7 P b et 2 0 5 T 1 . 

Parallèlement, l'analyse des résultats de diffusion élastique par 
les noyaux à couche fermée ""Ca, 5 8Ni, U 6 S n , 1 2"Sn et 2 0 8 P b a é t é 
terminée. Elle permet de connaître la densité de charge au coeur 
de ces noyaux à 1 % près. 

La qualité de la cible d'hélium-3 gazeux à la température de l'hy
drogène liquide (T-20°K) et sous pression de 10 bars, capable 
"d'encaisser" 25 uA d'électrons a permis de mesurer le facteur de 
forme magnétique de 3He jusqu'à des transferts d'impulsion de 5 
fm - 1. Ces conditions ont abouti à mettre en évidence, pour la pre
mière fois, le minimum de diffraction à 4,35 fm - 1. Les analyses 
montrent l'importance du courant d'échange mésonique. 

La diffusion très inélastique d'électrons par le carbone-12, cor
respondant à des énergies d'excitation de l'ordre de 300 MeV, in
dique que la section efficace est dominée par 1'électroproduction 
de pions et les courants d'échange au-delà du pic quasi-élastique. 

L'étude de la réaction 3Hefe.e'p) s'est poursuivie. La bonne ré
solu' r>- en énergie de 1,2 MeV assure une séparation sans ambiguï
té t.i>v la cassure en deux corps, dans laquelle le noyau résiduel 
en, M sutérium, et la cassure en trois nucléons. 

Un effort a été poursuivi pour comprendre les anom ''es constatées 
dans la photoproduction de pions sur le deuterium. S ;t-elles dues 
à des processus d'interférence ou à des effets de seuil ou s'agit-



mental conditions : firstly, fixing the invariant mass of the (NNTS) 
system the measurements of D(T\±,p)X cross section were done at SIN 
and those of D(^,pp)X were taken again at ALS but with monochroma
tic photons ; secondly, we have carried out the implicite D(y,p)X 
experiment with the bremsstrahlung spectra for a (NNir) invariant 
mass around 2300-2350 MeV. 

The analysis of the TT° photoproduction results has been extended 
to include all the data points up to 10 MeV above •'.hreshold. 

Improvements have been made on the tagged monochromatic photon beam 
obtained by annihilation in flight of 200-450 MeV positrons. Pre
liminary tests show that annihilation peaks sorted out from the 
background. 

The results of absolute differential cross section for IT- elastic 
scattering on deuteron are presented and compared with relativis-
tic three-body calculations. The accuracy of the data is ± 4 per
cent. The case of helium-3 and helium-4 is now studied. 

For the measurement of \T capture rates in iaB, xlCand 1'*Nthe ab
solute normalization has been now achieved. 

The various observables for the two inverse processes l2C(0+) *-*• 
Ï2B(1+) on ÏZN(1+) induced by \i~ capture beta decay and electron 
scattering have been estimated including mesonic exchange currents. 

The measurement of the muon capture rate in liquid hydrogen has 
been also achieved. The data taken for a precise measurement of 
the \i~ lifetime have been completed by those for the y + lifetime. 
The corresponding capture rate is he = 460 ± 20 sec"1. It was ne
cessary to determine accurately the transition rate between the 
ortho- and para- states of the p\ip molecule. 

The good emittance of a very low intensity electron beam and the 
high qualities of monocrystal8 allow to study the radiation of 80 
MeV electrons channeled through thin silicon single crystals. 

In technical domainsj we developed CAMAC standardization, a new 
detector for the high momentum resolution magnetic spectrometer, 
are inexpensive and easy way to weld thin metal foils on heavy me
tal plates and we have chosen a new computer system for software 
development and data acquisition. 

C. SCHUHL 

Head of the DPh-N/HE 



il de résonances dibaryoniques? Le problème a été abordé sous deux 
aspects complémentaires : d'une part, pour une valeur déterminée 
de la masse invariante du système (NNÏÏ), des mesures de sections 
efficaces des réactions D(fri,p)X ont été effectuées au SIN et les 
expériences D(y,pp)X ont été reprises avec le faisceau de photons 
monochromatiques d'annihilation en vol de positons de la voie HE3A 
à l'ALS ; d'autre part la réaction D(y,p)X a été étudiée avec du 
rayonnement de freinage pour une masse invariante du système (NNTT) 

située dans le domaine 2300-2350 MeV. 

L'analyse des résultats expérimentaux de photoproduction de TT° sur 
les noyaux légers a été terminée. 

Un effort particulier a été développé pour la mise au point de la 
voie HE3B qui permettra d'obtenir des photons d'annihilation en 
vol à partir de positons étiquetés par les photons de basse 
énergie de la réaction e +e~ -»• YiÏ2' Cette voie est conçue pour me
surer les sections efficaces d'absorption nucléaire totale dans le 
domaine de la résonance 3-3. 

La mesure absolue de la section efficace différentielle élastique 
des pions (TT+ et TT~) sur le deutéron a été terminée. Elle est ob
tenue avec une précision de ± 4 %. L'étude des isotopes 3 et A de 
l'hélium se poursuit pour des énergies de pions inférieures à 70 
MeV. 

Les expériences avec les faisceaux de muons ont vu la conclusion 
de la mesure du taux de capture partiel des u~ dans 1 0 B , 1 2 C et 
l l 4N et de l'étude des courants d'échange mësoniques dans la tran
sition 0+«->-l+ induite dans les noyaux de masse 12 ( 1 2B, 1 2 C , 1 2 N ) . 
Enfin, la détermination du taux de capture des muons dans l'hydro
gène liquide pur (protium) a fourni la valeur A c=460 (20)s~

1. Pour 
obtenir un résultat correct,il a été nécessaire de mesurer avec pré
cision la probabilité de transition entre les états ortho et para 
de la molécule p-u-p. 

En ce qui concerne les domaines marginaux pour l'accélérateur li
néaire, signalons deux activités : premièrement, l'utilisation des 
faisceaux d'électrons secondaires du canal de pions pour la mise 
au point, par les physiciens du DPh-PE, de l'appareillage expéri
mental de mesure du temps de vie du proton et, deuxièmement, l'é
tude des photons émis par des électrons ultra-relativistes cana
lisés dans des monocristaux minces de silicium. 

Sur le plan technique, outre la réalisation du système Stradivarius, 
la mise au point de la voie HE3B et la cible d'hélium-3, dont il a 
déjà été fait mention, signalons le développement de la standardi
sation CAMAC, la mise au point d'un procédé de soudure de feuille 
mince métallique et la définition d'un nouvel ensemble informati
que indispensable pour répondre aux besoins des expérimentateurs. 

C. SCHUHL 

Chef du DPh-N/HE 



SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A MOYENNE ENERGIE 

1980 has been fruitful for DPh-N/ME which used the beams delivered 
by Saturne under very good conditions. The SPES I spectrometer, 
still our main research tool3 allowed us to perform different ty
pes of experiments because its flexibility and efficiency. 

The study of the 1 GeV-proton elastic and inelastic scattering by 
deformed nuclei (x zSm) showed the important role played by dis
persive effects in that case. Taking them in account, one can ex
tend the information on nuclear matter density to this type of nu
clei. 

Another interesting experiment is the search of baryonic components 
of the (uih+,2n) type in the helium-Z nucleus. In collaboration with 
the IPN Orsay3 using the 3He(p,t) reaction, a structure correspon
ding to the (Kf"h

s2n) component has been confirmed and its angular 
distribution measured. This work allows to see that some parasite 
reactions of A + + formation are not important. Nevertheless, to gi
ve a safe conclusion, new calculations and probably new experiments 
will be needed. 

Giant resonances have been studied using an alpha particle beam 
with an energy of the order 100 MeV/n. A collaboration DPh-N and 
ISN Grenoble showed a structure of the giant quadrupolar resonan
ce and found new structures at higher excitation energies in case 
of 2aePb. New experiments have to be done to precise their nature. 

A theoretical analysis of the one-nucleon transfer reactions done 
in collaboration with the Erlangen University has given us a very 
nice description of reactions of th? type (p,v), (p»d) or (d,p) 
and (y,p) over a wide energy range. 

1980 has not been fruitful for the work we are doing at CERN in 
collaboration with Heidelberg University. The search for baryonium 
states using the available anti-proton beams did not give any re
sults. The next year could be more valuable with the coming of the 
new high-quality meson K beam which has been proposed by our di
vision and built by CERN. It will be used for the 1 hyper-nuclei 
study. 

For physics applications, our collaboration with CERN to do nucle
ar scattering radiography obtained radiographs using the new expe
rimental set-up al Saturne with an irradiation time of the order 
of the hour. This will allow to multiply the tests on this tech
nique. 

For the instrumentation, a good progress has been done : the "cros
sed- jets" experiment which corresponds to a complex set-up has 
been placed on the Saturne ring and the first tests have been do
ne. 



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

L'année 1980 s'est avérée fructueuse pour le DPh-N/ME qui a pu utiliser, 
dans d'excellentes conditions, les faisceaux délivrés par Saturne. Le 
spectromètre SPES 1 qui est toujours le principal outil de nos recher
ches a permis, grâce à sa souplesse et son efficacité, de mener à bien 
une large variété d'expériences. 

L'étude de la diffusion élastique et inélastique de protons de 1 GeV par 
des noyaux déformés tels que le samarium-152 a mis en évidence l'impor
tance des effets dispersifs (excitation et desexcitation du noyau cible 
au cours de la diffusion). Leur prise en compte permet de retrouver un 
bon accord analyse-expérience. Les informations sur les densités de ma
tière nucléaire sont ainsi étendues à une nouvelle classe de noyaux. 

Une autre motivation intéressante est la recherche de la présence de com
posantes baryoniques du type (A++,2n) dans le noyau 3Ke. En collabora
tion avec l'IPN d'Orsay, une nouvelle expérience 3He(p,t) a confirmé et 
étendu les résultats obtenus il y a deux ans, juste avant l'arrêt de Sa
turne I. La structure correspondant à la composante (A++,2n) a été re
trouvée et sa distribution angulaire mesurée. Ceci a permis de réduire 
l'importance du rôle de certains processus parasites de création duA + +. 
Toutefois, pour arriver à une conclusion sûre, de nouveaux calculs et 
probablement de nouvelles expériences seront nécessaires. 

L'étude des résonances géantes a retrouvé une nouvelle jeunesse grâce â 
l'utilisation de faisceaux de particules alpha de l'ordre de 100 MeV/n. 
Une collaboration DPh-N et ISN Grenoble a permis de montrer une structu
re fine de la résonance géante quadrupolaire et de trouver de nouvelles 
structures â plus haute énergie d'excitation dans le cas du plomb-208. 
Ces expériences prometteuses devront être poursuivies pour préciser leur 
nature. 

L'étude théorique menée avec l'Université d'Erlangen sur les réactions 
exclusives de transfert d'un nucléon aux énergies intermédiaires a con
duit à une très belle description des réactions du type (p,ïï), (p,d) ou 
(d,p) ou (y,p) pour des énergies allant du seuil de production de pion 
jusqu'au-delà de la résonance 3,3. 

L'année 1980 n'a pas été fructueuse pour l'activité que le DPh-N/ME mène 
au CERN en collaboration avec l'Université de Heidelberg. La recherche 
des états du baryonium â l'aide de réactions utilisant les faisceaux ac
tuellement disponibles d'anti-protons n'a malheureusement donné aucun 
résultat. L'année qui vient devrait être plus profitable avec la mise en 

service d'un nouveau faisct^a de mésons K de haute qualité propo
sé par notre service et réalisé par le CERN. Il sera utilisé pour 
l'étude des hypernoyaux I pour lesquels des résultats préliminai
res prometteurs avaient été obtenus en 1979. 

Sur le plan de la physique appliquée, notre collaboration avec le 
CERN en radiographie par diffusion nucléaire a franchi un nouveau 
pas en obtenant, avec le système installé à Saturne, des images 
d'excellente qualité avec des temps d'irradiation de l'ordre de 
l'heure au lieu de la journée comme précédemment. Ceci va permet
tre de multiplier les tests sur l'intérêt de la technique. 



A modification of the SPES I detection system allows a very good 
improvement of its speed. 

Most of our effort is now set on DIOGENE, a time projection cham
ber which will be used for multi-particle detection. It is done in 
collaboration with the DPh-N/MF, CRN Strasbourg and IPC Clermont-
Ferrand and it could be ready at the beginning of 1982. 

The study of fast detectors using the secondary emission is going 
on. A first try applied to an experiment at SPES I proved the in
terest of the method but showed that it is not sure enough at the 
moment. Still, a lot of work has to be done to get efficient detec
tors. We continue also our study of very fast electronics. 

For data acquisition and treatment, the use of the SAR has grown 
up and many experiments at Saturne are coupled to a SAR system, so 
improving their data collection. Our software is not completed. 
Despite of it, the balance of this operation is very positive. 

J. SAVDINOS 

Head of the DPh-N/ME 



Le bilan de notre Service sur le plan de l'instrumentation est plus 
satisfaisant cette année : en particulier, l'expérience "jets croi
sés", nécessitant le montage complexe sur l'anneau de Saturne d'un 
jet d'hydrogène refroidi à haute densité, a été installée et les 
premiers tests d'utilisation ont commencé. La réalisation du comp
teur â neutrons nécessaire pour une partie du programme nucléon-
nucléon est terminée. 

Une modification des compteurs à migration de SPES I, la mise au 
point de nouveaux codeurs de temps et l'introduction d'un SAR de
vraient permettre de simplifier et de rendre plus rapide d'un fac
teur 5 la détection de ce spectromètre pour une mise financière 
minime. 

Cette évolution satisfaisante nous permet de donner une priorité 
croissante au système DIOGENE (chambre à projection temporelle) 
destine a la détection multi-particule. Ce projet complexe, mené 
en collaboration avec le DPh-N/MF, le CRN de Strasbourg et le LPC 
de Clermont-Ferrand, se poursuit lentement par rapport à nos pré
visions initiales (mise en service fin 1980) et ne pourra pas être 
probablement utilisable avant le début de 1982. A l'heure actuel
le, le solénoîde a été monté â Saturne et mis sous tension. Les 
mesures de champ magnétique vont commencer. Un secteur prototype 
du détecteur à localisation interne a été testé sur le faisceau 
secondaire : ceci a permis de redéfinir les caractéristiques qui 
seront appliquées à l'ensemble des dix secteurs du détecteur fi
nal. La réalisation de l'électronique associée et du déclencheur, 
les études de reconnaissance de trajectoires dont notre Service 
n'est pas directement responsable se poursuivent normalement. 

Les études de détecteurs rapides, fondées sur l'émission secondai
re, continuent. Le premier essai pratique appliqué en expérience 
à SPES I a vérifié le grand intérêt de la méthode mais a montré 
son manque de fiabilité actuel. Il justifie en tout cas un effort 
â long terme. Compte tenu des faibles moyens qui peuvent leur être 
accordés, les études d'électronique ultra-rapide continuent d'être 
menées efficacement et ont débouché cette année sur la mise au 
point d'un amplificateur rapide très performant. 

Sur le plan de l'acquisition et du traitement de l'information, un 
cinquième SAR devant servir au dépouillement de nos expériences a 
été réalisé et un sixième exemplaire qui devrait être implanté au 

CERN est prévu. Ceci devrait satisfaire pleinement nos besoins à 
moyen terme. En collaboration avec le Laboratoire National Satur
ne, un module de flottant câblé a été étudié et sera réalisé au 
cours de cette année. Ceci va encore multiplier les possibilités 
de chaque SAR. Leur utilisation s'est bien développée en 1980 aus
si bien au LNS que dans notre Service. Toutefois, elle est enco
re freinée par la faiblesse de nos moyens en logiciel. Le bilan 
global de cette opération n'en est pas moins largement positif et 
témoigne d'une productivité de haute qualité. 

J. SAUDINOS 

Chef du DPh-N/ME 
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The tandem Van de Graaff performances have been improved with the 
set-up of two new equipments. Indeed, the 90° analyzing magnet has 
been replaced by the Browne-Buechner magnetic spectrometer which 
has a wide range of linear momentum. This feature allows to regu
late the machine with a beam with enough intensity, and to use in 
the same time another one with a very weak intensity, for instan
ce a ll>C flux of some ions per second, for the datation measure
ments. The second equipment is a chopper made by the DPh-N/MF and 
set up at the exit of the tandem to remove the background of the 
1 ns pulsed beam from the source. With this necessary improvement, 
the pulsed beam used, such as ll*N, 15N, Xb0, is now in an intense 
working period in two directions. On one hand, to identify evapo
ration residue masses at one unity, by using the RF signal to start 
the time of flight. On the other hand, to detect neutrons in co
incidence with recoil nuclei identified with well-known y rays. The 
quality of experimental data shows the reliability of the beam pul
sation. 

The tandem adaptation for the ll*C datation progresses in the essen
tial aspects. One concerns the monitoring of the lhC beam and the 
machine regulation as mentioned already. The second concerns the 
sputtering source memory which has to be the lowest possible. To 
reach this goal, copper is sprayed out on the sides of the source 
between each measurement, in order to prevent parasitic ions to 
spoil the plasma. This technics reveals itself efficient and re
liable. 

Experiments mentioned last year have been pursued. Among ^he recent 
results, one can notice the observation of structures in the 1 60 + 

l60 deep inelastic events. The analysis is underway to try to fix 
the angular momenta feeding these structures. An elastic scatte
ring experiment of alpha and oxygen on different targets at ener
gies near the corresponding Coulomb barrier allowed to extract in
teresting information on the'density distributions of these nuclei. 
The complete ft jion of Mg, Al, Si ions has been achieved to study 
the influence of deformations on this reaction mechanism. 

Two experiments have been performed by our groups with beams deli
vered by Saturne II. The first one to study the 232Th fission in
duced by alpha particles and deutons at different incident ener
gies, by measuring the fission product angular correlations. This 
allows to evaluate the importance of the complete fusion and to 
measure the linear momentum distribution transferred to the tar
get nuclei ; limits quite unexpected were obtained. The second ex
periment, achieved in collaboration with groups from ether labora
tories, consisted to reveal new features on giant multipolar re
sonances. Inelastic scattering of alpha particles on lead target 
shows new bumps between 15-39 MeV excitation energies. This expe
riment was per formed with exceptional conditions for the background 
and energy resolution. 

L 



SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A BASSE ENERGIE 

Les performances du tandem Van de Graaff ont été améliorées par 
l'installation de deux nouveaux équipements. En effet, l'aimant de 
déviation à 90° du faisceau a été remplacé par un spectromëtre ma
gnétique Browne-Buechner à très large bande passante en moment. 
Cette caractéristique permet de réguler la machine avec un fais
ceau parasite d'intensité convenable, tout en utilisant, pour les 
expériences, un autre faisceau, tel un flux de quelques ions de 
1"*C par seconde pour les mesures de datation. Le second équipement 
est un hacheur de faisceau, réalisé par une équipe du DPh-N/MF et 
installé en sortie du tandem pour nettoyer le bruit de fond du 
faisceau puisé à 1 nanoseconde à la source. Avec cette améliora
tion indispensable, l'utilisation des faisceaux puisés, tels que 
11*N, l N, 6 0 , est entrée dans une phase d'exploitation très acti
ve dans deux directions. D'une part, pour l'identification des mas
ses des résidus d'evaporation à une unité de masse près, en uti
lisant le signal haute fréquence pour les mesures de temps de vol. 
D'autre part, pour la détection de neutrons en coïncidence avec 
des noyaux de recul identifiés par des raies gamma caractéristi
ques. I. qualité des résultats obtenus démontre la fiabilité du 
systèioe de pulsation du faisceau. 

L'adaptation du tandem pour les mesures de datation par l l fC a con
sidérablement progressé sur deux aspects essentiels. L'un concer
ne le monitorage du faisceau 1 H C et la stabilisation de la machi
ne avec un faisceau de 1 2 C grâce au spectromëtre Browne-Buechner. 
L'autre concerne la mémoire de la source "sputter" qui doit être 
le plus faible possible. Pour y parvenir, entre chaque mesure on 
pulvérise du cuivre sur les parois de la source pour piéger les 
ions indésirables qui auraient été adsorbés. Cette technique s'est 
révélée très efficace et fiable. 

Les expériences de physique mentionnées l'an passé se sont pour
suivies. Parmi les résultats obtenus, on peut reveler l'observa
tion de structures dans les collisions profondes du système 1 6 0 + 
1 6 0 . L'analyse est en cours pour tenter de déterminer les moments 
angulaires responsables de ces structures. 

Une expérience de diffusion élastique de particules alpha et d'ions 
lourds sur différents noyaux cibles à des énergies proches de la 
barrière coulombienne a permis d'extraire des informations inté
ressantes sur les distributions des densités de ces noyaux. La fu
sion complète d'ions Mg, Al, Si a été réalisée pour étudier l'in
fluence des déformations sur ce mécanisme de réaction. 

Deux expériences ont été effectuées par nos équipes avec les fais
ceaux délivrés par Saturne II. La première expérience consiste à 
étudier la fission de 2 3 2 T h , induite par des particules alpha et 
des deutons à différentes énergies incidentes, par la mesure des 
corrélations angulaires des produits de fission. Ceci a permis d'é
valuer l'importance du processus de fusion complète et de mesurer 
la distribution des impulsions transférées au noyau-cible. Des li
mites tout à fait surprenantes ont été obtenues. L'autre expérien
ce, effectuée en collaboration avec d'autres équipes, consistait à 
tenter de mettre en évidence de nouveaux aspects des résonances 



Equipments for Ganil are actively prepared. Most of SPEG elements 
are now defined and will be ordered in 1981. A laboratory to stu
dy and realize the SPEG detection has been created. Furthermore, 
in collaboration with the Bordeaux-Gradignan laboratory, we will 
construct x large reaction chamber, named "Cyrano'' for Ganil. 

The preparation of the software and hardware of the new MODCOMP 
computer model CLASSIC 7862 which will replace ~he CII 10 020 is 
now almost completed and the installation will occur during the 
first semester of 1981. 

S. HARAR 

Head of the DPh-N/BE 



géantes multipolaires. Les diffusions inélastiques de particules 
alpha sur une cible de plomb présentent des structures nouvelles 
entre 15 et 30 MeV d'excitation. Cette expérience a été réalisée 
avec des conditions exceptionnelles de bruit de fond et de résolu
tion en énergie. 

La préparation des équipements pour Ganil s'est poursuivie acti
vement. La majeure partie des éléments du SPEG sont définis ; des 
appels d'offres pour l'aimant d'analyse et les alimentations ont 
été lancés. Les commandes du spectromètre des quadrupôles et sex-
tupôles seront faites en 1981. Un laboratoire chargé de la détec
tion pour SPEG a été installé dans le service. En collaboration 
avec le CRN de Bordeaux-Gradignan, nous allons construire une gran
de chambre à réactions "Cyrano" pour Ganil. 

La mise au point de notre nouvel ordinateur MODCOMP CLASSIC 7863 
en remplacement du Cil 10 020 est presque achevée et l'installa
tion aura lieu au cours du premier semestre 1981. 

S. HARAR 

Chef du DPh-N/BE 



SERVICE OE LA NFTMOtOG* ET DE LA FHYSiQUE 
MEUTHOMIQUES FONOAmEHTALES 

The main research activities of the DPh-N/MF fall into the follo
wing three domains : photonuclear reactions, fission and heavy-ion 
interactions. 

Photoneutron data, obtained with the "quasimonochromatic" photon 
beam, available in the BE experimental area of the ALS, have been 
both improved in quality and extended in photon energy up to the 
pion threshold. An effort was made to determine with precision some 
of the more bothersome parasitic effects, such as those generated 
by the photonuclear target thickness itself, and evaluate their 
contributions to the final results with a certain reliability. We 
were thus able to measure for the first time the very small sin
gle photoneutron channel (y,ln) contribution to the total photo-
absorption cross section for photon energies between 30 and 140 
MeV. 
Previously accumulated experimental photoneutron data have been 
processed, analyzed and interpreted in terms of i) the quasi deu-
teron model, when dealing with the energy dependent total photon-
absorption cross section ; ii) the different sum rules, when dea
ling with integrated cross sections up to the pion threshold ; Hi) 
intra-nuclear-cascade models, when dealing with "excitation ener
gy" dependent neutron-multiplicity behaviour in the exit channels. 
The apparatus in the BE experimental area now includes an opera
tional eight counter tagging facility where a given electron indu
ced Bremsstrahlung photon is identified by determining the charac
teristics of its unique associated electron. In order to advance 
the planned photonuclear experiments in the HE3 experimental area, 
we have equipped a beam line and installed a large volume, 4v pho
toneutron detector so that photo-absorption studies, for photon 
energies from 140 to 450 MeV, could now be carried out. 

Previously acquired experimental data on fission processes have 
beer, reexamined and analyzed with special attention being paid to 
the two critical stages in the fission process namely the crossing 
of the fission barrier and scission as such. Our interpretation of 
the experimental results, obtained near threshold in 230Th and 
232Th, is no longer contested and the existence of a third well in 
the fission barrier, in which the nucleus has an octupole deforma
tion, is now generally accepted. Resonances inside this third well 
are of a collective nature and form rotational bands. Each state 
in any of these bands can be split into a doublet with opposite pa
rity. The energy separation of these doublets, often referred to 
as the inversion energy, is associated with a change in parity of 
the wave function, all other quantum numbers being unchanged. It 
has also been shown that, apart from our own results,, most of the 
other experimental data available, although rather fragmentary and 
uncertain, supported the above mentioned description, thus increa
sing confidence in our original interpretation. 
Experimental studies performed on "cold scission configurations"-
where the entire fission energy is transformed into the kinetic 
energy of the fission fragments - have forced us to reconsider some 



SERVICE DE LA METROLOGIE ET OC LA PHYSIQUE 
NEUTRONIQUES FONDAMENTALES 

Les activités de recherche du DPh-N/MF s'exercent dans trois do
maines distincts : réactions photonucléaires, fission, réactions 
induites par ions lourds. 

Les données photoneutroniques précédemment obtenues, en salle Bas
se Energie de l'ALS, ont été précisées en étendant le domaine des 
•esures jusqu'au seuil de photoproduction des pions et en cernant 
avec davantage de précision les effets parasites, notamment ceux 
qui sont dus 2 l'épaisseur des cibles nucléaires étudiées. Pour la 
première fois, il a été ainsi possible de mesurer la très faible 
contribution de la voie (y,In) aux sections efficaces photoneutro
niques de noyaux Moyens et lourds, entre 30 MeV et 140 MeV. 
L'interprétation de l'ensemble des résultats obtenus a fait l'ob
jet d'un effort particulier, par comparaison avec les prédictions 
de modèles théoriques : modèles de type quasi-deutéron pour les va
riations avec l'énergie des sections efficaces d'absorption tota
le ; règles de somme pour ces sections efficaces intégrées jusqu'au 
seuil de création de pions ; modèles de cascade pour les multipli
cités neutroniques et pour leurs distributions en fonction de l'é
nergie d'excitation. 

Sur le plan de l'instrumentation, un dispositif d'étiquetage des 
photons de freinage par l'électron associé est désormais opération
nel en salle Basse Energie. D'autre part, la préparation d'expé
riences photonucléaires en salle HE3 a été activement poussée : 
une ligne de faisceau a été aménagée ; un détecteur de photoneu
trons de grand volume a été construit et mis en place. Nous dis
posons ainsi d'un équipement permettant d'entreprendre l'étude de 
l'absorption photonucléaire dans la gamme d'énergie allant de 140 
MeV à 450 MeV. 

Dans le domaine de l'étude de la fission, nous nous sommes atta
chés à approfondir l'analyse de résultats, précédemment acquis, sur 
les deux étapes critiques du processus : le franchissement de la 
barrière et la scission. L'interprétation, que nous avions propo
sée, de nos résultats relatifs à la fission au voisinage du seuil 
des isotopes 230 et 232 du thorium n'est désormais plus mise en 
cause. Elle concerne l'existence d'un troisième puits peu profond 
dans la barrière de fission, où le noyau présente une déformation 
octupolaire. Dans ce puits, les résonances sont de nature collec
tive et sont observées sous la forme de bandes de rotation. De 
plus, chaque état de chaque bande est dédoublé en deux états ne 
différant que par leur parité opposée ; la séparation de ces dou
blets représente "l'énergie de retournement" du noyau, c'est-à-
dire l'énergie correspondant à 1'inversion de la parité de la fonc
tion d'onde, sans autre modification de ses nombres quantiques. Il 
a été montré que les quelques données expérimentales existant en 
dehors des nôtres entraient totalement dans le cadre de notre ana
lyse ; malgré le caractère très fragmentaire et imprécis de ces 
données, notre interprétation s'en trouve confortée. 
A la scission, notre étude expérimentale des "configurations froi
des", où la totalité de l'énergie libérée par la fission apparaît 
sous forme d'énergie cinétique des fragments, avait conduit à une 
révision complète des idées relatives à la dynamique du système 
fissionnant du point scelle à la scission. Cette évolution apparaît 



of the basic concepts usually associated with the dynamics of a 
fissioning system from the saddle point to scission. Such a process 
is now regarded as being rather slow and viscous whereas it was 
earlier thought of as fast and superfluid. Such "cold configuration'' 
studies also allowed us to obtain information on the deformation 
characteristics of nuclei formed at scission. So far only 233U + n 
and 2 3 S£/ + n systems have been investigated but planned experiments 
at Orphée ought to extend such studies to other fissioning systems. 

Charge equilibration studies in deep inelastic collisions have been 
the object of numerous theoretical and experimental investigations. 
The interpretation of such experiments is rather delicate because 
one is bound to observe the mass and charge distributions of the 
secondary rather than those of the primary fragments. Since, our 
theoretical evaluations also revealed the importance of evapora
tion effects by the fragments, we further showed that to neglect 
such effects could lead to utterly erroneous conclusions. Our ex
perimental results also indicate, for the first time, how isospin 
transfer occurs in heavy-ion interactions. In four of the heavy-
ion systems studied so far, one finds indeed that an appreciable 
part of the available energy in the entrance channel must be dis
sipated before any proton exchange between the two partners can 
take place. This in turn means a long interaction time and a cer
tain proton transfer inhibition when compared to a similar neutron 
transfer. 
Another interesting result was the discovery of a new type of ion 
interaction, referred to as "rapid fission". Indeed, a high ener
gy study of the ^^Ar + 105fio interaction indicates t>at exit chan
nels exist which have the same characteristics as those observed 
in fission and this in spite of the fact that the high angular mo
mentum in the input channel precludes the formation of a compound 
nucleus. One actually interprets this new phenomenon in terms of 
the reorganisation of the composite system in a time exceeding the 
one required by the relaxation of the mass asymmetry degree of 
freedom. It thus seems as if it were the upper interaction time 
limit (~ 10"20s) for deep inelastic collisions. 
We also pressed ahead with the preparation of the experimental 
equipment, required by the planned heavy ion physics to be performed 
at Ganil and Saturne. As for the large, 4TT DIOGENE detector, a com
mon DPh-N/IN2P3 project for the study of light charged particles 
emitted in central heavy ion collisions, all electronics associa
ted with the drift chamber had to be built and the computer codes 
needed for the data analysis had to be written. In these two do
mains, basic problems have now been solved. In order to diversify 
the futur experimental possibilities at Ganil, our general appro
ach is to prepare as large and as varied a set of experimental 
equipment as possible and special attention is being paid to the 
following specific developments ; fast zero-time pickoffs using 



désormais comme lente et visqueuse, contrairement à l'opinion, ad
mise jusque-là, qui la considérait comme rapide et superfluide. 
Cette étude des configurations froides s'avère, également, un mo
yen d'investigation intéressant des propriétés de déformabilité 
des noyaux formés au point de scission. L'étude d'autres systèmes 
fissionnants,auprès d'Orphée,devra compléter nos résultats, limi
tés jusqu'ici aux seuls systèmes 2 3 3 U + n et 2 3 5 U + n. 

En physique des ions lourds, l'étude du mode d'équilibre de char
ge dans les collisions très inélastiques a fait l'objet de nombreux 
travaux expérimentaux et, aussi, théoriques. Une telle étude est 
difficile car l'expérience révèle les caractéristiques de masse et 
de charge des fragments secondaires alors que ce sont celles des 
fragments primaires qu'il convient de connaître. Nos calculs ont 
révélé l'importance des effets d'evaporation par les fragments et 
montré que négliger ces effets pouvait conduire à des conclusions 
totalement erronées. Nos résultats expérimentaux ont apporté une 
première indication sur la façon dont s'opère le transfert d'isos-
pin entre deux ions lourds en interaction. Tous les systèmes étu
diés, au nombre de quatre, révêlent qu'il faut attendre une dissi
pation relativement importante de l'énergie disponible dans la voie 
d'entrée - donc un long temps d'interaction - avant que ne commen
ce à s'opérer un transfert de protons entre les deux partenaires ; 
le transfert de protons apparaît donc comme inhibé vis-à-vis du 
transfert de neutrons. 

Un autre résultat expérimental et théorique remarquable est la mi
se en évidence d'un nouveau mécanisme d'interaction qui a été dé
signé sous le vocable de "fission rapide". L'étude de la réaction 
"°Ar + 1 0 5 H o , à des énergies de bombardement croissantes, a montré 
que subsiste, dans la voie de sortie, une composante absolument 
semblable à la fission alors que le moment angulaire dans la voie 
d'entrée est trop élevé pour qu'un noyau composé puisse se former. 
Ce phénomène a été interprété comme résultant d'une réorganisation 
du système composite, constitué par les deux ions en interaction, 
qui demande un temps supérieur à celui qui est nécessaire pour at
teindre l'équilibre du degré de liberté d'asymétrie de masse. 11 
apparaît donc comme la limite, aux très longs temps d'interaction 
(a, 10~ 2 0s), d'une réaction de diffusion très inélastique. 
L'instrumentation nécessaire à nos futures expériences de physique 
des ions lourds à Saturne et au Ganil est activement préparée. En 
ce qui concerne le détecteur DIOGENE, réalisation commune DPh-N/ 
IN2P3 pour l'étude des particules chargées légères émises lors de 
collisions centrales d'ions lourds, la part nous incombant concer
ne l'ensemble de l'électronique associée à la chambre âprojection 
temporelle ainsi que l'écriture des programmes d'analyse des tra
jectoires dans cette chambre , dans l'un et l'autre de ces domai
nes, les problèmes de base .-ont maintenant résolus. Pour l'expé
rimentation au Ganil, nou" ..f.rfcuivonc notre effort pour nous do
ter d'une panopV.e de déu , .1 rs Jont l'association permettra un 
large éventail o' -xpériencus : !.. technique «'es prises de temps ra
pides utilisant i <a galettes à microcanaux est bien maîtrisée ain
si que celle de létecteurs d'ions lourds (E, AE, localisation) à 
grande acceptance angulaire ; les premiers essais de réalisation 
de détecteurs à f.1aques parallèles sont encourageants. Enfin, la 



channel plate techniques, large solid angle heavy-ion detectors 
(E,bE,localisation) andparalled plate detectors. Finally, a chop
per has been installed on the heavy ion beam channel at the DPh-
N/BE tandem. 

R. JOLY 

Head of the DPh-N/MF 
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mise en service d'un "chopper", équipant la pulsation rapide des 
faisceaux d'ions lourds du tandem du DPh-N/BE, s'est effectuée sans 
problème. 

R. JOLY 

Chef du DPh-N/MF 
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1.1. ETUDE DES CORRELATIONS (6Li,dctJ, ( 6Li,taJ SUR DES CIBLES DE 1 3 C ET 
DE »-C ° ° 

The decay of " ' " o states populated by 3- and 4-particle transfer indu
ced by *Li on " ' " c is investigated by means of a partiale-partiale 
correlation method at Ef'LiJ - 24 MeV. Primary particles were detected 
at &hib " W- Correlation data exhibit oscillatory patterns. In the 
liC(^ji,d)'70 case, the oscillations are stronger than predicted by a 
calculation made for 6 = 0 and taking into account only m - ± 1/2 ma
gnetic substates. In general, the decay of the " o and l70 states stu
died appear to be independent of their formation. 

Nous avons mesuré les correlations angulaires (d,a 0), (t,a0) pour différents 
niveaux de 1 7 0 et de 1 6 0 peuplés par les réactions (6Li,d) et (6Li,t) sur des 
cibles de 1 3 C et ^ C [réf.1)] àE( 6Li) = 34 MeV, les deutons (tritons) étant dé
tectés à 10°. 

Des mesures alternées sur des cibles de 1 2 C permettaier.., dans le cas de l l ,C, 
d'éliminer le fond dû à l'impureté de 1 2 C . 

L'examen des résultats expérimentaux montre que de nombreux niveaux de 1 3 C 
contribuent à la désexcitation a de 1 7 0 (fondamental, 3,088, 3,684 et 3,854 
MeV non résolus, 6,9 et 7,5 MeV) observation que nous avions faite sur les 
spectres bidimensionnels E a-E D Ijréf.1)]. 

Sur la fig.(I.l).l sont portées les courbes de corrélation angulaire d,a 0 pour 
les niveaux à 8,47 ; 8,92 ; 9,18 ; 9,87 ; 11,84 ; 12,47 ; 13,6 ; 14,2 
MeV de 1 7 0 . Les courbes théoriques ont été calculées pour un angle de détec
tion des deutons de 0° à l'aide du code CORRELA 2), dans l'hypothèse où la ré
action peuple seulement les sous-états magnétiques î 1/2 de 0, les déplace
ments angulaires ont été ajustés par la méthode des moindres carrés. On peut 
remarquer que les figures de corrélation sont plus structurées que ne le lais
se prévoir le calcul. Nous avions déjà constaté ce fait pour les corrélations 
(a0,d) mesurées à 9 D - 0° àE(

6Li) » 25 MeV [réf.3)^ où, pour le niveau H * » 
13,6 MeV, quel que soit le nombre de sous-états magnétiques introduits, les 
calculs ne reproduisaient pas les oscillations. En fait, â partir d'une cer
taine énergie d'excitation, l'accord est meilleur avec un polynôme de Legen-
dre : niveaux à 11,84 et 12,42 MeV : (P2 cos8)

2, niveau à 13,6 MeV : (P 6 cosG)
2 

On retrouve des oscillations bien marquées pour les corrélations 1 3C( 6Li, 
t) 1 60->a o+

1 2Cet 1 4 ,C( 6Li,t) 1 7O*a 0+
1 3C. Sur la fig.(I.I).2 sont portées les don

nées expérimentales relatives aux niveaux de 0 à E* - 9,85, 10,35, 11,09, 
11,5, 12,53, 13,1 MeV. Les courbes représentent les carrés des polynômes 



32 EXPERIENCES AU TANDEM 1.1 

Fig.d.D.l - Fonctions de corrélation de la réaction l3C(6Li,d)l70 •*• et + 1 3C 
mesurées àEi^Li) = 34 MeV, Qp = 10°, les courbes théoriques ont été catculêes 
par le code CORRELA pour m = ± 1/2, ô = 0 et sont comparées à des polynômes de 
Legendre (P^ cosQ)2. 

de Legendre qui reproduisent le mieux les données. Une translation est souvent 
nécessaire pour tenir compte du déplacement angulaire (deuxième courbe). Les fi
gures de corrélation sont fortement structurées, en particulier pour les niveaux 
à E* - 10,35, 11,09, 11,5 et 13,1 MeV et ressemblent, quand on peut faire 
la comparaison, à celles obtenues par transfert a sur une cible de 1 2C Qréf.1*^. 
On peut répéter la constatation1*»5»2), faite au sujet du décalage angulaire pré
senté par les figures de corrélation relatives aux deux niveaux 4 + (10,35 et 
11,09 MeV) ; toutes deux sont reproduites par (P^cosB)2, l'état 3 + de parité non na
turelle â 11,08 MeV ne pouvant être mis en évidence par la désintégration OQ, bien 
qu'il puisse être peuplé par la réaction (6Li,t). Il semblerait que le décalage 
vers les petits angles observé pour le niveau à 11,09 MeV serait plus lié à la 
structure de cet état qu'à la réaction primaire (6Li,d) ou (6Li,t). 

Les corrélations angulaires (t,0to) ont été extraites pour les niveaux à 9,87, 
11,84, 13,6, 14,2 MeV de 1 7 0 peuplés par (6Li,t) sur une cible de "*C (fig. 
(I.l).3) et sont aussi fortement structurées. 
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1 3C ( 6 L i V 6 0 ^ a o * 1 2 C f o n 4 E,6Li) = 34M«V; e D = 10° 

0 20 60 100 140 0 2 0 6 0 100 140 20 60 100 140 0 2 0 6 0 100 140 

0cm Weg» 

Fig.(1.1).2 - Fonctions de corrélation de la réaction l3C(6Li,t)i60 •+ ou + 12C 
mesurées à E(6Li) •= 34 MeV, Qp = 10°. Les courbes théoriques sont des (Pi cosB)2, 
le déplacement angulaire de la deuxième courbe étant ajusté par une méthode de 
moindres carrés. 

Il semble donc que, dans les trois expériences, les résultats rendent compte 
simplement de la désexcitation du noyau résiduel 1 7 0 , 1 6 0 , 1 7 0 . 

Pour les niveaux connus étudiés, une structure relativement simple est prévue : 
bande 4p<-3t pour les niveaux de 0 (13,6, 8,92, 8,46 MeV), peuplés par trans
fert a [réf. 6» 7)], 4p-4t et 2p-2t ou pour les niveaux de 1 6 0 (9,85, 11,09 et 
il,5) bande formée sur un coeur excité de 1 2 C , peuplés par transfert de trois 
particules8). Des contraintes supplémentaires existeraient pour la population 
des sous-états magnétiques dans ce type de réaction. 
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30 70 110 150 50 90 130 g 

Note et références de la section 1.1 

cm 

Fig.(I.l).3 - Fonctions de cor
rélation de la réaction 1<>C(6Li, 
t)l'0 •*• aQ + l3C mesurées à E 
(6Li) - 34 MeV, QD = 10° pour 
les niveaux 9,87, 11,82, 13,6 
et 14,2 MeV de "o. 

(A. Cunsolo^, A. Foti^, G. Im-
me'î", G. Pappalardo^, G. Raciti'ï, 
N. Saunier) 

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

1) A. Cunsolo et al., Compte rendu d'activité du Département de Physique Nu
cléaire 1978-1979, Note CEA-N-2126, p. 13. 
A. Cunsolo et al., article soumis à Physical Review pour publication. 

2) E.F. Da Silveira, Thèse, Orsay, avril 1977. 
3) A. Cunsolo et al., Compte rendu d'activité du Département de Physique Nu

cléaire 1975-1976, Note CEA-N-1959, p. 13. 
4) A. Cunsolo et al., Phys. Rev. Lett. 2_1̂  (1980) 2345. 
5) K.P. Artemov et al., Sov. J. Nucl. Phys. 20 (1975) 368. 
6) V.Z. Goldberg et al., Sov. J. Nucl. Phys. J2 (1971) 16. 
7) K. Bethge, J. Phys. C6 (1971) 87. 
8) A. Arima, Phys. Lett. 24B (1967) 129. 
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1.2. CONTRIBUTION DU BREAK-UP ELASTIQUE A LA REACTION 1 2C( 6Li,d) 1 60 à 
E( 6Li) = 34 MeV 

Calculations show that the contribution of elastic break-up to the spec
trum measured for 4° < ®iab < 25° at E(*Li) on a l2C target is not very 
important. 

Pour analyser les distributions angulaires des réactions ( 6Li,d), (6Li,ct), me
surées sur diverses cibles 1 2t 1 3» l l»c, 1 6 0 , Al, Si [réf.1)]], il était nécessai
re d'estimer la contribution du break-up dans la région de haute énergie d'ex
citation des spectres. L'allure de ceux-ci, ainsi que les expériences de corré
lations angulaires que nous avions faites sur les isotopes de carbone 7), met
taient en évidence plusieurs composantes dans cette région. 

Les spectres mesurés sur une cible de 1 2 C sont comparés sur la fig. (1.2).1 aux 
spectres théoriques calculés dans l'hypothèse du break-up élastique. Dans ce 
processus la cible reste dans son état fondamental et le projectile se casse 
loin du noyau 3). On a utilisé le formalisme EFR-DWBA et normalisé les courbes 
théoriques en supposant qu'aux angles avant il n'y a pas d'autre composante que 
le break-up, ce qui conduit certainement2) à une surestimation de celui-ci. 

Fig.(1.2).1 - Contribution du 
break-up élastique à la réaction 

12C(6Li,d)ï60 à E(*Li) = M MeV. 

Cependant, même avec cette hypo
thèse, on peut remarquer que, à 
lui seul, le break-up élastique 
ne peut rendre compte de l'expé
rience. La forme des spectres 
n'est pas reproduite, pour 0 a % 
14°5, 6 d * 20° ; par ailleurs, 
le facteur utilisé pour normali
ser les spectres théoriques aux 
données expérimentales est deux 
fcis plus grand pour les parti
cules alpha que pour les deutons 
(3000 et 1500), ce qui indiquerait 
que l'on n'a pas un deuton pour 
chaque a, le deuton pouvant se 
casser ainsi que l'avait déjà ob
servé Bethge1*). 

Parmi les autres processus possi
bles, le break-up "inélastique", 
où la cible ne reste pas dans son 
état fondamental, doit être pris 
en compte. Une analyse prélimi

naire est en cours, à partir du formalisme développé par Baur ). 

(A, Cunsolo^, A. Foti^, G. Imme^, G. Pappalardo^, G. RaaitV, N. Saunier) 
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Note et references de la section 1.2 

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

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1978-1979, 
Note CEA-N-2126, p. 39. 

2) Proc. Intern. Conf. on nuclear reaction mechanisms, Varenna, June 18-2I, 
1979, p. 363. 

3) T. Udagawa et al., Phys. Rev. C20 (1979) 1949. 
4) K.O. Pfeiffer et al., Nucl. Phys. A206 (1973) 545. 
5) Proc. Intern. Conf. on nuclear reaction mechanisms, Varenna, June 18-21, 

1979, p. 247 et références citées G. Baur et R. Shy am. 

1.3. MESURES PRELIMINAIRES DE CORRELATIONS ANGULAIRES(d,a), (t,a) DES REAC
TIONS (6Li,da) et (*Li,ta) SUR n B 

Preliminary (d,a> and (t,<x) measurements have been dont to study the a 
decay of the " » , s # mtatet populated by llB(>Li,d)xiK and " f l f 'Z . i . t ; 1 ** 
at Et*Li) = 34 MeV, 0d t - 10*. 

Une étude des états de l'azote-14 et 15 peuplés par uB(*Li,d) et IIB(6Li,t) 
a été entreprise en utilisant les méthodes décrites ci-dessus pour les réac
tions iaC(6Li,d) et 1 3» l l ,C( 6Li,t). Les mesures ont été faites entre 20 et 106°5 
par pas de 5 à 6° â E(6Li) = 34 MeV ; elles sont en cours de dépouillement. 

11 6 H B( Li.t) 

Les résultats préliminaires 
indiquent que la désexcita-
tion a de ces états se fait 
vers de nombreux niveaux de 
! 1B ou de 1 0B ainsi que le 
montrent les spectres bidi-
mensionnels de la fig.(1.3).I. 

Fig.(I.3).l - Spectres bidi-
mensionnels des a de désinté
gration de 1SN et Xltlt vers 
les niveaux de 1XB et lBB, à 
E(*Li) = 34 MeV. Les parti
cules en coincidence avec 
les alpha sont détectées â 
10°. Les spectres en bas de 
la figure correspondent à la 
projection de la matrice cor

respondant â l'état fondamental sur l'axe énergie deutons (tritons). 

(A. Cunsolo^, A. Foti^, G. Imme^', G. Pappalardo^, G. Baciti^, N. Saunier) 

Note de la section 1.3 

t CSFN/SM-INFN, Université de Catane, Italie. 
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1.4. POTENTIEL DEPENDANT DU COUPLAGE SPIN-ISOSPIN OBTENU PAR LA REACTION 
' " C C L i ^ H e ) 

Angular distributions of the eharge exchange reaction l"CtiLi,^He)1"N 
leading to the 1* ground Stat* and 3.9S MeV 1*, and 5.20 MeV £~ excited 
states at the 34 MeV incident beam energy were analyzed and measured. 
The 62 MeV data of Goodman et at. were also reanalyzed. The direct one-
step charge exchange caused by the spin-isospin dependent term in the 
two-body interaction can account well for the observed data. The strength 
of spin-isospin dependent effective interaction (gaussian form with a 
range parameter of 1.8 flu) was extracted to be 18.5 MeV. 

L'analyse de la réaction d'échange de charges '"C^Li.'He) 1 I ,N [réf.1)] a été 
poursuivie. Le modèle utilisé est le même que précédemment ), les fonctions 
d'onde de Visscher et Ferrel ont été introduites dans la description du niveau 
fondamental de Ï>>C et des niveaux 1 + de ^ N pour prendre en compte la radio
activité 0 de '''C. 

Les résultats obtenus sont présentés sur la fig.(1.4).1 (réf.3)J. L'interpréta
tion de l'expérience comme un processus en une étape, dû au couplage spin-isospindans 

» » » ®" «0 7' 
0»<«*> 

Fig.(X.A).; 
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l'interaction à deux corps, semble correcte. La force de l'interaction effec
tive nucléon-nucléon correspondante a été extraite et serait de 18,5 MeV pour 
une forme gaussienne avec une portée de 1,8 fermi. 

(A. Cunsolo'f, A. Fotrf, G. Immé^3 B.T. Kini^, G. Pappalardo^', G. Raoitï'f, 
N. Saunier) 

Notes et références de la section 1.4 

t CSFN/SM-INFN, Université de Catane, Italie. 
tt Permanent address : Dept. of Physics, Sung Kyun Kwan University, 

Seoul, Korea. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1978-1979, 
Note CEA-N-2126, p. 38. 

2) B.T. Kim et al., Phys. Rev. C20 (1979) 1396. 
3a)J.E. Poling et al., Phys. Rev. CJ2 (1976) 648. 
b)W.R. Wharton et P.T. Debevec, Phys. Rev. CJJ^ (1975) 1963. 
c)C.D. Goodman et al., Phys. Lett. 64B (1976) 417. 

1.5. ETUDE DES REACTIONS DE FUSION-EVAPORATION PAR SPECTROMETRY GAMMA 

Fusion-evaporation reactions with U , 1 5 / V ions on l l , , 1 5 f f targets and " F 
on "fl have been studied by y-ray spectroscopy. The limitation of the 
fusion with increasing energies is the aim of this experiment. In the 
present stage, partial cross sections were measured. Preliminary results 
are given for the '"/V + "\V system. 

Le rayonnement gamma émis dans les réactions 1!*N + ^N, 1 5 N + U N , ' 5N + ' 5N 
et 1 9 F + n B a été mesuré entre 1,25 et 4,25 MeV/A dans le système du labora
toire. A ces énergies, la fusion est le mécanisme dominant. Pourtant, aux va
leurs les plus élevées de ce domaine d'énergie, la section efficace de fusion 
passe par un maximum tandis que la section efficace de réaction continue à 
croître. Cette limitation de la fusion et l'entrée en compétition d'autres mé
canismes qu'elle fait supposer ont reçu plusieurs explications différentes. Pour 
les uns 1), la limitation vient du moment angulaire apporté dans la réaction, 
qui est supérieur au spin que peut avoir le noyau résultant de la fusion à l'é
nergie où il est formé (limitation par la ligne yrast ou une ligne qui lui est 
parallèle). Parmi d'autres interprétations, l'une fait intervenir au contraire 
la voie d'entrée seulement 2) : la fusion serait favorisée pour une valeur dé
terminée (0,065 c) de la vitesse relative des ions cible et projectile. 

Pour tester cette dernière hypothèse, la présente expérience cherche, dans un 
premier temps, â déterminer l'énergie pour laquelle la fusion est la plus gran
de. Dans un deuxième temps, une étude est envisagée, la plus complète possible, 
de tous les observables (sections efficaces partielles, spectre d'énergie des 
particules légères émises 3), distributions angulaires) avant et après cette va
leur maximale pour rechercher les phénomènes caractérisant cette saturation de 
la fusion. 

Les cibles d'azote ont été obtenues par implantation d'ions N dans un support 
de tantale de 50 ym d'épaisseur à l'aide d'un accélérateur de 30 kilovolts. 1 0 i e 

atomes/g sont ainsi implantés soit ~ 10 ug/cm 2. Une autre méthode donnant des 
cibles plus épaisses est en cours d'essai. 
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Le rayonnement Y est mesuré au moyen d'une diode Ge(Li) de grande efficacité 
ayant 2,5 keV de résolution à 1,33 MeV sous faisceau. L'intensité des raies 
Y est comparée à celle de la raie de 301 keV résultant de l'excitation cou
lomb ienne du tantale du support. Une normalisation des mesures faites aux dif
férentes énergies est ainsi obtenue en calculant l'excitation de cette tran
sition. On vérifie en même temps l'épaisseur de la cible mesurée par ailleurs 
par diffusion à l'arrière de deutons et par un jeu de réactions inverses ( 1 2C 
sur 1 H N et in N sur C d'épaisseur mesurée )) 

Les réactions l â ,N + 1 2 C et 1 5 N + 1 2 C ont été parallèlement étudiées pour dédui
re la contribution due au carbone déposé sous faisceau sur les cibles au cours 
des mesures. 

A titre d'exemple, la fig.(I.5).l donne les sections efficaces partielles me
surées dans la réaction N + '"N. On peut remarquer que la plupart des raies 
Y observées ont été attribuées à des noyaux de la vallée de stabilité. On re
marque aussi que, lorsque l'énergie augmente, l'importance des isotopes de Al 
et Mg produits par émission de quelques nucléons décroît tandis que les rési
dus plus légers dont la formation suppose l'émission préalable d'une particule 
et ( Na, Ne) deviennent abondants. Ces comportements sont en accord avec les 
prévisions d'un mécanisme d'evaporation. 

La fig.(1.5).2 donne les sections efficaces intégrées pour les éléments de Z=13 
à Z-10 ainsi que la section efficace totale mesurée. Cette dernière est compa
rée â celle de la réaction 1 6 0 + 1 2 C qui donne le même noyau composé 5). Une 
différence de Q de 10,5 MeV entre les deux réactions '"N + '"N et 1 6 0 + 1 2 C 
semble expliquer le comportement à basse énergie. A plus haute énergie, la com
paraison sera possible quand des données nouvelles seront mesurées pour la ré
action 1 6 0 + ' C avec des faisceaux plus énergiques. 
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Fig.(I.S).2 - a) â d) Sections efficaces partielles pour Z=10 â 13. La remar
que faite en légende de la fig.(1.5).1 s'applique â la fig.(1.5).2a. e) Sec
tion efficace de fusion sommée de Z=10 â Z=13 (points noirs) comparée à la 
section efficace totale de fusion 160 + 1 2C fx = ref.%), * = réf.*), o = réf.7)). 

La fig.(1.5).3 compare, à 42 MeV d'excitation dans 2 8Si, les distributions des 
résidus en fonction de Z et de A dans les deux réactions. 
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16/ 12, et , o 0 + " C fx ré/.5;; pow £?, . = 
42,2 MeV. L'histogramme est le résul
tat d'un calcul d'evaporation (CAS
CADE) pour le système ïhN + Ï'*N. 

Ces données, ainsi que celles relati
ves aux autres réactions citées, vont 
être comparées à des calculs avec un 
modèle d'évaporâtion. 

(Y. Cassagnou, R. Dayras, R. Fonte, 
G. Lanzano't, A. Pahneriï, L. Rodri
guez) 

Note et références de la section 1.5 

t INFN, Catane, Italie. 
1) voir par exemple : J.P. Wieleczko et al., Phys. Lett. B93 (1980) 35. 
2) R. Fonte et H. Oeschler, Phys. Lett. 96B (1980) 265 et ce rapport 

p. 41. 
3) Ce rapport, p. 250. 
4) Z.E. Switkowksi et R.A. Dayras, Nucl. Instr. Meth. J_2£ (1975) 9. 
5) A. Weidinger et al., Nucl. Phys. A263 (1976) 511. 
6) S.L. Tabor et al., Phys. Rev. (H6 (1977) 673. 
7) D.G. Kovar et al., Phys. Rev. C20 (1979) 1305. 

1.6. UNE VITESSE OPTIMALE POUR LA FUSION ENTRE IONS LOURDS 

Experimental fusion cross sections are investigated as a function of the 
relative velocity of colliding nuclei. These excitation functions exhi
bit a common maximum for v/c around 0.085. the onset of incomplete fu
sion seems to occur for velocities just slightly higher than this value. 

Nous proposons une nouvelle représentation des données expérimentales1) • en 
choisissant comme abscisse la vitesse entre les ions au moment de 1'interac
tion, on s'aperçoit que les maximums des sections efficaces se trouvent tou
jours autour d'une vitesse de 0,065 c. 

Au-delà de cette vitesse optimale pour la fusion, plusieurs données montrent 
que la fusion incomplète débute et que la fusion complète chute rapidement. 
Par exemple, dans la réaction 1 6 0 + '''Ti [réf.2)], cette dernière représente 
moins que 315 mb à une vitesse de 0,19 c (310 MeV). 

En spéculant sur cette notion de vitesse optimale, on peut penser à des os
cillations de surface des noyaux qui sont en fait de cet ordre de grandeur3). 

(R. Fonte. H. Oeschler) 
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Références de la section 1.6 

1) R. Fonte et H. Oeschler, Phys. Lett. 96B (1980) 265. 
2) P. Gonthier et al., Phys. Lett. 44 (1980) 1387. 
3) J.P. Bondorf, in Nuclear spectroscopy and nuclear reactions with heavy ions, 

eds. H. Faraggi et P.A. Ricci, North-Holland Publishing Compagny (1976). 

1.7. ETUDE DES COLLISIONS TRES INELASTIQUES POUR LE SYSTEME 1 6 0 + 1 S 0 

Inelastic and deep inelastic reactions for l*0 + li0 collisions havt 
been measured with an ionization chamber, and without slits near the 
target, at SO, SO, 72 MeV incident energy and between 7" and 4S° in 
the laboratory. Structures appear in center of mass spectra. These 
structures are correlated with angle and some of them with energy. 

L'étude de la collision 1 6 0 + 1 6 0 a été poursuivie afin de rechercher l'exis
tence d'événements très inélastiques dus à des collisions frontales. Les spec
tres inclusifs ont été mesurés avec une chambre â ionisation et sans lèvres de 
définition du faisceau. Ceci à des énergies incidentes de 50, 60, 72 MeV et 
entre 7° et 45° dans le laboratoire. Ce dispositif a deux avantages. D'autre part, 
il permet,pour chaque numéro atomique,d'abaisser le seuil de détection en éner
gie à sa limite minimale. D'autre part, il évite toute contamination du spectre 
d'oxygène par la diffusion du faisceau sur les lèvres de définition. 

Les mesures ont été faites avec une cible d'oxyde de silicium, ce qui impose de 
soustraire la contribution du silicium. Ainsi, nous avons regroupé les canaux 
des spectres jusqu'à environ 1,5 MeV par canal, pour que les soustractions 
s'effectuent sur des spectres avec des statistiques raisonnables. 

Les spectres (dans le système du laboratoire) du fluor, obtenus à 60 et 72 MeV, 
sont représentés sur la fig.(I.7).l. L'évolution de ces spectres avec l'angle 
est assez régulière. Leur interprétation n'est cependant pas immédiate, car 
pour un système tel que 1 6 0 + 1 6 0 , une faible énergie sortante peut correspon
dre â un faible bilan énergétique. De plus, le passage au système du centre de 
masse pose des problèmes car,dans le cas général, les spectres libres correspon
dant à un numéro atomique donné contiennent des contributions provenant de la 
désexcitation de plusieurs voies. 

Cependant, à 60 MeV, des considérations énergétiques montrent que le spectre du 
fluor ne provient que de la réaction binaire N + F. On peut donc effectuer la 
transformation laboratoire-centre de masse. (A 72 MeV par contre, les spectres 
peuvent être légèrement perturbés par la présence de fluor provenant de la dé
sexcitation d'un néon). 

Les spectres ainsi transformés sont représentés sur la fig.(1.7).2. On remarque 
des structures que l'on retrouve à plusieurs angles, à des énergies sortantes 
(dans le systèmes du centre de masse) voisines de 2, 6, 12, 22 MeV, correspon
dant respectivement à des bilans énergétiques de 34, 30, 24 et 14 MeV. Il faut 
noter que la barrière coulombienne est située vers 10 MeV (système du centre de 
masse). D'autre part, certaines de ces structures apparaissent aux deux énergies 
incidentes étudiées, ainsi que dans les spectres d'autres éléments. On s'attend 
à de telles structures si les collisions très inélastiques proviennent de petits 
moments angulaires 
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te de 60 MeV, b) à une énergie 
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(F. Auger, B. Fernandez, J. Gastebois, F. Saint-Laurent) 
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1.8. FUSION D'IONS DE MASSE INTERMEDIAIRE 

Excitation function of fusion cross sections has been measured for the 
foliating system : z'si * , , » " » " s t , 2*Sx • "•«&, **Si + ,2C,aith a 

Si beam,in a range of lab-energy going from = SO MeV to - 82 MsV. De
tection of the residues was achieved with a time of flight spectrometer. 
Analysis of the data presented here is in progress. 

Dans le cadre de la systématique que nous avons entreprise sur la fusion de no
yaux intermédiaires, nous avons mesuré les fonctions d'excitation de fusion 
(OçF(E)) des systèmes

 2 8Si + 2«» 2»»30 s i a i n s i q u e 2 8 s i + 2 - M g e t 2 8 g i + i 2 Q e n 

utilisant un faisceau de 2 SSi. 

L'étude des trois premiers systèmes doit nous permettre de préciser l'influen
ce d'un neutron supplémentaire sur la valeur absolue de Oçp pour des noyaux dé
formés et dans une gamme d'énergie allant de la barrière coulombienne Eg à 2E B. 

Le choix du système 2 8Si + 2"*Mg correspond à l'étude d'un système où l'un des 
noyaux de la voie d'entrée est aplati et l'autre allongé. 

Quant au système 2 8 S i + I 2C,son étude est motivée par le fait qu'il met en jeu 
le carbone-12 qui est un noyau fortement déformé sur lequel de nombreuses études 
ont déjà été faites. Il nous a aussi semblé intéressant de comparer nos mesures 
à celles de Peng et al. 1) et de les compléter,puisque le dispositif de temps de 
vol que nous avons utilisé pour toutes ces mesures nous a permis de séparer une 
par une les masses des noyaux résiduels provenant de la désexcitation du noyau 
composé jgAr. 

Pour tous ces systèmes,nous avons mesuré quatre distributions angulaires puis 
une fonction d'excitation à un angle de 5°, les énergies variant entre E^j, = 52 
MeV et 83 MeV. 

1.8.1 Les systèmes 2 8Si + 2 8 > 2 9 » 3 0 s i 

La résolution du système de temps de vol ne nous a pas permis de séparer masse 
par masse les noyaux résiduels provenant de la désexcitation de chacun des no
yaux composés. Cependant, aux énergies incidentes étudiées, on peut séparer les 
produits résiduels suivant le nombre de particules alpha émises à partir du no
yau composé. Cette séparation permet de reconstruire plus facilement la partie 
de la distribution angulaire qui se trouve à 9 i a D < 3° selon la technique que 
nous avons décrite dans le précédent rapport d'activité. 

Les fonctions d'excitation de fusion totale obtenues à partir de ces distribu
tions angulaires.et de la fonction d'excitation à 5°, sont présentées sur la fig. 
(1.8).1. L'analyse des valeurs absolues de ces fonctions d'excitation est actuel
lement en cours mais on peut déjà souligner qu'il n'apparaît aucune différence 
entre les valeurs absolues des sections efficaces que l'on ne puisse attribuer 
à l'augmentation de taille du système résultant de l'addition de neutrons dans 
la cible, sauf, peut-être, pour les valeurs de Oç? i 100 mb. 

1.8.2. Le système 2 8Si + 2"Mg 

Les résultats de la fonction d'excitation 0çg(E) sont reportés sur la fig.(1.8).2. 
La courbe continue correspond à la section efficace de fusion calculée par le 
modèle de Bass. Les croix donnent une idée de la section efficace de fusion pré
vue par un modèle de voies couplées et calculée selon la formule 0 Cp-0 R-o| N > où 
o„ est la section efficace de réaction calculée à l'aide du code ECIS et 
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ait, est la section efficace de diffusion inélastique conduisant au niveau 2 
de 2l*Mg (1,37 MeV) prévue par ce même programme. Les paramètres utilisés ont 
été ajustés de façon à reproduire la diffusion élastique aux énergies considé
rées, la diffusion inélastique,qui n'a pas été mesurée, a été calculée en adop
tant un paramètre de déformation donné par la littérature. 

28, 1.8.3 Le système Si + 1 2C 

La fonction d'excitation de fusion 
totale est représentée sur la fig. 
(1.8).3 ainsi que les fonctions 
d'excitation des principaux noyaux 
résiduels. La comparaison de nos ré
sultats et de ceux de Peng et al. 
montre que nos sections efficaces 
•ont nettement supérieures à celles 
trouvées par cette équipe et en 
meilleur accord avec les prédictions 
du modèle de Bass. Une analyse plus 
détaillée de ces résultats ainsi 
qu'une comparaison des sections ef
ficaces des noyaux résiduels avec 
les prédictions du code CASCADE 
sont en cours. 

Fig.(1.8).S - Fonction d'excitation 
de la fusion totale et des princi
paux résiduels pour le système 2>Si+ 
' 2C ; A ; A=38 ; o ; A=3S ; o •' A=32 ; la 
courbe en traits épais est Oçp cal
culée par le modèle de Bass. 
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(S. Gary, H. Oesahler, F. Saint-Laurent, C. Volant) 
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I) W.J. Jordan, J.V Maher et J.C. Peng, Phys. Lett. 87B (1979) 38. 

1.9. METHODE EXCLUSIVE POUR L'ANALYSE DE L'EMISSION DE PARTICULES LEGERES 
DANS DES ZONES SPECIFIQUES DU DIAGRAMME DES RAPIDITES 

Some syrrmetric collisions are studied through the observation of light 
particle emissions in the vicinity of 6̂  = 0, as defined in a rapidity 
plot. An exclusive measurement involving a multi-angle correlation is 
used in a few cases of three-body disintegrations. 

La recherche d'éventuels nouveaux phénomènes s'effectue, dans le cas de colli
sions d'ions lourds relativistes, par le biais de l'observation de l'émission 
de particules légères (K,ïï,p,n ...) et d'un rangement des distributions sur le 
diagramme des rapidités. Nous adoptons ici la même dénomination, bien qu'à bas
se énergie un tel diagramme se réduise à un diagramme de vitesses longitudina
les et transversales. 

L'idée des expériences entreprises, en particulier pour les réactions 1 I*N+ 1 2C-*-
1 2 C + d + 1 2 C , 1 5N + '*N -> "*N + n + '"N et U N + l l #» -»• 1 2 C + a + 1 2 C , est d'ob
server l'émission de particules légères telles que n, d, a au travers de disso
ciations plus complexes que les dissociations binaires. L'étude de la distribu
tion des vitesses de ce t,pe de particule légère "m" peut apporter des informa
tions sur la forme nucléaire ou le temps de collision, si la particule est émise 
en présence d'une distribution complexe des charges ou des masses. Il nous appa
raît que la zone la plus apte à fournir ce type d'information se situe dans le 
diagramme des rapidités à 6f m ) - 0 et Y cible *

 Y ^ * Yproiectile (fig-(1-9). la). 
En particulier, pour Y^ m' = VCM» * a particule m, ayant de très faibles vitesses, 
devrait être la plus sensible aux effets recherchés. Nous avons, dans un travail 
antérieur, déjà mis en évidence un tel phénomène 1). 

Or, que ce soit aux énergies relativistes, ou à basse énergie, il existe toujours 
une difficulté, voire une impossibilité, d'atteindre cette zone par une observa
tion directe de "m". Cette particule est en effet émise à petits angles pour tous 
les cas où 3 A = 0 et devient de plus en plus difficile à détecter lorsque Y^

m' -+0 
puisque l'énergie de détection devient nulle. Qualitativement (voir fig.(1.9).Ib), 
c'est par exemple dans la zone des basses énergies des spectres d'évaporation que 
de telles émissions sont attendues à petits angles. 

Dans le cas d'émissions du type A + m + A, telles que celles citées plus haut, il 
est possible de ne pas avoir à observer directement "m" en mettant en oeuvre une 
méthode exclusive basée sur la détection en coïncidence des fragments A complé
mentaires. Le défaut majeur de cette méthode réside dans le très petit nombre 
d'événements puisque l'observation, faite pour deux angles choisis, est extrême
ment sélective cinématiquement, comme le montre un exemple sur la fig.(1.9).le. 

Afin d'améliorer cette méthode,nous avons entrepris d'enregistrer simultanément 
tous les produits en coïncidence dans une grande zone angulaire de corrélations. 
Pour cela, de part et d'autre de la direction du faisceau, deux détecteurs de 
grande surface, de type hybride (signal AE provenant de l'ionisation dans une fai
ble traversée de gaz pour la particule ; signal position à l'aide d'un fil résis
tif ; signal E dû à une jonction silicium rectangulaire de grande surface) nous 
ont permis d'observer des coïncidences selon 15 * 15 combinaisons angulaires (cha
que compteur possédant 15 fentes d'entrée). Ces compteurs conçus â l'origine au 
DPh-N/BE, et déjà décrits 2), ont été mortifiés au CEN de Bordeaux-Gradignan afin de 
permettre une meilleure utilisation de fenêtres d'entrée (formvar de 60 yg/cm2) . 
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Fig. (1.9) .1 - a) Région du diagramme des rapidités particulièrement étudiée 
pour l'émission de la particule m dans le cas d'une collision symétrique, b) 
Spectre inclusif qualitatif de la particule m tel qu'il devrait être observé 
aux petits angles et région (hachurée) correspondant aux dissociations com
plexes dont l'observation s'avère délicate ou impossible, c) Méthode exclu
sive pour étudier l'émission de m dans diverses régions du diagramme des ra
pidités. La cinématique à trois corps et un choix d'angles de détection pour 
les fragments complémentaires permettent de ne pas avoir à observer directement 
m, mais de déduire toutes ses caractéristiques sur le diagramme. Ceci est en 
particulier utile pour r'm' = %cible = ®- Une observation d'ensemble est fai
te en utilisant des détecteurs à localisation par fil résistif, placés à des 
angles moyens (ici 46°Z). 

î t»i Une première irradiation concernant "N + ' C et ' l + n N 1 48 MeV vient d'être 
effectuée. Dans le dernier cas, les cibles de mélamine, dont la tenue sous fais
ceau est faible, étaient changées toutes les heures. L'analyse des résultats est 
en cours et devrait permettre une bonne reconstitution des événements dans la 
zone du diagramme des rapidités, définie précédemment, qui a été couverte en une 
seule expérience. 

(D. Bertaultf, J.P. Fouan, J. Quêbertf, J.N. Scheurer*) 

Note et références de la section 1.9 

t CEN de Bordeaux-Gradignan, Le Haut-Vigneau, 33170 Gradignan. 
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1.10. COMPORTEMENT RESONNANT DE LA DIFFUSION ELASTIQUE ET INELASTIQUE DU 
SYSTEME 1 2 C + 2 1 ,Mg 

The excitation function for the elastic and inelastic scattering of the 
system "C * lkM? at ISO'c.m. has been aaetyleted between E^ = 11 MeV 
and 27 MeV. Two angular distributions have been measured betueen 100" 
and 180° corresponding with two busps in the excitation function. 

Nous avons poursuivi la mesure de la fonction d'excitation à 180° de la diffu
sion élastique et inélastique 1 2 C + 2"*Mg (état fondamental, premier niveau 2 + 

de 2 HMg â 1,36 MeV et premier niveau 2 + de 1 2 C à 4,43 MeV). A basse énergie, 
nous avons mesuré des points entre 11 MeV et 14 MeV (cm.). A haute énergie, 
il n'avait pas été possible de mesurer la diffusion élastique au-dessus de 23 
MeV (cm.) avec le dispositif initial (un écran de havar d'épaisseur ajustable 
placé devant le compteur, après l'aimant, et permettant d'arrêter le faisceau 
de 2 1*Mg). En effet, la rigidité magnétique du faisceau est égale à celle du 
noyau C de recul. Ils arrivent donc au même point de la focale et, au-dessus 
de 23 MeV environ, on a une production importante de particules légères dans 
l'écran qui viennent brouiller l'iden
tification. Nous avons donc placé un 
écran mince (cuivre de 500 yg/cm 2) 
dans la chambre de réaction avant 
l'aimant. La différence des pertes 
d'énergie entre 1 2 C et 21*Mg rend les 
rigidités magnétiques suffisamment 
différentes pour qu'on puisse les sé
parer. Nous avons ainsi obtenu les 
fonctions d'excitation complètes pour 
les trois niveaux étudiés entre 11 et 
27 MeV (cm.) (fig. (1.10) . 1) . 

c 
M 

Fig. (1.10).1 - Fonctions d'excitation •§ 
de la diffusion élastique et inêlas- "5 
tique à 180° du système 12C + 2"%. -S|S 

D'autre part, nous avons mesuré deux 
distributions angulaires entre 100° et 
180° (cm.) â deux énergies (18,46 MeV 
et 19,06 MeV) correspondant aux som
mets de deux bosses voisines de la 
fonction d'excitation (fig.(1.10) .2). 
Deux autres distributions angulaires 
devront être refaites : en effet, la 
présence des écrans absorbeurs intro
duit une dispersion angulaire d'au
tant plus importante que l'énergie de 
la particule est plus faible. Il en 

résulte une augmentation sensible de n 12 ij u 15 1* 17 11 1» » H n h » n M n n 
la hauteur de l'image sur la focale E.M(MtV) 

J _ l I • • 1__1 l _ l I I • ' • l _ _ L 
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% ( ' C . 1 2 C I^Mg 

hm- 19.06 MtV 

V 
2* 1.36 M*V . - : 

'•"\ 
i -

* . 
1 > 1 

*M,(V 2C)*S 
E,_=t».«MtV 

> 0* J i À f 

2* 1.36MtV 

\ / 

13C 150 

6fm I<1*9> 

et une perte d'efficacité diffici
lement mesurable. 

Fig.(I.10).2 - Distributions angu
laires élastique et inélastique. La 
courbe en trait plein sert à guider 
l'oeil. 

Nous avons fait des mesures systéma
tiques de cet effet et nous avons 
modifié le dispositif expérimental 
afin de stocker un paramètre supplé
mentaire : la position verticale de 
la trajectoire, par mesure du temps 
de dérive entre les électrodes de 

la chambre d'ionisation. Le contrôle en ligne du spectre "temps" permet d'assu
rer une efficacité de détection égale à 1. 

Les formes des deux distributions angulaires sont très voisines. 

Le modèle optique seul ne permet pas de reproduire les oscillations â l'arrière. 
Nous avons essayé de reproduire les données en ajoutant aux amplitudes de dif
fusion Frahn et Venter un ou deux termes résonnants du type 

2 i D k U ) e 1 * * 

s* " s * + Ji *-«k " * V £ ) / r 

130 no 
là*}) 

170 

La première conclusion préliminaire de ce calcul est que plusieurs ondes partiel
les contribuent au "terme résonnant" dans une fenêtre centrée autour du 9. d'ef
fleurement. Cette conclusion est confirmée par une analyse directe en déphasages 
comportant une recherche automatique et aboutissant à un accord parfait avec les 
données. 

Cependant, pour étudier de façon systématique les variations de la matrice S 
quand on décrit les bosses de la fonction d'excitation, il faut mesurer un beau
coup plus grand nombre de distributions angulaires avec un pas en énergie très 
fin (quelques centaines de keV). Nous avons donc étudié un nouveau détecteur à 
grand angle solide (0-*-45°). Il s'agit d'une chambre d'ionisation (AE/E) qui per
met en outre la mesure de 6 par division résistive de la charge sur la cathode. 
Ce compteur possède de plus une chambre remplie de krypton â pression variable 
qui joue le rôle d'absorbeur pour le faisceau. 

(A. Greiner. M. LeVine. N. Liébona, M.C. Hermaz, E. Millier, M. Ruscev) 
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1.11 ANALYSE AVEC LA CCBA DE LA REACTION ^Mg^'O/'O^'Mg 

r« .<çf' 
uith the Saclau-Tanden jere analysed -jith the ~CSA (code SATUSX-MASS 
II), in order to include the inelastic excitations. The 2* state of 
ziHg >jas shovn to be populated mainly from the interferring two-step 
amplitudes. Using surface-transparent potentials and detailed shell 
model uave-functions, the angular distributions of the first tuc 
states vers approximately -jell reproduced and the relative nomalisa-
tion of the 2* to the ground state cross sections reduced fror 27 " 
li" fuit* X3A) to I faith CC3A). 

L'analyse DWBA des distributions angulaires du transfert 2 < ,Mg( i a0, I 60) 2 eMg a 
montré que, seul, le potentiel transparent de surface pouvait rendre compte 
des formes des distributions angulaires mesurées pour les quatre premiers 
états de 6Mg. Indépendamment du choix des potentiels, les sections efficaces 
mesurées pour le niveau 2* sont beaucoup plus grandes (par un facteur de l'or
dre de 10 ) que ne le prévoient les calculs microscopiques basés sur l'emploi 
des fonctions d'onde du modèle en couches. Comme les noyaux de Mg et Mg 
sont déformés, le couplage avec les premiers niveaux 2* de ces noyaux est re
lativement important. Nous avons pu rendre compte des distributions angulaires 
des deux premiers états de 2 bMg en incluant les différentes voies représentées 
sur la fig.(I.ll).! sans normalisation relative des deux distributions angu
laires1). Nous avons également montré que les voies indirectes I et A contri
buaient principalement à la population du premier niveau 2* de 2 eMg (fig.(I.11).2), 

!!TM,V 2 

G.S. 0* I 

I.* MtV 2* 

O.S. 0* 

(M. Bernas) 

Référence de la section I.ll 

Fig.(I.ll).2 

1) M. Bernas et al., Phys. Rev. C22 (1980) 1872. 

2 4 M g ( l 8 0 , ' 6 0 ) 2 6 M g 

1' *i- »:*1 

2 i M 9 (
, 8 0 , , 6 0 ) 2 6 M g 

î* «m,v * :« 

o io ;o M to so 
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1.12 OBSERVATION DE LA REGLE DE PHASE DE REFRACTION DANS LA DIFFUSION DE 
1 2 C SUR " 0Ca A 45 MeV 

Elastic and inelastic scattering of : 3 C on "°Ca at 45 MeV shows between 
the rainbow angle (38°) and ^ 70° clear evidence for Da Silveira's pha
se rule (refraction) which is Just the opposite of the well known Blair 
phase rule (diffraction). 

La comprehension de la diffusion élastique d'ions lourds à des énergies pro
ches de la barrière coulombienne n'est toujours pas entièrement s; sfaisan-
te, en particulier en ce qui concerne les remontées arrière des distributions 
angulaires et l'observation de structures dans les fonctions d'excitation. 
Les problèmes sont sans doute liés à l'origine physique de la transparence 
de surface du potentiel d'interaction. L'identification séparée des proprié
tés de réfraction et d'absorption du potentiel est donc d'un intérêt certain. 
Elle est cependant délicate étant donné que ces deux phénomènes coexistent 
avec des proportions différentes suivant les angles. Aux angles avant par 
exemple, l'interprétation peut se faire soit uniquement par diffraction (Fres-
nel) soit par réfraction sans qu'il soit possible actuellement de trancher. Da 
Silveira puis Knoll et Schaeffer ont montré que, dans un domaine angulaire in
termédiaire, en arrière de l'angle "arc en ciel" (6 r ainbow ^ °/

aR = ^>5) ce 
sont les propriétés de réfraction qui dominent : cela doit se manifester par 
l'observation d'une règle de phase, opposée à celle de Blair, entre la diffu
sion élastique et inélastique. 

Nous avions étudié la diffusion élastique et inélastique de 1 6 0 sur 1 , 0Ca à 54 
MeV [réf.1)^ et observé des indications en faveur de la règle de phase de Da 
Silveira. 

Les oscillations de réfraction que l'on observera sur les distributions angulai
res sont dues â l'interférence d'une trajectoire "arc en ciel" et d'une tra
jectoire ayant subi l'attraction nucléaire sans être absorbée. L'observation 
de ce phénomène demande un certain rapport entre la répulsion coulombienne 
et l'attraction nucléaire et correspondra â une certaine fenècre d'énergie in
cidente pour un couple projectile-cible donné. 

Il était prévisible que les oscillations apparaîtraient pi•-'•$ nettement dans la 
diffusion 1 2C + l*°Ca. Pour nous placer dans les mêmes condi \ons de moment an
gulaire d'effleurement que celles de l'expérience 1 6 0 + **0t."a (£c = 25), nous 
avons effectué l'expérience à 45 MeV. Les mesures ont été faites à l'aide du 
spectromëtre QD3 afin de séparer les diffusions inélastiques vers les niveaux 
3" (3,73 MeV) et 2 + (3,90 MeV). 

Les résultats (fig.(I.12).1) font apparaître clairement, entre 40° et 70° (cm.), 
l'opposition de phase entre la diffusion élastique et la diffusion inélastique 
vers le niveau 3" et confirme ainsi l'existence de la règle de phase de réfrac
tion de Da Silveira. L'image de la distribution angulaire du niveau 2 + est un 
peu plus confuse. 
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Fig.(I.12).l - Diffusion l2C + k0Ca à 45 
MeV. La courbe en trait plein correspond 
à un calcul modèle optique avec les pa
ramètres : V = 95,7 MeV, W = 12,1 MeV, 
rV ~ rW " rC ~ 2>2 fi"* aV ~ 0 * 5 0 2 fm> 
aw - 0,330 fm. 

(N. Alamanos, C. Le Métayer, C. Lévi, 
L. Papineau) 

Référence de la section 1.12 

1) N. Alamanos, Thèse de 3ème cycle, 
Paris XI, mai 1979. 
N. Alamanos et al., Compte rendu d'ac
tivité du Département de Physique Nu
cléaire 1977-1978, Note CEA-N-2070, 
p. 56 et Compte rendu d'activité du 
Département de Physique Nucléaire 1978-
1979, Note CEA-N-2126, p. 57. 

1.13 DIFFUSION ELASTIQUE DE PARTICULES a ET D'OXYGENE-16 PRES DE LA BARRIERE 
COULOMBIENNE 

Elastic scattering of a particles and "0 nuclei has been measured near 
the Coulomb barrier on four nuclei from "*Ti to '"Sn. Preliminary re
sults using a folding model approach give coherent results on ,2°Sn for 
the tuo projectiles and results of Badawy et al. 

La diffusion élastique de particules a et d'oxygène-16 a été mesurée près de la 
barrière coulombienne sur les noyaux suivants : l , 8Ti, 6 2Ni, 9 0Zr, Sn, afi 
d'en tirer une information sur la distribution de densité de ces noyaux. 

Des distributions angulaires ont été mesurées sur ces noyaux à 3 MeV au-dessus 
de la barrière coulombienne pour les particules a, soit à 12, 13, 16 et 18 MeV 
respectivement et à 7 MeV au-dessus de la barrière coulombienne pour l'oxygène-
16, soit à 41, 46, 57 et 64 MeV respectivement (fig.(I 13).1). 

L'analyse des résultats est en cours. Elle est faite à l'aide du modèle optique, 
avec un potentiel réel obtenu par convolution de la distribution de densité du 
noyau cible et d'une force effective nucléon-ion incident, soit : 

. la force de Sumner1) utilisée par Badawy et al. 2) : 
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V „(r) - 127 exp(-(0,6r)2) (V c c en MeV, r en fm) etr eft 

16 la force O-nucléon déterminée par Auger et a l . ) 

V (r) = 137 exp(-(0 ,42r) 2 ) (V f f en MeV, r en fm) 

- i I I I I 1 r 

- I I I L 

30 50 70 90 40 
8 c m (deg) 

60 80 100 
8 c m (deg) 

Fig.(1.13).1 - Distributions angu
laires de la diffusion élastique 
de particules a et d'oxugène-16 sur 
les noyaux suivants 
Î O 7 - 1 2 0 

Ti, hZNi, 
Zr, l z uSn. Les courbes en traits 

pleins correspondent au modèle op
tique. 

Les résultats préliminaires permet
tent de comparer, pour l'étain-120, 
trois types d'information : i) le 
résultat de Badawy et al. 2), soit 
le rayon r 0 0 0 2 où la densité vaut 
2 x 10-3 nucléon/fm3 : r̂  
7,60 ± 0,02 fm. ii) l'analyse de la 
distribution angulaire de particules 
a à 18 MeV, qui donne (résultat pré
liminaire) : r 0 = 7,96 ± 0,02 fm. 
iii) l'analyse âe la distribution an
gulaire de l'oxygène-16 à 64 MeV, qui 
donne (résultat préliminaire) r. 
7,19 ± 0,02 fm. 

0,005 

Ces résultats sont compatibles entre 
eux si la distribution de densité 
dans cette région suit une loi de dé
croissance exponentielle du type 
P(r) »-r/a avec a = 0,48 fm. 

(F. Auger, E. Cusset, B. Fernandez) 

Références de la section 1.13 

1) W.Q. Sumner, Thèse, Université de Washington (non publié). 
2) I. Badawy, Phys. Rev. ÇJ2 (1978) 978. 
3) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1978-1979, 

Note CEA-N-2126, p. 68. 
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1.14 ETUDE DES MECANISMES DES REACTIONS * 6- 5 0Ti + 1 2 C ET 1 3 C 

We have initiated a program to study the interplay between the reaction 
mechanisms (compound and direct processes) and the spectroscopy of some 
residual ruclei in the f-p shell. For the systems hi'i"Ti * ' C and "c 
between 20 and 60 MeV the experiment uses y techniques (in and out of 
beam} and particle techniques. The absolute cross sections of the resi
dues are compared to the statistical theory via the code CASCADE. The 
agreement for the evaporation part is in general satisfactory although 
the parameters were taken from systematics and no effort was done to 
improve the fit. We found 3trong discrepancies with all the available 
Monte Carlo codes, this fact is not yet underctood. With the 1 3 C pro
jectiles, the direct processes are significantly large. 

Nous avons étudié les mécanismes des réactions 1 , 6~ 5 0Ti + 1 2 c et 13C depuis la 
barrière coulombienne jusqu'à l'énergie maximale disponible avec l'accéléra
teur tandem de Saclay < 60 MeV par différentes techniques (spectrométrie y, 
détection de particules). Ceci a un double but : i) rechercher les voies domi
nantes pour des expériences futures de spectroscopic nucléaire ; ii) faire une 
étude des mécanismes de réaction pour leur intérêt propre (très peu d'études 
existent dans cette région), en particulier : 

- déterminer les sections efficaces absolues des voies dues à 1*evaporation du 
noyau composé et aux processus directs ; 

- étudier l'influence de la forme des projectiles 1 2 C et 13C dans des réactions 
aboutissant au même noyau composé ; 

- comparer les résultats à la théorie statistique, ceci en utilisant les meil
leurs paramètres de la littérature et sans les ajuster pour obtenir une approxi
mation "zéro" de l'ensemble : sections efficaces de formation de tous les noyaux 
résiduels et, ce, en fonction de l'énergie des projectiles, distributions angu
laire et énergétique des particules émises etc. Les calculs de la théorie statis
tique ont été faits avec le code CASCADE1) qui, dans l'ensemble, rend bien compte 
de la part due au noyau composé. Dans notre région, tous les codes d'évaporation 
Monte Carlo disponibles donnent des résultats incohérents. Une étude est en cours 
avec les auteurs de ces codes pour tenter de résoudre ce problème. 

1.14.1 Sections efficaces absolues de formation des noyaux résiduels produits par 
les réactions ^-""xi t 1 ! Ç â 36,46,56 MeV. Comparaison avec la théorie 

L'ensemble de ce travail est achevé 2' 3) et une publication est en cours de rédac
tion. Avec le projectile 1 3 C , dans tous les cas, les sections efficaces dues à 
des processus directs sont importantes. C'est au cours de cette étude que les 
difficultés d'utilisation des codes Monte Carlo d'évaporation sont apparues. Le 
tableau (I.14).l donne un exemple des résultats obtenus. 

(B. Delaunay, J. Delaunay, H. Dumont, A. d'Onofrio, M.-G. Saint-Laurent, F. Ter-
rasi) 

1.14.2 Fonctions d'excitation de formation des produits de la réaction l t 8Ti + 1 3 C 
de 25 à 60 MeV. Comparaison avec la théorie 

Les fonctions d'excitation, par pas de 2,5 MeV, ont pu être obtenues par des tech
niques de spectroscopic y pour environ 20 noyaux résiduels. Le dépouillement des 
expériences est terminé ; l'interprétation des résultats est en cours, en parti
culier à l'aide du code CASCADE1) qui rend bien compte des voies dominantes dues 
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Tableau (I.14).l 

Exemple de sections efficaces absolues pour quelques noyaux résiduels obtenus 
par la réaction 1,8Ti + U C à 46 MeV(lab) et comparaison avec le code CASCADE 

et quelques codes Monte Carlo d'évaporation. 

o(mb) Experience SUPER J 
JULIAN 2 

JULIAN 3 
Gil-Cam 

JULIAN 3 
Lang LILITA CASCADE 

5 ,Co np « S 4 3 10 29 9 
5 ,Fe 2p < 3 1 0 0 4 0 
5'Ni 3n 34 ± 6 3 8 25 6 16 
4 ,Co 2np > 97 147 165 251 95 262 
5*Fe n2p I8<a<33 85 113 78 37 42 
"Ni 4n i 7 0 0 0 2 5 
"Co 3np 94<a<235 96 243 120 13 293 
5 7Fe 2n2p 34 ± 6 104 175 70 62 47 
"Mn n3p « 3 1 0 0 4 0 
"Fe an(3n2p) 39 ± 7 34 5 38 27 26 
5'Mn ap(2n3p) « 14 21 0 5 17 5 
s 5Fe Ci2n 230 ± 41 157 98 260 103 253 
5 5Mn anp 82 ± 15 264 180 225 194 122 
5*Fe a3n 31 ± 6 6 20 8 20 18 
5 , ,Mn a2np 68 ± 12 81 133 55 186 75 
5*Cr an2p i 10 6 5 3 54 0 
5 3Cr 2a i 7 35 5 18 9 6 
5 2Cr 2cm 59 i II 178 58 70 92 32 
S 2 V 2op « 3 16 5 5 87 0 
5 1Cr 2a2n < 7 3 13 5 68 2 
5 1 V 2anp i 3 4 5 0 110 0 
"Ti 3a ou , 2 C 43 ± 8 6 0 5 46 1 

à 1'evaporation. La fig.(I.14).1 montre quel 
ques résultats pour des processus d'évapora
tion et directs. 

Fig. (1.14).1 - Exemple de fonctions d'excita 
tion pour quelques noyaux résiduels observés 
pour la réaction h6Ti + l3C. Les courbes 
en trait plein représentent les prédictions 
du code CASCADE. Dans la partie supérieure 
de la figure sont représentées quelques 
fonctions d'excitation pour des processus 
directs. 

(B. Delaunay, J. Delaunay, H. Dumont, 
A. d'Onofrio, D. Rizzo, M.-G. Saint-Laurent, 
F. Terrasi) 
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1.14.3 Fonctions d'excitation de formation des produits de la réaction *>6Ti 
1 2 C de 21 à 57 MeV. Comparaison avec la théorie 

Les fonctions d'excitation ont pu être obtenues avec la 
même méthode pour 13 noyaux résiduels. Cette réaction 
avait déjà été étudiée à 70 MeV, par la technique de 
temps de vol et avec des télescopes, par un autre grou-
pe-). 

Un grand effort a été fait pour automatiser le dépouil
lement (fastidieux) de centaines de raies Y : u n program
me SEARC5) a été écrit pour cela. Avec le projectile I 2 C , 
les processus d'évaporation semblant dominer, l'accord 
global avec la théorie statistique (code CASCADE)1) est 
satisfaisant. Un article est en cours de publication. La 
fig.(I.i4).2 donne quelques exemples des résultats obte
nus. 

Fig.(I.14).2 - Exemple de fonctions d'excitation pour 
quelques noyaux réfiduels observés dans la réaction 
hiTi + l2C. Les courbes en trait plein représentent les 
prédictions du code CASCADE. 

(S. Cavallaro, B. Delaunay, J. Delaunay, M. Dumont, 
L. Spevdutoy H.-G. Saint-Laurent) 

21 39 "21 39 57 
Eprojectile 

1.14.4 Etudes du noyau composé ; rôle du projectile lors des réactions * > 7~ 5 0xi + 
1 2 C et -s—«Ti + l J C 

Nous avons formé les noyaux composés S 9Ni, 6 0Ni, 6 1 N i , 6 2Ni avec les isotopes de 
Ti et les projectiles C et 1 3 C , â la même énergie d'excitation, pour voir si 
le principe d'indépendance de Bohr était respecté ou si la structure nucléaire 
du projectile, en particulier, jouait un rôle appréciable6). Les résultats expé
rimentaux sont actuellement en cours d'interprétation : comparaison des sections 
efficaces de formation des noyaux résiduels obtenus pour un même noyau composé 
et confrontation aux prédictions de 
CASCADE 1). Le tableau (1.14).2 don- Tableau (I.I4).2 
ne un exemple des résultats obtenus. 

Comparaison des réactions " 7Ti + > 2 C et 
1 , 6Ti + 1 3 C conduisant au même noyau com

posé 5 9Ni â E*-55,7 MeV. 

(S. Cavallaro, J. Delaunay, A. d'Ono-
frio, L. Sperduto) 

" T i • " C " T i • " C 

Noyau observé f t t> "H i k t " - 5 5 , 7 HeV C a l c u l CASCADE1) 

n2p - S * F « U * 156 256 

2np - " C o 59 68 90 

a ct 2n2p - " F * 203 167 182 

a p - " M n 35 21 39 

a np - 5 > Mn 322 257 336 

" T i 71 58 3 

" T i 
,\, 0 96 
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1.14.5 Distribution angulaire des produits légers émis par la réaction "'Ti + 
" C à 46 MeV 

Cette mesure, qui sera suivie d'expériences de coïncidences particule-f a plu
sieurs buts : i) montrer l'influence du moment angulaire sur le néranisme d'é-
vaporation ; ii) étudier l'influence du prééquilibre6). 

Nous avons réalisé une expérience de distribution angulaire des particules émi
ses en utilisant deux télescopes (AE, = 60 ym, E { =• 2000 ym) -t (At2 = 20 ym, 
E 2 = 1000 ym) de détecteurs Si pour détecter simul
tanément toutes les particules jusqu'à 1 1 >N. L'iden
tification a été faite par la méthode de Goulding 
(fig.(I.14).3). Nous avons mis en évidence des 
réactions de transfert telles que '*8Ti(13C,12C)'*,Ti 

«Ti,°C U MeV 

"»7e et """Ti(,;,C,*"'N)"' Se déjà observées par spectrome
trie Y ; nous avons également de ce-.té des deutons 
et des tritons. La cible util? . ^tait faite de 
100 yg/cm2 de l , 8Ti sur un support de 30 yg/cm2 de 
carbone ; il y a donc une contribution de la réac
tion 1 3 C + , 2 C qu'il faut soustraire des résultats 
expérimentaux. Une expérience a été faite dans ce 
but sur une cible de C seul. Une nouvelle expé
rience avec une cible de 1*8Ti sur support d'or est 
en préparation. Une confrontation sera faite avec 
les résultats du nouveau code CASCADE1) qui permet 
de calculer 1'evaporation d'ions lourds comme 
ou l"N. 

12, 

(J. Delaunay, H. Dumont, A. d'Onofrio, M.-G. Sai *•-
Laurent) 

Mifritt 
Téltscop*. 
St I65u,-2m«i) 
pour p .d . t a>9M»V 

f s 3 mm 
6 = 20* llab) 
i - 20cm 

r 
Identification 

Fig.(I.14).3 - Spectre 
d'identification (méthode 
Goulding) pour la réaction 
*>Ti + l 3C. 

1.14.6 Etude des produits radioactifs, de longue période, de la réaction 
1 3 C à 46 MeV 

••8 Ti + 

Pour compléter l'étude de cette réaction, nous avons réalisé une irradiation 
d'une cible de 1 , 8Ti sur support de Ta pendant !6 heures avec le faisceau de 
1 3 C . Cette cible a été "suivie" par spectrometrie Y pendant plusieurs mois. Nous 
avons pu ainsi mettre en évidence plusieurs 
voies associées à des radioactivités de longue 
période comme ""TiC 1 3C, l l >N)* , 7Sc •* " 7Ti objer-
vée par la transition de 159,4 keV décroissant 
avec une période de 3,4 jours 7) (fig.(I.14).4). 
Cette étude se poursuit. 

" M W ' S , 1V7T, 

Fig.(I.14).4 - décroissance de quelques noyaux 
résiduels radioactifs de la réaction k6Ti -t- l3C 
â 46 MeV ; pour un processus direct comme le 
pick-up d'un proton (l3C3

ll,N) ou une réaction 
d'evaporation comme (i3Cjap). 

(J. Delaunay, D. Rizzo) 
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1.15 PEUPLEMENT DU NIVEAU FONDAMENTAL : COMPARAISON DU PEUPLEMENT PAR RAYONNE
MENTS y PROMPTS ET DEPEUPLEMENT PAR RADIOACTIVITE 

To determine absolute cross section by y techniques one must study the 
limitation of this kind of measurements : the ground state side feeding 
i.e. the statistical y ray or particle feeding the residual ground sta~ 
te. An attempt to evaluate the importance of such contribution is under-
uay. 

Lorsqu'on veut determiner une section efficace absolue à partir des transitions 
Y discrètes allant au niveau fondamental d'un noyau au cours d'une réaction nu
cléaire, il reste une inconnue : la proportion de peuplement de ce niveau par 
particule ou rayonnement Y "statistique", et nous sommes donc "aveugles" à cette 
partie de peuplement. Nous avons étudié des situatiors où cet effet peut être 
"mesuré" : si le niveau fondamental est radioactif. Nous avons choisi les systè
mes 5 2Cr + 1 3 C et 1 , 9Ti + 1 6 0 conduisant à 6 5 Z n et nous étudions la voie 3n don
nant 6 Zn qui se désexcite avec une période de 9,2 heures vers 6 2 C u dont le sché
ma est connu ). Il s'agit donc de mesurer la formation de 6 2Zn sous faisceau par 
sa transition 2 + •* 0 + g.s. (954 keV) et la désexcitation du niveau fondamental 
par radioactivité. Cette étude a été faite dans le domaine d'énergie disponible 
avec l'accélérateur tandem de Saclay (< 60 MeV). D'autres systèmes conduisant au 
même noyau composé ont été étudiés : 5 1 V + 1 1 (N et 5 9Co + 6Li. L'étude est condui
te en fonction du système projectile-cible et de l'énergie incidente. 

Une étude du même type a été menée dans le cas de 3Fe, noyau résiduel de la réac 
tion 2 8Si + 2 8 S i . 

Bien entendu, l'ensemble des données accumulées nous permet, outre le peuplement 
du niveau fondamental, d'étudier le peuplement latéral des états excités pour 
différents noyaux résiduels. Les résultats seront confrontés aux résultats d'un 
calcul statistique effectué avec le code SPHINX réalisé à Cologne 2). 

(J. Delannay, H. Tnmont, A. d'Onofrio, M.-G. Saint-Laurent, F. Terrasi) 

Référence de la section 1.15 

1) M. Lederer et V. Shirley, Table des isotopes 1978. 
2) P. Hellmeister et K.P. Lieb (Cologne), communication privée. 
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1.16 SPECTROSCOPIE DES NIVEAUX DE HAUT SPIN DANS LA REGION DES Fe 

We continue our studies of high spin states induced by fusion evapora
tion processes. We concentrated this year our effort on iiFe and Fe 
for which extensive shell model calculations have been performed re
cently and where more information is required to test the predictions. 

1.16.1 Etats de haut spin de 5 5Fe 

Des calculs récents1) du modèle en couches pour les isotopes 5l*Fe, 5 5Fe, 5 6Fe 
indiquent que la composante trois trous f 7/ 2 dans

 5 6Ni joue un rôle décisif 
pour interpréter les schémas et les probabilités de transition. Pour 5 5Fe en 
particulier, les auteurs1) indiquent qu'au-dessus de E e x *\* 2 MeV les erreurs 
expérimentales sont trop grandes pour tester le modèle. Ils suggèrent d'étu
dier la spectroscopic des états de grands spins J > 7 et de déterminer des pro
babilités de transition pour comparer avec leur modèle qui relie les propriétés 
collectives de ces noyaux â leurs propriétés microscopiques. 

Nous avons effectué une série d'expériences pour obtenir des informations spec-
troscopiques sur 5 5Fe : i) fonction d'excitation de la réaction 3 0Si( 2 8Si,2pn) 5 5Fe 
de 67,5 MeV à 82,5 MeV par pas de 2,5 MeV ; ii) spectre libre de la réaction 
"• 6Ti( 1 3C,2p2n) 5 5Fe à 36, 46 et 56 MeV ; iii) fonction d'excitation de la réaction 
" 8Ti( 1 3C,a2n) 5 5Fe de 25 à 60 MeV par pas de 2,5 MeV. Dans ces trois réactions,55Fe 
représente la principale voie de sortie. 

Une étude plus poussée de 5 5Fe a été effectuée pour la réaction 1* 8Ti( 1 3C,a2n) 5 5Fe 
à 46 MeV : distribution angulaire, coïncidences y-y promptes et retardées, coïn
cidences particules-y [réf.2)] ; et pour la réaction 2 8Si + 3 0Si à 80 MeV : coïn
cidences y-y promptes et retardées. 

Ces mesures sont en cours d'analyse. Les premiers résultats 
permettent de construire le schéma de niveaux présenté dans 
la fig.(I.16).l où les propriétés des premiers niveaux (éner 
gie, probabilités de transition) sont en bon accord avec cel 
les obtenues antérieurement par Poletti et al. 3) par la réac
tion 5 1V( 7Li,3n) 5 5Fe. En plus, nous avons obtenu deux nou
veaux niveaux au-dessus de celui à 6,528 MeV. Les premiers 
résultats de la fonction d'excitation de la réaction 
3 0Si( 2 8Si,2pn) 5 5Fe et de la distribution angulaire de la 
réaction 1 , 8Ti( 1 3C,a2n) 5 5Fe indiquent que les spins de ces 
deux états sont élevés. 

Fig.(1.16).1 - Schéma partiel de 5SFe obtenu par la réaction 
i0Si(2SSi,2pn)55Fe â 77,5 MeV (lob). 

Une analyse plus sélective pour les spins de ces niveaux est 
en cours (méthode DCO), ainsi que la détermination de leur 
durée de vie à l'aide de la méthode DSAM en coïncidence. Ce 
travail a fait l'objet d'une communication écrite à la conférence de Strasbourg1*). 

1.16.2 Etats de haut spin de 5 3Fe 

La structure de ce noyau a. été étudiée récemment5) dans le cadre du modèle en 
couches incluant des effets collectifs. 

5 3Fe possède un état isomère de 2,5 minutes correspondant à l'alignement maxi
mal de deux protons et d'un neutron et pour lequel aucun niveau de haut spin 

127/2) . 179161 
(2S/2 ' | '•>*"*! 
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peuplant cet état isomère n'est connu. Les noyaux déficients en neutrons sont 
difficiles à produire avec des sections efficaces suffisantes pour être étudiés 
du point de vue de la spectroscopic nucléaire. Nous avons commencé à étudier 
dans ce but des réactions induites prr un faisceau de 2 8 S i . 

Les fonctions d'excitation 2 8 S i + 2 8Si de 65 MeV à 82,5 MeV par pas de 2,5 MeV 
ont été mesurées en spectre y libre, à 90° et â 55°(lab). Ces expériences sont en 
cours d'analyse mais dès à présent on peut dire que la réaction Si + 2 8Si peu
ple de façon très satisfaisante 5 3Fe (̂  16 Z de la section efficace de réaction 
observée par y). Le choix de cette réaction nous a été donné par le code CASCADE 
qui semble être un bon outil pour choisir quelle réaction utiliser pour produire 
tel noyau résiduel. 

D'autre part, ces réactions ont été étudiées au laboratoire par S. Gary 6) par 
des méthodes utilisant la détection des noyaux résiduels ; une comparaison des 
sections efficaces obtenues par y et par les noyaux résiduels devrait permettre 
de connaître la contribution du peuplement latéral vers le niveau fondamental. 

(B. Delaunay, J. Delaunays H. Dumont, A. d'Onofpio, M,-G. Saint-Laurent) 

Références de la section 1.16 
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1.17 CRITERES POUR LA FISSION OU NOYAU COMPOSE 

Various examples of fusion-fission type collisions on medium-mass nuclei 
have been investigated to determine whether or not the fragment proper
ties are consistent with fission from equilibrated compound nuclei. Ho
wever no sharp criteria seem to exist. A continuous evolution from this 
mechanism into the more general fusion-fission process or into deep ine
lastic reactions or particle emission prior to fission have been obser
ved. The width of the fragment mass distributions seems to be a sensi
tive quantity. Based on a variety of data, we tentatively propose a 
criterion which is, however, in strong contrast to theoretical predic
tions. 

Fondé essentiellement sur des données nouvelles, un résumé des réactions du type 
fusion-fission a été présenté à la Conférence de Berlin 1). 

En essayant de séparer le groupe de réactions correspondant â la fission du no
yau composé, de la grande classe des processus fusion-fission, on peut faire les 
constatations suivantes. Pour les systèmes de masse moyenne, le domaine de mo
ment angulaire associé à la fission du noyau composé est assez étroit. Avant que 
la limite de stabilité du noyau ne soit atteinte, on observe,dans les réactions 
autour de A ™ - 100, une évolution continue vers des réactions profondément iné
lastiques1' ) . Pour des réactions formant le noyau composé 1 6 2 E r plusieurs expé
riences montrent des effets de prééquilibre, par exemple émission de particules 
chargées en désaccord avec des calculs statistiques 1' 3). 
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Pour les systèmes plus lourds, une 
évolution continue se manifeste 
vers des réactions appelées "fis
sion rapide" ou "profondément iné
lastique lente", car même au-delà 
de Bf=0 un mécanisme très sembla
ble à la fission se produit, voir 
Îar exemple la réaction Xe + Fe 
réf.l,)3 ou l'étude concernant le 
noyau composite 2 0 5 A t Qréf. 5)]. 

Dans toutes les différentes tenta
tives de classification des méca
nismes la largeur de la distribu
tion de masse des produits de 
réactions joue un rôle important. 
Nous comparons, sur la fig.(I.17). 
1, les largeurs expérimentales aux 
prédictions théoriques. Choisissant 
essentiellement des systèmes de 
masse moyenne et uniquement des 
exemples où la barrière de fission 
n'est pas nulle, nous avons norma
lisé les largeurs expérimentales 
associées à différentes températu
res du noyau composé au point sel
le, à une valeur commune (6=2 MeV). 
Ceci représente généralement une 
correction mineure. La prédiction 
théorique de Nix 6) (ligne en ti
rets) montre l'influence du point 
de Businaro-Gallone7) sur les lar
geurs. Pour une température nulle 
ce point marque la transition de 
la fission symétrique vers une 
distribution de masse asymétri
que. Pour des températures finies, 
cela se manifeste par une forte 
augmentation des largeurs lorsque 

le paramètre de fissilité décroît vers 0,4 (localisation du point Businaro-Gal-
lone 7). Par contre, les données montrent une diminution des largeurs lorsqu'on 
approche de x-0,4 et suggère une dépendance de la forme T A/A =0,2 (hachuré 
dans la fig.(I.17).1). 

Ce critère est encore hypothétique et doit être vérifié. Il serait très surpre
nant que le point Businaro-Gallone n'existe pas comme le suggèrent les données, 
car toutes les théories le prédisent et ceci pour approximativement le même pa
ramètre de fissilité. 

Fig.(I.17).1 - Les largeurs à mi-hauteur des 
distributions de masse en fonction du para
mètre de fissilité x sont comparées aux pré
dictions théoriques de Nix7). (données • 
réf.2*3), m réf.6), * réf.8), o réf.9), V 
réf.5), o rêf™), A réf.11)). 

(H. Freiesleben^, K.P. Hildenbrand^, H. Oeschler) 

Notes et références de la section 1.17 
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1.18 MISE AU POINT DE PROGRAMMES 

1.18.1 Programmes de traitement de données et de calculs théoriques 

In the frame of our mechanism and spectroscopy studies feu codes jere mo
dified or introduced in Saclay. 

1.18.1.1 Automatisation_du_dégouillement_des_s£ectres_^ 

. Création du code SEARC 1) permettant de relier les résultats du dépouillement 
effectué avec SAMP02) à des bibliothèques des raies y pour identifier chaque 
raie observée (l'attribuer à un nuclide déterminé). 

. Construction d'une bibliothèque des raies y à partir de documents récents (thè
ses, preprints) mais surtout à partir de la banque de données de Nuclear Data 
(Oak Ridge). Les programmes d'exploitation nous parviennent par l'intermédiaire 
de E. Ewbank (Oak Ridge) et J. Blachot (CEN Grenoble). 

(S. Cavallaro, J. delaunay, D. Rizzo, M. Romeo, L. Sperduto) 

Références de la secrion 1.18.1.1 

1) SAMP0 : J.T. Routti, Nucl. Instr. Meth. TJ^ (1969) 125. 
2) SEARC : S. Cavallaro, 11. Romeo et L. Sperduto. 

1.18.1.2 ÇASÇADE_I 

Une nouvelle version de CASCADE1),version avril 1980,nous a été envoyée par l'au
teur. Cette version, très améliorée, possède de nombreuses options supplémentaires 
(par exemple pour les densités de niveaux). Il permet de calculer l'évaporation 
de protons, neutrons, particules a, la fission et l'évaporation de deutons ou d'ions 
Li ou N par exemple. 

(J. Delaunay) 
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Référence de la section 1.18.1.2 

1) CASCADE : F. Puhlhofer, Nucl. Phys. A280 (1977) 267. 

1.18.1.3 GR0GI_2 

Nous avons introduit à Saclay une version modifiée de GROGI 2 (réf.1)]] qui nous 
a été envoyée par G. Guillaume (Strasbourg) : une possibilité supplémentaire 
permet de prédire, à partir de la section efficace de peuplement d'un niveau, 
le spin le plus probable pour ce niveau. 

(M.-G. Saint-Laurent) 

Référence de la section 1.18.1.3 

1) J. Gilat, BNL-50246. 

1.18.1.4 SHAPE6 

Nous avons modifié le code SHAPE 6 [réf.1)]] qui traite de la déformation d'une 
raie Y P a r effet Doppler afin de tenir compte, pour les cibles semi-épaisses, 
de la distribution des distances de recul dans la cible avant d'atteindre le se
cond milieu ralentisseur constitué par le support de la cible. 

(M.-G. Saint-Laurent) 

Référence de la section 1.18.1.4 

1) E.K. Warburton et al., Phys. Rev. J£0 (1967) 938. 

1.18.2 Calcul des sections efficaces de production des rayonnements X caracté
ristiques induits par des particules chargées 

K and L - X-ray production cross section has been determined by means of 
the Mertzbacher and Leine'e calculations. 

Un programme de calcul a été réalisé à partir des travaux de E. Mertzbacher et 
al. ) pour les couches K et L. Les valeurs de fg(ns»9s) o n t ^* tirées des ta
bles de Khandelwal et al. 2) â l'aide du code ACAPA (CISI). Lorsque n < 0,1, on 
utilise l'approximation de W. Henneberg3). Le rendement de fluorescence est cal
culé â partir des valeurs et formules citées dans Bertin1*). 

(B. Delaunay) 
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4) Bertin, X-ray spectroscopy (Plenum, London), chap.2, p. 82. 

1.19 PHYSIQUE NON NUCLEAIRE 

1.19.1 Essais de faisabilité de datation par 1*>C 

The use of the Sac lay tandem Van de Graaff as an ultra-sensitive mass 
spectrometer for carbon-14 dating uas investigated. During 1979 uv con
centrated on the following problems : i) memory effect aith duoplasma-
tron gas ion source and AMIS sputter source ; ii) normalisation pro
blem irith a 14 mass ionic compound "C H~ beam giving a secondary strip
ped beam of l ! c " later analysed by a Broun-Buechner spectrometer. 

Nous avons poursuivi les travaux entrepris l'année passée 1) essentiellement 
dans deux directions. 

1.19.1.1 Contrôle et réglage continus de la machine par faisceau parasite 

La source ANIS de type sputter récemment installée2) présente l'avantage de pou
voir être alimentée en gaz additionnels,afin de créer des ions négatifs molécu
laires. 

Dans notre cas l'injection d'hydrogène nous a permis d'obtenir, en particulier, 
un faisceau d'ions1 CH2 injectés dans la machine en même temps que les ions U C ~ 
Ces ions I 2CH^ se dissocient au niveau du "stripper" central du tandem et don
nent, entre autres, des ions 1 2 C 1 , + . Ces derniers présentent, après accélération, 
une différence de moment de 9 Z 
avec les ions lltCh* utilisés. Ils 
sont alors déviés différemment , 
par 1 aimant Buechner mis en pla- •̂ H- «£~ 
ce en juin 1980 3). Des lèvres de ("CM,- *?" (*$7 
régulation ont été disposées sur 
la trajectoire des ions l2Ch* et - S*f—-» 1 ont permis une excellente régula 
tion de la tension de la machine, 
l'intensité du faisceau de 12C1** ! 
étant d'au moins 10 nA. / Àk. 

Par ailleurs,le déplacement télé- \ 
commandé de ces lèvres nous a per- >'} 
mis de modifier la tension d'accé- "ff* 
lération jusqu'à trouver le maxi
mum de transmission de I'*c',+ sur 
la voie 90 e. Enfin,le contrôle 
permanent du courant du faisceau Fig.(I.19).l - Vrincipe de régulation par 
"parasite" 1 2 C 1 , + permet le régla- faisceau parasite. 
ge optimal de l'aimant d'analyse 
(20°) en sortie de la source d'ions (fig.(I.19).l). 

i 
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Remarque : Pour des conditions de fonctionnement déterminées et pour un échan
tillon donné, le rapport entre le courant du faisceau parasite l C H + et le taux 
de comptage des ions ^C1*"1" ne doit dépendre que de l'échantillon considéré. 

Une première série de mesures, entreprise en diaphragmant le faisceau dans un 
rapport 1 à 4, nous a montré la constance de ce rapport à quelques % près. Il 
convient de confirmer ces mesures et de rechercher l'influence des différents 
paramètres de la source (presion de H 2, courant d'arc, tension sputter, . . z) 
agissant éventuellement sur le taux de production d'ions moléculaires 1 2CH2. 

Nos premiers résultats nous permettent d'envisager une métrologie précise par 
cette méthode. 

1.19.1.2 Diminution_de_l^effetde mémoire 

Dans le cas de la source duoplasmatron, nous avons cherché à diminuer la mémoire 
en utilisant le phénomène de post-ionisation, le gaz à ioniser (CC2) étant in
jecté au niveau de la cuvette d'expansion du plasma. Dans ce cas nous gagnons 
immédiatement un facteur 100 sur la mémoire par rapport à une injection normale. 
On peut supposer que : i) l'état de surface de la cuvette est plus "propre" que 
celui de la source duoplasmatron ; ii) le processus d'ionisation est plus effi
cace pour le gaz injecté que pour le gaz éventuellement occlus dans la paroi. 
Néanmoins la mémoire reste encore trop importante ; de plus,cette méthode d'ioni
sation conduit à une très mauvaise émittance.nous obligeant à limiter fortement 
le courant d'ions injecté dans la machine. Ces contraintes nous ont conduits à 
abandonner ce type de source à gaz au profit de la source ANIS 2). 

Les premiers résultats nous ont montré que : 

a) grâce à la très bonne émittance de la source et à une meilleure optique d'in
jection, des faisceaux analysés de 12Clt* de 2 à 3 yA sont aisément obtenus ; 

b) les premiers réglages avec "'C ont été menés â l'aide d'échantillons enrichis 
100 fois par rapport aux concentrations d'âge contemporain et de tels échantil
lons ont été utilisés pendant près de 24 heures avant de rechercher l'intensité 
de l'effet mémoire en remplaçant l'échantillon enrichi par du graphite fossile. 
Malgré ces conditions très défavorables,cette intensité est de quelques pourcent. 
La contamination observée est liée au phénomène de pulvérisation cathodique et 
vraisemblablement proportionnelle au temps de fonctionnement. En effet, une expé
rience sur des ions Cu~ a montré qu'après plusieurs jours de fonctionnement un 
cuivrage important était obtenu sur l'anode de la source, alors qr'après une heure 
le dépôt de cuivre n'était pas observable. 

Le point traité dans la section 1.19.1.1 nous permet d'envisager l'utilisation 
moins longue d'échantillons moins enrichis pour parfaire les réglages initiaux de 
la machine. Dans ces conditions la mémoire devrait diminuer notablement jusqu'à 
devenir acceptable ; 

c) le changement d'échantillon dans la version standard de cette source demande 
une dizaine de minutes ; 

d) la masse des échantillons nécessaire à l'obtention des faisceaux précités n? 
dépasse pas quelques milligrammes. 

(B. Berthier, L. Bianahi, B. Delannay, G. Delibvias^, Y. KoeahlinJ) 
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1.19.2 Ralentissement et dispersion d'énergie des ions Cl de 20 â 80 MeV 
dans l'aluminium 

Some studies have been node concerning the straggling and stopping power 
of Cl ions through aluminium targets. 

Les études commencées sur ce sujet ont été poursuivies ) . Nous obtenons un bon 
accord entre nos valeurs expérimentales de pouvoir d'arrêt et les valeurs obte
nues avec le programme de P.G. Steward 2). 

Le désaccord observé entre la 
théorie et l'expérience a été 
attribué par d'autre auteurs 
{jéf.3 ** )j au manque d ' homogé-
néité des cibles d'uraniui". 

Les mesures, que nous avons 
effectuées, du ralentissement 
des ions Cl de 16 à 60 MeV 
dans des cibles d'aluminium 
de différentes épaisseurs (X), 
montrent que si l'on se place 
dans la région où l'énergie 
finale varie linéairement 
avec l'épaisseur, on trouve 
un écart maximal de l'épais
seur par rapport à sa valeur 
nominale inférieur à AX • 15 
yg/cm2 (fig.(I.19).2). 

Par contre on voit sur la fig. 
(1.19).3 que les valeurs ÔE de 
la dispersion d'énergie, obte
nues à partir des mêmes mesu
res, sont relativement disper
sées. Il est possible qu'il 
s'agisse d'un effet des fluc
tuations de charges des ions Cl dans l'aluminium. La dispersion d'énergie est 
pratiquement indépendante de l'énergie. Elle est proportionnelle à la racine car
rée de l'épaisseur de la cible, dans le cas où la vitesse de la particule inci
dente est supérieure à la vitesse de l'électron de l'orbite de Bohr correspondante. 

La formule semi-empirique de Landau et Simon 

ÔE. ,, - M 0' 1 I E»',1, itt, , 2 keV MeV yg/cm 

où M et Z se rapportent â la particule incidente, en rend assez bien compte. 

X \iq / cm2 

Fig.(I.19).2 - Chaque droite correspond à l'ê-
nergie finale des ions Cl ralentis dans des ci
bles d'aluminium, en fonction de l'épaisseur de 
la cible, pour une énergie incidente donnée. Les 
pouvoirs d'arrêt des ions Cl dans Al en sont dé
duits. 
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Fig.(I.19).3 - Dispersion d'énergie des ions Cl, en fonction de l'épaisseur de 
la cible d'aluminium. 

Une formule souvent utilisée est celle de E.J. Williams ) 

«E, 
MeV 

= formule de Bohr] x h + K - ^ Ln ^ \ 
1/2 

où e et m sont la charge et la masse de l'électron 
I le potentiel d'ionisation moyen de la cible 
K est pris égal à A/3 
formule de Bohr : 2(2Ln2) 1/ 2 (4TT e" Z 2 N Z X ) 1 / 2 

p c c 
p : particule ; c : cible. 

Il apparaît que cette formule sous-estime la dispersion en énergie pour des par
ticules d'énergies relativement basses. 

(B. Delaunay, J. Delaunay, ï. Lechalony^) 

Note et références de la section 1.19.2 

t ENIG, Gabes, Tunisie. 

1) B. Delaunay et al., Compte rendu d'activité du Département de Physique 
Nucléaire 1978-1979, Note CEA-N-2126, p. 81. 

2) D.G. Steward, Thèse UCLA 1968. 
3) G. Weber et al., Nucl. Instr. Meth. J_[8 (1974) 573. 
A) N.E.B. Cowern, AERE-R-9500 (1979). 
5) E.J. Williams, Proc. Roy. Soc. (London) A135 (1932) 108. 
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1.19.3 Essais d'analyse d'échantillons biologiques 

Selenium determination in thick (dry-ashed) samples using X-ray spectra 
induced by heavy ions, has been tested. C, 0, F, Cl beams have been used. 

Certaines expériences relativement récentes ont montré que le taux de sélénium 
contenu dans le sang humain pouvait jouer un rôle déterminant dans la détection 
et la guérison du cancer 1). Pour permettre des études conséquentes, le niveau de 
sélénium doit pouvoir être déterminé à quelques dizaines de ppb (1 ppb = 1/10 ) . 

La méthode d'analyse par excitation des rayons X induits par les protons a été 
utilisée par l'équipe du L.N.I.N.F.N. de Legnaro (Italie) ) où des sensibilités 
de 1 ppm ont été obtenues. Comme la section efficace d'ionisation, par un ion 
de charge Z\, de masse Mi et d'énergie Ei est donnée par la relation : 

°Z,A,(E,) Zi °p Aj 

des expériences du même type ont été tentées avec le tandem du DPh-N/BE avec des 
ions C, 0, F et Cl. Dans les condition actuelles de 
l'expérience, c'est avec les ions 
signal sur bruit est le meilleur. 
sont reportés sur la fig.(I.19).4, 
obtenu en 20 minutes. 

C que le rapport 
Les résultats 
Le spectre est 

Fig.(I.19).4 - Rapport isignal+bruit)/bruit du spec
tre de sélénium en fonction de l'énergie des ions 
l3C pour un échantillon contenant 20 ppm de sélé
nium. 

Des études se poursuivent pour rechercher les condi
tions de meilleure sensibilité. 

(B. Delaunay, A. d'Onofrio^, G. Moschini'^, 
B.M. Stievanoî) 

Rapport 

Signal (S«). bruit 

Notes et références de la section 1.19.3 

t L.N.I.N.F.N. Legnaro (Italie). 
tt IPN, Naples (Italie). 

1) R.F. Burk, Trace elements in human health and disease, vol.11, Academic 
Press, New York 1976, p. 105. 

2) M. Berti et al., Analytical Chemistry 49 (1977) 1313. 
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II.1 EXPERIENCES AVEC LES FAISCEAUX DE PHOTONS 

II.1.1 Physique photonucléaire au-dessous du seuil de photoproduction de pions 

Thé behaviour of the total photonuclcar cross section,O-PQ^ p(k), of Zr, 
Sn, Ce, Ta, Pb and U has been investigated in the 26 MeV <'k < 140 MeV 
photon energy range, by means of a continuously variable noiochromatic 
photon beam obtained from the annihilation in flight of monochromatic 
positrons. Average photoneutron multiplicities and their respective 
distributions can be obtained f.*om the measured quantities o - .Z . 
'^<y,jnl * a(y,jnp) + o(y,jn2p) * . . . ] . Target thickness effects'"*1 have 
also been studied. The behaviour of <^f(jfwp;(k) is described reasonably 
well by Levinger's modified ruasideuteron model. Total integrated cross 
sections were also evaluated from the same ran data and compared with 
the classical Thonas-Reiche-'Auhn sum rule, where the TRK sum-rule value 
is to be multiplied oy (1+K}, in order to match the experimental re
sults. The enhancement factor, K, is independent of the atomic mass 
number. A, and has an average value of K = 0 76 ± 0.10 fir the five 
heavy nuclei studied. 

II. 1.!.I Introduction 

Les précédentes expériences effectuées par le DPh-N/MF en "Salle Basse Energie" 
(BE) de l'ALS ont été précisées : i) en étendant de 115 MeV à 140 MeV (seuil de 
photoproduction de pions) les mesures de f actions efficaces photonucléaires de 
plusieurs noyaux lourds ; ii) en approfondissant l'étude des effets parasites 
dus, en particulier, à l'épaisseur des cibles nucléaires. 

Par ailleurs, il a paru intéressant d'entreprendre l'étude de la section effica
ce totale d'absorption photonucléaire des noyaux de masse moyenne, pour lesquels 
il n'existe pas de données expérimentales dans la gamme d'énergie accessible en 
salle BE. 

II. 1.1.2 Mesure_de8_réaçtions_£hotonuçléaires_jusgu^ 

Au cours de l'année écoulée, il a été possible d'utiliser en salle BE des posi
tons d'énergie suffisante (E + - 145 MeV) pour produire des faisceaux de pho
tons monochromatiques d'énergie voisine de 140 . Les sections efficaces pho
tonucléaires des éléments Sn, Ce, Ta, Pb et U ru ainsi être mesurées jus
qu'à cette énergie. A titre d'exemple, la fig.(II..;. 1 montre, pour le plomb, 
l'ensemble des données expérimentales relatives à la section efficace 0 , cor
respondant aux événements où l'absorption y est suivie de l'émission d'au moins 
deux neutrons. Les nouvelles données, entre 115 et 140 MeV, sont en excellent 
accord avec l'extrapolation linéaire précédemment faite dans ce domaine d'éner
gie. 
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Fig.(II.1).1 - Section efficace expérimen
tale a2(k) du plomb avec 
a2= .1 \o(ytin)+a(y3inlp)+o(y3in2p + ...~] ; 
la v* courbe représente le comportement mo
yen de a2. 

II.1.1.3 Etude des effets parasites dus à 
1'épaisseur des cibles 

Au cours de la traversée de l'échantillon 
étudié, les photons monochromatiques vont 
créer des paires e +-e~, conduisant à la pro
duction de photons de freinage. Ces* derniers 
vont, à leur tour, induire des réactions pho
tonucléaires dans l'échantillon lui-même ain
si que dans les matériaux constituant le dé
tecteur de neutrons. Il en résulte un effet 
parasite qui est fonction de l'épaisseur de 
la cible et qui ne s'avère, en fait, gênant 
que pour l'étude des événements photoneutro-
niques (Y,In) conduisant à l'émission d'un 
seul neutron. La section efficace o(y,ln) 
pour de tels événements a pu être mesurée : 
sa contribution à la section efficace photo-
neutronique totale intégrée jusqu'à 140 MeV 
ne dépasse pas quelques pour-cent pour les 
éléments lourds étudiés. 

La fig.(II.l).2 montre, pour le plomb, les 
sections efficaces a 1 et a 2 correspondant aux 
événements s'accompagnant respectivement de 
l'émission d'au moins un neutron et d'au moins 
deux neutrons. 

Fig.(II.1).2 - Comparaison des sections effi
caces expérimentales a1 (k) et a2(k) du plomb; 
la courbe continue représente le comportement 
moyen de a2("<), tordis que la courbe tirehê^t 

tracée à travers les points expérimentaux, re~ 
présente le comportement moyen de ol(k). 

20 50 100 KO 
k (MeV) 

II.1.1.4 E^ude_des_seçtions_effiçaçes_£hotoneutronig 

Pour comparer les données expérimentales relatives aux sections efficaces photo-
neutroniques totales intégrées aux valeurs calculées à partir des règles de som
me, on a admis les approximations suivantes : 

, !" limite d'intégration a été fixée à 140 MeV, afin de rester dans un domaine 
./••i.ergie où il n'y a pas à tenir compte des degrés de liberté interne des nu-
clt-ns ; 
. les sections efficaces photoneutroniqûes totales O T O T . N ^ )

 O I>t été assimilées 
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aux sections efficaces d'absorption totale, ce qui revient à négliger les évé
nements s *accompagnant uniquement de l'émission de particules chargées ; pour 
les éléments étudiés, de tels événements sont fortement inhibés par la barrière 
coulombienne ; 

. les sections efficaces o(Y,ln) sont négligeables, ce qui implique o 1 ~ o 2. 

On peut alors écrire 

•140 MeV rl40 MeV 
o 2(k) dk = °T0T.N ( k ) d k - ( 1 + K ) V 

où o est la section efficace calculée à partir de la règl«» de somme TRK ; K 
est appelé "coefficient d'accélération". 

25 

15 

05 

j _y" \ 0 T N ( k )dk 

f 

OAI Ca 

50 

H--M4 

La fig.(II.l).3 présente, en unité a , 
l'ensemble de nos données pour les no
yaux lourds ; ils sont compatibles avec 
une valeur de K égale à 0,76 ± 0,11, 
indépendante de A. Cette valeur de K est 

. K"= 0 76 en accord avec la moyenne des données 
obtenues à Mayence sur des noyaux lé
gers et présentées sur la même figure. 

Fig.(II.1).3 - Sections efficaces inté
grées expérimentales 

140 MeV 

°T0T.N d k = 1 + K 

Sn Ce 

100 150 

Ta Pb U 
_1 ^1 l_ 

FIG 

200 250 

A en unité de 00 - 0,06 NZ/A ; ̂  représen-
" te les résultats obtenus par le groupe 

de Saalay pour Sn, Ce, Ta, Pb et U : 4» 
représente le résultat obtenu pour U en combinant les résultats de Livermore et 
de Saalay ; 4 représente les résultats de Mayence pour les corps légers. 

II.1.1.5 Variation avec 1'énergie_de_la_section_effiçaçe_ghotonuçléaire_totale 

Dans l'interaction photonucléaire, on a tenté de séparer les mécanismes qui cor
respondent à des oscillations de volume et ceux qui sont de type quasi-deutéron. 
Les premiers pourraient être représentés par une courbe de Lorentz cr^(k) ajustée 
sur la résonance géante dipolaire. 

La fig.(II.1).4 représente, pour les noyaux étudiés 
(Sn, Ce, Ta, Pb, U), la quantité : 

°T0T.N ( k ) 0 L(k) 

NZ/A 0 D 

Dans cette expression, 0<T<OT N ^ représente notre sec
tion efficace expérimentale'd'absorption photonuclé
aire totale (°T0T.N^^ ~ 0 2(k)) et a D la section effi
cace de photodésintégration du deuterium libre. 

Fig.(II.1).4 - Rapport 
\O^QTtN(k)-aL(kf\/(NZ/A oD(k) pour Sn, Ce, Ta, Pb et V. aT0T,N> aL e t °D e o n t 

définies dans le texte. 

20 «) 60 n W 120 k(Mcv) 
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Le comportement de la quantité représentée, presque identique, pour les quatre 
noyaux, est correctement décrit par le modèle du quasi-deutéron de Levinger, 
modifié de façon phénoménologique pour prendre en compte les effets de Pauli : 

0 M Q D ( k ) * L T e X p ( " ï> ° D ( k ) 

où les paramètres ajustables L et D ont pour valeurs respectives L=8, D=60 MeV ; 
la détermination de ce couple de paramètres n'est toutefois pas unique. 

Nous avons, par ailleurs, essayé de décrire nos résultats expérimentaux â l'aide 
d'une expression semblable à celle qui représente le modèle simple du quasi-
deutéron ; selon une suggestion de J.M. Laget, la section efficace à introduire 
dans cette expression est non pas 0 n(k) mais la section efficace O? d'échange 
d'un pion entre les deux nucléons composant le deuteron : 

3. 
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La fig.(II.1).5 montre, pour les noyaux étudiés, 
un bon accord entre cette représentation et nos 
résultats expérimentaux, pour une valeur du pa
ramètre L 0 comprise entre 9 et 13. 

Fig.(II.1).6 - Valeurs expérimentales de o2 (k) x 
A/HZ de Sn3 Ce3 Ta et Pb comparées au terme 
of, calculé par J.M. Laget. 

II. 1.1.6 Etude_des_multiglicités_£hotoneutroniotues 

Les résultats précédemment obtenus ont été préci
sés et le domaine d'énergie d'excitation couvert 
par nos expériences a été étendu. A titre d'exem
ple, la fig.(II.l).6 présente, dans le cas du 
plomb, les diverses sections efficaces o 1 corres
pondant à l'émission d'au moins i neutrons. A 
partir de ces données sur a 1, il est possible d'ob 
tenir les multiplicités photoneutroniques moyennes 
v (fig.(II.1).7) ainsi que l'écart-type de la dis
tribution W de ces multiplicités V-ig.(II.1).8). 

Fig.(II.1).6 - Comparaison des divers d1 dans le 
cas du Pb. 

L'analyse de ces données est en cours, afin de 
_ préciser nos connaissances sur les mécanismes 

120 de désexcitation des noyaux après absorption de 
photons d'énergie élevée. 
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Fig. (II. 1).7 - Multiplicité pho-
toneutronique v moyenne dans le 
cas du Pb i la courbe continue 
représente le comportement moyen 
de cette multiplicité ; if repré
sente le résultat obtenu dans la 
réaction 2 ° 9Bi (T\~, xnyp). 

Fig.(II.1).8 - Ecart-type W -

Vv2 = (\>)2 de la distribution de 
multiplicité photoneutronique mo
yenne du plomb. 

II. 1.1.7 Se£tion^_e^Hca£e^_£h£ton^u^ron^q^e^d^s_éléments de_masse_mo^enne 
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La fig.(II.1).9 représente, pour le 
zirconium, nos résultats préliminaires 
relatifs â la section efficace a 2 cor
respondant aux événements s'accompa
gnant de l'émission d'au moins deux 
neutrons. 

Fig.(II.1) .9 - Section efficace expé
rimentale a2(k) du zirconium. 

Le "coefficient d'accélération" K cal
culé à partir de la section efficaro 
intégrée jusqu'à 140 MeV est de 0,50 
alors qu'il a été trouvé égal à 0,76 
pour les noyaux lourds étudiés (cf.pa
ragraphe 1.1.1.4). Cette différence sou

lève, pour les noyaux de masse Moyenne, deux problèmes qui devront être étudiés : 
i) importance relative de la voie (y,In) ; ii) importance des voies de réactions 
où seules des particules chargées sont émises. 

V 11 

40 60 80 
_L 

E T (MeV) 

100 120 

(H. Beil, R. Bergère, P. Bourgeois, P. Carlos, J. Fagot, J.C. 
ganne, A. Leprêtre, C. Méda, A. de Miniac, A. Veyssière) 

Fallou, P. Car-
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II.1.2 Recherche de resonances dibaryoniques 

We have carried out this year three complementary experiments on deute
rium, i.e. dff-,p)X, Dly,p)X and D(y,pp!X, which have looked for diba-
ryon resonances. 

La section efficace de production de resonances dibaryoniques étant très fai
ble, il sera très difficile de les mettre en évidence dans une mesure de sec
tion efficace totale. D'autre part, la présence "d'anomalies" dans une mesure 
de section efficace doublement ou même simplement différentielle se heurte à 
une difficulté d'interprétation : des processus d'interférence ou des effets 
de seuil (cf.Interaction nucleon-A(1236), ce rapport p. 79) ne peuvent-ils pas 
simuler la présence d'une résonance? Bien que jusqu'à maintenant ces tentati
ves soient restées vaines, un doute subsiste. 

C'est pourquoi nous avons abordé le problème sous deux aspects complémentaires : 

i) Pour une valeur déterminée de la masse invariante QJJ N I T du système (NNTT) , re
cherche "d'anomalies" dans différentes voies de sortie avec des sondes inciden
tes différentes. Ainsi, nous avons complété les expériences D(Y,pTC~)p et D(Y,p)X 
effectuées l'année dernière par la mesure des sections efficaces D ^ . p J X effec
tuée au SIN et D(Y,pp)X effectuée â l'ALS avec le faisceau de photons monochro
matiques de la voie HE3A. 

ii) Recherche "d'anomalies" pour d'autres valeurs de Q N N i r En effet,certains mo
dèles prévoient de nombreux états-dibaryoniques et l'observation de plusieurs 
"anomalies" viendrait renforcer l'interprétation en terme de résonances. Nous 
avons ainsi étudié la réaction D(y,p)X avec des photons de freinage dans la ré
gion Q N N 7 I « 2300-2350 MeV. 

11.1.2.1 Etude_de_la_réac tÎ2S_5!lïiEEl!lZ_l_Ll.§iÉ£_^Ë_EÎÎ°î22£_59D0£nE0,nat iaues 

Nous avons repris l'étude de la réaction Y + D->p + p + ïï~ avec des photons mo
nochromatiques obtenus par annihilation en vol de positrons. Nous vouloi.s étu

dier la variation de la section 
efficace d'émission d'un proton 
1 grande impulsion (300 à 400 
MeV/c) et à grand angle (90°) en 
fonction de l'énergie du photon 
dans l'intervalle 300-500 MeV. Le 
but poursuivi est la recherche de 
variations rapides de la section 
efficace pouvant être attribuées 
à des résonances dibaryoniques. 

Télescope "90*" 
n = 28msr,12voies(20éléJ 

Télescope "AR" 
n=(.2msr , 16voiesll9élé> 

•S 

La fig.(II.1)10 schématise le 
dispositif expérimental. Les pho
tons sont produits dans une cible 
d'hydrogène liquide dont l'épais
seur peut varier de 2 â 10 cm. Le 
collimateur définissant le fais
ceau de photons, ayant sa partie 
centrale pleine, laisse passer 
les photons faisant un angle de 
4,4 ± 0,7 milliradians avec le 
faisceau de positrons incidents. 

Ce dispositif permet d'augmenter le rapport du flux de photons d'annihilation à 
celui des photons de freinage. L'intensité de photons d'annihilation obtenus avec 

\ Télp'.roDe'à Pavés" 
\ (1 -- S90 nw 

SpUns I2«.élé.) 

Fig.(II.1).10 - Dispositif expérimental. 
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25 nA de positrons est de 5 x 10 par seconde. Le contrôle du faisceau est as
suré par la cage de Faraday (e +) et par le quantamêtre (y). 

Autour de la cible de deuterium (épaisseur 7 cm) que l'on peut également rem
plir d'hydrogène, se trouvent les différents détecteurs utilisés pour l'expé
rience. Le télescope à parcours situé à 90° détecte, dans ses 11 canaux, l'ar
rêt des protons issus de la réaction entre 300 et 420 MeV/c dans un angle soli
de de 28 millistéradians. 

Un second télescope, dit télescope "à pavés", situé à 45° de l'autre côté du 
faisceau de photons, détecte le deuxième proton de la réaction. Son angle soli
de de 500 millistéradians permet la détection de la plupart d'entre eux. Il dé
tecte des particules d'impulsion comprise entre 260 et 750 MeV/c. 

Un troisième télescope, situé vers l'arrière (147,5°), contrôle l'expérience au 
moyen de la réaction y + D •*• p + n. 

Enfin le spectromètre magnétique "400" placé à 20° contrôle la raie de photons 
lorsque la cible de réaction est pleine d'hydrogène, en détectant les pions de 
la réaction y + p •+ TÏ + + n. 

L'analyse des données est en cours. 

II. 1.2.2 Etude de la réactign_D^ 2p)X 

Avec les photons de freinage de la voie HE3A, nous avons étudié la réaction 
Y + D + p + X e n détectant le proton à angle et impulsion constants. Le taux de 
comptage, en fonction de l'énergie E des électrons produisant les photons de 
freinage, présente une variation rapide autour de l'énergie d'une éventuelle 
résonance. 

C'est ainsi que nous avions pu mettre en évidence un tel saut pour des photons 
d'énergie voisine de 400 MeV, ce qui venait renforcer la possibilité de l'exis
tence d'une résonance dibarycr.iquc de zasss 2,23 CeV [réf.1}]]. Sou» «voit» lépélé 
la même expérience pour des photons d'énergie voisine de 500 MeV, â laquelle 
des expériences antérieures partielles nous laissent supposer un tel comporte
ment. Cette expérience difficile, nécessitant une précision meilleure que 1 Z, 
est en cours d'analyse. 

II. 1.2.3 Etude de la réaction TT* + D -*• p + X 

En se plaçant dans des conditions cinématiques analogues à celles de l'expérien
ce y + D •*• p + X, les processus quasi libres sont fortement diminués et l'on me
sure directement la section efficace et non plus un rendement. On a donc mesuré 
des courbes d'excitation pour la réaction ir(D,p)X en fonction de l'énergie du 
pion en détectant le proton sortant à 90 e et à deux impulsions P« * 280 MeV/c et 
360 HeV/c ; ceci pour des pions incidents entre T w - 118 et 398 MeV pour les il* 
et entre T ï ï » 153 et 340 MeV pour les IT". L'expérience a été réalisée au SIH en 
utilisant le spectromètre SUSY. La fig.(II.1).11 donne un exemple des courbes 
d'excitation obtenues, ainsi que la prédiction de Laget pour deux fonctions d'on
de du deuterium. 

Le fait qu'aucun signal lié a un état dibaryonique â Q - 2,23 CeV n'apparaisse 
dans les résultats peut conduire aux conclusions suivantes : 1) une règle de sé
lection interdit l'excitation d'un tel état avec des pions ; par exemple l'état 
Q - 2,23 GeV a un isospin zéro ; 2) suppression du mécanisme de production. Il 
est clair que le photon et le pion sont des objets tris différents au regard de 
la structure en quarks du deuterium. 
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Fig.(II.1).11 - Station efficace 
différentielle en fonction de l'é-
nergie cinétique du pion de la réac
tion : 

+ d •*• p + 

ÏÏ+ + n 

Q\ab ~ 90°> pp " Z 4 0 hJeV/°- tes cour
bes représentent les résultats de 
calculs effectués en décrivant le 
deuton par la fonction d'onde de Reid 
(courbe supérieure) ou par la fonc
tion HM2 (courbe inférieure). 

(P. Argon, G. Audit, J. Béchade, P. Catillon, G. Colin, J.L. Faure, M.L. Ghedira, 
J. Martin, A. Magnon, E. Mazzucato, C. Schuhl, P. Stoler^, G. Tamas, E. Vincent) 

Références et note de la section II.1.2 

t RPI, TROY, New York, USA 

1) Article soumis à Phys. Rev. Lett. 

II.1.3 Photoproduction de TT° au seuil sur les noyaux légers 

The analysis of our it" photoproduction results has been extended to in
clude all the data points up to 10 MeV above threshold. The amplitudes 
deduced from this analysis are unchanged within the experimental errors, 
but their accuracy is slightly improved. Some tests have been performed 
to prepare a future n° photoproductior. measurement on the proton uith 
the help of the tagged monochromatic photon beam of the ALS. 

L'analyse des résultats de nos mesures sur les noyaux d'hydrogène, deuterium, 
hélium-3 et hélium-4 a été présentée précédemment ) pour des énergies comprises 
entre 0 et 6 MeV. Dans cette analyse, les activations mesurées entre f et 10 
MeV au-dessus du seuil conduisaient à un mauvais x 2> Récemment, nous avons pu 
disposer du programme "EGS" [réf.2)] qui permet, par une simulation Monte-Carlo, 
de reproduire le développement d'une gerbe électromagnétique pendant la traver
sée d'un matériau donné. Ce programme nous a permis de corriger notre calcul de 
l'efficacité de détection, ce qui a conduit â inclure l'ensemble des points ex
périmentaux dans l'analyse des données. Les résultats sont inchangés, dans la 
limite des barres d'erreur, et leur précision a été légèrement améliorée ; les 
amplitudes effectives E <»\ E(2> et E<3> de photoproduction de ïï° au seuil sur 
les noyaux respectifs d'hydrogène, deuterium et hélium-3, qui sont maintenant dé
duites de l'ensemble des données, ont les valeurs suivantes : 

E ( , ) - - 2 , 7 0 + 0,11, E ( 2 ) - - 7 , 3 8 + 0,36, E ( 3 ) 4,85 + 0,43 (unités 10 " 3 . m ^ ) . 

L 
On voit sur la fig.(II.1)12 le très bon accord (x2/n - 1,2) entre les activations 
calculées avec les sectims efficaces correspondant à ces amplitudes et les va
leurs expérimentales. 
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Fig.(II.1).12 - Activations mesurées, en fonc
tion de l'énergie finale du spectre de rayon
nement de freinage. Les courbes en traits 
pleins, ajustées aux données selon un critère 
de moindres carrés, ont permis d'obtenir lec 
amplitudes effectives indiquées dans le text?. 

Cette série d'expériences trouvera prochaine
ment un prolongement dans la mesure de la pho
toproduction de 7T° sur le proton à l'aide du 
faisceau de photons monochromatiques étique
tés nouvellement disponible à l'ALS. La cible 
sera constituée d'un cylindre de scintilla-
teur (CH) n, découpé en 20 tranches d'environ 
5 mm de long de l'axe du faisceau. La détec
tion se fera par la coïncidence .u proton de 
recul,clairement distingué d'une gerbe élec-

140 145' 150 tromagnétique grâce à la faible épaisseur du 
E (MeV) scintillateur concerné, s: des deux photons 

e de désintégration du ÏÏ° observés dans un dé
tecteur en verre au plomb entourant la cible. 

De récents essais sous faisceau d'un prototype de ce détecteur-cible tendent à 
démontrer la faisabilité de l'expérience ; ces essais vont se poursuivre dans 
les mois â venir. 

(P.E. Argan, G. Audit, J. Béchade, A. Bloch, N. de Botton, G. Colin, J.L. Faure, 
M. Ghedira, J. Martin, E. Mazzucato, C. Sahuhl, G. Tamas, C. Tzara, E. Vincent) 

Références de la section II. 1.3 

1) Comptes vendus d'activité du Département de Physique Nucléaire de 1976 à 1979. 
E. Vincent, These de Doctorat es-sciences n°2290, Orsay 1980. 
P. Argan et al., Phys. Rev. Ç2_i (1980) 1416. 

2) R.L. Ford et W.R. Nelson, Rapport SLAC-210 UC-32, juin 1978. 

II.1.4 Interaction nucléon-A(1236) 

A aoupled channel approach hae been used to study its intermediate ran
ge part. 

L'amplitude de diffusion N-A se décompose en deux parties. La première corres
pond â une succession de réactions à deux corps entre les constituants du A 
(pion et nucléon) et l'autre nucléon : l'échange d'un pion réel (sur couche de 
masse) domine l'interaction correspondante dont la portée est très grande. La 
seconde est fortement couplée à l'amplitude de diffusion élastique nucléon-
nucléon, à cause de l'unitarité : l'interaction correspondante a une portée 
plus courte et peut être traitée comme l'interaction entre deux particules sta
bles. 

Les détails se trouvent dans les références l) et 2 ) dont les conclusions prin
cipales sont les suivantes : 

' ' l ' ' ' ' l i i i i i i i — ; 

S10_ 

~1 

0.1 M 
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1) En paramétrisant. les amplitudes couplées nucléon-nucléon et nucléon-A(1236), 
par une matrice K dont les éléments sont très proches des amplitudes de Born où 
un pion est échangé, il est possible de reproduire à la fois les ondes partielles 
résonnantes du système nucléon-nucléon et l'excès de section efficace qui a été 
observé, près du seuil N-A dans la réaction D(y,pir~). Par centre, il n'est pas 
encore possible de reproduire l'excès apparaissent vers W*2250 MeV. 

2) Une paramétrisation par une matrice K résonnante (qui implique la présence 
d'un état dibaryonique sous-jacent) ne permet pas de reproduire la section ef
ficace de la réaction D(Y»pn~). 

(J.-M. Laget) 

Références de la section II.1.4 

1) J.-M. Lap.et, Nucl. Phys. A335 (1980) 262. 
2) J.-M. Laget, Phys. Rep., â paraître. 

II.2 EXPERIENCES AVEC LE FAISCEAU D'ELECTRONS 

II.2.1 Mesure du facteur de forme magnétique de 3He jusqu'à q 2 = 25 fm~ 

We present new measurements of magnetic scattering from 'He uhich ex
tend the form factor to momentum transfers q7 - 25 frT1. The data are 
compared uith available theoretical predisti is. 

Nous avons mesuré le facteur de forme magnétique de He à des Énergies allant de 
300 à 604 MeV etâun angle 6=155°. Nous avons pu ainsi étendre les mesures exis
tantes1) jusqu'à des impulsions transférées atteignant 25 fm~2. Ces nouvelles 
données nous ont permis de localiser la position du minimum de diffraction 3 
'v 18 fm~2 et du début du maximum suivant. 

Nous avons comparé nos données expérimentales avec des calculs à trois corps 
utilisant des forces réalistes. Ces calculs prédisent le minimum de diffraction 

autour de 13 fm~2 (en approximation d'impulsion). 
Cependant l'interférence destructive entre les 
états S et D ramène ce minimum vers des valeurs . e 
q 2 - 8 frr,"2. C'est le cas par exemple du calcul du 
groupe de Grenoble2) (fig. (II. ?.). 1). Les anciennes 
données allaient jusqu'à *\> 13 fm~2 sans atteindre 
de minimum. Barr^so et Hadjimichael ont montré) 
que les courtes d'échange mésoniques sont î .<?pon-
sables du déplacement du minimum vers les trans
ferts élevés. Leur calcul donnait des résultats 

Fig.(II. 2).1 - Facteur de forme magnétique de 3He. 
Le8 données expérimentales sont comparées au cal
cul de Torre et Gignoux. 

compatibles avec les données précédentes, mais ne 
permettait pas de prédire nos points expérimentaux. 
Goulard et Hadjimichael1*) ont récemment recalculé 

8 16 24 les courants d'échange en utilisant cette fois les 
q2eff ifm-2) fonctions d'onde du groupe de Grenoble. Leur nou-
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cependant le 

Nous allons continuer nos mesures en 1981 jusqu'à des transferts q 2 * 35 fm z. 

veau calcul rend assez bien compte de l'emplacement du minis 
début du maximum suivant n'est pas correctement prédit. 

(J.M. Ccoedon, B. Frois, D. Goutte, M. Huet, Fh. Leconte, J. Martino, C. 
colas*, X.H. Phwi, S. Platahkov, I. Sick**, F.K.A. de Witt Huberts***) 

Notes et références de la section II.2.1 

Papanx— 

t Université d'Illinois, Urbana-Champaign, USA. 
tt Université de Bale, Bale, Suisse. 
ttt IKO Amsterdam, Pays Bas. 

1) M. Bernheim et al., Nuov. Cim. Lett. _5 (1972) 431. 
J.S. McCarthy et al., Phys. Rev. CJJ> (1977) 1396. 
P. Dunn, Ph.D. Thesis, MIT (1980). 

2) J. Torre et C. Gignoux, communication privée. 
3) A. Barroso et E. Hadjimichael, Nucl. Phys. A238 (1975) 422. 
4) B. Goulard et E. Hadjimichael, communicaton privée. 

II.2.2 Détermination de la densité de charge de noyaux à couche fermée par 
diffusion d'électrons â grand transfert d'impulsion 

We have finished the analysis and the interpretation of the elastic elec
tron scattering data for **C5», "ff t , "*Sn,"*S>i and '"Pfc nuclei. For 
all the nuclei the charge density in the interior of the nucleus is nou 
determined t o n 1 I uncertainty. Extensive comparison aith mean field 
theories has been done. 

Nous avons maintenant terminé l'analyse et l'interprétation de la diffusion élas
tique d'électrons sur les noyaux 
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Sn, '"Sn et '"Pb [rcf.1)]. Nos 
mesures ont atteint des transferts 
d'impulsion dépassant 3,5 fm'1 ; la 
densité de charge dans la région 
centrale de ces noyaux est ainsi con
nue avec une précision de 1 % (Fig. 
(II.2).2). Dans la limite de cette 
précision, les diverses incertitudes 
théoriques et expérimentales devien
nent toutes du mène ordre de grandeur. 

Fig.(II.2).2 - Densités de charge de 
*'Ca, "Ni, llêSn, l2HSn, 20BPb. Les 
bandes entre traits •pleins, notées 
EXP, sont les bandes d'erreurs expé
rimentales. Les courbes notées Dl 
sont les prédictions de calculs DDHFB 
avec la force Dl de Gogny. Les cour
bes notées Dl + RPA incluent les cor
rélations dans l'état fondamental as
sociées aux variations de petite am
plitude de p(r). 
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La comparaison avec les théories du champ moyen montre que, pour tous les noyaux 
étudiés, les fluctuations de la densité sont nettement moins prononcées que cel
les prédites. L'amplitude des oscillations théoriques est de l'ordre de 10 Z, 
alrrs que nous trouvons expérimentalement *\» 3 Z. Au centre du noyau, la densité 
est prédite à 10 Z près. Par contre, la différence de charge entre les noyaux 
1 2 l*Sn et 1 1 6 S n est très bien reproduite. Pour S 8Ni, qui est un noyau mou, l'ac
cord est assez satisfaisant. 

Les densités de charge théoriques sont nettement améliorées si des corrélations 
de type RPA [réf.2)] sont incluses dans l'état fondamental. Le calcul a été fait 
pour °Ca et 0 8Pb ; l'accord avec l'expérience se trouve amélioré aussi bien en 
ce qui concerne la densité au centre du noyau que l'amplitude des oscillations 
de densité. 

(J.B. Bellicard, J.M. Cavedon, J. Dupont, B. Froist D. Goutte, M. Huet, Ph. Le-
eonte, X.H. Phan, S. Platehkov, I. SiakJ) 

Note et références de la section II.2.2 

f Université de Bâle, Suisse. 

1) J.M. Cavedon, Thèse d'Etat, Orsay 1980. 
2) J. Déchargé et D. Gogny, à paraître. 

11.2.3 Densités de charge des noyaux dans la région du plomb 

We have measured cross sections for elastic scattering of 502 MeV elec
trons on 2»»»2««»2l"pt and '"Tl. A momentum transfer range between 1.4 
and 2.6 fm'1 has been cohered. Our measurements are compatible with pre
vious results from Maim, in the momentum range where experimental un-
cei '••ainties are comparable. The effect o~ He Jei/j proton hole in "'"I 
is a'ecussed. 

Nos mesures des sections efficaces de diffusion élastique d'électrons à haut 
transfert d'impulsion avaient montré l'existence d'une dépression au centre de 
la distribution de charge de 2 0 8 P b . Cette dépression est en désaccord avec les 
calculs microscopiques les plus élaborés et reste inexpliquée. Pour mieux com
prendre les phénomènes de polarisation du coeur dans la région du plomb, nous 
venons de faire une expérience de diffusion élastique d'électrons, également â 
haut transfert d'impulsion, sur les noyaux voisins de 2 0 8 P b . Dans cette expé
rience nous avons étudié les noyaux de 2 ("»> 2 0 6» 2 0 7pb et de 2 0 5 T 1 . L'expérience 
a été réalisée dans la salle HE1 à une énergie incidente de 502 MeV. Pour la 
première fois, nous avons utilisé le nouveau système de transport dispersif 
Stradivarius, qui permet au spectromètre magnétique "900" de fonctionner en mo
de "perte d'énergie". La résolution en énergie était, tout au long de l'expé
rience, d'environ 80 keV pour un courant de 30 yA. Nous avons fait une distri
bution angulaire entre 30 e et 60°, ce qui correspond à des transferts d'impul
sion compris entre 1,4 et 2,6 fm . Sur la fig.(II.2).3, on peut voir le rapport 
des sections efficaces obtenues pour 2 0 5 T 1 et 2 0 6 P b . L'oscillation très marquée, 
centrée vers 45° (q ̂  2 f m - 1 ) , est due â l'effet du proton 3s1/2. Nous avons 
également porté sur la figure des données expérimentales qui complètent nos ré
sultats à bas transfert1). Les deux expériences sont compatibles dans l'inter
valle où elles se recouvrent. Mais, sur notre graphique, pour plus de clarté, 
nous n'avons pas représenté les points dé Mayence qui ont une erreur statisti
que trop grande. 
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Fig.(II.2).3 - Rapport des sections efficaces 
expérimentales z Tl/20*Pb. Les points corres
pondent à nos mesures, les cercles à celles de 
la réf.1). 

L'ensemble de nos résultats sera analysé en te
nant compte des données sur les atomes muoniques, 
afin de déterminer avec précision les différences 
de densités de charge des noyaux. Une analyse pré
liminaire de nos résultats indique que les effets 
de polarisation sont plus faibles que ne le lais
saient penser les données prises au laboratoire de 
Bates-MIT en 1978. 

Cette expérience sera complétée fin 1980 par une série de mesures. 

(J.B. Bellicard, J.M. Cavedon, J. Dupont, B. Frois, D. Goutte, J. Heisenberg^, 
M. Huet, Ph. Leconte, C. PapanicolasTÎ, x.H. Phan, S. Platchkov, I. Stofcttt; 

Notes et référence de la section II.2.3 

t Université du New-Hampshire, Durham, USA. 
tt Université d'Illinois, Urbana-Champaign, USA. 
ttt Université de Bâle, Suisse. 

1) H. Euteneuer et al., Nucl. Phys. A298 (1978) 452. 

II.2.4 Diffusion élastique et inélastique d'électrons sur les noyaux 
'"Ge et , DGe 

70 7 2 , Ge, " G e , 

Cross sections for elastic electron scattering on the transitional nu
clei 7°Ge, 71Ge, 7hGe, 7lGe have been measured. Angular distributions 
were taken for the ground states, the first two 2* states and the 4* 
states for each isotope up to 2.S fm'1. The overall energy resolution 
achieved was l.S * 10"". 

70, 72, 7"Ge et 7 sGe Nous avons commencé 1 étude des isotopes du germanium '"Ge, "Ge, 
par diffusion élastique et inélastique d'électrons. Ces noyaux sont intéressants 
car ils se trouvent dans une région de transition : entre les isotopes 7 0 G e et 
7 6Ge, on passe d'une forme aplatie à une forme allongée. Cette transition a lieu 
autour de la fermeture d'une sous-couche de neutrons (N-40) où les effets d'ap-
pariement sont particulièrement importants. 

Nous avons mesuré les distributions angulaires élastiques et inélastiques pour 
les quatre isotopes à 200, 300 et 500 MeV. Nous avons ainsi couvert une gamme de 
transfert allant de 0,7 fm"1 à 2,5 fm" 1. Pour les noyaux 7 0Ge et 7 2Ge, nous avons 
obtenu un très bon recouvrement avec l'expérience précédente 1), qui s'arrêtait à 
1,1 fm"1 (sur 7l*Ge et 7 6Ge il n'y avait pas de données de diffusion d'électrons). 
La plage d'excitation couverte par nos mesures était de 1 % (5 MeV à 500 MeV). 
Pendant toute la durée de l'expérience, nous avons utilisé le nouveau système à 
perte d'énergie Stradivarius. Nous avons pu ainsi atteindre une résolution de 
0,8 x ÎO"1* à 500 MeV (et 1,7 x 10"" à 200 MeV) avec un courant de 30 uA. Un exem
ple de spectre expérimental est montré sur la fig.(II.2).4. Nous avons mis en 
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évidence des niveaux 2 et 4 + pour 
les quatre isotopes ; nous avons re
marqué que les niveaux 4* et 2* sont 
de moins en moins visibles lorsqu'on 
passe de 7 6 G e 2 7 0 G e . Sur la fig. 
(II.2).5 est montrée, de façon tout 
à fait préliminaire, l'allure des 
sections efficaces pour les quatre 
premiers niveaux de ? H G e . 

Fig.(II.2). 4 - Spectre expérimental 
obtenu pour 7 6Ge avec le système 
Stradivarius. 

5 4 3 2 1 0 
Energie d'excifahon (MeV) 

Nous allons poursuivre cette expérience â plus grand 
transfert jusqu'au voisinage de 3,5 fm - 1. 

Fig.(II.2).S - Allure des sections efficaces pour les 4 
premiers niveaux Q*,2+

y2
+et4+ de 7<fGe. 

(J.M. Cavedon, J. Dupont, B. Frois3 D. Goutte, M. Huet, Ph. 
Leconte, X.H. Phan, G. Pichots S. Platchkov, I. Sick^) 

Note et référence de la section II.2.4 

f Université de Bâle, Suisse. 

1) I. Kline et al., Nucl. Phys. A255 (1975) 435. 

\ 
\ 

-, \ 
% Ge 

\ \o' 
\ \ 

VA, 
I0.S96)l\ 

\ 
V -*> 

2" \ \ 
( U O t l ^ 1 \ 

f \ \ \ 
I U 6 W ~ 

I . _ 1 _ . 1 . 1 

30 40 50 
Angle (deg) 

60 

II.2.5 Diffusion élastique et inélastique d'électrons à haut transfert d'impul
sion sur la bande rotationnelle de l'état fondamental de I 5 2 S m 

Electron scattering studies of the ground state rotational band of li2Sn 
have been extenled to I fm~l, permitting accurate determination of the 
transition de, -ir-'es in the central region of a deformed nucleus for the 
first time. 

La diffusion élastique d'électrons à très haut transfert de moment permet une 
détermination très précise des densités de charge de transition du noyau. La 
structure de ces densités, dans la région intérieure du noyau, constitue un 
test essentiel des propriétés dynamiques pour les théories microscopiques actuel
les. 

Pour les noyaux déformés, ces expériences exigent des conditions expérimentales 
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exceptionnelles : i) énergie incidente élevée (haut transfert de moment) 
,-37 absence de bruit de fond (très faible section efficace *v» 10' 

haute résolution d'environ 10-" (pour séparer les niveaux excités), 
7sr) 

; ii) 
iii) 

Avec l'amélioration de la détection depuis 1979, la salle HE1 de l'ALS est le 
seul laboratoire où ces trois conditions expérimentales sont réunies simultané
ment. Nous avons pu, ainsi, effectuer la première expérience de diffusion iné
lastique d'électrons à très haut transfert sur un noyau déformé, l'isotope 
1S2 

Sm. 

Les sections efficaces de diffusion élastique ainsi que celles de diffusion iné
lastique vers les deux premiers états excités de la bande rotationnelle de 
les niveaux 2* (E 

152 Sm, 
0.122 MeV) et 4+ (E » 0,367 MeV), ont été mesurées jusqu'aux 

environs de q « 3 fm . 

Les résultats préliminaires de l'analyse de ces nouvelles données à haut 
transfert, ajoutées à celles à bas et moyen transfert du NBS 1), de Mayence2) et 
de Saclay3) sont résumés sur la fig.(II.2).6. Les courbes de cette figure repré
sentent les facteurs de forme obtenus par le meilleur ajustement de l'ensemble 

des données avec un développement de Fou-
riex-Bessel des densités de charge de tran
sition. Les calculs des transitions inélas
tiques sont faits dans le formalisme DWBA 
avec le nouveau code HADES1*) écrit à Mayen
ce. 

Fig.(II.2).6 - Facteur de forme de l'état 
fondamental de ! S 2 Sm et des deux premiers 
états excités. La courbe en trait plein 
correspond à un ajustement des données. 
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Sur la fig.(II.2).7, la densité de 
charge de transition ̂ u niveau 2* est 
présentée comme exemfiu du résultat 
de cette analyse. La courbe est la pré
diction DDHFB de Girod et Gogny5). Com
me pour les noyaux sphériques, elle est 
b aucoup plus structurée que la densité 
mesurée. 

(J.B. Bellicard, L.S. Cardmvfl, J.M. 
Cavedcm, B. Frois, D. Goutte, M. fluet, 
Ph. Leconte, X.H. Phan. S. Platohkov, 
D. Ravenhall^, I. Sick") 
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Fig.(II.2).7 - La densité de transition 
de l'état 2*x. La courbe en trait plein 
est un calcul self-consistant. Les traits 
hachurés correspondent à une évaluation 
des incertitudes expérimentales. 
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Notes et références de la section II.2.5 

t Université d'Illinois, Urbana-Champaign, USA. 
tt Université de Bâle, Suisse. 

1) T. Cooper et al., Phys. Rev. CI3 (1976) 1083. 
2) R. Hoffman et al., Abstract 3.18, Proc. Int. Conf. on Nucl. Phys. with elec

tromagnetic interactions, Mainz, Germany (1977). 
3) A. Nakada et al., Phys. Rev. Lett. 38 (1977) 584. 
4) H.G. Andresen et al., Abstract 8.1, Proc. Int. Conf. on Nucl. Phys. with 

electromagnetic interactions, Mainz, Germany (1977). 
5) M. Girod et D. Gogny, Phys. Lett. 55B (1975) 361. 

II.2.6 Mesure de la section efficace de diffusion trës inélastique d'électrons 
par le carbone 

Deep-inelastic electron scattering from l2c Das measured at 60°, 90°. 
1Z0° and 24S° until 660 MeV incident electron energy. Longitudinal-
transverse separation vas achieved for \q2\ < 6 fm and energy loss 
u < 260 HeV. The longitudinal sum rule exhibits 80 9 of the strength 
pre Hcted by single particle model. The measured cross section bet
ween the quasi-elastic peak and the free A peak is compared to diffe
rent theoretical models. Hesonic exchange current in proton-neutron 
pairs seems to play an important role. 

Les premières mesures de section efficace effectuées à 60 e et 130° ont été 
complétées par des mesures à 90° et 145°. La fonction de réponse a été détermi
née ; la séparation des parties transverse et longitudinale a été faite pour 
des quadrimoments de transfert q < 500 MeV/c et des transferts d'énergie m < 
360 MeV. 

Sur la fig.(II.2).8 nous montrons la fonction de réponse longitudinale R L à q = 
40J MeV/c en utilisant séparément les couples de mesures 60°-145° et 90°-145°. 
Sur la fig.(II.2).9 nous montrons la fonction de réponse transverse Rj. dans les 
mêmes conditions. 
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Fig.(II.2).5 - }?C(e,e'). Fonction 
de réponse longitudinale. 

Fiy.Ul.2).» - l2C(e,e'j. Fonction 
de réponse transverse. 
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12C(e,e') 

T e = 480 MeV 

9 = 145° 

Nous voyons que ces données sont pleinement compatibles. Dans cette expérience, 
nous avons pris grand soin d'éliminer le bruit de fond des pions. Cela nous a 
amenas à améliorer la résolution des compteurs aérogels. L'inefficacitéd : rejection 
des pions due aux événements fortuits a été corrigée en mesurant les spectres de 
pions. Ceci nous a conduits à ne pas utiliser dans notre analyse les précédentes 
données à 130°, car cette correction n'était pas connue avec assez de précision 
au moment des mesures. Si l'on évalue la règle de somme longitudinale correspon
dant au pic quasi-élastique, on ne trouve que 80 X de la valeur correspondant 
aux modèles de particules indépendantes. Une partie de l'intégrale manquante 
peut provenir de l'effet des corrélations. 

Dans la région d'énergie d'excitation 
située au-delà du pic quasi-élastique, 
la section efficace est dominée par 
1'électroproduction de pions et les 
courants d'échange. La fig.(II.2).10 
représente la comparaison des mesures 
faites à une énergie incidente de 480 
MeV et à 145° avec un calcul de J.M. 
Lagfct et L. Chrétien-Marquet. On peut 
voir sur cette figure que la section 
efficace dans la région du minimum est 
nettement plus grande que celle prédite 
par le calcul du pic quasi-élastique 
(courbe a) et le calcul de la production 
quasi-libre du A (courbe b), en y ajou
tant les termes de Born (courbe c). J.M. 
Laget et L. Chrétien-Marquet expliquent 
la majeur partie de l'écart observé 
par la pré n~a de courants d'échange 
(courbe d) entre les neutrons et les 
protons des quasi-deutons. 

200 300 
u(MeV) 

Fig.(II.2).10 - Section efficace expé
rimentale et comparaison avec les cal
culs de J.M. Laget et L. Chrétien-
Marquet. Courbe a : Ejection d'un nu
cléon . Courbe b : Production quasi-
libre du A. Courbe c : h + termes de 
Born . Courbe d : Courant d'échange : 
éjection de deux nucléons. 

(P. Barreau, M. Bernheim, M. Brussetf, G.P. Capitani^, J. Duclos, J. Finn^^, 
S. Frullani^ï, F. Garibaldiï^, D. Isabelle*, E. Jans***, J. Le Dévéhat, 
G. Lemarchand, R. Letourneau, J. Morgenstern, J. Mougey, D. Royev, B. Saghai, 
R. Salvaudon, E. de Sanctis^*, I. Sickmmmm, D. farnowski, S. Turck-Chièze, 
P. Zimmermann**) 
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II.2.7 Etude de la fonction d'onde de He par la réaction (e,e'p) 

A measurement of the spectral function of 'He has been performed by 
means of the reaction 'He(e.e'p). The initial proton momentim distri
bution uas sampled up to 310 MeV/c for both the tuo-body and three-
body break-up, but the results presented here are going up to 220 
MeV/c. 

L'étude des systèmes d'états liés à trois nucléons constitue un des meilleurs 
tests des théories nucléaires. Ce sont les systèmes les plus légers, donc les 
plus simples pour lesquels des méthodes de calculs à trois corps, basées sur 
la méthode de Faddeev ) ou une méthode variationnelle2) sont disponible pour 
calculer les énergies de liaison, les rayons de charge, et les facteurs de for
me électromagnétiques. Le comportement de l'interaction nucléon-nucléon à cour
te portée et l'importance des effets à plusieurs corps pourront être étudiés. 

Dans l'approximation de Born, la section efficace pour les coïncidences (e'-p) 
dans une réaction (e,e'p) est proportionnelle à la fonction spectrale StE^p) 
qui est la probabilité de trouver dans le noyau initial un proton d'impulsion 
p et d'énergie de liaison E m (appelée aussi énergie manquante). Toute l'infor
mation nucléaire se trouve dans la fonction S. 

La prise des données relative à la réaction 3He (e,e'p) est terminée. Elle cou
vre un domaine d'énergie manquante de 25 MeV à 90 MeV et d'impulsion de 0 à 
310 MeV/c ; elle correspond à deux cinématiques obtenues chacune à q" constant 
(|q*| = 430 MeV/c et |q"| - 300 MeV/c) et à u constant (100 MeV et 120 MeV), l'é
nergie cinétique du proton sortant étant fixée (100 MeV). La deuxième cinématique 
a été choisie de façon à multiplier par trois le facteur de proportionnalité 
entre section efficace mesurée et fonction spectrale, tout en atteignant les 
composantes de haute impulsion. 

La cible de He liquide a très bien fonctionné, supportant sans pertes importan
tes de densité un courant moyen de 1,5 yA. 

Le dépouillement des données correspondant 
à la première cinématique est très avancé, 
celui correspondant à la deuxième est en 
cours ; les résultats présentés ici ne con
cernent que la première cinématique. La ré
solution en énergie de 1,2 MeV permet de sé
parer sans ambiguïté la cassure en deux 
corps (Ej, » 5,5 MeV), dans laquelle le no
yau résiduel est le deutéron dans son état 
fondamental, de celle à trois corps (E 
supérieure â 7,7 MeV) (fig.(II.2).11). Les 
figs.(II.2).12 et (II.2).13 montrent les 
distributions d'impulsion pour les deux voies 
de cassure. Les barres d'erreur sont d'ori
gine purement statistique et les points 
ne sont pas corrigés des effets radiatifs. 

Fig.(II.2). 11 - Fonction spectrale 
de l'hélium-3, en fonction de l'énergie manquante. Le premier pic aorreapond à 
(p+d), le deuxième plue large correspond à un continuum dans lequel le noyau 
résiduel est un système neutron-proton non lié. 
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1 . 
7.75 < E m < 20.0 MeV 

Sxlay 179] 

100 200 100 
P r (MeV/c) 

Fig.(II.2).13 - Même figure dans 
le cas de la cassure à trois corps. 

Pr (MeV/c) 

Fig.(II.2).12 - Fonction spectrale 
de 3He en fonction de l'impulsion 
du proton sortant (FWIA) dans le 
cas de la cassure en deux corps. 
La courbe théorique correspond 
aux calculs de Dieperink et al.1*). 

Les résultats sont compatibles avec les seules mesures comparables à Stanford3). 
Les résultats expérimentaux sont comparés aux fonctions spectrales calculées par 
Dieperink et al.''). Ils utilisent la méthode de Faddeev pour un système à trois 
corps, avec un potentiel à coeur mou de Reid pour les états 1S0 et 3Sj - 3Dj. 
La forme générale des courbes est en bon accord avec les résultats expérimentaux, 
bien qu'il y ait un désaccord global dans *e cas de la cassure â deux corps. Il 
ne faut pas oublier que les corrections radiatives ne sont pas encore faites, ce 
qui peut réduire ce désaccord ; on peut espérer qu'elles ne perturberont pas 
l'excellent accord théorie-expérience de la voie à trois corps. 

(P. Barreau. M. Bernheim, M. Bruesel^, G.P. Capitani^, J. Dupont, J. Finn^"^', 
S. Frullani"^, E. Jans*3 J. Le Dévéhat, J. Morgenstern, J. Mougey, D. Boyer, 
R. Salvaudon, E. De Sanctis^', I. Sick**, D. Tarnowski, S. Turck-Chièze) 
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II.2.8 Etude détaillée des couches externes pi/2 P3/2 de 1 6 0 par diffusion 
d'électrons en coïncidence 

A detailsd analysis has been made on the recent (e,e'p) experiment on 
ltO for the p-shell protons. The absorption factors and the occupation 
numbers can be targety influenced by the effect of spin orbit components 
in the optical potential, afferent kinematical conditions have been 
studied experimentally and theoretically on 1 2 C and " o to see the in
fluence of final state interaction and factorisation of the cross sec~ 
tion. 

Une analyse détaillée des distributions d'impulsion relatives aux couches P1/2 
et P3/2 de 1 6 0 , extraites de l'expérience de Saclay 1 60(e,e'p) 1 5N, a été effec
tuée en collaboration avec un groupe de théoriciens de l'Université de Pavie. 

L'interprétation a été largement améliorée par l'introduction d'une section ef
ficace non factorisée1) 

d 0 - K l P 0(E) C (p_) C*(p„) 
de'dp' a,6 

où K est un facteur cinématique, jL l'impulsion de recul du noyau (A-l) 

C " ( P B ) " s 
dp M(e»,sJ,p+q,s| ; e,s0,p,s) è (p) . 

La matrice M contient l'amplitude de diffusion "hors couche de masse" et s'expri
me de la façon suivante : 

M(e',s',p+q,s* ; e,s ,p,s) - E M(e',s',p+n,s' ; e,s ,p,s) i|> , (p',p+q). 
0 1 0 _i 0 0 ss 

Dans ce formalisme., l'électron incident est défini par (e,s 0), l'électron sortant 
par (e'.sj), le proton (?,s) est défini après l'interaction par (p^+q.s') et détec
té avec une impulsion p* et un spin s{. 

Cette expression de la section efficace étant définie dans l'espace de spin per
met d'introduire un terme d'interaction spin-orbite, tant dans le potentiel nu
cléaire d'où l'on tire la fonction d'onde d'état lié $ a,que dans le potentiel 
optique qui permet d'extraire la fonction d'onde distordue du proton sortant. 

Une étude comparative a été menée pour différents jeux d'états liés et de paramè
tres df potentiel optique. A titre d'exemple, la fig.(II.2).14 montre la distribu
tion d'impulsion obtenue avec deux modèles et la compare aux données expérimenta
les. Le tableau (II.2). 1 résume l'ensemble de l'étude et donne pour chaque modèle 
la valeur du x 2« L e facteur d'absorption n est défini par 

n - [dp*|<j£|2 

et le taux d'occupation des couches N^ relié à la fonction spectrale mesurée par : 

dp 
dE SD(p,E) - n a N a (2j a+l). 

AE 

D'un point de vue expérimental seuls le niveau fondamental lpi/2 de 1 5N (cf. 
fig. Compte rendu d'activité 1976-1977, p. 88) situé dans l'intervalle 10-15 MeV 
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Recoil momentum (MeV/c) 

Fig.(II.2).14 - Distribution d'impulsion de ï60(ete'p)lsN pour les deux cinéma-
tiques symétriques par rapport au moment transféré. 

Tableau ( I I . 2 ) . 1 

1 6 0 : x 2 par degré de liberté, facteur d'absorption n et taux d'occupation N 

Modile Potentiel optique 

Pl/2 P3/2 
Modile Potentiel optique 

x2 

\ \ x! 

\ No 

ES 

GK 

GI 

GII 

JI 

JII 

GO 

NE 

GR 

E 

G 

N 

G 

lton Swi 
i 

t 

» 

ogny 

égale 

iannini 

ft 

t 

» 

1 

1 

Ricco 

PWIA 

Glassgold Kellog 

Cisnnini I 

Ciannini II 

Jackson I 

Jackson 11 
it 

>• 

Giannini 11 

8.7 

2.7 

3.9 

4.0 

2.2 

2.4 

4.4 

2.4 

3.4 

0.98 

0.66 

0.70 

0.63 

0.52 

0.50 

0.51 

0.51 

0.63 

0.30 

0.45 

0.43 

0.48 

0.57 

0.59 

0.59 

0.59 

0.48 

8.3 

2.9 

2.4 

2.7 

3.3 

3.2 

3.1 

5.5 

3.3 

0.99 

0.66 

0.70 

0.71 

0.65 

0.66 

0.65 

0.67 

0.71 

0.38 

0.56 

0.53 

0.53 

0.58 

0.57 

0.57 

0.56 

0.53 

et le pic lps/2 situé à 6,32 MeV d&ns l'intervalle 15-20 MeV ont été pris en 
compte dans l'analyse. En ce qui concerne le taux d'occupation de la couche 
!pî/2 de 1 6 0 , d'autres contributions, identifiées dans la réf. 2) entre 20 et 25 
MeV et représentant - 16 % de la contribution lps/2 totale,devront être ajou
tées. 

Les états liés ont été décrits par quatre modèles différents (définis dans le 
tableau (II.2),1) : deux modelés phénoménologiques (ES et GR), deux modèles dé
rivant de calculs Hartree-Fock (GO et NE). La limite expérimentale d'impulsion 
de 300 MeV/c et la précision - 10 7. ne permettent pas d'en déduire des écarts 
significatifs. Par contre,la comparaison de potentiels optiques indépendants de 
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l'interaction spin-prbite (GK,GI) ou ayant uniquement un terme réel d'interaction 
(Gll).avec des calculs tenant compte de cette interaction tant dans la partie 
réelle que dans la partie imaginaire (JI, JII),montre des écarts atteignant 25X 
dans le taux d'occupation de la couche lpi/2-

Deux cinematiques symétriques par rapport au transfert d'impulsion ont été consi
dérées (cf. compte rendu d'activité 1976-1977, p. 85 sur 1 2 C ) . La fig.(II.2).14 
montre qu'un calcul complet de l'interaction spin-orbite3) met en évidence une 
distribution pratiquement symétrique pour la couche lpa/2 et nettement dissymé
trique pour lpi/2. Les résultats préliminaires de Saclay vont dans ce sens. De 
tels effets directement liés au mécanisme de la réaction peuvent être étudiés dès 
que la précision expérimentale est inférieure à 5 X. 

(P. Barreau, M. Bernheim, S. Boffi^3 A. Bussière, G.P. Capitani^^, S. Frulla-
ni^tp. Giusti^, J. Mougey, J. lâovgenstevn, F. Pacatitt, D. Royer, E. de Scma-
tïsT+i-, D. Tarnouskij S. Turck-Chièze, G.J. Wagnerffft) 
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II.2.9 Réactions (e,e'ïï) et (e,e'p). Diffusion d'électrons très inélastique 

The description of the photoreaatione induced by real photons on few bo
dy targets has been extended to the case of virtual photons. 

Le formalisme qui permet de décrire les réactions de photoproduction de pions1) 
et de photodésintégration2) des noyaux légers a été étendu au cas des réactions 
électronucléaires. 

11.2.9.1 El eçtrogroduçt Î2!i_Éi_Ei255_5!êE_ÏÏS_Sli£lÉ2D_iÎEEË 

La modification de la cinématique (pour tenir compte de la masse du pho
ton virtuel échangé) et l'introduction d'un facteur de forme à chaque vertex 
électromagnétique, dans le modèle décrit dans la référence3), permettent de repro
duire les sections efficaces des rfactions N(e,e'ir)N pour des énergies comprises 
entre le seuil d'émission du pion et W - 1400 MeV, et pour dec quadrimoments al
lant jusqu'à q 2 = 1 (GeV/c) 2. 

11.2.9.2 El eçtro£roduçt ion_de_2Î2S£_£i!I_îêS_D2ZSiî 

A titre d'exemple on montre, dans la fig.(II.2).15,les spectres des pions de la 
réaction D(e,e'ir~)pp quand l'électron est émis à 9 ei • 140° et le pion â 8ef -30°. 
L'énergie de l'électron incident est E_ - 600 MeV. On a ramené la section effica
ce à celle de la réaction y . 1 + D •*• fr"pp. 
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Dle.e'.n) 
%=30° 8': KO0 Ez600MeV 

He(T,p)X W=2170M^ 

q^O 8p=73X 

< ,H,l l r ,p)T 

•r-Mnb/v 

Fig. (II. 2) .15 - Les spectres des pions émis 
à Q-n = 30° dans la réaction D(eae'if~)pp 
quand l'électron est émis à Qer = 140° et 
quand l'énergie de l'électron incident est 
E_ = 600 MeV. 

II.2.9.3 Electrodésintégration d'un noyau 

A titre d'exemple on montre,sur la fig.(II.2). 
16 le spectre des protous émis vers 8 - 60° 
dans la réaction 1,He(e,e'p)x quand q = 0 et 
q 2 = - 0,3 (GeV/c) 2. Le pic qui apparaît dans 
la partie haute impulsion du spectre corres
pond à la réaction "He (Yvirtuel»P) n D dont le 
mécanisme est schématisé sur la figure : l'am
plitude correspondante est maximale quand le 
deuton spectateur est au repos (sommet du 
pic). Le pic qui apparaît à plus basse impul
sion correspond aux réactions "^(Yvirtuel'P) 
iTo3He et l >He(Y vi rtuel»P)

7 I~ T- x l devient de 
moins en moins important quand le quadrimo-
ment q 2 du photon virtuel augmente car les 
protons sont de plus en plus confinés vers 
l'avant (angle limite). 

Fig. (II. 2) .16 - Les spectres des protons émis 
vers 0 = 60° dans la réaction l>ttz(e,e'p)x 
quand le quadrimoment du photon virtuel est 
q2 = 0 (haut) ou q2 = - 0,Z (GeV/c)2 (bas). 
L'énergie totale disponible dans le centre 
de masse de la paire pn émise dans la réac
tion hHe(ytp)nD est en moyenne W = 2170 MeV. 

11.2.9A Diffusion très inélastique d'élec-
trons 

En intégrant les spectres de pions émis dans 
les réactions A(e,e'ir)NBt et les spectres des 
nucléons émis dans les réactions A(e,e'p)NB 
et dans les réactions A(e,e'N)B, il est pos
sible de reproduire les spectres des élec
trons diffusés très inëlastiquement sur un 
noyau léger ("He, 6Li, 1 2 C ) dans une gamme 

d'énergie d'excitation (u> i 300 MeV) et une gamme angulaire (60 { 6 ei i 145°) ap
préciable. 

P (GeV/c) 

Les résultats concernant la réaction 1 2C(e,e') sont discutés ailleurs dans ce 
rapport. 
(en collaboration avec L. Chrétien-Marquet) 

(J.M. Laget) 
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II.2.10 Etude des radiations de canalisation 

We have undertaken the study of radiations induced by 80 MeV electrons 
channeled through thin silicon single crystals. Preliminary results ha
ve been obtained. 

Nous avons entrepris l'étude des photons émis par des électrons ultra-relati-
vistes canalisés dans des monocristaux minces de silicium. Les résultats pré
liminaires obtenus peuvent être résumés comme suit : 

. Les problêmes d'obtention d'un faisceau 
d'électrons de 80 MeV de dispersion angulai
re + 0,05 milliradian ont été maîtrisés pour 
l'essentiel (fig.(II.2). 17). 

. La détermination de l'orientation des cris
taux a pu être faite en utilisant les ef
fets cristallins sur la diffusion multiple 
subie par les électrons transmis. 

. La qualité du faisceau et la qualité des 
cristaux ont pu être testées en mesurant 
la variation de transmission dans un détec
teur placé â 0° quand on fait varier l'an
gle entre le faisceau incident et une direc
tion d'axe cristallin. On observe alors avec 
grande finesse l'existence du mouvement dit 
de rosette des électrons autour des rangées 
atomiques du cristal (fig.(II.2).18). 
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Fig. (II.2).17 - Schéma général 
du dispositif expérimental, mon
trant la préparation du faisceau, 
le goniomètre portant le cristal, 
et les détecteurs d'électrons et 
de photons. 

Fig.(II.2).18 - Variation du rapport des compta
ges d'électrons sur les détecteurs 1 (petite ac
ceptance angulaire) et 3 (grande acceptance an
gulaire) en fonction de l'angle entre le fais
ceau incident et une direction 110 d'un cristal 
de silicium de 18 pm d'épaisseur. 
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. Pour des incidences parallèles à des directions de plans cristallins, les 
spectres d'énergie des photons détectés à 0° avec un détecteur Ge présentent 
des pics h des énergies qui sont en accord avec les résultats obtenus à plus 
basse énergie à Livermore 1). Ces pics représentent des transitions entre des 
états liés, occupés par les électrons canalisés, dans le puits de potentiel 
des plans atomique;. Ils sont superposés à un continuum important qui pourrait 
être dû à des transitions entre des états du continuum et des états liés. 

Les conditions de détection devront cependant être améliorées au cours des pro
chaines expériences. 

(P. Catillon, N. Cuê^, M.J. Gaillard, M. Gcuanève^', R. Kirsch^, J. Martin, 
J.P. Peigneux^j J.C. Poizat^, J. Remillieux'ï, L. Roussel, D. Sillm^, M. Spig-
hel^, G. Temner) 
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11.3 EXPERIENCES AVEC LE FAISCEAU DE PIONS 

II.3.1 Mesure de la section efficace différentielle élastique pion-deutor. à 

T*? b - 65,0 MeV 
—1T l 

The résulte of elastic scattering differential arose sec'-' n ibeclute 
measurements of rr on deuteron at Si.O MeV between 40" a-id 14S" are pre
sented and compared itith relativistic three-body calculât!tit*. The ac
curacy of the data It 4 %) requires more sophisticated ca.j- 'ations. 

Une mesure absolue de la section efficace différentielle de diffusion élastique 
îr--deuton a été effectuée avec une précision de ± 4 Z. 

A part quelques améliorations, le dispositif expérimental est essentiellement le 
même que celui utilisé pour les mesures à 47,5 MeV [réf.1)]]. 

Les données obtenues avec des ir* et des IT~ de 65 MeV entre 40° et 143° sont 
présentées sur les figs.(II.3).I et (II.3).2. Les courbes (a et b) 2) 
découlent d'un calcul relativiste à trois corps où l'effet coulombien a 
été traité dans l'approximation du facteur de forme (FFA) (courbe b ) 3 ) . Plus ré
cemment, l'absorption du pion réel a été introduite dans ce formalisme (courbe a)1*). 
Ce dernier traitement est en évolution et un calcul plus complet doit tenir compte 
des effets de l'inélasticité5) et d'une éventuelle résonance dibaryonique (3F ) ) . 
Les figs.(II.3).1 et (II.3).2 montrent que l'accord entre le calcul et l'expérien
ce n'est pas satisfaisant surtout dans la région du minimum. Ce désaccord a égale
ment été constaté lors d'une expérience à 82 MeV avec des TT+ Qréf. 7)^. Il semble 
donc indispensable d'améliorer le traitement de l'absorption et de l'effet cou
lombien. 

Sur la fig.(II.3).3, nous avons présenté l'écart relatif entre les sections effi
caces avec r* et TT". La courbe (c)2) montre le résultat d'un calcul, à T • 70 MeV, 
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T 

a. Ou<iAii+m] 

Fig.(II.3) .1 - Section efficace dif
férentielle de la diffusion élasti
que TT+ d •* T\+ d à T + - 6è MeV. 

Fig.(II.3).2 - Section efficace dif
férentielle de la diffusion élasti
que ic d. •* i(~ d lorsque T _ = 65 MeV. 

$ïo 

t. m/.mi j7""»' 

i_i-' 

&.*. 

L 
Fig.(II.3).3 - Ecart relatif 
des sections efficaces dif
férentielles en ÏÏ+ et TC. 

non relativiste (RPK), qui ne tient pas compte 
de l'absorption du pion réel. Le traitement de 
l'effet coulombien diffère de celui du FFA : en 
plus des déphasages correspondant à l'interac
tion forte et à l'interaction coulombienne, on 
a introduit un terme mixte (ô_c) correspondant 
à la distorsion de l'interaction forte sn pré
sence d'un cuamp coulombien8). La comparaison 
des différentes courbes montre clairement que 
les sections efficaces théoriques sont sensibles 
au traitement de l'interaction coulombienne jus
qu'aux angles arrière. 

L'analyse complète de nos données TT~ • d •*• lt~ + d 
â T,, - 25 et 47 MeV, et pour ir+ + d-»p + p â 
Tïï - 25, 47, 65, 85 et 100 MeV permettra de 
mieux comprendre cette interaction fondamentale 
pion-deuton. 

(ï. Bâillon, B. Bàleetri, P.Y. Bertirf, B. Cou-
pat*, F, De La Plaza, G. Fournier, A. Gérard, 
E.W.A. Lingemarfi*, J. Miller, R. Nouhot, J. Pi
card, B. Saghai, K.K. Seth^T, P. Vernin) 



II.3 EXPERIENCES 97 

Notes et références de la section II.3.1 

t Université de Clermont-Ferrand, France. 
ft IKO, Amsterdam, Pays-Bas. 
fit Northwestern University, Evanston, USA. 

1) B. Saghai, IKO summerstudy week on physics with low energy beams of pions 
and muons, Amsterdam Sept. 1978, pp. 17-27. 
Y. Bâillon et al., Compte rendu d'activité du Département de Physique Nuclé
aire 1977-1978, Note CEA-N-2070, pp. 104-105. 

2) C. Fayard et G.H. Lamot, communication privée. 
3) N. Giraud et al., Phys. Rev. C21 (1980) 1959. 
4) C. Fayard et al., Phys. Rev. Lett. 45 (1980) 524. 
5) J.J. Londergan et al., Ann. Phys. 86 (1974) 147. 
6) K. Kubodera et al., J. Phys. G. Nucl. Phys. £ (1980) 171. 
7) K. Gabathuler et al., SIN preprint PR 80-011 (1980). 
8) N. Giraud et al., AIP Conference Proceedings n°54, Houston (1979) pp. 590-591. 

II.3.2 Diffusion élastique pion-hélium â basse énergie 

A systematical study of the interaction of n~ oith helium isotopes, be-
lot' 70 MeV, has been undertaken. Her" are given the preliminary data of 
the it* + sHe elastic scattering differential cross section at 51 MeV. 

L'étude de la diffusion de pions de Tasse énergie (T^ < 100 MeV) par des noyaux 
légers fournit des données essentielles peur la compréhension du mécanisme de 
l'interaction pion-noyau. D'une part, à basse énergie,l'interaction n-nuclêon li
bre n'est pas dominée par 1& résonance Pu, ce qui laisse apparaître les détails 
de l'interaction, d'autre part les calculs pour des noyaux à petit nombre de nu
cléons sont plus fiables, les fonctions d'onde étant notamment mieux connues. Ain
si plusieurs travaux théoriques de diffusion de pions sur 3He et ''He ont été pu
bliés ; basés sur le traitement à trois corps d'un potentiel optique au premier 
ordre, ils incluent le mouvement de Fermi, l'absorption du pion réel, les effets 
du principe d'exclusion de Pauli et un calcul assez réaliste de l'effet coulom-
bien. L'introduction de ces différents effets dans le calcul des sections effica
ces doit être testée par des mesures précises 1' 2). 

Nous avons donc proposé la mesire des sections efficaces différentielles de dif
fusion élastique de TT+ et TT~ en:re 30* et 140° : i) sur "He â 25 et 51 MeV ; ii) 
sur 3He à 25, 45 et 65 MeV. 

Le dispositif expérimental est le même que pour l'étude du deuterium3'1*) : un té
lescope à parcours pour détecter les pions diffusés (réponse identique en TT+ et 
TT") 5) ; un système de monitorage permettant d'utiliser l'intensité maximale du 
faisceau de pions. 

Les sections efficaces à mesurer sont parfois relativement petites (inférieures à 
300 pb/sr) et requièrent l'utilisation de cibles liquides à fenêtres minces 
(- 24 mg/cm2 de mylar). Nous avons commencé en février 1980 l'étude de l'hëlium-4 
dont la cible était disponible. Le dépouillement est en cours et des résultats 
préliminaires sont présentés sur la fig.(II.3).4 ; l'accord de nos mesures avec 
celles de Crowe et al. 6) est satisfaisais. La différence avec le calcul présenté 
ne pourra être discutée que lorsque l'ensemble des résultats obtenus avec TT* et ir~ 
seront disponibles ; cependant un désaccord aux angles arrière est constaté. 
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Fig.(II.3).4 - Section efficace différen
tielle élastique TT+ wHe à SI MeV ; les bar
res d'erreur de nos résultats représentent 
seulement l'incertitude du dépouillement 
préliminaire, la précision finale attendue 
étant meilleure que S %. 

Les mesures sur l'hélium-4 se poursuivront 
en novembre 1980. La cible d'hélium-3 est à 
l'étude et sera disponible en 1981. 

(Y. Bâillon, B. Balestri, P.Y. Bertin^, B. Cou-
pat^, F. De la Plaza, G. Fournier, A. Gérard, 
E.W.A. Lingemann**, J. Miller, R. Mouhot, J. Pi
card, B. Saghai, K.K. Sett&tî, P. Vernin) 
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II.3.3 Réactions T^D •* TT ± 0NN 

The description of the yD -» tKH reaction» has been adapted to the it in
duced reactions. 

Le formalisme qui permet de décrire les réac
tions yï> •* Tt±0NN jjrëf. 1)j a été adapté pour 
décrire les réactions i^D •*• ÏÏ±0NN. Les dia
grammes principaux sont indiqués dans la 
fig.(II.3).5, où le symbole "NR" dans le 
vertex ïïN •* TTN signifie "termes non réson
nants". 

JXJ •J^L 

Fig. (II. 3) .5 - Les diagrarrrnes 
nécessaires dans l'analyse des 
réactions W •* ÏÏ/IW. Dans des 

conditions cinèmatiques comparables, l'effet du diagramme la est moins impor
tant que pour les réactions yD -*• iiJIfJlf ; la section efficace eet plue sensible aux 
composantes de grandes impulsions dans la fonction d'onde. Les spectres des pro
tons émis dans les réactions D(tr±

tp)x spnt comparés aux résultats expérimentaux 
dans le paragraphe II.3.1. 

(J.M. Laget) 
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II.3.4 Absorption des mésons et systématique des valeurs du Q de réaction 

The isotypic yields both from deep inel.stic collisions betueen heavy 
ions and from fragmentation processes hi-d been successfully described by 
Q-value systematic!. In order to test the range of validity and to in
vestigate correlations 'jith specific reaction mechanisms the Q-value 
systematic} has been applied to the multinucleon-rvmooal spectra fol
lowing pion and kaon absorption on complex nuclei. The ijotopic distri
bution for elements far from the target is successfully reproduced by 
the Qgg. law shooing that the influence of the pion charge upon the 
yieIdaistributien is well described under the assumption that the pion 
is implanted in the target. As a dominant evaporation process voulu have 
jashed out this effect, it indicates the importance of direct reaction 
mechanisms in pion absorption. 

Les sections efficaces des produits des réactions très inélastiques comme 
ceux des processus de fragmentation peuvent être décrites par des relations de 
la forme Y <*• exp(Q/T) en utilisant une valeur particulière du Q de réaction et 
une température T effective 1' 2). On peut se demander si, aux noyaux produits 
après l'absorption des mésons, on peut appliquer une relation analogue. Ces 
réactions d'absorption ne ressemblent que partiellement aux réactions très iné
lastiques (elles ne sont probablement pas binaires) ou aux processus de fragmen
tation. Ceci amène à rechercher, par la systématique des valeurs de 0. s'il exis
te une relation entre la loi en Q/T ci-dessus et le mécanisme de réaction. 

Nous avons testé3) la systématique des valeurs de Q avec les données àc la réfé
rence'') (70 MeV TT+ et Tf~ sur 6 0Ni) en prenant soit les valeurs Q comme pour les 
réactions très inélastiques1) (bilan d'énergie pour des réactions binaires lais
sant les noyaux dans l'état fondamental) soit les valeurs Qp [réf.2)] (valeur mi
nimale du bilan d'énergie dans une réaction de fragmentation). L'expérience ayant 
montré que les rendements sont différents selon la charge des pions incidents, 

les valeurs dt Q ont été calculées à partir du 
système composite ce qui revient à considérer 
que la charge du pion est implantée dans la ci
ble. Comme la fig.(II.3).6 le montre, la sys
tématique des Q»» décrit bien les sections ef
ficaces des isotopes loin de la cible et sur
tout l'inversion des rendements des isotopes 
d- titane ("6Ti/'",Ti) avec le changement de si-
jne de la charge du pion. Les rendements des 
isotopes plus proches de la cible suivent moins 
bien la loi Qgg et peuvent être expliqués par 
un mécanisme classique" du type absorption sur 
un quasi-deutéron5). L'étude avec les Qp donne 
un accord semblable, donc ne permet pas de dis
tinguer entre un mécanisme de type binaire ou 
de type fragmentation,car les Q calculés avec 
les deux méthodes sont trop voisins. 

- Fig. (II. Z). 6 

L 
Q$ (MeV) 

Les données obtenues «*• une énergie plus grande, 
220 MeV (réf.s)3, semblent indiquer que la même 
loi s'applique aux isotopes les plus éloignés 
de la cible, mais les pentes sont moins fortes 
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(voir fig.(II.3).7). Ceci indique des tempé
ratures effectives plus élevées. 

Fig.(II.3).7 

Des calculs de modèle statistique7) ont été 
faits. Ils «outrent que, dans un processus 
d*évaporâtion, on tend rapidement vers la li
gne de stabilité ou une ligne parallèle légè
rement déplacée indépendamment du rapport N/Z 
du noyau de départ. Ceci est donc en contra
diction avec les rendements mesurés pour les 
noyaux loin de la cible qui dépendent encore 
du signe du pion. 

-20 -30 .40 -S0 
Q^(HeV) D'après tous ces résultats,nous concluons que 

les isotopes loin de la cible sont essentiel
lement produits par des réactions directes qui 

conservent le rapport N/Z. Ceci explique pourquoi la systémacique des valeurs de 
Q s'applique dans ce cas. La loi des valeurs de Q peut donc être utilisée comme 
indicateur de réactions directes mais, en général, sans pouvoir distinguer un 
mécanisme particulier. 

Un deuxième point de notre étude concerne les températures effectives. A l'aide 
de la loi des valeurs de Q nous déduisons, à l'énergie de 70 HeV (données de la 
réf.1*)) une température d'environ II MeV. Celle-ci monte à 18 MeV en utilisant 
les données â 220 MeV [réf.s)J. Ces valeurs sont assez élevées si on les compare 
à celles déduites d'autres mécanismes : pour les réactions profondément inélasti
ques on obtient 2-3 MeV (jéf.1)] et pour les processus de fragmentation environ 
7 MeV (jréf.2)J. Si les pions chauffent bien les noyaux' ils apportent beau
coup d'énergie et peu d'impulsion) les kaons devraient encore faire mieux. En 
fait, des données obtenues avec des kaons stoppés') peuvent également être décri
tes avec la même loi de Q et la température effective qu'on déduit alors est de 
20-25 MeV (jéf.3)].. Ces températures effectives semblent être proportionnelles â 
l'énergie disponible (énergie de repos plus énergie incidente) comme le présente 
le tableau (II.3).1. 

Tableau (II.3).1 

Températures effectives dans l'absorption des mésons 

Mac Ci on Energie incidence 
(MeV) 

réf. 
etocalc 
(HeV) 

TeapCraCure effective T 

(NeV) 
E.oc,I. / T 

«' • "»i 

«* • "Ni 

K" • 5 ,Ni,"Cu 

70 

220 

0 

4 

5 

7 

210 

360 

500 

II 

18 

20-25 

19 

20 

20-25 

Cette étude permet de constater l'importance des réactions directes dans la dé
sexcitât ion qui suit l'absorption des mésons en accord avec des observations ré
centes indiquant l'existence d'un cluster après l'absorption9). Les températures 
effectives déduites des données sont assez élevées (10-25 MeV) et semblent suivre 
une loi de gaz parfait. 

(ï. Caaeagnou, R. Fonte, R. Legvain, H. Oeaahler) 

•«». -

*\«N, 

10 

r1" E. =220 MeV 

3 

D 
+»,. -

V 
E. = 220MeV 

i ' 
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II.4 EXPERIENCES SUR LES FAISCEAUX DE MUONS 

II.4.1 Mesure du taux de capture des muons dans l'hydrogène liquide 

Tht experiment designed for maturing the v capture rate in liquid hy
drogen hat been dttcribsd in tht previous reporta. In 1910 tht data ta
king for a prteit* mtaturtmtnt of tht v~ lifetime hat been committed 
and tht final rttult it t^* - 2197. m (121) ni, t - = 21M.90Î ISS) n*. 
Tht corresponding capture ratt it Xç = ISO (20)s~* . Tht previously 
observed transition bttuten the ortho and para states of the pvp mole
cule in tht time distribution of tht capture neutrons hat been confir
med in tht tltctron tint distribution and by a recent calculation by a 
ruttian group. The final statistics IÎ0 000 neutrons) required to mea
sure accurately this transition has now been obtained. 

11.4.1.1 Mesure des temps de vie T +_et_T _ dans_J^y^|l28§De_!iguif}? 

Le principe de l'expérience, l'appareillage utilisé et les premiers résultats 
sont décrits dans les trois précédents rapports. Des mesures supplémentaires 
pour le temps de vie T,,- ont été faites en septembre 1979. Un effort particu
lier d'analyse a été fait pour déterminer avec le minimum d'incertitude les cor
rections dues aux effets dt taux de capture et au bruit de fond dépendant du 
temps. Ce sont les termes de la formule (!) du précédent rapport ) décrivant 
la distribution temporelle des électrons : 

- N e ( l + a e ) • b e • c n(t) - N e " (l • • e " ) • b « • c| (l) 

l/X • T l/A * I60 us. 

Deux méthodes ont été utilisées pour cette analyse : la méthode de Peierls2) ba
sée sur le calcul de la vie moyenne des événements et un ajustement de la formu
le (l) aux données expérimentales. L'accord entre les deux méthodes est satisfai
sant, comme l'indique le tableau (II.4).I, et les valeurs définitives de T„ + et 
T y- sont peu différentes des résultats préliminaires

1). 

Elles ne comprennent pas les mesures de T„+ faites a Saclay en 1973 et 1976 et 
qui n'ont pu faire l'objet du mime type d*analyse. Afin d'obtenir le taux de 
capture moyen des muons dans l'hydrogène liquide, la valeur de T . ainsi obtenue 
a été combinée a l'ensemble des mesures mondiales publiées précédemment. Les va
leurs considérées sont alors : 
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T _ = 2194.903 (66) ns 

T + = 2197.182 (121) ns y* x 

T + = 2197.148 (66) ns 

(hydrogène liquide, Saclay 1980) 

Saclay 1980 

Valeur mondiale 1980. 

Tableau (II.4). 1 

Résultats obtenus, par les deux méthodes 
d'analyse, pour les paramètres de la dis
tribution temporelle des électrons et la 
Jurée de vie des y - et y +. Les chiffres 
supérieurs sont ceux de la méthode de 
Peierls, les chiffres inférieurs ceux ob
tenus par l'ajustement aux données de la 
formule (1) 

Muon V~ U* 

Evénement, en unité 10* 13,01 3,83 

Taux par impulsion machine 0,0(3 0,106 

Correction de taux (ns) 0,263 
0,236 

0,483 
0,492 

b (formule 1) unie* : I0"5 1,71 
1,67 

0,66 
0,89 

c (formule 1) unité : 10"* 2,38 
2,59 

2,il 
2,06 

T 2194.903 (66) 
2194.872 (73) 

2197.182 (121) 
2197.183 (IS4) 

Le taux de capture résulte de la dif
férence Tp + - Tp_. Il doit être cor
rigé cependant de l'effet de liaison 
du u" (6 s - 1) et de l'effet dû à la 
présence de 2,7 (0,1) ppm de deute
rium dans le protium utilisé (18 s - 1 ) . 
Après ces corrections, le taux de cap
ture devient : 

X - 460 (20) s - 1. 

Comme indiqué précédemment1) l'inter
prétation de X c nécessite la connais
sance du taux de transition, déjà ob
servé, entre les états ortho et para 
de la molécule initiale pyp. L'effet 
d'une telle transition dépend des con
ditions expérimentales de la mesure de 
X c. La fig.(II.4).] donne le taux de 
capture ortho moléculaire A Q W en fonc
tion du taux de transition ortho-para 
\>p pour les valeurs de A obtenues â 
Saclay et à Columbia3). 

Fig. (II.4).1 - Taux de capture des muons dans l'état 
ortho (hoy) en fonction du taux de transition ortho
para C^çn)• Région permise par l'expérience de Saclay : 
région rachurée. Région permise par l'expérience de 
Columbia*) : région située entre les deux lignes en 
tirets. Région préxme par la théorie : région située 
entre les deux droites point-tiret. 

11.4,1.2 Mesure de_la distribution temgorelle_des_neu-
trons de capture 

Une transition entre les états ortho et para de la mo
lécule pup, â un taux A « 5 x 101*, a été mise en évi
dence1 ) dans la distribution temporelle des neutrons de 
capture. Un effet du même ordre de grandeur, mais plus 
difficilement détectable, se manifeste également dans 

la distribution temporelle des électrons. Afin d'obtenir la valeur précise de A.., 
45 600 événements "neutrons" ont été acquis en 1980. Ils comprennent environ 6600 
neutrons produits par le faisceau hors de la cible, 10 000 photoneutrons dus au 
rayonnement de freinage d'électrons de désintégration des muons, et 29 000 neutrons 
de capture. C'est l'analyse en cours de ces différentes catégories de neutrons qui 
permettra de donner la valeur définitive de la vie moyenne des neutrons de capture 
et, par suite, du taux de transition A o p. Un calcul de cet effet par Ponomarev et 
al. est en cours1*) ; un résultat préliminaire donne un effet également non négligea
ble (A o p - 3.2 x io-). 

(G. Bardin, A. Bertirf, J. Duclos, A. Magnon, J. Martino, A. Uougeot, M. Picaini-
ntf, A. Vitale^. E. Zavattini^f) 
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II.4.2 Mesure des taux de capture partiels des muons dans 1 0B, " N et 1 2 C 

Partial \i~-oapture rates have been measured in 1 0 B , '*ll et i2C. The ab
solute normalization has been achieved using muonic X-rays emitted by 
l°B, ll"fl or I 2 C and impurity (Fe or Hb) for tihiah the energies of the 
Lyman series are closed to the y-ray lines ones. 

Les taux de capture partiels des *'~ dans les noyaux de la couche lp 10 

10. 12, 
B, 1» N 

et C, avec formation des noyaux résiduels Be, C et B dans l'un de leurs 
états excités liés, ont été déterminés à partir de la mesure de l'intensité ab
solue des raies Y émises lors de la désexcitation de ces états. Rappelons que 
ces raies Y o n t été détectées par un compteur Ge(Li) de grand volume et que cet" 
te expérience, comme l'expérience antérieure sur 1 6 0 [réf.2)J, a mis à profit la 
structure puisée du faisceau de l'ALS 1), 

A titre d'exemple,la fig.(II.4).2 montre 
un spectre Y obtenu pour 1 2 C et la fig. 
(II.4).3 un spectre Y obtenu pour 1 0 B ; 
la porte d'observation de 4 ys est si
tuée en dehors de l'impulsion de l'accé
lérateur, choisie suffisamment courte 
(2 ou 3 ys à mi-hauteur) pour que le 
bruit de fond soit réduit au maximum. 

Fig.(II.4).2 - Spectre y obtenu à l'aide 
du détecteur Ge(Li) lors de la capture 
de u~ dans une cible de graphite. La por
te d''observation de 4 \is a été située 
lors de l'analyse des données juste après 
la fin de l'impulsion de l'accélérateur 
de largeur totale 3,3 \is. 
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Fig.(II.4). 3 - Spectre y obte~ 
nu à l'aide du détecteur Ge(Li) 
lors de la capture de u~ dans 
une cible enrichie en "S. La 
porte d'observation de 4,5 us 
a été située lors de l'analyse 
des données juste après la fin 
de l'impulsion de l'accéléra
teur de largeur totale 3,7 \is. 
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Le tableau (II.4).2 .donne les valeurs des divers taux de capture mesurés : i) 
A(3 + •* 2+) et A(3 + •* 2+) dans ' °B vers les deux états excités liés 2 + de 1 0Be 
situés respectivement à 3,368 MeV et 5,958 MeV ; ii) le taux de capture A(l + -*• 
2 +) dans l*N vers l'état excité 2 + de U C situé à 7,014 MeV ; iii) les taux de 
capture A(0 + -»• 1") et A(0 + •+ 2~) dans 1 2 C vers les états excités 1" et 2~ de 
1 2 B situés â 2,621 MeV et 1,674 MeV. A partir de ces deux derniers taux et du 
taux de capture vers tous les états liés, mesuré antérieurement3), dont la va
leur moyenne pondérée est A]^g s * 7114 ± 255 s

- 1 , on peut déduire le taux de cap
ture vers l'état fondanental de 1 2 B : A(0 + •*• 1 + ) . 

Tableau (II.4).2 

Valeurs des taux partiels de cap
ture de |i~ mesurés à Sac lay pour 

Les r lies X-muoniques de la série de Lyman 
pour j.es trois noyaux cibles 1 0 B , U N et 

C ayant des énergies très inférieures à 

10 ik 12 B, i H N et " C . 
celles des raies y nucléaires, la normalisa
tion absolue des taux de capture a été ef
fectuée en deux étapes. Les intensités des 
raies y nucléaires de désexcitation des états 
concernés furent d'abord mesurées par rap
port aux raies X-muoniques de l'impureté (Fe 
ou Nb) répartie uniformément dans la cible, 
dont les énergies sont voisines de celles 
des raies y. Dans une expérience ultérieure, 
pour chaque cible' utilisée pour les mesures 
de capture, nous avons déterminé le rapport 
des nombres des \ï~ mis en orbite de Bohr 
autour de l'élément léger étudié et autour 
de l'élément parasite. Cette expérience fut 
effectuée avec deux détecteurs fonctionnant 
de manière indépendante : un détecteur Ge(Li) 

de 80 cm 3, bien adapté à la détection de photons d'énergie supérieure à 100 keV 
et un détecteur de germanium hyperpur de 1,4 cm 3, bien adapté à la détection de 
photons de 10 ù 300 keV ; nous n'avions pas à nous préoccuper des taux de compta
ge instantanés très différents de ces deux compteurs. La méthode utilise le fait que 
Fe et Nb émettent respectivement des raies X-muoniques 3d -*• 2p de 270 keV et 
4f •*• 3d de 230 keV que les deux détecteurs peuvent enregistrer avec une efficacité 
suffisante. Ainsi, les impuretés introduites jouent-elles le rôle d'intermédiaire 
entre la raie X-muonique 2p •*• Is et les raies y nucléaires correspondant respecti
vement à la mise en orbite K du \f autour de l'élément léger et à sa capture par 
ce dernier. 

Noyaux cible Transition Taux di capture en s - 1 

1 0 B 3+ * 2* 

3 ^ 2 t 

4710 ± 705 

390 t 960 

"•s 1* * 2* 4640 t 700 

1 2C 0* * !" 

0* * 2-

0* H. |* 

1080 ± 125 

60 t ZOO 

5974 ± 350 

Cette expérience fera l'objet, d'une publication détaillée ). 

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

Notes et références de la section II.4.2 

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

tt Adresse ; s*na .ente : Instituto de Fisica, Rio de Janeiro, Brésil. 

1) B. Bihoreau et al., Compte rendu d'activité du Département de Physique Nu
cléaire 1977-1978, Note CEA-N-2070, p. 118. 
M. Giffon et al., Compte rendu d'activité du Département ue Physique Nucléaire 
1978-1979, Note CEA-N-2126, p. 123. 
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2) P. Guichon et al., Phys. Rev. CJj) (1979) 987. 
3) J.G. Fetkovich et al., Phys. Rev. JN8 (1960) 319. 

G.T. Reynolds et al-, Phys. Rev. JJ29 (1963) 1790. 
E.J. Maier et al., Phys. Rev. B133 (1964) 663. 

4) M. Giffon et al., Note CEA, à paraître. 

II.4.3 Etude des courants d'échange mésoniques dans la transition 0 
induite dans les noyaux A=12 

<-* f 

The various observables for the two inverse processes l2C(0*l*-*12B(l*) 
or l2N(l*) induced by \T-capture and "-decay and also the radiative 
width of 12C(1*,1S,U M~V) have been estimated including me3onic ex
change currents for the vector part and the axial part of the hadro-
nic current, with the phenomenological Cohen-Kurath Dave functions and 
also the microscopic Hange-Maripuu wave functions. 

Nous avons calculé les diverses observables caractérisant la transition 0 -*-*- 1 
de la triade A-I2, induite par capture de u~, par désintégration $ ou par diffu
sion d'électrons, pour lesquelles existent des données expérimentales. Nous avons 
considéré : i) par capture de \i~ : le taux de capture Ay dans l'état fondamental 
0 + de 1 2 C avec formation de l'état fondamental 1 + de 1 2 B et la polarisation moyen
ne P a v de ce dernier ; ii) par désintégration 3 : les taux de désintégration Ag 
des états fondamentaux de B et 1 2 N vers l'état fondamental de 1 2 C , les paramc -
très a± caractérisant l'écart des spectres d'énergie des 3" émis par rapport â 
une forme permise, les paramètres d'asymétrie a- relatifs à l'alignement dans la 
distribution angulaire des g- émis ; iii) par diffusion d'électrons : la largeur 
radiative T v de l'état isobarique 1 + de 1 2 C à 15,11 MeV. 

Le calcul a été effectué en introduisant la contribution des courants d'échange 
mésoniques â un pion pour la partie axiale 1) et la partie vectorielle ) du cou
rant hadronique. Nous avons utilisé deux types de fonctions d'onde : i) les fonc
tions d'onde phénoménologiques de Cohen-Kurath 3); ii) les fonctions d'onde micros
copiques de Hauge-Maripuu1*), déduites de l'interaction effective du Sussex. 
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Le tableau (II.4).2 et la fig.(II.4).4 résument 
les résultats obtenus, qui seront discutés en 
détail dans la réf. 2). La quantité ct~ + et* est 
la seule qui soit très sensible aux degrés de 
liberté mésoniques. L'origine de cette forte re
normalisation est due à la composante de temps 
du courant axial qui est fortement modifiée par 
la correction des courants d'échange â un pion, 
comme dans la transition 0+*->-0~ de 16, U N 5 ) . 

Fig.(II.4).4 - Comparaison des valeurs expérimen
tales des observables considérées dans la transi
tion 0+ ++ 1+ de la triade A~12 (lzB-l2C-ï2m avec 
les valeurs calculées dans chacun des quatre mo
dèles théoriques envisagés : CKI, CYII, HMI et 
HMII. La valeur de chaque observable est normali
sée de sorte que la valeur expérimentale pour 
chacune d'elles soit égale à l'unité. 

Cette correction provient du commutateur de la 
densité de charge axiale avec la charge axiale. 
Cet effet peut être considéré comme une conséquen
ce de la brisure spontanée de la symétrie chirale. 
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Tableau (II.4).2 

Comparaison des valeurs expérimentales des diverses observables considérées 
pour la transition 0* •*-*• 1 +, induite dans la triade A=12, avec l'estimation 
effectuée soit avec les fonctions d'onde de Cohen-Kurath (CK) ou de Hauge-
Maripuu (HM) et soit en approximation d'impulsion (I) ou en introduisant les 
degrés de liberté mésoniques (II). La quantité A donne en Z le renormalisa
tion due à ces derniers. 

CKI CKXI A X HHI HMII A X Exp. 

A » " : 

u 
5737 4906 - 15 7089 6023 - 15 5974 • 350 

p z 52,8 47,7 - 10 53.8 49,4 - 8 49 t 6 

A" , - 30,88 26,75 - 13 37,60 32,37 - 14 32,98 ' 0,10 

A ; . - 62,42 54,07 - 13 76,00 65,44 - 14 59,60 t 0,20 

• " - « • Z M.V" 1 1,034 1,108 • 7 1,050 1,125 • 7 1,09 t 0,09 

a" - î X HtV1 0,259 0,277 • 7 0,263 0,282 • 7 0,279 t 0,034 

aT+a* 7, M«V"' - 0,247 - 0,370 • 50 - 0,207 - 0,315 • 52 - 0,269 ± 0,034 

r «v 
y 

30,64 30,48 - 0,5 38.51 38,04 - 1,2 36,09 t 0,67 

A l'opposé, Ty est très peu affecté par les courants d'échange, â cause d'une 
compensation, pour le courant vectoriel, entre la contribution du commutateur 
et la contribution combinée du terme pionique, du N* et du (U),TT) ; cette obser
vable peut donc être utilisée pour tester la validité des fonctions d'onde uti
lisées. 

L'estimation effectuée en approximation d'impulsion avec les fonctions d'onde de 
Cohen-Kurath (CKI) est en assez bon accord avec l'ensemble des données expérimen
tales ; il est néanmoins intriguant que la valeur expérimentale de Ty soit loin 
d'être reproduite. L'introduction des courants d'échange (CHU) détériore l'ac
cord ; en particulier,l'augmentation substantielle de (a" ct+) est incompatible 
avec l'expérience. 

L'estimation effectuée en approximation d'impulsion avec les fonctions d'onde de 
Hauge-Maripuu (HMI) ne reproduit pas l'ensemble des données, mais la valeur pré
dite pour Ty est voisine de celle mesurée. L'introduction des courants d'échange 
(HMII) permet de retrouver correctement les valeurs expérimentales. 

Il importe de souligner que l'observable la plus sensible aux degrés de liberté 
mésoniques (or + a +) est également sensible aux fonctions d'onde choisies. Il 
semble donc pour le moins hasardeux de nier l'influence des courants d'échange 
sur la partie temps du courant axial â partir d'une estimation basée uniquement 
sur les fonctions d'onde de Cohen-Kurath. 

(P. Guiahon', C. Samour) 

Note et références de la section II.4.3 

t Adresse permanente : IPN, Université Claude Bernard, Lyon I, Villeurbanne, 
France. 
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III.1 DIFFUSION ELASTIQUE ET INELASTIQUE DE PROTONS DE 1 GeV PAR LES ISOTOPES 
PAIRS DE Sm 

The angular distributions of elastic and inelastic scattering cross sec
tions of 1 GeV protons by the even samarium isotopes have been measured. 
The analysis shows the importance of dispersion effects. 

Les distributions angulaires des sections efficaces différentielles de diffu
sion élastique et inélastique de protons de 1040 MeV sur le samarium-144 (états 
0 +, 2 + , 3"), le samarium-150 (états 0 +, 2 + , 3~,(0 +, 4 +)) et le samarium-152 
(0 +, 2 +, 4 +,(0 +, 6 +)) ont été mesurées jusqu'à un transfert d'environ 3 fin-1. 
La haute résolution obtenue 1), de l'ordre de 90 keV, a permis de séparer sans 
difficulté les différents niveaux de cet isotopes. 

La fig.(III.1).1 montre les résultats obtenus dans le cas du samarium-152. 
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Fig.(III.1).1 - distributions angulaires expérimentales de la section efficace 
différentielle de diffusion de protons de 1040 MeV par le samarium-152 : a) Dif
fusion élastique ; b) Diffusion inélastique : niveau excité 2+, É* = 122 keV ; 
a) Diffusion inélaetique : niveau excité 4*, E* = 366 keV. 

L'analyse théorique de ces expériences a principalement porté sur la mise en évi
dence de l'importance de la prise en compte des effets dispersifs (excitation et 
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desexcitation du noyau cible au cours de la diffusion) dans le cas de l'iso
tope- 152, noyau déformé et bon rotateur. La série des trois isotopes avait été 
choisie afin d'observer la transition entre le samarium-144, sphérique et ri
gide et le samarium-152, déformé. Les calculs effectués par Abgrall et al. 2) 
â l'aide d'un formalisme approchant la série complète de diffusion établie par 
Glauber dans le cadre de l'approximation eikonale prédisaient en effet des dé
phasages non négligeables, pouvant aboutir à des oppositions de phase, et des 
variations d'amplitude considérables dans les sections efficaces différentiel
les de diffusion élastique et inélastique sur le samarium-152 et, ce, aux trans
ferts accessibles à l'expérience, selon que l'on introduit ou non les effets 
dispersifs dus aux corrélations de longue portée. Ces calculs montraient, par 
exemple, une différence de 70 Z sur le maximum de la section efficace élastique 
situé à 2,3 fm - 1. La comparaison des données expérimentales avec ces calculs 
démontre clairement l'importance de ces effets, jusqu'alors négligés, à juste 
titre, dans le cas des noyaux sphériques déjà étudiés â l'aide du formalisme de 
Glauber ou de celui de Kerman, McManus et Thaler 3). Le bon accord obtenu est 
d'autant plus significatif que les calculs effectués ne comprennent aucun para
mètre ajustable, les densités nucléaires ayant été estimées soit à l'aide des 
expériences de diffusion d'électrons, soit par l'intermédiaire de calculs mi
croscopiques Hartree-Fock-Bogolyubov. 

(DPh-N/ME) 

Références de la section III.1 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1978-1979, 
Note CEA-N-2126, p. 269. 

2) Y. Abgrall et al., Nucl. Phys. A316 (1979) 389. 
3) J.P. Tabet, Thèse Université Paris-Sud (1980). 

II1.2 NORMALISATION ABSOLUE DES EXPERIENCES A SPES I 

Three measurements of the absolute cross section for elastic, proton 
scattering by '2C have been done by means of the SPES I facility at 
Tp = 450, 800 and 1040 HeV. 

Faisceau 

Compteurs 
à migration 

Trois mesures absolues de section efficace de diffusion 
élastique de protons par 1 2 C ont été effectuées à T p = 
450, 800 et 1040 MeV à l'aide de SPES I. Le principe 
consiste à utiliser comme cible un télescope de scintil-
lateurs et un faisceau incident d'intensité suffisamment 
faible pour être compté par ces mêmes scintillateurs. On 
a ainsi la garantie que le faisceau incident mesuré a 
bien traversé la cible. La fig.(III.2).1 montre le dispo
sitif expérimental. 

Fig.(III.2).1 - Schéma du dispositif expérimental : Tl, 
12, FI, F2, F3 sont dee compteurs à scintillations. T2 et 
Tl servent de cible. La coïncidence Tl T2 FI F2 sert â 
compter le nombre de particules incidentes. 

La cible consiste en deux scintillateurs Tl et T2 d'épaisseur respective 1,89 et 
3,25 mm, distants de 1 mm. Ce télescope en coïncidence avec un deuxième télesco
pe FI, F2 placé 50 cm en aval compte le nombre de particules incidentes. Le 
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compteur F3 sert à mesurer les efficacités. Le déclencheur de la détection ré
sulte de la coïncidence entre trois scintillateurs : X en amont des compteurs 
à migration, le plan B' et le plan A. On impose en outre une fenêtre sur les 
temps de vol TI-A et T2-A. L'angle solide est déterminé par un diaphragma de Ta 
placé devant le quadrupôle d'entrée du spectromëtre. 

L'expérience s'est déroulée de façon satisfaisante. Nous avons travaillé avec 
••ne intensité moyenne de 5 « 105 protons/cycle (- 2,5 * I06/s) comptés parti
cule par particule avec une erreur de 0,6 Z. Nous avons mesuré la section ef
ficace au deuxième maximum de la distribution angulaire. Cela donne, pour l'ou
verture angulaire du spectromëtre (2,6 deg.)iaD et toutes erreurs combinées, 
les valeurs portées dans le tableau (III.2).1. 

Tableau (III.2).1 A 450 et 800 MeV l'erreur est pratiquement l'er
reur statistique. A 800 MeV notre résultat est 
supérieur de - 10 % à la valeur trouvée â Los 
Alamos avec une précision absolue de ̂  4,5 % 
[réf.1)]. Le moins bon résultat obtenu à 1040 MeV 
vient de ce que ce dispositif expérimental ne per
mettait pas la mesure au maximum mais sur le flanc 
droit de la distribution angulaire. Il s'en déduit 
une erreur importante due à l'imprécision de la 
mesure de l'angle donné par le calcul du rapport 
élastique/2 avec une statistique trop faible sur 

le 2 +. Il faut noter toutefois que la valeur trouvée est en excellent accord 
avec la mesure de 19722) qui,ramenée à la même ouverture angulaire,donne da/dîî = 
5,23 ± 0,52 mb/sr au point où le rapport 

da/dQ (élastique) , _ 
do/dÛ 2* ~ 

En conclusion, la méthode est bonne. On peut refaire des mesures sur le carbone 
avec une erreur absolue de ± 1 % sans problème pourvu que la statistique soit 
suffisante, ce qui demande deux jours de faisceau par énergie. 

(DPh-N/ME et P. Farthouat^, L. Farvacque^ P. Leaux*', F. Mathy^', B. Nefkens^) 

Notes et références de la section III.2 

t Laboratoire National Saturne, Saclay, France. 
tt UCLA, Los Angeles, USA. 

1) G.S. Blanpied, Thèse, LA 7262 T. 
2) R. Bertini et al., Phys. Lett. B45 (1973) 119. 

T 
P 

(MeV) 

e 
CD 

(d«g> 

do/dîi en 
(mb/»r) 

60 

(•b/sr) 

Ao 

(I) 

450 25,1 1,662 0,038 2,29 

800 17 4,664 0,054 1,16 

1040 15,22 5,473 - 0,435 
+ 0,301 

7,95 
5,5 
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111.3 RECHERCHE D'ETATS PRECURSEURS A LA CONDENSATION DE PIONS DANS LA REAC
TION 1 2C(p,p') 1 2C (ETAT 1 \ T=l, 15.1 MeV) A 402 MeV* 

A search for ff condensate precursor behavior has been done in the i2C 
(p,p')'2C (stat.' : li.I MeV, 1*, T=l) reaction at 4C- MeV incident ener
gy-

Plusieurs auteurs ont suggéré1) que les réactions (p,p') conduisant à des états 
de parité non naturelle (pour des moments de transfert q = 2-3 11% soit 1,4 à 
2,1 fm _ 1) pourraient être le meilleur moyen de rechercher les effets précurseurs 
du phénomène de condensation de pions. Pour la validité de théories de réaction 
telles que la DWIA, KMT ou celle de Glauber, une énergie incidente bien au-des
sus de 200 MeV paraît nécessaire. Par ailleurs, on ne dispose de valeurs sûres 
pour les matrices de diffusion nucléon-nucléon que pour des énergies inférieures 
à environ 600 MeV. Nous donnons ici les premiers résultats obtenus d'une telle 
expérience pour une énergie incidente de 402 MeV. Les protons délivrés par l'ac

célérateur SATURNE II au CEN Saclay étaient 
diffusés par une cible de carbone naturel 
et détectés avec une résolution de 120 keV 
par le spectromètre SPES I. Un spectre, pour 
un moment de transfert q = 2,38 1%, est mon
tré sur la fig.(III.3).1 et les distributions 
angulaires mesurées pour les états à 12,7 MeV 
( 1 , T-0) et 15,1 MeV (1 +, T=l) qui parais
sent très semblables sont montrées sur la 
fig.(III.3).2. Apparaissent aussi les calculs 
de Toki et Weise ) pour le niveau T=l. Ils 
ont été menés avec une estimation grossière 
de la matrice t nucléon-nucléon si bien que 
des conclusions définitives doivent attendre 
des calculs plus complets et plus réalistes. 
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Fig.(III.3).1 - Spectre d'énergie 
d'excitation du carbone-12 obtenu 
par réaction (p,p') à 402 MeV. 

Fig.(III.3).2 - Distributions angulaires des protons 
diffu es correspondant aux niveaux 1+, T=0, 12,7 MeV 
et V , T=l, 15,1 MeV du carbone. 

Notes et références de la section III.3 

f Université Catholique de Louvain, Belgique. 
tt Université d'Alberta, Canada. 
ttt Rutgers 'niversity, New Brunswick, USA. 
tttt UCLA, Los Angeles, USA. 
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(S.M. Austin, P. Belery^, A. Boudard, G. Bruge, J.M. z 10' 
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III.4 ETUDE DE RESONANCES GEANTES PAR DIFFUSION DE PARTICULES a SUR 2 0 , P b 

A giant resonance experiment has been perfumed it SacLay. -sing a par
ticles fron the synchrotron Saturne II 2nd the spectrometer SFES .". Xev 
features have been found in the excitation tptctran of ~'"pb. 

Bien que de nombreuses résonances géantes soient prédites théoriquement, seule
ment trois sont bien établies par l'expérience : la dipolaire isovectorielle, 
et les résonances isoscalaires quadrupolaire et monopolaire. Combinée à un spec
tromètre à haute résolution comme SPES I, la gamme des faisceaux de haute éner
gie de Saturne ouvre de nouvelles perspectives pour l'étude de ces résonances 
géantes. 

Dans ce but, une collaboration DPh-N Saclay et ISN Grenoble a doté SPES I d'un 
système de détection adapté à des particules fortement ionisantes. Le système 
de détection est entièrement sous vide. Il est composé de trois compteurs à di
vision de charge sur fil résistif placés de part et d'autre de la focale de 
SPES I (voir ce rapport p.254). 

Derrière ces trois compteurs, on trouve un scintillateur dont la fonction est 
double : mesurer la perte d'énergie des particules détectées, ainsi que leur 
temps de passage. Cette dernière information est utilisée pour une mesure de 
temps de vol, dont le signal stop est fourni par une feuille â émission secon
daire placée en amont du spectromètre (ce rapport p.238). L'ensemble de cette dé
tection a bien fonctionné pendant une expérience de diffusion de particules a sur 
2 0 8 P b à 484 MeV, en avril dernier. 

La fig.(III.4).1 montre un spectre obtenu lors 
de cette expérience. 

Fig.(III.4).1 - Spectre de diffusion inélasti
que obtenu à Saturne pendant une expérience de 
diffusion de particules a de 484 MeV sur 2 0 8Pi. 
6 = 5°1. 

Les principaux résultats sont l'observation : 

i) pour la première fois, de la résonance mo
nopolaire complètement séparée. (Rappelons que 
l'étude de la résonance géante monopolaire don
ne directement accès à la compressibilité nu
cléaire) ; 

ii) d'une structure fine de la résonance qua
drupolaire ; 

iii) de nouvelles structures dans la région de 
20 MeV d'excitation. Ces bosses existent pour 
tous les angles et leurs distributions angu-

Pb (a a) à i84MeV 

Saclay Saturne 1980 

9 = 5*1 

E"(MeV) 2a 20 15 W 
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laires Mesurées de 4 2 10 degrés peuvent être interprétées comme un Mélange des 
multipolarités 1*1, 1*3 et 1*5. Ces structures avaient été prédites par la thé
orie RPA 1» 2) ; 

iv) nous avons pu, grâce 2 l'énergie variable des particules a produites par 
Saturne, commencer 2 cerner la région de transition entre processus 2 un corps 
et processus 2 deux corps. Alors qu'avec des a d'énergie inférieure 2 200 MeV, 
les interactions 2 un corps dominent 3), l'analyse de la distribution angulaire 
élastique pour E Q * 484 MeV montre que les interactions 2 deux corps intervien
nent de façon importante. 

Nous avons pu aussi Mesurer la distributions angulaire élastique pour des parti
cules a de 340 MeV. Outre l'observation d'un arc-en-ciel nucléaire, nous avons 
pu voir qu'à cette énergie-12, ce sont les interactions 2 un corps qui sont im
portantes. 

Tous ces nouveaux résultats confirment que les particules a d'énergie intermé
diaire sont une sonde particulièrement bien adaptée 2 l'étude de la fonction de 
réponse des noyaux 2 des énergies d'excitation élevées. Soulignons que Saturne 
est pour l'instant le seul accélérateur au monde 2 pouvoir fournir des particu
les a dans la zone d'énergie intéressante. 

Cette expériences en appelle d'autres. 

Pour établir avec certitude la nature et la multipolarité de ces nouvelles struc
tures en tant que résonances géantes, il est indispensable d'étendre notre étude 
2 d'autres noyaux et d'autres énergies incidentes. 

(DPh-N/ME et It. Alamanos^', J. Arvieux^, B. Berthierî, M. Buenercffî , P. Dolt^*, 
H. Faraggï^^,L. Farvacque'ïi'H"ïr, J. Gastebois^', M.J. Le Vine^, L. Papîneau^, 
D.K. S<?ott+"Htt+; 
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III.5 DESCRIPTION UNIFIEE DES REACTIONS EXCLUSIVES DE TRANSFERT D'UN NUCLEON 
AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES 

The excitation functions of the '"B(p,^*),,B and '*0(y,p)'',N reaction» 
are analyzed in a similar way by means of a parametrized transition 
amplitude. The first conclusions are that the pion rescattering term 
is dominant above the pion threshold for both reactions ; only the 
(y,p> reaction is sensible to the direct stripping term at lou energy. 

Depuis quelques années, un nombre important d'expériences détaillées ont été 
consacrées à l'étude des réactions exclusives de transfert d'un nucléon, tel
les que (p,7i), (p,d), (y»p) et leur réactions inverses, â des énergies allant 
du seuil de production de oéson ÏÏ jusqu'au-delà de la résonance (3,3). En ce 
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qui concerne les réactions (p,ir), (p>d) et (d,p) en particulier, une contribu
tion substantielle a été apportée à cette étude par les travaux réalisés auprès 
de Saturne autour et au-dessus de la résonance (3,3). 

Toutes ces réactions sont semblables quant 2 leurs variables caractéristiques, 
i.e. l'énergie de diffusion disponible dans le système du centre de masse aussi 
bien que l'impulsion transférée au noyau résiduel. Il était par conséquent ten
tant de rechercher une explication unique de la dynamique de ces processus. 

Cependant et, ce, malgré de nombreux travaux, les détails du mécanisme de réac
tion et son interférence avec les effets de structure nucléaire restent encore 
mal compris. Pour tenter de résoudre ces difficultés, une étude cohérente de ces 
différentes réactions (en diversifiant non seulement les noyaux cibles mais aus
si les gammes d'énergie de diffusion) est nécessaire mais le choix des observa
bles est aussi très important. 

Les distributions angulaires de la section efficace des réactions l sO(d,p) 1 70 
[réf.1)] et (p,Tf+) sur D, 3He, 6Li, 'Be et 1 0 B Qréf.2)] ont déjà été partielle
ment analysées dans cet esprit. Une autre façon, assez riche d'enseignement, 
d'étudier ces réactions est d'analyser les fonctions d'excitation à impulsion 
transférée constante. Cette procédure permet en effet de découpler, en première 
approximation, le mécanisme de réaction des effets de structure nucléaire. 

Une analyse préliminaire de ces fonctions d'excitation pour les réactions 1 0B(p, 
ir+)MB et 1 60(Y,p) 1 SN ainsi que les détails du formalisme utilisé ont déjà été 
présentés3). Notre but étant d'étudier le mécanisme de réaction et de tester 
l'influence du terme direct d'émission ou d'absorption, rappelons que nous avons 
parametrise l'amplitude de transition de la façon suivante : 

u), T(kf,k.) 1 . i,(Q) Tl (-f*-i ) + C2 ' I 2 ( Q ) T2(kf,k. 

où T| et T2 sont les amplitudes correspondant respectivement au terme direct 
d'émission ou d'absorption et au terme de re
diffusion d'un méson ïï ; ces deux amplitudes 
sont schématisées par les diagrammes de la 
fig.(III.5).1. L'image microscopique de l'am
plitude T2 est basée sur l'hypothèse que la 
contribution principale au mécanisme des deux 
réactions est donnée par la rediffusion sim
ple d'un méson n par l'intermédiaire de la 
seule résonance A(1236). De plus des correc-

Fig.(III.5).l - Représentation schématique du 
terme direct (Tj) et des termes de rediffu
sion et de courant d'échange (T2) de l'ampli
tude de diffusion des réactions : a) (p,it+) ; 
b) (y,p) et c) (d,p). 

tions de courant d'échange ont été incluses 
aux plus basses énergies. Enfin, pour les deux 
réactions considérées, les interactions dans 
l'état final et l'état initial ont été trai
tées dans le cadre de l'approximation eikonale. 

Afin de diminuer le nombre de paramètres li
bres de notre analyse,nous avons tenu compte des effets de structure nucléaire 
par l'intermédiaire des intégrales de recouvrement I|(Q) et I2(Q) où Q est l'im
pulsion transférée effective : 
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9 = 
A-l 
A -i A+l -f 

A étant le nombre de nu léons de la cible. Nous supposons pour l'instant que 
ces intégrales de recouvrement ne varient pas avec l'énergie incidente et ne 
dépendent donc que de l'impulsion transférée. 

Outre le poids relatif Cj/C2 des deux principaux mécanismes de réaction nous 
n'avons donc qu'un seul paramètre arbitraire de normalisation absolue N : 

% ( w V • N |T(k.,,kf) 

Afin de justifier notre analyse et d'en tirer quelques conclusions nous présen
tons,sur les figs.(III.5).2 et (III.5).3,quelques résultats préliminaires. 

Fig.(III.5).2 - Fonction d'excitation à 
impulsion transférée constante de la réac
tion ÏOB(ptTi+) B. Les courbes théoriques 
sont le résultat d'un calcul n'incluant 
que les deux premiers diagrarrmes de T2 de 
la fig.(III.S).la. Les points expérimen
taux sont extraits de la réf.2). L'ensem
ble du calcul est normalisé au point expé
rimental (qcM = 510 MeV/c 
indiqué par la flèche. 
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Pour la réaction (p,Tr+), les calculs pré
sentés sur la fig.(III.5).2 ne prennent 
en compte que les contributions des deux 
premiers diagrammes de T 2 de la fig.(III.5), 
la. L'ensemble des courbes théoriques est 
normalisé au point expérimentale (QQM = 

510 MeV/c ; T_ - 320 MeV). 

Fig.(III.5).3 - Fonction d'ex
citation à impulsion transfé
rée constante de la réaction 
l60(y,p)15N. Les courbes thé
oriques sont le résultat d'un 
calcul tenant ror,ipte séparé
ment : a) du terme de trans
fert direct et b) du terme de 
rediffusion d'un pion. Lee 
points expérimentaux sont ex
traits de la réf.1*). L'eneem-
ble du calcul est normalisé 
aux deux points expérimentaux 
a) (qLV = 320 MeV'? ;Ty=80 
¥fV) eï b) (qQM=iéu MeV/c ; 
: Y -• 125 MeV) indiqués par une 
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variation de la section efficace différentiel le à 
en fonction de l'énergie, non seulement autour et 
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au-dessus de la résonance (3,3) mais aussi près du seuil. Bien que l'influence 
du terme de rediffusion dans l'onde S (3ème diagramme de IV) n'ait pas été encore 
complètement étudiée, ces premiers calculs indiquent que le mécanisme de produc
tion directe (diagramme Tj) joue un rôle faible, sinon négligeable (sauf peut-
être sur des noyaux très légers). 

Pour la réaction (Y»p), la situation est très différente puisque cette réaction 
peut être réalisée bien en dessous du seuil de production de pions (y 140 MeV). 
On peut donc s'attendre à ce que le terme d'absorption directe du y (diagramme 
Tj de la fig.(III.5).lb) joue un rôle primordial à basse énergie et à faible 
impulsion transférée tandis que les termes de rediffusion de pion (1er diagramme 
de T2) et de courants d'échange (2ème et 3ème diagrammes de T2) voient leur impor
tance augmenter au fur et à mesure que l'énergie et l'impulsion transférée aug
mentent. C'est en effet ce qu'un stade préliminaire de nos calcul montre de fa
çon claire. Sur la fig.(III.5).3a l'ensemble des courbes théoriques, normalisé 
au point expérimental (qçM = ^ 0 MeV/c ; Ty • 80 MeV), présente l'effet du seul 
terme direct (Cj = 0) ; l'accord est bon pour les deux fonctions d'excitation de 
plus basse impulsion transférée mais la décroissance du facteur de forme de la 
fonction d'onde à 1 particule est trop rapide pour rendre compte de ce que l'on 
observe expérimentalement dès que l'impulsion transférée dépasse ^ 400 MeV/c. 

Par contre, si le terme de rediffusion T2 seul (Cj = 0 ) est capable de reprodui
re au moins qualitativement ce qui se passe au-dessus du seuil de production de 
pions et à des impulsions transférées supérieuresâ400 MeV/c (fig.(III.5).3b), 
il ne peut expliquer la forte remontée de section efficace de la réaction (y,p) 
aux plus basses énergies. 

Bien que l'interférence entre le terme de production directe et le terme de re
diffusion, ainsi que certains autres effets restent à analyser, nous pouvons 
d'ores et déjà tirer quelques conclusions : les effets de rediffusion d'un pion 
sur l'un des nucléons de la cible sont dominants dès que l'on dépasse le seuil 
de production de pions ; les impulsions transférées (̂  400 MeV/c) sont alors par 
tagées entre le nucléon transféré et le nucléon de la cible. En dessous de ce 
seuil de production, le mécanisme de transfert direct d'un nucléon gagne de l'im 
portance et permet, dans une certaine mesure, de tester les composantes de gran
de impulsion des nucléons liés. Ces conclusions sont aussi valables en ce qui 
concerne la réaction (d,p) [réf.1)] mais la situation est ici moins claiie car 
le terme de transfert direct (diagramme Tj de la fig.(III.5).le) traité dans le 
cadre de la DWBA conventionnelle, conduit à une contribution du même ordre que 
celle du terme de rediffusion (diagramme T2 de la fig.(III.5).le). Cependant, 
dans sa forme phénoménologique actuelle, les ingrédients du formalisme DWBA con
tiennent certainement déjà, de façon implicite, des éléments du mécanisme micros 
copique de la rediffusion et les deux mécanismes ne peuvent être simplement ajou 
tés sans risque de redondance. 

(DPh-N/ME et M. Dillig^) 
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II1.6 ETUDE DE LA REACTION (d.iT) SUR DES NOYAUX LEGERS A 150 ET 300 MeV/NUCLEON 

Inclusive and exclusive pion production by Z00 MeVandPOO MeV deuterons 
has been studied at li'lab on ' t t , ,Be et '°B. Discrepancies uith the 
scaling behavior observed at higher energies are noted. 

L'intérêt de ces réactions est la mise en jeu, d'une part, de composantes de 
grande impulsion dans le noyau cible aussi bien que dans le projectile, d'au
tre part, d'un phénomène de double cohérence entre tous les nucléons de la ci
ble et du projectile qui doivent participer à la réaction de production des TT 
d'énergies les plus hautes. En effet, en ne supposant pas de mouvement de Fermi, 
la production de ir par le processus élémentaire NN -• NNTT est impossible pour les 
impulsions les plus élevées des ïï que l'on observe. 

Des données expérimentales sur la production de TT~ par des faisceaux de deutons 
de 300 MeV et 600 MeV ont été obtenues à Saturne sur le poste expérimental SPES I 
à 15°lab sur des cibles de 6Li, 9Be et I 0 B . Ces TT étaient identifiés derrière le 
spectromêtre par la détection classique de SPES I à laquelle étaient ajoutés trois 
détecteurs Cerenkov. La partie de plus haute impulsion des spectres inclusifs a 
été étudiée. Dans le cas de 6Li, nous avons pu identifier sans ambiguïté les TT~ 

correspondant à la réaction (dïï~) ex
clusive (fig. (III.6).1). Les sections 
efficaces sont les plus fortes â l'éner
gie de 150 MeV/nucléon, énergie qui est 
pourtant bien inférieure au seuil de la 
réaction NN -*• NNTT. 

Fig.(III.6).1 - Distribution en impul
sion des TT~ obtenus par réaction de deu
tons de ZOO MeV sur %Li. L'état fonda
mental et deux états excités de B cor
respondant â la réaction exclusive 6Li 
(d,p)°B sont identifiés clairement. 

Malgré le côté encourageant Te ces mesu
res, effectuées pour la première fois à 

205 P^IMeV/c) 210 c e s énergies, les valeurs extrêmement 
faibles des sections efficaces {y 0,5 
nb/sr pour le niveau fondamental de BB) 

rendent difficile, sur cet appareillage et avec les intensités de faisceau dont 
nous disposons à Saturne, une étude plus systématique de ces réactions exclusives. 

La partie inclusive des spectres mesurés fait apparaître une invariance par rap
port à la nature de la cible lorsque la section efficace invariante de Lorentz 
E/k2.d2a/dfidp correspondante est tracée en fonction de X - k^/k^max. La fig.(III. 
6).2 où V.tf est l'impulsion longitudinale du pion dans le système du centre de 
masse. Cependant, l'invariance observée en fonction de l'énergie des deutons 
(dépendance en (1-X) 9 de la section efficace invariante pour des deutons de 1,05 
et 2,1 GeV/nucléon avec X inférieur à 0,8) et justifiée théoriquement1) n'est 
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Fig.(III.6).2 - Les résultats préliminaires de 
l'expérience réalisée à Saturne sont présentés 
avec les résultats de l'expérience de Berkeley3). 
Les courbes correspondent à une dépendance en 
(1-X)3 ou (1-X)9 expliquée dans le texte. 

plus observée à ces énergies beaucoup plus basses 
et pour des valeurs de X plus proches de 1. Ce 
fait a déjà été remarqué pour la production de TT~ 
par des 3He de 300 MeV/nucléon 2). La double cohé
rence est clairement observée dans cette expé
rience. Les développements théoriques sont néces
saires pour une compréhension plus détaillée des 
phénomènes observés. 

(DPh-N/ME et E. Aslanides'1', A.M. Bergdolt^, 0. 
Bingf, P. Fassnachtf, F. Hiboui, P. Kitchingif*, 
Y. Le Bornecïî, B. Nefkens**, B. Tatischeffrf, 
M. Willis^) 
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111.7 MESURE DE LA REACTION p + d -• 
INVERSE1) 

'He + y. COMPARAISON AVEC LA REACTION 

Seven differential arose sections of the reaction p * d •> 'He * y have 
been measured at T„=460 and &b0 MeV between 52" and 9?,° I'BV a.m.). 'He's 
were analyzed by the SFE5 I spectrometer in coincidence with photons de
tected by Cerenkc ' counters. The results are about twice the cross sec
tions of the inve. -e reaction measured recently by Hegerath et al. and 
by Argan et al. Th,. data are consistent, however, with the y * 3//e - p + 
d data of Heusch et al. 

Sept mesures de la section efficace différentielle de la réaction p + d + 3 H e + Y 
ont été effectuées à T. • 450 et 550 MeV et à des angles compris entre 52 et 92 
degrés (6y c m . ) . Le spectromètre SPES I servait à détecter les ions 3He en co
ïncidence avec les photons mesurés par des compteurs Cerenkov. Les sections ef
ficaces mesurées sont deux fois plus grandes que celles obtenues récemment pour 
la réaction inverse par Hegerath et al. et Argan et al. Elles sont toutefois en 
accord avec les données de Heusch et al. pour les réactions Y + 3He % p + d. 

(K. Babat, T. S. Bauer^', A. Boudard, W.J. Briscoe^, G. Bruge, J.L. Faure^, J. 
Goseet, J. Habault, A. Hegerath^^, J. Le Meur, J.C. Lugol, B.M.K. Nefkens^ff^f, 
B.H, Silverman^, Y. Terrien) 
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III.8 RECHERCHE EXPERIMENTALE D'EVENTUELLES COMPOSANTES BARYONIQUES (A + +,2n) 
OU DIBARYONIQUES DANS LE NOYAU 3He 

Experimental search for baryonic or dibaryonic components in *He have 
been continued by studying the reactions He(p,t)X and iHe!pMd>X' at 
325 MeV over a large angular range (from S to 40° in the laboratory). 

Dans une première étude de la réaction He(p,t)X effectuée, avant l'arrêt de 
Saturne I, avec un faisceau de protons incidents de 850 M e V 1 ' 2 ) , nous avions 
observé, dans le spectre de masse manquante déduit des énergies des tritons 
détectés, une structure se superposant à un fond continu pour une masse M=1226± 
20 MeV, compatible avec la masse du A + + "libre" qui est de 1232±2 MeV. La sec
tion efficace de cette "bosse A + + " qui est très visible à 9* a =6°, encore bien 
visible à 10° et juste apparente à 15°, présente la distribution angulaire vi
sible sur la fig.(III.8).1 (carrés blancs). Le problême est de savoir si le A + + 

observé est préexistant dans 3He (graphe 1 de la fig. (III.8).2), ou formé au 
cours de la réaction (graphes 2 et 3 ) . Le graphe 1 représente un transfert di
rect de deux nucléons et doit donc conduire à une section efficace qui décroît 

<C 100 _ 

3Help.HA** 

Tp IMtV) 

$650 M»V 
\ t 92SMfV [fr« prèliminairel 

_ l _ 
15 20 

" t r i t o n 

_ 1 _ _ l _ _ 1 _ 
25 JO H M 

Fig.(III.8).1 - Distribution 
angulaire des tritons corres
pondant à la réaction *He(p} 

t)t\++ pour une énergie inci
dente de 850 MeV et 925 MeV 
(préliminaire). 

nous avons étendu le domaine 
fig.(III.8).1) confirment les 
plus,et surtout, une remontée 
apparaît, que l'on peut donc 
2. En conclusion, s'il paraît 

>He: /z... 
(1) 

3He= J*7 
.A" 

(3) 

Fig. (III.8).2 - Différentes possibi
lités pour la réaction iHe(p,t)h++. 

Jab avec l'angle 0 
l'expérience â 
contre, les mom r_ 
tits angles, décroissent avec 0* et nous pen
sions 2' ) que la contribution de ce graphe de-

il est donc compatible avec 
'experience a "850 MeV. Dans le graphe 2, par 

contre, les moments transférés, grands aux pe-

que 
vait être négligeable aux angles 

dab 

e graphe 
* a B petits et 

croître avec 0± a D. C'est la raison pour laquelle, 
dans une nouvelle étude de la même réaction, ef
fectuée cette fois-ci avec des protons de 925 MeV, 

angulaire exploré. Les résultats (cercles pleins, 
résultats observés aux angles avant à 850 MeV. De 
très nette de la section efficace pour 0^ b > 15-20° 

attribuer à la contribution du graphe de production 
clair maintenant que le graphe de production (n°2) 
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ne peut pas être responsable des sections efficaces observées aux petits angles 
8* a o, il faut encore évaluer l'importance du graphe triangulaire 3 avant de ti
rer des conclusions sur l'existence d'une composante baryonique (A + +,n) dans le 
noyau 3He. Ceci ne peut se faire que par le calcul, et n'a pas encore été fait 
jusqu'à présent. 

Au cours de l'expérience à 925 MeV, nous avons aussi détecté les deutons sor
tants, c'est-à-dire la réaction 3He(p,d)X', dans le but de mettre en évidence 
un "dibaryon" produit au cours de la réaction ou préexistant dans 3He. Cette ex
périence ayant été faite comme "sous-produit" de la précédente, les plages de 
masse manquante Mg» étudiées variaient avec l'angle 6j • Aucune structure n'a 
été observée dans les spectres pour 9J = 6 et 10*. Une discontinuité à Mj(» = 
2130 MeV, de largeur 100 MeV, apparaissait dans le spectre obtenu en ligne à 
40°, mais reste à confirmer par le dépouillement plus précis des résultats qui 
est actuellement en cours. Cette expérience sera reprise et complétée, le Comi
té d'expériences du LNS nous ayant accordé, pour ce faire, du temps de faisceau. 

(DPh-N/ME et /?. Beurtey^, J.P. Didelez^, L. Farvacque^, R. Frasaaria^', M. Mor-
let^, B. Tatischeffrt3 G. Temmer^) 

Notes et références de la section III.8 

t LNS, Saclay. 
tt IPN, Orsay. 
ttt Rutgers College, New Jersey, USA. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1976-1977, 
Note CEA-N-2026, p. 119. 

2) B. Tatischeff et al., Phys. Lett. 77B (1978) 254. 
3) Proposition d'expérience au LNS, n 50. 

II1.9 MESURE DE LA SECTION EFFICACE TOTALE DE LA DIFFUSION PROTON-PROTON ENTRE 
600 ET 800 MeV 

Proton-proton total, cross sections Jere measured between SOn-310 MeV, 
using carbon and CHi targets. Incident and transmitted particles jere 
detected with scintillation counters. Preliminary results are presen
ted. 

Cette année, nous avons mesuré la section efficace totale de diffusion proton-
proton entre 62C MeV et 813 MeV â Saturne II. Nous voulions voir s'il n'y 
avait pas possibilité de mettre en évidence, àun degré moindre, une structure 
comparable à celle obtenue dans la différence des sections efficaces totales 
longitudinales AaL * 0(3) - a(*). Cette structure provient du seul terme 0(3) ; 
aussi elle devrait apparaître,maxs de façon plus faible,dans la section effica
ce totale de diffusion de protons non polarisés. C'était d'autre part un test de 
l'appareillage pour les mesures futures avec faisceau et cibles polarisées. 

Pour mesurer cette section efficace totale de diffusion proton-proton, nous avons 
mesuré les rapports de transmission â travers une cible de carbone et de CH 2 dans 
différents angles solides (fig.(III.9).1). Dans le cas où le nombre d'atomes de 
carbone est le même dans les cibles de carbone et de CH 2, on peut écrire : 

1 ru, n C CH2 
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Fig.(III.9). 1 - Dispositif experimental : S,S 
mesurent le faisceau incident, Fly C.G. F2 le 
faisceau transmis. AMI et AM2 sont des compteurs 
anti-halo. C.G est un détecteur à scintillation 
utilisant le code Gray pour définir l'angle de 
diffusion. 

où njj est le nombre d'atomes d'hydrogène par cm dans la cible de CH 2, o- la sec
tion efficace pp dans l'angle solide 4TT—ïîi, Ri et R* les rapports de transmis
sion pour une cible de carbone et d'hydrogène. La section efficace totale est 
égale â la limite de 0^ quand &£ tend vers ze'ro. Pour extrapoler et calculer cet
te limite, nous avons effectué plusieurs mesures de 0^ en utilisant un détecteur 
de particules sous-tendant différents angles solides à partir de la cible. 

Ce détecteur dit "code Gray" 1) (fig.(III.9).2) est formé de quatre 
paires de compteurs circulaires de 4 mm d'épaisseur, chaque compteur 
étant formé d'anneaux de rayons différents de scintillateurs et de 
plexiglass. Chaque position radiale est définie par tranche de 1 cm. 

Fig.(III.9).2 - Coupe du détecteur CG : il est constitué d'anneaux 
concentriques de scintillateurs et de plexiglass déterminant le pla
ges. Chaque zone sensible en coïncidence (scintillateur) est asso
ciée à une zone inerte en anti-coïncidence (plexiglass). Ceci per
met d'équilibrer le taux de coïncidences fortuites entre les diffé
rentes plages. 

Nous avons fait deux séries de mesures, l'une en mars, l'autre en 
juin. Les mesures de juin ont été faites avec une meilleure défini
tion du faisceau incident et en améliorant la mesure du taux de par
ticules par cycle afin de mieux étudier la variation de certains 
paramètres en fonction du taux de comptage. 

I Scintillateurs 
OPIem 

Tableau (III.9).1 

Résultats préliminaires des mesures de section 
efficace totale de diffusion proton-proton, ob
tenus en mars et juin 1980. La normalisation 
absolue est arbitraire, les erreurs indiquées 
correspondent aux erreurs statistiques. 

Energie 813 780 760 735 710 680 650 620 

"tot 
40,4 39,7 39,4 36,7 38,3 37.2 36. 33,3 

4°. . tot 
0,16 0,16 0,17 0,23 0,17 0,2 0,2 0,3 

Energie 813 790 755 745 735 725 

"tot 

(nb) 

40,8 40,7 36,6 38,3 38. 37. 

^tot 

(•*) 
0,22 0,17 0,23 0,15 0,21 0,20 

Les résultats préliminaires, 
non normalisés, sont présen
tés dans le tableau (III.9).1. 
Les erreurs sont uniquement sta
tistiques. Les différences de 
résultats, même pour une varia
tion faible de l'énergie, pro
viennent d'une variation de l'ef
ficacité au centre des compteurs 
en fonction de l'énergie. En ef
fet, les différents compteurs du 
code Gray étaient alignés par un 
fil les traversant de part en 
part au centre, d'où une perte 
d'efficacité sensible et diffi
cile â estimer avec les varia
tions de la géométrie du fais
ceau pour diverses energies. Avec 
ces résultats préliminaires, il 
est difficile de conclure à la 
possibilité d'une structure dans 
la section efficace totale de 
diffusion pp. 
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(DPh-N/ME et G. Bystrickyï, J. 
J. Yonnet+î) 

Deregeiï, F. Lehar*, F. Perrot^, J.E. Simmons^"*, 

Notes et références de la section III.9 

t DPh-PE, Saclay. 
tt Université de Caen. 
ttt LNS et LAMPF. 

1) M. Arignon et al., DPh-PE 80-09, juillet 1980. 

III.10 ANALYSE DE LA DIFFUSION ELASTIQUE DE MESONS K 

K*-nucleus scattering KNT calculations are cornpared to the recent 
Brookhaven data. 

Dès 1977 nous mentionnions l'intérêt que représente la diffusion de mésons K 
pour sonder la matière nucléaire1). En 1979, les premières distributions angu
laires de diffusion de mésons K sur 1 2 C et 1 , 0Ca étaient mesurées à Brookhaven2) 
Nous proposons, à présent, une interprétation de ces résultats (fig.(III.10).1) 

Fig.(III.10).1 - Les points expérimentaux proviennent 
de mesures effectuées à Brookhaven2). En trait plein, 
un calcul KMT qui utilise les densités de protons et 
de neutrons de la diffusion de protons de 1 GeV3). 

Pour ce faire, nous avons utilisé la méthode avec la
quelle nous avions interprété la diffusion de protons 
de 1 GeV 3). L'amplitude de diffusion K+-nucléon a été 
déterminée à partir des résultats de la diffusion li
bre 1*' 5). Les densités de protons et de neutrons sont 
données en référence 3). Aucun ajustement n'a été effec
tué. 

Le très bon accord obtenu (fig.(III.10).1) appelle deux 
remarques : 

. La première découle directeme des différences im
portantes qui existent entre les aeux projectiles uti
lisés : les protons de 1,7 GeV/c et les mésons K de 

800 MeV/c. Il est clair que le traitement du mécanisme de réaction résiste à des 
modifications importantes des caractéristiques de la sonde utilisée. Ceci consti
tue un argument de poids en faveur de sa validité. 

. La seconde vient du fait qu'aucun ajustement n'a été effectué pour obtenir l'ac
cord observé sur la fig.(III.10).1. On peut en déduire qu'aucune information nou
velle n'a été apportée par la diffusion de mésons K +. Ceci est pleinement en accord 
avec les conclusions de notre précédente analyse3) à savoir que les protons de 1 

our être sensibles à l'intérieur 
que """Ca. A l'inverse, ils n'apportent 

2 0 8 t 

20 30 
9cm Ideg) 

GeV pénètrent suffisament la matière nucléaire p< 
d'un noyau de rayon relativement petit tel que 
aucune information sur la partie interne d'un noyau lourd tel que Pb. En re
vanche,le grand libre parcours moyen des mésons K dans la matière nucléaire peut 
permettre d'obtenir une information sur cette région interne des noyaux lourds. 
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De la présente analyse, on peut conclure que la diffusion de mésons K + sur l*°Ca 
est très prometteuse, mais que seule la diffusion de mésons K sur Pb permet
tra de mettre en valeur tout l'intérêt de cette sonde. 

(A. Chawneaux) 

Références de la section III.10 

1) A. Chaumeaux et al., Compte rendu d'activité du Département de Physique Nu
cléaire 1977-1978, Note CEA-N-2070, p. 164. 

2) R. Eisenstein, Proc. Kaon Factory Workshop, 8th ICOHEPANS, Vancouver 1979, 75. 
3) A. Chaumeaux et al., Ann. Phys. j_19_ (1978) 247. 
4) V. Flaminio et al., CERN-HERA 79-02 (1979). 
5) R. Diebold et al., Phys. Rev. Lett. 35_ (1975) 632. 

111.11 ETAT D ET COMPOSANTE A DANS "He 

D-state and estates are computed in ''He using perturbative approach. 
They are shoun to be of some importance in realistic calculations in 
hHe involving momentum transfer beyond 400 MeV/c. 

L'intérêt, porté récemment à l'étude des réactions de transfert exclusives im
pliquant de grands moments transférés à des noyaux légers, conduit à étudier les 
composantes de grand moment des fonctions d'onde. En particulier,on suppose que 
le noyau 1*He possède une structure nucléaire bien connue. Cependant, une compré
hension détaillée de la structure à haut moment d'un nucléon lié dans '*He impli
que l'amélioration du modèle conventionnel (nucléons dans un état relatif S) en 
faisant intervenir les degrés de liberté isobariques. 

Pour estimer l'importance des corrections dues à un état D ou â l'excitation d'un 
A dans "*He, on calcule ces états par perturbation évitant ainsi le traitement 
exact à quatre corps. En se rappelant que ces deux excitations se font uniquement 
par la partie tensorielle du potentiel, on écrit l'état D 1' 2) : 

<r,p',p"|D>12 » - -2- S 1 2(r) <p',p"|S> k 5 / 2 ( a r ) dr'r' 3/ 2 V^r') 
t/r •— -"o 

dr'r'3/2 V T K 5 / 2(ar') u(r') 
r —' 

(D 
x I 5 / 2(ar') u(r') + I 5 / 2(ar) 

a - /2m|ET, | ; m est la masse du nucléon, Eg l'énergie de liaison d'un nucléon. 
Les quantités r,p',p" sont les coordonnées internes de ''He, <p',p"|s> le reste de 
la fonction d'onde de ''He toujours dans l'état S, les fonctions K 5# 2(ar) et I 5/ 2 

(ar) les fonctions de Bessel sphériques modifiées 3). 

Un état comprenant l'excitation d'un A s'écrit de la même façon en remplaçant m 

par 2 jifjA e t a P a r ^2 M(jA^MA_MN^ °^ ̂ NA e 8 t * a m a s s e réduite nucléon-delta, Mpj 
et M^ les masses respectives du nucléon et du A. Dans le cas de l'excitation d'un 
A, le potentiel tensoriel n'est pas le même. En se limitant aux potentiels d'é
change d'un boson de masse inférieure à 800 MeV, seul l'échange de IT, p et n con
tribue à l'état D tandis que seul l'échange de î et de p contribue â l'excita
tion d'un A. Les potentiels correspondants s'écrivent : 
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Pour l'état D : 

v * W r ) = - Î 
ff2 , ' 

IT 1 v / \ 
7~ — Y 2 (m r) -
4 H ? TT 

- "p" 

m *• Tf ' 

-*• -+ n 1 
T, .T, + ~ — Y,(m r) 1 2

 4TT 2 2 n 
m 
ÏÏ 

S 1 2(r) (2) 

où "p" signifie le même terme que pour TT mais pour l'échange d'un mason p. 

Pour la composante A : 

T 1 f£-LY2(.r)-»p" 
PI 

TT 

T i x 2 S 1 2 ( r ) (3) 

avec : Y 2(X) i + i + 4 
X X 2J 

-x 

S i 2(f) = 3 o i.r.o 2.r - a ^ 

S (f) = 3 S .r.o .r - S .a 
12 1 2 1 2 

De plus, des corrections de portée finie sont introduites en terme de facteur 
de forme dipolaire. Pour l'estimation des corrections non statiques introduites 
par le traitement perturbatif (effet jouant surtout par l'excitation d'un A), 
un autre choix de potentiel a été utilisé également 

T 1 

W r ) = i 

L 

f f* , 
TT TT 1 
4* m 2 

m 
2 N TT 

Y, (m r) + Y. r l4 2 + (M.-Mjm. 
A N ' TT 

- "p" (4) 

Dans ce cadre, l'état D et l'excitation 
d'un A ont été calculés. Les différentes 
constantes de couplage et coupures ont 
été tirées de versions récentes du poten
tiel de Bonn. Pour la composante A, les 
constantes de couplages ont été adaptées 
en utilisant le modèle des quarks. 

Le résultat des calculs (fig.(III.11) . 1) 
conduit â une probabilité d'état D dans 
>*He de 7 Z environ, et une probabilité de 
composante A(1236) de 2 % environ. Ces ré
sultats sont relativement stables. Ils dé
pendent peu (dans des limites raisonnables) 
des paramètres utilisés (rayons de coupu
re, constantes de couplage, forme du po
tentiel (3) ou (4). 

Fig.(III.11).1 - Probabilité dans l'espace 
des impulsions de l'état S (pris somme ba
se des calculs) et des états D et L(12Z6) 
calculés pour le noyau ''He. 

On peut donc conclure que des calculs de 
processus impliquant des moments transfé
rés supérieurs à 400 MeV/c dans ""He doivent 
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tenir compte d'un éventuel état D. En particulier, l'interprétation de la réac
tion "He(p,d)3He à 770 MeV doit non seulement tenir compte de l'état D du deu-
ton, mais aussi d'un éventuel état D de ''He. Le fait d'avoir négligé cet effet 
pourrait impliquer pourquoi les calculs (4) de cette réaction sont trop bas par 
rapport à l'expérience. 

(DPh-N/ME et M. Dilligf) 

Note et références de la section III.11 

Université d'Erlangen, RFA. 

1) A.D. Jackson et D.O. Riska, Phys. Lett. 50IJ (1974) 207. 

2) J. Borysowicz et D.O. Riska, Nucl. Phys. A254 (1975) 301. 
3) M. Abramowitz et I.A. Stegun, Handbook of mathematical functions, p.444. 
4) T. Bauer et al., Phys. Lett. 67B (1977) 265. 

III.12 ETUDE DE LA FISSION DE 2 3 2 T h INDUITE PAR DES PARTICULES a DE 230 ET 
1000 MeV 

The angular correlations of the fission fragments induced by alpha par
ticles on Au at 280 MeV and on *,2Th at 280 and WOO MeV bombarding ener
gies have been measured. Preliminary analysis shows an unexpected satu
ration effect on the amount of transferred impulsion to the composite 
system. 

Nous avons proposé une série d'expériences avec le faisceau a de Saturne â des 
énergies comprises entre 40 et 400 MeV/A, sur des cibles de 2 3 2 T h , cibles aisé
ment fissiles, pour étudier la fusion complète et les processus en compétition. 
Les tests du dispositif expérimental décrit dans le précédent rapport1) ont été 
faits avec un faisceau de particules alpha. L'équipement a donné rapidement satis
factions et nous avons obtenu des résultats intéressants concernant la fission 
avec transfer incomplet d'impulsion dans le bombardement d'une cible d'or avec 
des particules alpha de 280 MeV. 

La méthode expérimentale, qui consiste à mesurer la corrélation angulaire entre 
deux fragments de fission, permet de déduire l'impulsion parallèle à la direc
tion du faisceau P7/ transférée au système composite qui a fissionné ; une réac
tion de fusion complète se traduit alors par le transfert total de l'impulsion 
incidente au noyau cible. 

Une première prise de données a été réalisée avec une cible de 2 3 2 T h et un fais
ceau de particules alpha de 280 et 1000 MeV. 

Deux détecteurs gazeux â localisation,placés de part et d'autre de la direction 
du faisceau,permettent de faire des mesures en coïncidences à 16 couples d'an
gles 6 et <J» (réf.2)] simultanément. Les premiers résultats sont présentés sur 
les figs.(III. 12). 1 et (III. 12).2. On observe, par la mesure dans le plan de ré
action (fig.(III.12).1), une répartition d'impulsion allant du transfert complet 
(indiqué par une flèche) au transfert nul (angle de corrélation de 180°). 

Pour évaluer quantitativement les différentes contributions des impulsions P/, trans
férées au noyau cible, une déconvolution des corrélations angulaires a été effec
tuée avec une série de gaussiennes dont les largeurs sont déterminées expérimen
talement par les mesures de corrélation hors du plan de réaction (fig.(III.12).2). 
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tig.(III.12).2 - Fonctions de cor
rélation expérimentales des frag
ments de fission dans le plan (By$) 
pour le système a + Th. Les valeurs 
de sections efficaces différentiel
les indiquées sur les courbes sont 
en unités arbitraires. 

Les résultats les plus marquants de 
cette analyse sur le thorium sont : 

i) la fusion complète ne représente 
qu'une faible proportion de la sec
tion efficace de réaction - de l'or
dre de 5 % à 280 MeV et de 1 % à 
1000 MeV - alors qu'elle est de plus 
de 40 % à 140 MeV (résultat obtenu 
par une équipe de Maryland pour une 
cible d'uranium-233). 

ii) La valeur moyenne de l'impulsion transférée décroît quand l'énergie inciden
te augmente. Cependant, l'impulsion maximale transférée au noyau avec une proba
bilité importante est de l'ordre de 1 GeV/c, alors que les impulsions incidentes 
sont de 1,05 GeV/c, 1,48 GeV/c et 2,80 GeV/c à 140, 280 et 1000 MeV respective
ment. Cet effet de saturation est surprenant. 

Cet aspect est-il corrélé au fait que la fusion complète disparaît presque com
plètement à des énergies supérieures à 140 MeV ou est-ce une propriété du noyau? 
Quels sont les mécanismes conduisant à la répartition des transferts d'impulsion? 
Pour répondre à toutes ces questions, d'autres expériences sont envisagées avec 
des deutons et des ions lourds, en mesurant, en coïncidence avec les produits de 
fission, les particules légères et les fragments plus lourds qui leur sont éven
tuellement associés. 

150 160 170 180 190 

Seoir (d«9l 

Fig.(III.12).1 - Fonctions de cor
rélation mesurées dans le plan de 
réaction pour le système a + Au à 
280 MeV et a + Th à 280 et 1000 MeV 
d'énergies incidentes. La flèche 
correspond au transfert total d'im
pulsion. Les courbes en trait con
tinu représentent les résultats de 
l'analyse exposée dans le texte. 

(M. Conjeaud, R. Dayras, S. Harfyr, H. Oeschler, F. Saint-Laurent, C. Volant, J.P. 
Wieleczko) 
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II1.13 RADIOGRAPHIE PAR DIFFUSION NUCLEAIRE 

The new nuclear-scattering radiography setup has given the first ima
ges : it is able to measure between 8000 and 15 000 events per second 
and gives good radiographs in two hour3. Results obtained on an elec
tric motor and a human head are given. 

Le nouveau système de RDN 1* 2) installé sur un faisceau parasite du synchrotron 
Saturne a commencé à fournir ses premières images. Sa mise au point n'est pas 
encore terminée : la vitesse d'acquisition qui conditionne la durée d'irradia
tion n'est pas optimisée, les programmes de traitement ou de visualisation ne 
sont pas complets. Toutefois, les résultats préliminaires obtenus constituent 
un progrès certain par rapport aux expériences précédentes 3). 

III.13.1 Etat actuel du système de RDN 

III. 13.1.1 La_£ite^ë_d^aa^£MS^tion : nous l'avons testée dans le cas où une 
seule particule incidente et une seule particule diffusée sont détectées par 
les quatre chambres à localisation placées deux à deux de part et d'autre de 
la cible (configuration 1,1,1,1). Pour une cible de fort volume (cube de 20 x 
20 x 20 cm3 rempli d'eau) et un faisceau incident de l'ordre de 1 à 1,5 x 105 

protons par cycle, les pertes dues au Système d'Acquisition Rapide (SAR) pour 
calculer le vertex et incrémenter la mémoire de masse sont pratiquement nulles 
pour une vitesse de 10 000 événements par cycle de l'ordre de 10 % et 25 % pour 
des vitesses d'acquisition respectives de 12 000 et 15 000 événements par cycle. 
Ces vitesses sont inférieures environ d'un facteur 3 à celles que nous espérions 
obtenir et s'expliquent par le fait que le programme de calcul du vertex et la 
période de base du SAR sont plus longs que prévus. Dans ces conditions, nous 
avons pu acquérir 30 millions d'événements en une heure d'irradiation (3000 cy
cles de Saturne). Toutefois,d'autres facteurs peuvent diminuer cette vitesse 
d'acquisition. D'une part, le cycle utile de Saturne fixé par l'utilisateur prin
cipal peut être moins favorable. D'autre part, pour des cibles de plus petit vo
lume, l'intensité du faisceau nécessaire est plus élevée et il apparaît des per
tes supplémentaires au niveau des détecteurs qui imposent une limitation indépen
dante du SAR. C'est ainsi que, pour une radiographie de la tête, nous avons dû 
nous limiter à une vitesse de 8000 événements par cycle obtenant 24 millions de 
diffusions en une heure d'irradiation. 

Ces vitesses d'acquisition, encore peu satisfaisantes pour une utilisation pra
tique de la RDN, correspondent à une amélioration d'un facteur de l'ordre de 20 
par rapport à celles du précédent système expérimental. 

III.13.1.2 La programmation de traitement et de visualisation 

A cause de la rapidité nécessaire au traitement des événements en temps réel, 
la plus grande partie de notre programmation doit être effectuée en langage as
sembleur SAR,ce qui freine son développement. C'est ainsi qu'à l'heure actuelle 
nous ne pouvons pas appliquer en ligne les critères cinématiques3) qui nous per
mettraient d'obtenir des radiographies de l'hydrogène. Par ailleurs, les program
mes de correction d'image devant tenir compte des variations de densité de fais
ceau, d'angle solide ou d'absorption, ne sont pas réalisés. Sur le plan de la 
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visualisation, la mise en service d'une unité à 15 tons de gris a grandement 
amélioré la qualité de nos images. Bien qu'encore incomplet, ce système nous a 
apporté deux avantages immédiats : l'obtention quasi instantanée des images et 
la facilité de leur stockage sur bande magnétique. 

III.13.2 Radiographie industrielle 

Lors de nos premières radiographies de matériaux lourds**), nous avions montré 
que la détection et la localisation de défauts d'épaisseur de 0,25 mm dans un 
bloc de cuivre de 50 mm de long était très précise. Lors de la mise au point 
de notre système actuel, nous avons pu étendre cette limite et nous ne donne
rons ici que les résultats. Pour des blocs de fer d'épaisseurs respectives de 
40 mm, 112 mm et 222 mm, les limites de détection de défauts correspondent res
pectivement â des épaisseurs de 1/10, 2/10 et 4/10 de mm. Ces limites correspon
dent au cas où le plan du défaut est perpendiculaire â la direction du faisceau 
incident. C'est le cas le plus défavorable, compte tenu de la mauvaise résolu
tion longitudinale de la méthode'*). 

-MOTEUR. 

PLAN XY 

Pour illustrer les possibilités de 
la RDN, nous avons radiographié un 
moteur électrique. La fig.(III.13). 
I montre des photographies de ce 
moteur et donne son orientation par 
rapport aux axes de référence X, Y, 
Z. L'axe du moteur est parallèle à 
l'axe du faisceau de protons inci
dents (axe Z). Les dimensions de la 
matrice de visualisation M(X,Y,Z) 
sont respectivement 160, 160, 80. 
Elle comprend donc deux millions de 
volumes élémentaires AV correspon
dant aux dimensions s îivantes : AX = 
AY = 0,635 mm et AZ = 2,54 mm soit 
AV = 1,02 mm'. La surface radiogra
phiée est de 10 * 10 cm2 et la pro
fondeur de champ utile de 20 cm. 

Fig. (III. 12) .1 - différentes vues du 
moteur électrique. Son axe est paral
lèle à celui du faisceau incident 
(axe Z). Le moteur a été dénonté 
pour faciliter la reconnaissance des 
différentes parties sur les radio
graphies des figures suivantes. 

STATOR Rotor et collecteur Comme le temps d'obtention des ra
diographies est un paramètre impor

tant pour une utilisation pratique de la RDN,nous montrons sur la fig.(III.13).2 
une série de coupes XY correspondant â une géométrie identique mais à des temps 
d'irradiation croissant de 8 minutes à 2 heures. On voit que l'effet de flou et 
de scintillement, dû aux variations statistiques du nombre de diffusions rue lé-
aires, diminue lorsque le temps de mesure augmente. Pour une durée de deux heures, 
nous obtenons une radiographie de bonne qualité. Sur le plan de la résolution 
spatiale, on notera que l'entrefer stator-rotor d'une épaisseur de l'ordre de 5/10 
de mm apparaît très nettement sur la radiographie. Pour illustrer l'aspect tri

dimensionnel, la fig 
1 mm 3) correspondant 

.(III.13).3 montre une série de coupas XY élémentaires (AV = 
à différentes valeurs de Z. Sur ces vues, chaque niveau de 
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COUPE XY (Z.30.32) 
A J U A T . I M M A I = 7 . U U IIU117 

8M.2.106_15 15ll_4.10'_30 

30«l.8.106_45 Wwt.16.10*-75 

2 lurti 
33.106.150 

_MOTEUR_ COUPES XY 
AUAI=U1IM AZ=2.S4M II1SIn

3 

Z=8 15 20 

Fig.(III.13).3 - Coupes élémentai
res XY à différentes positions lon
gitudinales Z (volume élémentaire 
1,02 mm3). La vue Z=8 correspond à 
la flasque d'extrémité du moteur. 
On notera la visualisation des sept 
billes du roulement qui permet la 
rotation de l'axe moteur. Les vues 
Z=2S, Z=30 sont au niveau du rotor, 
aelle de Z=bO au niveau du collec
teur et des balais. 

gris correspond à un accroissement 
du nombre de diffusions par volume 

au moins 48 diffusions par mm 3. Pour 
ont été lissées mais aucun traitement 

Fig.(III.13).2 - Radiographie d'un 
moteur électrique : cette coupe XY 
choisie ou niveau du rotor est co;is-
tituêe par la somme de trois tran
ches élémentaires (Z=30,31,32). Le 
volume élémentaire est 3,07 m 3 . 
Pour chaque radiographie qui cor
respond au même volume, on indique 
successivement le temps d'irradia
tion, le nombre total d'événements 
acquis et le nombre d'événements 
acquis par volume élémentaire cor
respondant à la teinte blanche. 

élémentaire égal à 3, le blanc indiquant 
diminuer l'effet statistique, ces images 
de correction n'a été effectué. 

III.13.3 Radiographie médicale 

Nous avons repris la radiographie d'une tête fixée au formol. La position de la 
tête par rapport au faisceau était telle que les coupes XY correspondent au plan 
sagittal. l.;i matrice de visualisation M(X.Y,Z) de dimensions 160 x 160 x 80 cor
respond a îles éléments de dimensions AX AY = 1,27 mm, AZ = 2,54 mm. Sur la fig. 
(III. 13,. , -,cmt montrées des coupes XV ••• :. c-ssives adjacentes«sommées cinq par 
cinq. Le volume élémentaire est donc i'e .'•'•! ,:.'• mm 3. 

Au cour-; -l'une irradiation de 10 heuroa 'U.Î avons délivré une dose de l'ordre 
du rad et acquis 133 millions de diffusions correspondant à une densité d'événe
ments maximale de 50 év./mm3. Les images de la f ..g. (III. 13) .4 correspondent à 
des données brutes. Peu-, les raisons exposées ci dessus, nous ne pouvons pas ef
fectuer les corrections qui sont nécessaires pout mettre en évidence les contras
tes de l'ordre de quelques pour-cent qui apparaissent dans les différents tissus 

http://Wwt.16.10*-
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Fig.(III.13).4 - Radiographie de la tête : 
coupes sagittales successives adjacentes som
mées cinq par cinq (volume élémentaire 20 rrm3). 
Le nombre maximal d'événements par mm3 est de 
50, obtenu pour une irradiation de 10 heures 
correspondant à une dose de l'ordre du rad. Ces 
images correspondent à des données brutes. 

mous ). Aussi, seul le contraste air-matière 
est-il significatif sur la fig.(III.13).4. Les 
structures .natomiques apparaissent parce que 
la tête s'est en partie vidée de la solution 
formolée qui la fixe. On remarquera, sur la 
gauche des photos (partie postérieure de la 
tête), des lignes verticales ; elles correspon
dent à un défaut de détection d'une chambre â 
localisation placée sur la voie incidente. 

Pour cette radiographie, nous avons cherché à délivrer une dose comparable à 
celle de la tomographic par rayons X pour évaluer les différences éventuelles 
de sensibilité. Cette évaluation ne sera possiblue que lorsque nos programmes 
de correction seront opérationnels. Toutefois, nous pouvons comparer avec les 
résultats obtenus au CERN lors de notre expérience précédente3). Nous avions 
alors effectué, en 4 jours d'irradiation, des radiographies de bonne qualité 
pour une dose de 0,3 rad correspondant à une densité de 20 év./mm3. Cette densi
té a été atteinte en 4 heures lors de l'irradiation correspondant aux images 
de la fig.(III.13).4. Depuis, ncus avons amélioré d'un facteur deux notre vites
se d'acquisition. Une radiographie de la tête,de bonne qualité,peut donc être 
obtenue en deux heures. 

La RDN, malgré une amélioration certaine de ses performances, n'a pas encore at
teint des durées d'irradiation pratiques. Elle est toutefois en position d'explo
rer ses qualités spécifiques au cours des prochains mois. 

(G. Charpak^, J.C. Duchazeaubeneix, D. Garreta, B. Guillerminet, P. Palmieri^, 
C. RaybauS^, M. Rouger, G. Salomon^, J.C. Santiard^, J. Saudinos, F. Sauliff 
et DPh-N/ME) 
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III.14 LA TRANSPARENCE. NUCLEAIRE ET L'ETUDE DES DENSITES A L'INTERIEUR DU 
NOYAU 

24.S MeV proton elastic scattering data for }iS3

 ll9on and 20BP£> are ana
lyzed in the frameuork of an optical model potential. This potential is 
calculated by a folding procedure using interactions corrected for Fauli 
effects and Fermi motion, ileutron densities are extracted in a model in
dependent fashion. The sensitivity of low energy proton scattering to the 
density in the nuclear interior due to the long mean free path is esta
blished. 

La forte absorption du projectile limite les informations sur l'intérieur du 
noyau obtenues par diffusion de hadrons de haute énergie 1). Cette absorption se 
trouve fortement réduite à basse énergie par suite du principe de Pauli (le li
bre parcours moyen d'un proton passe de 1,4 fm pour un proton de 1 GeV à 4 fm 
pour un proton de 20 MeV). Dans ces conditions, on peut songer â la diffusion de 
protons de basse énergie pour l'étude de la densité au centre des noyaux. 

Cette diffusion est décrite de façon satisfaisante en termes de modèle optique 
microscopique2) : le but de cette approche est de reproduire les observables de 
diffusion élastique â partir des propriétés globales du noyau (essentiellement 
les densités p p et p n ) , et d'une interaction N-N aussi simple que possible, bien 
que rendant compte des propriétés essentielles de la matrice de diffusion ; cet
te description est intermédiaire entre les analyses phénoménologiques habituelles 
et les dérivations théoriques très sophistiquées ). 

Une des principales difficultés de ce programme réside dans le choix de l'inte
raction entre un nucléon libre et un nucléon lié dans la cible, et il faudra dé
terminer cette interaction aussi précisément que possible avant d'entreprendre 
une étude des densités nucléaires. 

III.14.1 Détermination de l'interaction 

La partie réelle de la matrice t a été construite en prenant comme point de dé
part la force M3Y dérivée par le groupe du MSU, et en introduisant les effets de 
saturation sous la forme d'un facteur (1-cp 2' 3). La partie imaginaire s'écrit : 
t(0)(l->2q2/6 + . . . ) . Dans cette expression, X est ajusté phénoménologiquement, 
et t(0) fourni par le théorème optique (t(0) = k O/4TT) OÙ la section efficace to
tale ô est corrigée pour tenir compte du principe de Pauli (ce qui donne une for
te variation avec la densité). 

Après exploration de la sensibilité des distributions angulaires aux différents 
paramètres de la force, nous n'avons laissé varier que quelques paramètres, à 
savoir P r et y, poids et rms de la force réelle, Rg^ • Volgg/Vol^ pour la va
riation avec l'isospin, c paramètre de variation avec la densité,P^ et A, poids 
et rms de la partie imaginaire, chaque paramètre évoluant doucement avec l'éner
gie. Ces paramètres ont été fixés par ajustement sur les données pour un ensemble 
de cibles et des énergies variant de 17 à 50 MeV. Les densités de protons étaient 
tirées des résultats de la diffusion d'électrons, celles de neutrons de la dif
fusion de hadrons de haute énergie. 

J 'accord ainsi obtenu est aussi bon que pour les potentiels phénoménologiques mo
yens. Toutefois, nous n'avons pu obtenir un ensemble unique de paraiiètrès : dans 
".n domaine de masse plus restreint,des paramètres légèrement différents produi
sent de meilleurs accords. La fig.(III.14).1 présente quelques distributions an
gulaires correspondant à des interactions différantes (tableau (III.14).1). 
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Fig. (III. 14) .1 - Distributions angulai
res de protons de 24,5 MeV diffusés par 
ll8Sn et SBNi. Les deux courbes corres
pondent aux calculs avec des interactions 
différentes (voir tableau (III.14).1). 

Tableau (III.14).1 

Valeurs des paramètres des interactions 

P R RSR W c P I 
\ 

I 

1,09 

0 , 6 4 

0 , 6 4 

2 

2 ,2 

0 , 6 5 

0 , 6 5 

1,08 1,6 

1,25 

courbe 1 

courbe 2 

III.14.2 Etude des densités de matière 

L'interaction ainsi définie a été utili
sée pour déterminer les densités de neu
trons de 3 2 S , 1 1 8 S n et 2 0 8 P b . Pour cela, 
nous avons utilisé des méthodes d'ajuste

ment indépendantes du modèle, déjà utilisées très souvent pour l'analyse des dif
fusions d'électrons et plus récemment pour la diffusion de protons de haute énergie. 

Plus précisément, nous avons utilisé la méthode de Sick (S0G) pour laquelle la 
densité de neutrons est donnée par : 

P n(r) » U . [exp-((r-R.)/Y)2 + exp-((r+Ri)/y)
2]. 

i 

Les i valeurs de A£ sont déterminées pour plusieurs ensembles de R^ par ajuste
ment sur les données de diffusion inélastique. L'enveloppe des densités d'essai 
ainsi déterminées donne l'incertitude sur les densités de neutrons. Les densités 
de protons sont tirées de la diffusion d'électrons**). 

La fig.(III.14).2 montre les résultats 
obtenus pour la densité de matière 
(p m = p_ + p n) de

 1 1 8 S n et la densité 
de protons utilisée dans le calcul. 

Fig.(III.14).2 - Enveloppe des densi
tés d'essai pour ïlBSn et densité de 
protons utilisée dans tous ces calculs. 

On voit que la largeur de l'enveloppe 
des densités est, pour un choix d'in
teraction donné, de 3 à 5 fois plus 
étroite que celles déduites des analy
ses de diffusion de protons de 600 et 
1000 MeV 1). La fig.(III.14) .3 montre par ailleurs l'influence du choix de l'inte
raction : on voit que la densité dans la région de la surface ne varie pas avec 
l'interaction, alors que l'enveloppe de la région interne reste étroite, mais se 
déplace de 2 à 3 fois sa largeur pour différentes interactions raisonnables. 

Ces résultats mettent donc en évidence, d'une part la validité du modèle dans 
ses grandes lignes, d'autre part la sensibilité des observables élastiques de bas
se énergie à la distribution de matière à l'intérieur du noyau. 

30 60 90 120 150 
9(M 
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Fig. (TU. 14).3 - Enveloppe des densités d'essai cal
culées pour 32S à l'aide de 4 interactions différen
tes. 

3 - ! ,.,̂  

(DPh-N/ME et T. Brissawfî) 
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IV.1 ETUDE DES FRAGMENTATIONS "FROIDES" DANS LA FISSION DE 2 3 3 U (n.th.,f) ET 
2 3 5U(n.th.,f) 

The fission events with extremely low fragment's excitation energy have 
been investigated. Cold fragmentations are found for heavy fragments 
with N t 82 (spherical shape) and light fragments with 60 t II ( 64 known 
to he prolately deformed in their ground state. 

Dans le rapport d'activité de l'année précédente 1) nous avions présenté les ré
sultats d'une expérience réalisée au RHF de Grenoble en collaboration avec M. Mau-
rel, C. Guet et P. Perrin (CENG) ; cette expérience consistait â mesurer la dis
tribution des masses des fragments primaires de la fission thermique de 2 3 3 U et 
de 2 3 5 U , pour les valeurs très élevées de l'énergie cinétique de ces fragments. 
Nous avions observé deux propriétés encore inconnues : 

- dans tout le domaine des masses des fragments, les fragmentations en deux mas
ses impaires sont toujours en compétition avec les fragmentations en deux masses 
paires et, cela, jusqu'aux valeurs les plus élevées de l'énergie cinétique totale 
des deux fragments ; 

- dans une petite région de masses centrée autour du fragment lourd doublement 
magique 132, l'énergie cinétique totale a une valeur très proche de l'énergie Q 
de la réaction, mettant en évidence des fragmentations "froides", c'est-à-dire 
des événements donnant naissance à deux fragments quasiment dans leur état fon
damental. Nous avons tenté de comprendre l'origine de ces configurations de scis
sion si surprenantes. 

Dans la fig.(IV.1).1, nous montrons les distributions de fragments obtenues pour 
les valeurs les plus élevées de l'énergie cinétique totale des deux fragments. 
Four ces événements, le rapport de charges peut être également déterminé : en 
effet, pour chaque rapport de masses, le système sélectionne un rapport de char
ges unique - celui qui rend maximale la valeur du Q de réaction. En comparant 
alors les deux systèmes étudiés - 23"*U et 2 3 6 U - il est possible d'identifier 
l'influence des fragments individuels sur la distribution des fragments. 

Il apparaît que ces configurations de scission les plus compactes (puisque pres
que toute l'énergie disponible apparaît sous forme cinétique de translation) sont 
constituées d'un fragment lourd sphérique et d'un fragment léger avec un nombre 
N de neutrons tel que 60 i N i 64. Il est connu 2) que ces noyaux ont une forme 
allongée dans leur état fondamental. De cette observation, émerge l'image de la 
configuration limite la plus compacte quelle que soit la fragmentation : au moins 
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Fig.dV.U.l -Distributions 
des masses des fragments dans 
une fenêtre placée sur l'éner
gie cinétique totale Ey des 
deux fragments. L'attribution 
qui a été faite pour les rap
ports des nombres de neutrons 
et de protons des fragments 
est expliquée dans le texte. 

un des fragments doit prendre 
une forme allongée (sinon l'é
nergie coulombienne excéderait 
la valeur 0) ; les fragmenta
tions froides sont obtenues lors
que cette déformation est réali
sée sans dépenser d'énergie (cas 
des noyaux avec 60 £ N £ 64). 

La comparaison des deux systèmes telle qu'on peut l'observer sur la fig.(IV.I).1 
met également en évidence un changement de comportement dans la déformabilité 
des fragments lourds lorsqu'on ajoute un neutron à la couche fermée N=82. 

(M. Montoya, C. Signarbieux) 

Références de la section IV.I 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1978-1979, 
Note CEA-N-2126, p. 149. 

2) I. Ragnarsson et al., Phys. Reports hb_ (1978) I. 

IV.2 ANALYSE DE LA SECTION EFFICACE DE FISSION DE LA REACTION 2 3 0 T h (n,f) 

The'- ̂ ^Th neutron inetuee<i fission or'ss neo! i>n has :<een ana'ojse i near 
tho i'i.O kedj vibrational resonance. The ;bser":el fine structure i*-:!^*: 'in 
be interpreted, in term, of t.wo rotational binds lùith opposite purities, 
ew;h a parity splitting in a conséquence of the asjrmetrio, pear-like 
deformation oif the 'ixei-ted nu'ieun. The expérimenta: noment of inertia 
<oaiue in about three times larger than in the first -jell of the fiiuiion 
barrier. 

L ' i n t e r p r é t a t i o n des données r e l a t i v e s à l a r é a c t i o n 2 3 0 T h (n , f ) a é té achevée, 
en inc luan t dans l ' a n a l y s e nos r é s u l t a t s 1 ) et ceux d ' a u t r e s expér imenta teurs . 
Nos mesures, e f fec tuées avec une t r è s hau te r é s o l u t i o n en éne rg ie , ava ien t r é 
vélé l ' e x i s t e n c e d 'un e f f e t de s t r u c t u r e s f ines dans l a s ec t i on e f f i cace de f i s 
s ion , en p a r t i c u l i e r au vo is inage de 720 keV. 

Les é t a t s correspondant à c e t t e s t r u c t u r e f ine ve r s 720 keV ont é t é i d e n t i f i é s 
au moyen d'un ajustement par moindres c a r r é s d 'une somme de sept résonances de 
type Bre i t et Wigner sur l e s t r o i s sec t ions e f f i caces de f i s s i o n su ivan tes : ce l 
l es de Los Alamos 2) mesurées respect ivement à 55° et 80" e t c e l l e de Saclay-
G e c l 3 ) . Le tableau ( IV .2 ) .1 p ré sen te l e rappor t expérimental R e x (Op 5 5 ° / o F 80°) 
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que l'on peut comparer au rapport théorique Rt n(W 55°/W 80°) déduit des distri
butions angulaires des fragments de fission pour différentes valeurs de (K,J). 
Remarquons que la valeur calculée de R t n(W 55°/W 80") pour K,J = 1/2, 3/2 est en
viron le double de celles obtenues pour les autres états de spin (tableau (IV.2).2). 

Tableau (IV.2).1 

E n (keV) 704 ? 2 7 0 8 , i z 1 713 - 2 719 ,« -- i 722 • 2 7 2 7 - 1 715 ,5 • 2 

R e x O F 5 5 V F 80° ) 0 ,9 • 0 , 3 1,7 z 0 , 1 1,0 .- 0 , 1 1,6 • 0 , 2 1,2 1,1 - 0 . 2 I ,1 

Tableau (IV.2).2 Trois hypothèses se présentent pour ten
ter d'expliquer les états métastables de 
la réaction Z 3 0 T h (n,f) : états du noyau 
composé dans le second puits, états col
lectifs simples dans le second puits et 
états collectifs simples dans un éven-
tuel troisième puits. Les reactions Np 
(n,f)"), 2 3 9 P u (d,pf)5) ou 2 3"U (n,f)6) 

fournissent des exemples de la première hypothèse, mais celle-ci est incompatible 
avec les espacements de niveaux et les rapports d'anisotropic observés dans les 
réactions 2 3 0 " 2 3 2 T h (n,f) 7). 

La seconde hypothèse (option n°2) est celle d'états collectifs simples dans un se
cond puits qui ne serait profond que de 1 MeV environ (contrairement à ce que prévoient 
la systématique, les calculs et l'analyse des données de photofission). Les deux 
possibilités envisagées 1C1 = l/2+ et K11 = 1/2" illustrées par les figs. (IV.2). 1 et 
(IV.2).2 montrent qu'il est impossible de reproduire les résultats expérimentaux, 
l'hypothèse K71 = l/2+ est surtout en profond désaccord avec la forme de la réso
nance, alors que l'hypothèse K^ = 1/2" est plutôt en désaccord avec les distribu
tions angulaires. On peut conclure qu'une seule parité ne permet pas de reproduire 
l'ensemble des résultats expérimentaux. 

La troisième hypothèse (option n°3) est celle d'états collectifs simples dans un 
éventuel troisième puits. Moller et Nix 9), en introduisant un terme d'asymétrie 
de masse dans le calcul de la barrière de fission, ont montré que, pour un nombre 
de neutrons voisin de 143, la barrière extérieure se scindait en deux parties sé
parées par un troisième minimum peu profond (environ 1 MeV). Dans un puits d'une 
telle profondeur, la densité d'états est très faible, et les résonances de vibra
tion peu ou pas amorties ; on peut donc s'attendre à trouver des bandes de rota
tion. De plus, comme conséquence de la déformation asymétrique du noyau, la sur
face d'énergie potentielle présente deux minimums aux déformations octupolaires 
+ c et - e , séparés par un potentiel de l'ordre |de 1 MeV et la fonction d'onde 
qui décrit l'état du noyau s'écrit : r 

% = — {*(£,) + iK-e 3)>, 

i ' — {iKO - ip(-e.)}. 
" /2 3 

Les états de rotation devraient donc apparaître comme appartenant à deux bandes 
de rotation ayant la même valeur du nombre quantique K mais de parités différen
tes. 

K,J 1/2, 1/2 1/2 , 3/2 1 /2 , 5/2 1/2 , 7/2 

R U ( U 55°IV 80°) 
Ch 

1,00 1,82 0 , 9 4 1,19 
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Fig.(IV.2).l - Option n°2 : K" = l/2+. 
a) Comparaison entre les valeurs ex
périmentales*) §, et la section ef
ficace de fission, oF, calculée en 
fonction de l'énergie En. b) Rap
ports W(0°)/W(90°) et aF(5S°)/aF 

(80°) comparés respectivement aux 
valeurs expérimentales de Bordeaux 
{réf.3f] et au rapport oF(55°)/oF 

(80°) calculé à partir des données 
expérimentales de Los Alamos1). 

Fig.(IV.2).2 - Option n°2 : Kv = l/2~. 
a) Comparaison entre les valeurs ex
périmentales3) §, et la section ef
ficace de fission, oF, calculée en 
fonction de l'énergie En. b) Rap
ports W(0°)/W(90°) et oF(55°)/aF 

(80°) comparés respectivement aux 
valeurs expérimentales de Bordeaux 
{réf.9f] et au rapport ap(55°)/aF 

(80°) calculé à partir des données 
expérimentales de Los Alamos2). 

Les tableaux (IV.2).1 et (IV.2).2 montrent précisément que la seule possibilité 
pour les états situés à 708,5 et 719,5 keV est J=3/2. D'autre part, la section 
efficace de formation du noyau composé est environ trois fois plus importante 
pour J11 = 3/2" que pour Jïï • 3/2 [réf. 7)]. Nous attribuons donc la parité néga
tive â la résonance dont l'intensité est la plus grande (708,5 keV) et la parité 
positive à l'autre (719,5 keV). Le 7/2" devra se placer au voisinage de 730 keV 
où le rapport d'anisotropie W(0°)/W(90°) est maximal et les l/2+ et 1/2" aux éner
gies inférieures â 720 keV où ce rapport est minimal. Les positions des l/2 +, 
1/2" et 5/2 + seront déterminées par la loi des bandes de rotation. 

Dans ces conditions, les paramètres des bandes de rotation sont : 

^ (Kïï - l/2+) - 1,9 ± 0,3 keV aOC* - l/2+) - + 0,2 ± 0,2, 

^ (Kïï - 1/2") - 2,1 ± 0,1 keV aOC71 - 1/2") - - 0,3 ± 0,2. 
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La fig.(IV.2).3 compare les valeurs expé
rimentales et calculées. La section effi
cace de fission est très bien reproduite 
ainsi que le rapport Op(55o)/ap(80°) et 
l'allure générale du rapport WX0<>)/W(90o). 

Fig. (IV.2).2-Option n°3 : Kv = l/2r (Sème 
minimum), a) Comparaison entre les valeurs 
expérimentales3), §, et la section efficace 
de fission, Op, calculée en fonction de 
l'énergie £̂ . b) Rapports W(0°)/W(90°) et 
ap(55°)/ap(80°) comparés respectivement aux 
valeurs expérimentales de Bordeaux*) et au 
rapport ap(55°)/op(80°) calculé à partir 
des données expérimentales de Los Alamos ) • 

(J. Blons, C. Mazur, D. Paya, M. Ribrag, 
H. Weigmann') 
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IV.3 RESONANCES DANS LA FISSION SOUS LE SEUIL DE 2 3 6 U 

The fission probability in the ,1iU(d,pf) reaction hae been measured. The 
existence of eubbarrier résonances already observed at Stony Brook is 
confirmed. 

Nous avons testé l'appareillage développé pour l'étude de la fission induite par 
réaction (d,pf) auprès du tandem de Saclay. Les fragments de fission étaient dé
tectés en coïncidence par deux scintillateurs plastiques minces1). L'énergie du 
proton était mesurée à l'aide du spectromêtre magnétique QDDD dont le plan focal 
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était équipé d'un compteur proportionnel à fil résistif mesurant la position,et 
d'un scintillateur plastique2), fournissant un signal temps rapide,mis en coïn
cidence avec le signal de fission. La résolution en énergie de l'ensemble, me
surée sur quelques minutes, est de 7,5 keV ; mais on estime à environ 20 keV la 
détérioration apportée par la dérive d'énergie du tandem sur une période de plu
sieurs jours. 

La probabilité de fission de la réaction 2 3 5 U (d,pf), mesurée entre 5,2 et 6,5 
MeV d'excitation (fig.(IV.3).1), fait apparaître une série de résonances déjà 
observées par Coldstone et al. 3). La fig.(IV.3).2 montre ces résonances après 
soustraction d'un fond non résonnant ; les énergies correspondantes sont indi
quées entre crochets. Jusqu'à 6,1 MeV on retrouve les mêmes résonances que Gols-
tone et al. avec de légères variantes : les intensités sont quelquefois différen
tes à cause de différences dans l'énergie du deuteron et l'angle de détection du 
proton ; la résonance â 6 MeV qui est particulièrement large dans nos mesures pour
rait être un doublet. Au-dessus de 6,1 MeV, dans une zone qui n'avait pas encore 
été explorée, on continue à trouver des résonances. 

Fig.(IV.3).l - Proba
bilité de fission dans 
la réaction 23SU (d,pf). 

5 5 6.0 
ENERGIE D'EXCITATION (M*V) 

.77E-02-

.3U-M- — 

(.o « intv) 
Enerqn d'ticitaf ion 

Fig.(IV.3).2 - Probabilité de fission 
après soustraction du fond non réson
nant indiqué sur la fig.(IV.3).1. 

On observe cependant que l'amélioration 
d'un facteur 3 sur la résolution par 
rapport aux mesures de Goldstone et al. 
ne permet pas d'observer une structure 
fine radicalement différente. Cela peut 
signifier que le troisième minimum dans 
la barrière disparaît quand on passe du 
thorium à l'uranium ou bien, et plus 
probablement, que la résolution n'est 
pas encore suffisante pour permettre la 
séparation des éléments de la bande de 
rotation ; en effet, sur la base de ce 
qui a été trouvé dans les thoriums, on 
s'attend à un espacement de 10 à 15 keV 
entre les niveaux rotationnels. 

(B. Fabbro, A. Greiner, J. Julien, C. Ma 
ZUT, D. Paya, M. Ribrag, A. Sabir) 
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IV.4 PHOTOFISSION DE 2 3 , U SOUS LA BARRIERE 

Subbarrier photofission cross sections and the fission half-lives have 
been calculated for I,'V in terns of a suitable double humped fission 
barrier model. The calculation reproduces satisfactorily thj experimen
tal data and predicts several lo-j energy resonances in the oross sec
tion. 

Le but de ce travail était de déterminer les paramètres d'une barrière de fis
sion à deux bosses qui soit capable de reproduire pour 2 3 V non seulement la 
fonction d'excitation (Y,f) au voisinage du seuil mais aussi d'autres données : 
photofission très au-dessous du seuil, énergie et demi-vie de l'isomètre de for
me, demi-vie de l'état fondamental. 

La pénétrabilité de la barrière de fission, paramêtrisêe par trois paraboles join-
tives, a été calculée dans l'approximation BKW. La compétition introduite par la 
désexcitation Y vers l'état isomérique avant fission a été simulée par l'inclu
sion dans le potentiel d'une composante d'absorption imaginaire dans la région du 
deuxième puits. Le flux absorbé L dans le second puits est redistribué dans les 
différentes voies disponibles et donne naissance â une composante de fission re
tardée : 

PD 

P K P Y 
B T2 

P. + P» • P P + P„ • P A B Y 2 A B Y 2 

où P A et P B sont les pénétrabilités correspondant aux deux bosses A et B de la 
barrière, EL la probabilité de désexcitation vers l'état isomérique dans le se
cond puits et K le rapport des demi-vies de l'état isomérique pour la désexcita
tion Y et la fission spontanée. Comme les mesures de photofission ne comportent 
aucune sélection de temps, la pénétrabilité totale P' est la somme de la pénétra
bilité prompte P et de la pénétrabilité retardée P R 

P' - P + P n. 

La fig.(IV.4).1 montre la pénétrabilité prompte et la pénétrabilité totale cal
culées pour 2 3 8 U . Les résonances de vibration qui apparaissent à intervalles ré
guliers ne sont pas observées dans les données expérimentales obtenues avec des 
faisceaux de freinage, à cause de la mauvaise résolution en énergie de ces der
nières. Néanmoins, les mesures de Zhuchko et al. 1), effectuées avec un pas de 100 
keV, montrent un accord raisonnable avec nos calculs (fig.(IV.4).2). La comparai
son avec les résultats de Bowman et al. 2), obtenus avec une résolution plus mau
vaise, nécessite de prendre une moyenne de notre section efficace sur un interval
le d'énergie de 500 keV ; l'accord est très satisfaisant (fig.(IV.4).2). Enfin, 
dans la région du seuil de fission, où Dickey et al. 3) ont effectué des mesures 
avec des photons étiquetés, nos calculs reproduisent la section efficace expéri
mentale jusqu'à 6 MeV (fig.(IV.4).3) ; il convient de noter que notre calcul 
ne prend pas en compte l'ouverture de la voie neutron. 
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30 '.0 50 
ENERGIE D'EXCITATION (MeVI 

60 

Fz\ (IV.4).1 - Pénétrabilitê totale F' 
et prompte P de la barrière de fission 
à deux bosses. 

3.0 4.0 
ENERGIE DE PHOTON 

5.0 
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Fig.(IV.4).2 - Comparaison de la section 
efficace calculée (trait plein) avec les 
mesures de Zhuchko1) (points). Les croix 
représentent les mesures de Bowman2) et 
les ronds une moyenne sur la courbe en 
trait plein sur une zone de 500 keV au
tour de l'énergie considérée. La courbe 
en pointillés a été tracéz pour guider 
l'oeil. 

1.5 5.01 , A ' 5.5 6.0 6.5 
? ? ENERGIE 0E PHOTON IMiV) 

7.0 

Fig.(IV.4).3 - Comparaison de notre sec
tion efficace calculée avec les mesures 
de Dickey et Axel3) utilisant des photons 
étiquetés. 

(B.S. Bhandari) 
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I V . 5 CALCUL DE LA DISTRIBUTION ANGULAIRE DES FRAGMENTS DE FISSION 

The angular distribution of the fission fragments in (n,f} and (d,pfl 
reaction has been calculated. 

Les techniques expérimentales actuelles permettent d'envisager la séparation en 
énergie des niveaux collectifs des noyaux fissionnants formés par réaction (n,f) 
ou (d,pf). Les mesures des distributions angulaires des fragments de fission, 
poui chacun de ces niveaux, peuvent être utilisées pour déterminer, sinon leur 
spin J, du moins leur nombre quantique K, projection de J sur l'axe du noyau 1). 
Cependant, les calculs numériques de distributions angulaires n'ont été effec
tués jusqu'ici que dans le cas simple de noyaux cibles pair-pair dont le spin 
est nul. Ces calculs ont été étendus à des noyaux cibles de spin I 0 quelconque. 

Les principaux résultats sont les suivants : 

. pour J e |I - 1/2| la distribution angulaire est isotrope : W(8) = j , 

. pour J > I - 1/2 la distribution angulaire est anisotrope. 

La valeur à 0°, qui joue un rôle important dans les mesures d'anisotropie prend 
une forme simple : 

- si |K| < I - 1/2 W(0°) = l 2 J + ! 

si K I + 1/2 
o 

si IKl > I + 1/2 
1 ' o 

2 21 + 1 
o 

w (0°) = I
 2 J + * 

»W > 4 21 + 1 
o 

W(0°) - 0 

Quelques distributions angulaires calculées pour un noyau cible de spin I = 7/2 
sont montrées sur la figure (IV.5).1. 

Fig,(IV,S).1 - Distribution angulaire des fragments de fission dans le aas d'un 
noyau aible de spin I0 = 7/2 et pour différentes valeurs des nombres quantiques 
J et K. 

(D. Paya) 
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E.P. Wigner. 

IV.6 MULTIPLICITE DES y EMIS PAR LES PRODUITS DE FISSION LORS DE LA REACTION 
p + Bi 

We have investigated the y multiplicity of the fission fragments asso
ciated to the z,°Po compound nucleus formed by bombarding a Bi target 
with 60 MeV protons. Our data seem to indicate the excitation of col
lective modes, like bending, tinsting and uriggling. 

Nous avons mesuré la multiplicité y associée aux fragments résultant de la fis
sion du noyau composé 2'°Po. Le noyau composé était formé à l'aide de la réac
tion p + Bi à 60 MeV. Bien que le moment angulaire du noyau composé formé dans 
ces conditions soit faible, une valeur importante de la multiplicité a été obser
vée : la valeur moyenne de la multiplicité <My> est égale à 8,6 ± 0,4. Cette va
leur est du même ordre de grandeur que celle mesurée lors de la fission spontanée 
de 2 5 2 C f ou de la fission induite par des neutrons thermiques de 2 3 5 U ou de Pu. En 
effet,des valeurs allant de 6,8 â 7,5 avaient été trouvées dans ces derniers cas. 
La largeur de la distribution de la multiplicité Y autour de la valeur moyenne 
<MY> est également très importante (la variance est de l'ordre de 6). Ces résul
tats semblent indiquer l'excitation de modes collectifs dont le principal serait 
le mode de cisaillement du système au cours de la descente du point selle au point 
de scission. 

(M. Berlangev^, B. Borderie^', P. Del Marmo El Masry^^, C. Grégoire, F. 
Hanappe^, C. Ngô, L. Nowiakittttt^ B. Tamain^) 

Notes de la section IV.6 

t ULB, Bruxelles. 
tt IPN, Orsay. 
ttt Mol, Belgique. 
tttt Louvain-la-Neuve, Belgique. 
ttttt Swierk, Pologne. 
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NIVEAUX DE Z 3 7 N p FORMES PAR DESINTEGRATION ALPHA DE 2 1 , 1Am 

A further interpretation of a-y coincidences records from ' " l An alpha 
decau supplied irith nev J ' iïp levels at 581,85 t 0,2 keV ! 11/2 * 11/2 + 
ÇtOOjJ, 792,S6 t 0,1, keV ; 738,4c, t 0,1 keV ; 334,2t ± C,~3 keV and 
883,4 t 0,2 keV. Preliminary results uere published in the previous 
note. 

L'interprétation des enregistrements de coïncidences alpha-gamma1) a été pour
suivie. 

Outre les niveaux signalés dans les précédents comptes rendus 1» 2) ou publiés 
par ailleurs, 5 niveaux supplémentaires, inédits, ont pu être mis en évidence. 

Les transitions observées sont réunies dans le tableau V.l. 

Tableau V.l 

Energie du niveau de 2 1 7 N p 
formé par désintégrat ion 

alpha assimilée a 

(a) 

Energie du 
gaoma en coïncidence 

(b) 

Trans i t ion 

883,4 ± 0,2 keV 823,8 ± 0 , 7 keV 
7 8 0 , ; ± 0 , 2 k«V 

- 5/2 - [S /2 - [523 ] ] 59,54 keV 
- 7/2 - [ 5 / 2 - [ 5 2 3 ] ] 102,96 keV 

834,2 , ± 0,3 keV 731,5 ± 0 , 2 keV 
675,7 ± 0 , 0 keV 

608,9 ± 0 , 5 keV 

-» 7/2 - [S/2-[523"T] 102,96 keV 
* 9 /2 - [ 5 /2 - [523]] 158,52 keV 

* 11/2 - [ 5 / 2 - [ 5 2 3 ] ] 226 keV 

796 ,4 5 ± 0,1 keV (c) 736,8 ± 0 , 5 keV 
693,5 ± 0 , 1 kcV 

-* 5/2 - [ 5 / 2 - [ 5 2 3 ] ] 59,54 keV 
- 7/2 - [ S / 2 - L 5 2 3 0 J 102.96 keV 

792,6j * 0 , l 5 k e V 7 5 9 , 4 5 * 0 , 0 5 k«V * 5/2 • [ 5 / 2 * [ 6 4 2 ] ] 33,19 keV 

581 ,8 5 t 0,2 keV 390,3, ± 0 , 2 k«V 

(c) 312,7 ± (?) keV 

13/2 • [ l / 2 * [ 4 0 0 ] ] - 13/2 • [ s / 2 * [ 6 4 2 ] ] 191,4 keV 

15/2 • [ l /2»[400]] -> 15/2 • [5 /2» [642] ] (?) 267,4 keV 

(a) Les énergies données pour les niveaux ont été précisées à l'aide des éner
gies gamma. 

(b) Les intensités de ces gamma sont inférieures â 5 * 10~ s par désintégration 
alpha. 

(c) Rayonnements gamma non observés par spectroscopic gamma pure. 

Ces résultats invalident les attributions faite par C. Ardisson et al. 3) des 
gamma de 731,5 keV et 675,75 keV à la désexcitation du niveau à 805,6 keV, cel
le du gamma de 390,35 keV â la désexcitation du niveau de 721,96 keV, ainsi que 
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l'attribution faite par. V.V. Ovechkin1*) du gamma de 759,45 keV à la désexcita-
tion du niveau à 862,4 keV. 

L'étude des informations enregistrées est poursuivie afin de définir ou de pro
longer des bandes de rotation. 

(R. Ballini, R. Kamoun) 
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VI.1 RECHERCHE DE SYSTEMES N-N DE TYPE "BARYONIUM" 

Narrow baryonium states have been searched for by means of three reac
tions, p * d •» p * X was used for states near threshold, p * p + TT~ • X 
was used for states in the mass range of liSO to 2950 HeV, p * p elas
tic scattering and annihilation cross sections excitation functions were 
used to look for states above threshold, especially in the region of the 
S meson. In the present point of the analysis, not yet completed, there 
is no clear evidence for any narrow state. 

Synchrotron à protons du CERN (Genèvp, Suisse) 
Collaboration DPh-N/ME, K. Bvaune^', (/. BrUak-
ner*, H. Doebbeling^, R. Frey^, T.J. Ketetf', 
K. Kiliarfi, B. Pietvzytf, B. Povhï, M. Uhrma-
eher^, T. Walaherï, R. Walazakf. 

La recherche d'états liés ou résonnants nucléon-antinucléon de type baryonium 
s'est poursuivie au CERN s;r.r le poste expérimental S 163 avec la ligne de fais
ceau d'antiprotons K25 décrite dans la réf. 1). 

Cette recherche a é*~é effectuée en utilisant les trois réactions suivantes : 

1. p + d -*• p + X 
2. p + p-*-n~ + X 
3. p + p-»-p + p élastique 

-*• annihilation avec IT chargés 

Les deux premières réactions sont des réactions de production où la présence 
d'un état étroit du système X devrait se traduire par un pic dans la distribu
tion de moment des particules (p ou ÏÏ~) détectées dans le spectromètre SPES II 
(le dispositif expérimental utilisé pour ces réactions est décrit dans la réf. 2) 
et ne sera pas rappelé ici) . Rappelons que le système X, étant de type pn dans 
la réaction 1, np dans la réaction 2, a par conséquent un spin isotopique 1. 

La troisième réaction est une réaction de formation dans laquelle la présence 
d'un état résonnant pp devrait se traduire par une fluctuation dans les courbes 
d'excitation des sections efficaces des canaux étudiés. L'état formé dans une 
telle réaction peut avoir un spin isotopique 0 ou 1. 
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VI. 1.1 Réaction p » d , - > p U 

Cette réaction a été étudiée avec des antiprotons de 817 MeV/c pour des angles 
de recul du proton de 0°, 15° et 25°. 

.10 

I.Jf 

0 

0.2-

0 

p»d-»p*X ,.<M, 

A 25° l'analyse détaillée des spectres de temps des particules détectées dans 
1'hodoscope entourant la cible a permis de distinguer les protons venant de la 
réaction quasi-élastique p + d-»-p + p + n dans laquelle l'antiproton sort de 

la cible avant de s'annihiler. Les pro
duits d'annihilation donnent alors un 
signal retardé par rapport à ceux qui 
viennent de l'annihilation directe dans 
la cible. C'est ce que montre la fig. 
(VI.l).l où le spectre a) correspond à 
tous les protons détectés à 25°, les 
spectres b) et c) correspondent aux pro
tons qui sont en coïncidence "prompte" 
et "retardée" avec les produits d'anni
hilation détectés dans 1'hodoscope en
tourant la cible. Dans le spectre c), 
la qualité de la séparation peut se ju-

à l'absence de fond en dessous du 
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V, 

ger 
seuil de la réaction quasi-élastique. 
Ce fond, très important dans le spectre 
b), peut être interprété comme étant dû 
à la rediffusion sur le proton de pions 
d'annihilation3). 

Fig.(VI.1).1 - Spectres de masse man
quante de la réaction p + d •*• p + X 
avec des antiprotons de 817 MeV/c et 
0p - 25°. a) Spectre total, b) Annihi

lation directe, c) Diffusion quasi élastique p + d -*• p + p ' ~ 

1.000 1.029 1.990 1.079 1.900 1.929 1.990 1.900 J|0 
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VI. 1.2 Réaction p + p •» TT~ • X 

Cette réaction a été étudiée avec des antiprotons de 1,3 GeV/c pour des angles 
de détection du TT~ de 0 et 15°. Ce moment a été choisi de manière à se placer 
dans une région cinématique qui favorise des diagrammes faisant intervenir la 

résonance A par analogie avec ce qui 
se passe pour la réaction p + p-+ïï+ + 

u d. Un ensemble de mesures effectuées 
avec des valeurs différentes du champ 
magnétique de SPES II permet d'obte
nir un spectre continu de masse man
quante. Pour 0° celui-ci est repré
senté sur la fig.(VI.1).2, le domai
ne de masse manquant couvert est de 
1550 à 1950 MeV, et ne présente pas 
de structure statistiquement signifi
cative. 
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Fig.(VI.1).2 - Spectre de masse man
quante de la réaction p + p -*• ir~ + X 
avec les antiprotons de 1,3 GeV/c et 

0°. Qn = 
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VI. 1.3 Réactions p + p •*• p + p élastique, p + p -*• annihilation avec IT chargés 

vertical 

Ces réactions ont été étudiées avec 
des antiprotons de moment allant de 
340 à 1000 MeV/c par pas de 10 MeV/c 
avec le dispositif expérimental repré
senté sur la fig.(VI.1).3. Les parti
cules émises vers l'avant (p diffusés 
élastiquement et IT d'annihilation) 
sont détectées dans les chambres W5, 
6, 7 et identifiées par temps de vol 
dans l'hodoscope FH forme de 9 scin-
tillateurs verticaux. Les particules 
chargées émises transversalement sont 
détectées dans les chambres W8, 9 ou 
W10 et 11 et dans les paires de scin-
tillateurs SCup ou SCdown représen
tant chacun un angle solide de l'ordre 
de 1 sr. 

Fig.(VI.1).3 - Schéma du dispositif ex
périmental des réactions p + p -» p + p 
élastique et p + p -*• annihilation avec 
TT chargés. 

La fig.(VI.1).4a représente la courbe d'excitation 
de ce dernier type d'événements qui devrait être 
proportionnelle à la section efficace d'annihila
tion o a. La fig.(VI.1).4b représente la même 
quantité multipliée par le moment O a * p . La cour
be en tirets représente un lissage du fond non 
résonnant par une fonction empirique à 5 paramè
tres du type o a xp = a + 3p + / Y ( P " P Q )

2 + <5» l'écart 
par rapport â ce lissage étant représenté sur la 
fig.(VI.1).4c. Sur cette figure est également 
représenté, par une courbe en trait plein, l'ef
fet attendu des résultats de la réf."). L'effet 
de la cible vide a été mesuré, il est très sta
ble et représente 10 % des événements présentés 
sur la fig.(VI.1).4. L'épaisseur de la cible 

Fig.(VI.1).4 - Courbe d'excitation de la section 
efficace d'annihilation a„ obtenue à partir des 
coïncidences des paires de scintillateurs SCup 
ou SCdown. La courbe en tirets représente un lis
sage empirique du fond non résonnant avec une 
fonction du type oa x p = a + 3p + A(p~PQf

2 + &> 
a) aa ; b) o a

 x p ; e) écart avec le lissage. La 
courbe en trait plein représente l'effet attendu 
d'après la réf."). 

(6 cm d'hydrogène liquide) représente une varia
tion de moment entre l'entrée et la sortie de 10 
MeV/c pour des antiprotons de 500 MeV/c. La dis
tribution angulaire de la diffusion élastique 
vers l'avant pour des antiprotons de 500 MeV/c 
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est présentée sur la fig.(VI.1).5. L'a
nalyse de cette réaction est en cours et 
devrait permettre d'obtenir les courbes 
d'excitation de la section efficace élas
tique, extrapolée à 0° : da/dfi (0°), et 
intégrée o ei-

Fig.(VI.1).5 - Distribution angulaire de 
la section efficace différentielle de 
diffusion élastique p + p -*• p + p avec 

' ; : ; ; r; 5 rr1-.̂  des antiprotons de SCO MeV/c. 

En résumé, l'analyse des résultats n'est 
pas terminée mais, jusqu'à présent, il 

n'est apparu nulle part d'indication claire de la présence d'états étroits nu-
cléon-antinucléon. En particulier, les résultats présentés sur la fig.(VI.1).4, 
bien que préliminaires, permettent d'affirmer que, pour cette partie, les résul
tats de cette expérience sont incompatible avec ceux de la réf.1') dans la région 
du méson S. 

Note et références de la section VI.1 

t MPI et Phys. Inst. Universitât, Heidelberg. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1978-1979, 
Note CEA-N-2126, p. 274. 

2) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1978-1979, 
Note CEA-N-2126, p. 174. 

3) G. Alberi et al., IC/78/119, Miramare, Trieste, octobre 1978. 
4) W. Bruckner et al., Phys. Lett. 67B (1977) 222. 

VI.2 ETUDE DES COLLISIONS TRES INELASTIQUES ENTRE IONS LOURDS 

VI.2.1 Propriétés de désexcitation secondaire par particules chargées : trans
fert de moment angulaire 

Protons and a-particles emitted in coincidence with a deep inelastic 
fragment produced in the reaction i'°Ar(280 MeV) * 5 ,iVi have been measu
red. From a detailed study of their in-plane angular distribution, it 
is shown that the bulk of the light charged particle emission can be 
attributed to a secondary evaporation process by the Wo primary deep 
inelastic fragments. A lowest estimate of the fragment spin (assuming 
total alignment perpendicular to the reaction plane) is obtained from 
the anisotropy of the out-of-plane angular distribution of the a-par-
ticles. The results are in agreement with the hypothesis of a stic
king configuration between two deformed nuclei. The measurement of the 
total proton and a-particle multiplicities which could be obtained for 
all mass asymmetries leads to similar spin estimates as the anisotropy 
data. This confirms the hypothesis of a large spin alignment of the 
DIC fragmenta. 

Accélérateur Alice (Orsay, France) 
Collaboration J.M. Alexander^, R. Babinet, B. Cau-
vin, T.H. Chiang^, J. Galin+, B. Gattyt, J. Gi
rard, D. Gueweau'^, X. Tarrago^. 

Les distributions angulaires des protons et des particules a émis en coïnciden
ce avec un fragment (charge Z) de collisions très inélastiques dans la réaction 
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Ar(280 MeV) + Ni ont été mesurées. Les premiers résultats de l'analyse peu
vent se schématiser de la façon suivante1) : 

• 5i5£EikH£i°_iîi<iitPJLie._El§D_ÉË_EÉ§££i20 • e l l e s montrent que les particules a 
sont essentiellement évaporées statistiquement par les deux fragments de colli
sions très inélastiques. 

• Distri^but^oxis hqrs_£lan_de_réaction : une forte anisotropic est observée. Cel
le-ci peut être reliée au spin du fragment émetteur. La variation de ce spin en 
fonction de l'asymétrie de masse peut s'interpréter dans le cadre d'une hypothè
se de collage entre deux fragments déformés. 

Dans une dernière étape, nous avons étudié les multiplicités totales de protons 

Q. 

10 

1 • T i i — -
^ ~ » ^ GROGI 2 -

. 5» \Mp/^Y 

: <E*>= 71 MeV 

-

i i 

-

i i 

vA 
Oft 
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Fig.(VI.2).1 - Résultat de la première 
étape de calcul d'un code d'evapora
tion GROGI 2 pour un fragment de Br 
à une énergie d'excitation moyenne de 
71 MeV. Les probabilités respectives 
d'émission nrp et a sont indiquées en 
pourcent sur l'échelle de gauche. Par 
ailleurs, on a aussi tracé sur l 'échel
le de droite les rapports de multipli
cités protons et particules alpha. 

et de particules a. En effet, ces multi
plicités varient rapidement en fonction 
du spin du noyau émetteur. Le résultat 
d'un calcul simplifié d'évaporation pour 
un fragment typique ( 7 5Br) est indiqué 
sur la fig.(VI.2).1. On observe que, dans 
le domaine d'intérêt (entre 20 et 30ft), 
le rapport des multiplicités Mp/t^ varie 
d'un facteur 2, ce qui indique une bonne 
sensibilité de cette méthode de détermi
nation du spin. Dans la fig.(VI.2).2 nous 
présentons le résultat des multiplicités 
de protons et de particules alpha dans 
pratiquement tout le domaine d'asymétrie 
de masse (Z du fragment émetteur compris 
entre 10 et 36 ; une division symétrique 
correspond à deux fragments de charge Z= 
23). La comparaison avec un calcul d'éva
poration (code CR0GI) est indiquée par la 
ligne pointillée ; dans ce calcul, on a 
utilisé les déterminations de spin obte
nues à partir des mesures d'anisotropic 
hors plan. Le bon accord avec les résul
tats expérimentaux confirme que le spin 
des fragments de collisions très inélas
tiques est fortement aligné perpendiculai
rement au plan de réaction. 

Fig.(VI.2).2 - Multiplicité totale de protons (Mp) 
et de particules a (M^) en fonction de la charge du 
fragment émetteur. Les barres verticales correspon
dent à l'erreur purement statistique. Les barres 
inclinées pour les charges élevées donnent une in
dication des erreurs systématiques provenant d'une 
analyse en régression linéaire. Les courbes en poin
tillés correspondent au résultat du code d'évapora
tion GROGI. Les données expérimentales sont repré
sentées par deux symboles (;h) correspondant à deux 
différentes méthodes d'analyse. 
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Notes et références de la section VI.2.1 

t Accélérateur Alice, IPN, Orsay, France. 
tt Department of Chemistry, Laboratory SUNY at Stony Brook, USA. 
ttt Department of Physical Technics, Peking, Chine. 

1) R. Babinet et al., Z. Physik A295 (1980) 153. 

VI.2.2 Equilibre de charge pour les systèmes Pb + Ge et Kr + Au 

Ue have measured the aidths of the Z distributions for fixed mass asym
metry as a function of the loss of energy for the 550 MeV \\Kr * *ilAu 
system and for the 1660 MeV 1\\Pb * V"iGe system. They have an interme
diate behaviour between the previously studied systems ,%.Kr + ,1',*Mo 
and »»to • » > . 

Accélérateur Unilac (Darmstadt, Allemagne Fédérale) 
Collaboration A. Gobble, C. Grégoire, J. V. Kratz^, 
R. Lucas, U. Lynerft^, C. Mazur. C. Ngo, A. Olrrri^, 
J. Poitou, M. Ribrag, H. Sann^, G. Wirth^. 

L'évolution dynamique du mode collectif d'équilibre de charge dans les réactions 
très inélastiques peut être étudiée expérimentalement en mesurant la section 
efficace triplement différentiée d3o/dA dz dC où A est la masse, Z le numéro ato
mique des produits et Ë l'énergie totale des deux fragments complémentaires de 
la réaction. L'évolution de la variance des distributions de Z en fonction de E 
pour une valeur de A fixée permet de savoir si les fluctuations observées sont 
de nature statistique ou quantique : variance proportionnelle à /T/C poui les 
premières et à -fift/C pour les secondes (T est la température du système intrin
sèque ; -fift l'énergie de phonon du mode ; C le coefficient de rigidité). 

Les résultats obtenus par l'étude du système quasi symétrique Kr + Mo [réf.1)]] 
indiquent que, dans ce cas, les fluctuations sont de type quantique. Dans le cas 
du système Xe + Au [réf.')], l'évolution de la variance en fonction de E peut 
être expliquée par un comportement statistique. 

Deux expériences ont été réalisées auprès de l'Unilac de Darmstadt pour étudier 
l'influence de l'asymétrie du système dans la voie d'entrée : 

2 0 B P b + 71*Ge à 7,5 MeV/A soit 1,53 fois la barrière, 
8 6Kr + 1 9 7 A u à 6,5 MeV/A soit 1,30 fois la barrière. 

Pour ces deux réactions, on a déterminé l'énergie, la charge (à mieux qu'une 
unité de charge près) et la masse (à environ 2,5 UMA près) des produits proches 
du germanium et du krypton respectivement. La fig.(VI.2).3 montre l'évolution 
des largeurs og des distributions de Z pour différentes valeurs de A, en fonc
tion de l'énergie cinétique totale des fragments. Pour les deux systèmes, on ob
serve une augmentation d'abord brutale, puis plus lente de 0% quand la dissipa
tion de l'énergie disponible augmente ; la zone à faible pente caractérise la 
relaxation de l'énergie du système après que le mode d'équilibre de charge ait 
atteint l'équilibre. On a porté dans le tableau (VI.2).1 les valeurs de C et HQ, 
pour différents systèmes. 
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Fig.(VI.2).2 - Evolution des êcarts-
types des distributions de charge en 
fonction de l'énergie cinétique to
tale pour les systèmes Kr + AuetPb + 

'Je. 

Tableau (VI.2).1 

C «n 

" K r • " 7 A u 

3fc 7* 

U ' ï . • l ' 7 « u 

4,55 

3,75 

3,44 

2,66 

". 8 

T. 6 

< 5,7 

< 3.5 

Ce tableau semble montrer une évolution continue de fluctuations purement quan-
tiques dans le cas Kr + Mo aux fluctuations statistiques de Xe + Au. Il convient 
toutefois de noter que les résultats correspondant aux systèmes étudiés ici sont 
provisoires car les données expérimentales n'ont pas été corrigées des effets de 
la médiocre résolution de la masse (^2,5 UMA). 

La fig.(VI.2).A représente les valeurs moyennes <Z> des 
distributions de charge en fonction de la perte d'éner
gie pour les deux systèmes Kr + Au et Pb + Ge. L'évolu
tion devrait s'opérer vers les configurations symétri
ques ; or, si tel est bien le cas pour Kr + Au, il n'en 
va pas de même pour Pb + Ge où <Z> décroît continûment 
avec l'énergie cinétique totale. Des calculs sont en 
cours pour examiner si des effets d'evaporation de par
ticules chargées pourraient rendre compte d'une telle 
évolution, que des effets de couches sont impropres à 
expliquer. 

Fig.(VI.2).4 - Evolution des charges moyennes des frag
ments en fonction de l'énergie cinétique totale pour les 
systèmes Kr + Au et Pb + Ge. 

M m 
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Par ailleurs, l'application, aux données présentées, des calculs dynamiques de 
Grégoire et al. 3) devrait apporter des informations plus précises sur le méca
nisme des réactions étudiées. 

Notes et références de la section VI.2.2 

t GSI, Darmstadt, RFA. 
tt MPT, Heidelberg, RFA. 

1) M. Berlanger et al., Z. Physik A291 (1979) 133. 
2) J. Poitou et al., Phys. Lett. 88B (1979) 69. 
3) C. Grégoire, proposé à Phys. Lett. 
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VI.3 MECANISMES DE REACTION AVEC DES PROJECTILES LOURDS 

VI.3.1 Mise en évidence et étude d'un mécanisme dissipatif : la fission rapide 

Me have investigated the '"'Ar + 16iHo system a t 180, 200, 230, 243, 280, 
315, 340 and 391 MeV and the 2"Hg + l,lTa at 270, 33Î and 340 MeV. The 
cross section for the symmetric fragmentation component has been measu
red together with the FWHM of the associated mass distribution. For the 
highest bombarding energies the critical angular momentum IQR is larger 
than Igf, the I value for which the fission barrier of the compound nu
cleus vanishes. Symmetric fragmentation, similar to fission, is however 
observed but with a broader mass distribution. Such a fragmentation has 
been interpreted as a deep inelastic component having a lifetime so 
long that the mass asymmetric degree of freedom has completely rela
xed to equilibrium ; it has been called "fast fission". 

Accélérateur Alice (Orsay, France) 
Collaboration S. Agarwal, M. Berlanger^, B. Bor-
derie^, D. Gardes?^', J. Girard, C. Grégoire, F. 
Hanappe^', J. Matuszek, C. Ngô, J. Nowiakifff, B. 
Tamain^. 

La désexcitation d'un noyau composé s'effectue soit par émission de particules 
légères et de rayons y, conduisant à des noyaux résiduels, soit par fragmenta
tion en deux fragments à peu près égaux. La section efficace de formation du 
noyau composé, appelée également section efficace de fusion, 0f u s, est donc la 
somme de la section efficace de formation des noyaux résiduels et de la section 
efficace de fragmentation symétrique. On identifie généralement cette dernière 
à la section efficace de fission. A partir de Of u s, on déduit un moment angulai
re critique JL™ évalué dans le cadre d'un modèle â coupure franche où l'on sup
pose que toutes les ondes partielles comprises entre 0 et HQ^ conduisent à la 
fusion : 

a. - — Urv + l ) 2 . fus 2 CR 

On sait que, lorsque le moment angulaire d'un noyau composé augmente, sa bar
rière de fission diminue et disparaît même pour une valeur du moment angulaire 
égale â & Bf. Par conséquent, un noyau possédant un moment angulaire supérieur 
à £gf est instable vis-à-vis de la fission et il ne vivra pas assez longtemps 
pour oublier la mémoire de la voie d'entrée ; ce ne sera donc pas un véritable 
noyau composé, ce qui implique que 2.™ doit être borné par £gf. Plusieurs expériences 
réalisées à ce jour montrent qu'il n'en est rien et que certains systèmes sont 
caractérisés par £ C R > £g£. C'est le cas du système "°Ar +

 1 6 5 H o que nous avons 
étudié à plusieurs"énergies de bombardement (180, 200, 230, 243, 280, 315 et 
391 MeV) ; pour ce système, IQ% > &vc pour les énergies supérieures à 220 MeV. 
C'est aussi le cas pour le système " M g + 1 8 1 T a que nous avons étudié à ?70, 
335 et 340 MeV. Parmi d'autres hypothèses, on pourrait penser que la composan
te de fragmentation symétrique ne contient pas seulement les produits de fis
sion du noyau composé, mais pourrait également contenir une composante d'origi
ne différente. 

L'évolution de la largeur à mi-hr.uteur de la distribution de masse des produits 
de fragmentation symétrique peut apporter une indication sur l'existence d'un 
tel mécanisme. Nous avons donc mesuré cette quantité pour les systèmes précédem
ment cités. Cette largeur augmente fortement avec l'énergie d'excitation du sys
tème. Cette augmentation est très supérieure à celle que l'on attend d'un effet 
de température accroissant les fluctuations statistiques. Les modèles théoriques 
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que l'on peut imaginer pour expliquer l'ensemble des faits expérimentaux lors
que £ÇR > £gf conduisent au mécanisme suivant : lorsque £<£gf, on forme un vrai 
noyau composé qui se désexcite soit par émission de particules, soit par fis
sion ; dans ce cas, la distribution de masse obtenue est symétrique par rapport à 
la demi-somme des masses du projectile et de la cible. Lorsque % f < £ < &CR» on ne 
forme pas un noyau composé bien que le système soit piégé dans la voie d'entrée ; 
dans ce dernier cas, les densités se réorganisent et la surface d'énergie poten
tielle gouvernant l'évolution du système se réajuste. Dans le modèle décrivant 
le processus, on admet qu'il y a transition du potentiel d'interaction soudain, 
caractérisant la voie d'entrée, vers un potentiel adiabatique. Cette transition 
demande un temps de l'ordre du temps de relaxation du degré d'asymétrie de masse. 
En conséquence, on observera, dans la voie de sortie, une distribution de masse 
analogue â celle des produits de fission bien que plus large ; la distribution an
gulaire des produits sera analogue à celle des produits de fission du noyau com
posé. Ce type de mécanisme peut être appelé "fission rapide" ; il correspond, en 
fait, à une collision très inélastique â longue durée de vie. 

Notes et références de la section VI.3.1 

t ULB, Bruxelles. 
tt IPN, Orsay. 
ttt Swierk, Pologne. 

1) C. Grégoire et al., Nucl. Phys., â paraître. 
2) C. Grégoire et al., Phys. Lett. 29B (1981) 17. 

VI.3.2 Fusion à haute énergie étudiée sur le système 2l*Mg + 6 3Cu 

The fusion process between S.S and 14 MeV/A has been investigated on 
the "Mg + 'Cu system. It turns out at the highest bombarding ener
gies that the critical angular momentum reaches a constant value. This 
can be understood by the disappearance, due to angular momentum, of 
the pocket in the interaction potential of the tuo interacting ions. 

Accélérateur Alice (Orsay, France) 
Collaboration M. Berlangev^, B. Bovdevie^', C. Ca
bot^, D. Gardes^, C. Grégoire, C. Ngô, B. Ta-
main^'. 

Deux noyaux lourds fusionnent si le produit ZjZ 2 de leurs numéros atomiques est 
inférieur à environ 2500-3000 [réf. 1)]. 

On distingue plusieurs régimes suivant la valeur de l'énergie de bombardement 
au-dessus du seuil : 

. juste au-dessus du seuil, c'est la barrière de fusion qui gouverne le proces
sus ; 

. à plus haute énergie, cette condition n'est pas suffisante et l'on observe un 
second régime gouverné par la notion de distance critique. Cette distance doit 
être atteinte pour que les deux noyaux puissent fusionner ; 

. aux énergies encore supérieures, les concepts introduits précédemment ne permet
tent pas de comprendre les observations expérimentales. 

C'est ce que nous avons observé en étudiant le système 2l*Mg + 6 3Cu â quatre éner
gies de bombardement comprises entre 6,5 et 14 MeV/A. Les valeurs des sections 
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efficaces de fusion correspondant aux deux énergies les plus basses s'expli
quent à l'aide du concept de distance critique. Toutefois, les deux valeurs ex
périmentales correspondant aux énergies les plus hautes font apparaître une sa
turation du moment angulaire critique de fusion. Cette saturation est liée à la 
disparition de la poche dans le potentiel d'interaction entre les deux noyaux 
lorsqu'on augmente le moment angulaire dans la voie d'entrée. Un calcul théori
que de ce potentiel ) , basé sur le formalisme de la densité d'énergie, prédit 
en effet exactement les valeurs des sections efficaces observées. Il semble 
donc qu'un troisième régime gouvernant le processus de fusion apparaisse à haute 
énergie de bombardement. 

Il semble lié à la disparition de la poche dans le potentiel d'interaction et 
conduit à la saturation du moment angulaire critique. 

Notes et références de la section VI.3.2 

t ULB, Bruxelles. 
tt IPN, Orsay. 

1) C. Ngô et al., Nucl. Phys. A240 (1975) 353. 
2) H. Ngô et C. Ngô, Nucl. Phys. A348 (1980) 140. 

VI.3.3 Particules a émises dans les réactions de transfert massif 

Besides the evaporation of a particles, the a spectrum in massive trans
fer reaction exhibits a high energy component which seems well under
stood in terms of a very simple model and a low energy component still 
unaccounted for. 

Accélérateur Alice (Orsay, France) 
Collaboration C. Gerschel^, N. Perrirfî, L. Valen
tin^, H. Trieoire^, B. Aderf, D. Paya. 

Les systèmes 1 1 6 S n + 1 6 0 à 125 MeV et 9 2 Z r + ""Arâ 193 MeV, conduisant au même 
noyau composé 1 3 2 C e avec la même énergie d'excitation, ont été étudiés auprès de 
l'accélérateur Alice d'Orsay. La multiplicité y associée à l'émission a à diffé
rents angles a été mesurée et la voie de réaction a pu être identifiée par la 
sélection de raies connues dans le spectre fourni par un détecteur Ge(Li). Il ap
paraît que : i) le spectre des particules a émises vers l'avant dans une voie de 
réaction déterminée possède deux composantes pointant l'une à l'énergie de la 
barrière coulombienne du noyau composé, l'autre à l'énergie correspondant à la 
vitesse du projectile ; ii) contrairement â ce qui a été observé pour d'autres 
systèmes, dans lo cas de 1 1 6 S n + 1 6 0 , les particules a de haute énergie sont as
sociées à des états de spins peu élevés (My • 7,8) dans le noyau résiduel ; iii) 
les particules a émises vers l'arrière, dans les deux systèmes étudiés, sont éva
porées par les mêmes états de moment angulaire initial (My = 22,5) ; iv) vers 
l'avant, au contraire, la composante de basse énergie du spectre a est associée 
à une faible multiplicité y (My = 9,5). 

La composante à haute énergie du spectre a est interprétée comme l'émission d'une 
particule a présente dans le projectile. Au cours de la réaction, le projectile 
contenant la particule a est d'abord ralenti par les forces coulombiennes. Si la 
vitesse résiduelle est suffisaient grande, la particule a peut se détacher au 
moment du choc tandis que le reste du projectile forme avec la cible un noyau 
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composite dont le champ coulombien va réaccélérer la particule a. Si la parti
cule est émise au voisinage du col du système composite, elle sera soumise à un 
champ plus intense ; elle aura donc une énergie plus grande mais elle emportera 
un moment angulaire plus petit que si elle est émise à l'extrémité du système 
composite. Ce modèle simple permet de comprendre tous les résultats expérimen
taux existants mais non de prévoir si l'émission se fera par le col ou par l'ex
trémité du système composite. 

Pour ce qui concerne la partie à basse énergie du spectre a, il existe, en plus 
de l'ëvaporation qui est associée à une multiplicité élevée (My = 22,5), une 

posante dirigée vers l'avant et associée à une multiplicité petite ; s composante 
gine n'est pas établie pour l'instant 

son ori-

Note de la section VI.3.3 

t IPN, Orsay. 

VI.3.4 Etude de différents mécanismes de réaction par des méthodes radiochimi-
ques 

VI.3.4.1 S^stême_^ " Xe_+_^ ̂ A u 

Stacked foil and radiochemical measurements of the reaction of *\\Xe 
ions irith * '^Au at 1.3 tines the interaction barrier show evidence for 
a preferential exchange of neutrons for energy losses up to 100 MeV. 
The same amount of energy is required for the development of a full 
correlation in the exchange of neutrons and protons. All results con
cerning the initial evolution of charge and mass distribution seem to 
be dominated by a hindrance of proton exchanges for large internuclear 
distances. 

Accélérateur Unilac (Darmstadt, Allemagne Fédérale) 
Collaboration W. Bruchle't, H. Gaggeler*, J.V. Kratzî, 
R. Lucas, J. Poitou, M. Schâdetf', G. Wirth^. 

L^s premiers résultats relatifs à l'étude du système 1 3 2 X e + 1 , 7 A u , à une éner
gie égale â 1,3 fois la barrière coulombienne, ont déjà été présentés1). Un trai
tement mathématique des données2) a permis de reconstruire la distribution des 
probabilités de formation des fragments primaires (avant désexcitation prompte) 
en fonction de leur numéro atomique Z, leur masse A et leur énergie d'excitation 
E. On s'est tout particulièrement intéressé à l'influence du degré d'amortisse
ment de l'énergie incidente sur le comportement du système. 

I O O I -

100 (KtV) 
U EXCITATION TOTALE 

La fig.(VI.3).la montre le coefficient de corréla
tion p(N,Z) entre le nombre de protons et le nombre 
de neutrons des fragments lourds de réaction, en 
fonction de l'énergie d'excitation totale des deux 
fragments. Quand l'énergie d'excitation est très 
faible, c'est-à-dire quand la collision est quasi 

Pig. (VI. 3) .1 - Coefficient de corrélation entre le 
nombre de protons p.t le nombre de neutrons des frag
ments lourds de réaction (a) et rapport des varian
ces des distributions intégrales des masses et des 
numéros atomiques (b) en fonction dr l'énergie d'ex
citation totale des deux fragments. 



166 AUTRES ACCELERATEURS VI.3 

élastique, la corrélation est pratiquement nulle. Quand l'énergie d'excitation 
croît, le coefficient de corrélation augmente pour atteindre, au voisinage de 
100 MeV d'énergie d'excitation, une valeur de saturation de 0,87 traduisant une 
corrélation presque totale dans les échanges de protons et de neutrons entre 
cible et projectile. Ce degré de corrélation doit aussi se refléter dans les 
largeurs respectives des distributions intégrales des masses et des charges : si 
les échanges sont complètement corrélés, le rapport 0^/a| des variances de ces 
distributions doit être égal à (A(,/Zc)'

1, où A c et Z c représentent le nombre de 
masse et le numéro atomique du système composite. Si les échanges ne sont pas 
corrélés, et si de plus, dans ces échanges, protons et neutrons sont indiscer
nables, le rapport 0^/a| doit être égal à A c / Z c . Ce rapport est pcté sur la 
fig.(VI.3).lb, en fonction de l'énergie d'excitation totale de* deux fragments. 
Au-dessus d'une énergie d'excitation d'environ 100 MeV, une valeur d'équilibre 
égale à ( A c / Z c )

2 , soit 6,12, est atteinte, confirmant les conclusions tirées de 
la fig.(VI.3).la, à savoir une corrélation totale des échanges de protons et de 
neutrons. A plus basse énergie, loin de décroître vers la valeur A c / Z c = 2,47, 
le rapport o^/a| croît de façon importante quand l'énergie d'excitation décroît. 
Ce comportement traduit le fait que la distribution des Z devient très étroite, 
ce que pourrait expliquer une inhibition dans l'échange de protons, à basse 
énergie d'excitation. 

150 (MeVi 

La fig.(VI.3).2 montre l'évolution, 
en fonction de l'énergie d'excita
tion, des variances des distributions 
de Z des produits de réaction quand 
on fixe l'asymétrie de masse à des va
leurs proches de celle de la voie d'en
trée. Les prédictions d'un calcul dy
namique quantique 
comparaison. 

2 ) sont indiquées pour 

ENERGIE 0'EXCITATION TOTALE 

Fig.(VI.Z).2 - Evolution de la varian
ce des distributions isobariques des 
produits de réaction en fonction de 
l'énergie d'excitation totale. 

Les résultats expérimentaux sont en dessous de .a courbe théorique à basse éner
gie d'excitation, pour la rejoindre aux environs de 100 MeV. Cet écart à basse 
énergie pourrait, lui aussi, être expliqué en admettant que les transferts de 
protons sont inhibés en dessous d'une certaine énergie d'excitation ; une telle 
hypothèse n'est pas prise en compte dans les calculs dynamique mentionnés ci-
dessus. 

Note et références de la section VI.3.4.1 

t GSI, Darmstadt, RFA. 

1) .1. Poitou et al., Compte rendu d'activité du Dép^r*<?ment de Physique Nucléaire 
1978-1979, Note CEA-N-2126, p. 189. 

2) J. Poitou et al., soumis à publication dans Nucl. r u T . Methods. 
3) E.S. Hernandez et al., Rapport LBL-9761 (1979). 



VI. 3 EXPERIENCES 167 

VI.3.4.2 §y^tème_2*!|y_+_.|jgAu 

The system 2\'2U (7.6 MeV/Al ,4u is being studied by radiochemical 
and stacked foil techniques. Preliminary results show a broad centre of 
mass energy and angular distribution. The damping, the mass transfer 
and the deflection from the grazing angle are correlated. 

Accélérateur Unilac (Darmstadt, Allemagne Fédérale) 
Collaboration W. Briichle^, H. GâggelerT, J.V. 
Kratz^, R. Lucas, J. Poitou, M. Schadel', K. Siim-

»+- G. Wirth*. merer' 

Fig.(VI.3).3 - Diagramme cinématique pour la 
formation de l^\Au. Pour la description de 
la figure, voir le texte. Les nombres portés 
dans différentes cases représentatives de 
feuilles collectrices sont les sections ef
ficaces mesurées dans ces feuilles pour l'é
tat fondamental 1 ̂|,iu Jv = 2~ de période va-

Les expériences, précédemment ef
fectuées1) sur le système 2 38 U 

197. (7,5 MeV/A) + '"Au ont été com
plétées et leur analyse entrepri
se. Les figs.(VI.3).3 et (VI.3).4 
représentent des résultats typi
ques obtenus par la méthode de 
collection des produits de réac
tion par des empilements de feuil
les de mylar, suivie de l'identi
fication hors ligne de ces pro
duits. Ces figures constituent des 
diagrammes cinématiques de la réac
tion conduisant à la formation de 
deux produits de réaction. Les 
points 0 et A, extrémités du vec
teur VQM (vitesse de recul du cen
tre de masse), représentent l'ori
gine respectivement dans les sys
tèmes du laboratoire et du centre 
de masse. Les lignes radiales par
tant de 0 délimitent les domaines 
angulaires couverts par les mesures 
effectuées. 

dioactive 6,2 jours. Le maximum de section 
efficace correspond â une perte d'énergie 
très faible, ce qui incite à penser que te 
produit serait essentiellement formé da^s 
des réactions quasi élastiques. 

Les épaisseurs cumulées des feuil
les de mylar ont été convertit, en 
vitesses des produits considérés 
à l'aide des tables de Northcliffe 
et Schilling2), de sorte que les 
quadrilatères curvilignes repré

sentent une feuille, couvrant un domaine angulaire de détection déterminé. La pre
mière feuille de l'empilement est, à chaque angle, représentée par le triangle à 
base curviligne ayant son sommet à l'origine. Dans le système du centre de masse, 
on a porté la direction d'effleurement (9gr^' ̂ es cercles centrés à l'origine du 
système du centre de masse représentent des pertes d'énergies constantes dans la 
réaction. Les valeurs correspondantes sont portées sur les figures. 

Les nombres portés sur certains quadrilatères sont les sections efficaces mesu-
•.'es dans l'échantillon que représente chacun d'eux, soit : 

d\ 
36 av 3A az 

dV d9, 
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Fig.(VI.3).4 - Analogue à la 
fig.(VI.3).3, pour le produit 
de réaction ™Tl. On peut no
ter que le maximum de la dis
tribution se trouve à un angle 
et à une énergie plus faibles 
dans le système du centre de 
masse que pour l'état fondamen
tal de lj*Au porté sur la fig. 
(VI. 3). 3. 

9., 6 2, Vj et V 2 étant respec
tivement les limites d'angle et 
de vitesse dans le système du 
laboratoire pour l'échantillon. 

Les distributions présentées ici ne sont pas complètes, l'absence de nombre dans 
une case pouvant signifier que la valeur de la section efficace correspondante 
n'est pas encore définitive. Néanmoins, on peut déjà remarquer que les distribu
tions tant en angle qu'en énergie dans le système du centre de masse sont très 
larges, même si une partie de cette largeur (en particulier celle de l'énergie) 
peut être attribuée 2 uu affet instrumental provenant du processus de freinage 
des ions dans le mylt :. On peut noter également une forte corrélation entre le 
degré d'amortissement d la réaction et la déflexion des produits par rapport à 
l'angle d'effleurement. Les résultats obtenus sur d'autres produits de réaction 
montrent également une forte corrélation entre la masse transférée et ces deux 
quantités (déflexion et amortissement). 

Les mesures de sections efficaces intégrales, ainsi que des mesures de sections 
efficaces différentielles à d'autres angles ont été effectuées. Le dépouillement 
en est en cours. 

Note et références de la section VI.3.4.2 

t GSI, Darmstadt, RFA. 

1) J. Poitou et al., Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 
1978-1979, Note CEA-N-2126, p. 192. 

2) L.C. Northcliffe et R.I. Schilling, Nucl. Data Tables A7 (1970) 233. 

VI.3.A.3 Fonction d'excitation des résidus d'évaporation de_la réaction 

The excitation function for the formation of evaporation residues from 
the compound nucleus of }\Kr * \\Sc deviates from fusion and evaporation 
model predictions above 100 MeV of excitation energy. The deduced maxi
mum angular momentum of about 80ft for the surviving of the residues at 
130 MeV of excitation energy could possibly be explained by the precom-
pound emission of an a particle which would carry away a large amount of 
angular momentum. 

Accélérateur Unilac (Darmstadt, Allemagne Fédérale) 
Collaboration W. Briichle^, J. drard, J.V. Kratz^, 
R. Lucas, J. Poitou, G. Wirttf. 
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La fonction d'excitation de formation des résidus d'évaporation du noyau compo
sé ^'La, formé dans la fusion de f^Kr, avec £fSc avait été mesurée par irradia
tion d'une cible épaisse de Se [réf.1 )J . Aux énergies d'excitation supérieures 
à 100 NeV, la section efficace expérimentale apparaissait très supérieure à cel
le qui peut être prévue en supposant qu'il y ait compétition, dans la voie de 
sortie, entre 1'evaporation neutronique et la fission. Pour vérifier ce résultat, 
deux mesures sur cible mince ont été effectuées à des énergies d'excitation de 
98 et 130 MeV. Elles confirment nos résultats antérieurs. En particulier, la sec
tion efficace de résidus d'évaporation obtenue à 130 MeV correspond à un moment 
angulaire maximal, dans l'approximation de "sharp cut-off", de plus de 80 -fi pour 
la formation de résidus d'évaporation, c'est-à-dire d'un noyau composé se désex
citant par evaporation de particules légères et non par fission. L'hypothèse la 
plus vraisemblable pour expliquer ce phénomène est qu'une particule a emporte 
une quantité importante de moment angulaire, soit dans la première phase de la 
réaction, c'est-à-dire avant que le noyau ait atteint son équilibre, soit en com
pétition avec la fission lors de la désexcitation du noyau composé. 

Note et références de la section VI.3.4.3 

t GSI, Darmstadt, RFA. 

1) J. Poitou et al., Proc. XVII Intern. Winter Meeting on Nucl. Phys., Bormio 
1979, p. 362. 

2) J. Poitou et al., Nucl. Instr. Meth. 153 (1978) 181. 

VI.4 OBSERVATION DE NOUVEAUX NOYAUX DANS DES COLLISIONS TRES INELASTIQUES DE 
-°Ar SUR 2 3 8 U 

Despite the relatively high excitation energy in the primary fragments 
("^ 20 MeV) seven new nuclides have been synthetized with sizeable cross 
sections in the region of mass è4~64 through '°Ar + 2 3 B £ / reactions. 
Mints are given for production of three additional nuclides. 

Accélérateur Alice (Orsay, France) 
Collaboration J. Galirft, B. Gattyl", J. Girard, 
D. Guerreau', R. Lucas, C. Ngô, X. farrago^. 

Le degré de liberté d'isospin étant rapidement relaxé dans les interactions pro
fondément inélastiques entre deux ions lourds, il est préférable d'utiliser des 
cibles lourdes avec un grand rapport N/Z, telles que l'uranium, pour enrichir 
un projectile avec des neutrons. Comme cela a été mis en évidence par Guerreau1) 
et Chiang 2), après équilibrage du rapport N/Z, la désexcitation des noyaux en
traîne 1'evaporation de particules et principalement de neutrons. Une première 
expérience3) avait été effectuée à faible énergie de bombardement pour favoriser 
la production de noyaux riches en neutrons. Elle avait permis d'observer pour la 
première fois les noyaux de 3 7Si, *'0P, '''s et 1 ( 2S. Pour atteindre la région des 
masses M=50 avec des sections efficaces significatives, l'énergie du faisceau 
d'argon a été augmentée et portée à 340 MeV. Une cible de 1,2 mg/cm2 de UF 4 sur 
un support d'aluminium de 0,26 mg/cm2 a été irradiée auprès d'Alice (Orsay). La 
détermination des charges et des masses était obtenue à partir de deux télesco
pes E.AE et de deux dispositifs de mesure de temps de vol. Le signal "début" pour 
le temps de vol était donné par des galettes à microcanaux et le signal "fin" par 
le détecteur solide du télescope (résolution eu temps obtenue : 100 ps). Une bonne 
résolution en masse M/AM-111 a permis de discriminer les masses jusqu'à M»65. 
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5i» r 5 6V, 5 8 » 5 9 C r , 6 1Mn, 6 3» 6 t ,Fe ont été détectés sans ambiguïté. 
Il y a de plus des présomptions en faveur de la formation de 5 5Ti, 6 2Mn, 5Fe. 
Les isotopes Ti, 

Les centres de gravité des distributions isotopiques sont loin de la vallée de 
stabilité. L'augmentation de l'énergie d'excitation par rapport à l'expérience 
précédente se traduit, pour les éléments au-dessous du projectile, par un dé
placement d'une ou deux masses des distributions isotopiques vers la vallée de 
stabilité. 

Tableau (VI.4).1 

Sections efficaces (en 
mb) des noyaux détectés. 

Nouveaux noyaux Noyaux présumés 

5 "Ti 0,95 5 5 T i 0,4 
5 6 v 0,92 
5»Cr 0,92 

" C r 0,38 

"Mn 0,31 "Mn 0,1 
6 3 F e 0,28 
6 "Fe 0,15 6 i F e 

Une évaluation des sections efficaces mesurées pour 
ces nouveaux noyaux est donnée dans le tableau (VI. 
4).l. 

Note et références de la section VI.4 

t IPN, Orsay. 

1) D. Guerreau, Proc. Hirschegg Workshop (1977) p. 165. 
2) T.H. Chiang et al., 
3) P. Auger et al., Z, 

Hirschegg Workshop (1977) p. 
Phys. Rev. C20 (1979) 1408. 
Pys. A289 (1979) 255. 

VI.5 ETUDE DE LA FUSION COMPLETE DES SYSTEMES 1 6 0 + llB ET 1 U N + 1 3 C 

The Al compound nucleus evaporation residues have been measured at se
veral incident energies for the two systems U,V + ' 3C and l 6 C + l l 3 . At 
the same compound nucleus excitation energy, the partial cross section 
distributions are the same for the tb>o Systems and the maximum fusion 
cross section differs only by 10 %. These results compared with those 
published on lltU * Ï2C and 0 * 1 0 fi confirm the importance of the reac
tion Q value and consequently the limitation from the compound nucleus 
in the fusion process. 

Cyclotron (Grenoble, France) 
Collaboration M. Conjeaud, S. 
J.B. Viano^, J.P. Wieleazko. 

Harar, J. Menet' 

En étudiant la fusion complète des systèmes "*N + 1 2 C et ' 60 + '°B conduisant 
au même noyau composé 6A1, le groupe d'Oak Ridge1) a mesuré des sections effi
caces maximales de fusion (oî a x) différant de 40 %. Ce résultat surprenant in
diquerait une forte influence de la structure des noyaux de la voie d'entrée 
sur le processus de fusion. Cependant, nous avons montré récemment2) qu'une in
terprétation par une limitation due au noyau composé pourrait être à l'origine 
des différences observées. 

Pour vérifier notre hypothèse,nous avons étudié la fusion complète des systè
mes voisins 1 6 0 + n B et J 4 N + ' 3C dont la différence des chaleurs de réaction 

ii» + 1 2 C . est beaucoup moins importante que pour les systèmes 0 + B et 
Les expériences ont été effectuées au cyclotron de l'ISN de Grenoble avec une 
technique décrite précédemment3). Un faisceau de U N à 55, 103 et 157 MeV a été 
utilisé pour bombarder une cible de C. La cible de B a été bombardée par 
un faisceau de ' b0 à 129 et 92 MeV, le bruit de fond provenant des réaction '''N* 
1 2 C et iC,0 + 1 2 C étant mesuré aux mêmes énergies. A ces énergies incidentes, et 
poi'r des systèmes aussi légers, les résidus d'evaporation issus de la fusion, 
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dont les numéros atomiques sont inférieurs à celui du projectile, se mélangent 
à ceux provenant d'autres processus comme par exemple la fragmentation du pro
jectile. Dans la mesure où ces autres processus entraînent un élargissement sen
sible des spectres et ont des distributions angulaires relativement focalisées 
aux petits angles, il est possible de séparer leur contribution de la fusion 

complète. Ceci est illustré pour les résidus 

1 W 3 C Ellb=103MeV 

Z:6 2 = 6 
8 = 2 0 * 

S
 

Z = S . 
9 = 10* 

Z 50 .. ,-•-. 

•o * 

20 

2=9 
8 = 10* 

Z = 10 
8 , 1 0 ' 

60 80 100 20 bO 60 80 100 

Z=6 pour la réaction J*N + ' 3C (fig.(VI.5).1) : 
la contribution des processus autres que la fu
sion est importante à 10°(lab), mais à 20° la 
forme du spectre devient analogue à celles ob
servées pour les numéros atomiques supérieurs 
à celui du projectile. 

Fig.(VI.5).1 - Spectres de quelques noyaux ré
siduels obtenus par la réaction lhN + C à 103 
MeV. Les histogrammes sont les prédictions du 
code LILITA {réf.*)]. A 10° le spectre de car
bone présente une composante de basse énergie 
(les résidus d'evaporation) et une composante 
de haute énergie (produits des réactions direc
tes) , cette dernière disparaissant à 20°. L'u
tilisation du code permet la dêconvolution des 
spectres. 

Il est donc nécessaire d'utiliser le modèle statis
tique pour calculer les spectres des résidus 
'evaporation et tenter d'évaluer ce qui pro

vient de la fusion complète. C'est ce qui a été fait avec le code LILITA*). La 
comparaison des spectres d'énergie expérimentaux et théori
ques est présentée sur la fig.(VI.5).l pour la réaction UN+ 
C à 103 MeV. On peut apprécier l'accord théorie-expérience 

pour les résidus d'evaporation de numéro atomique supérieur 
à 7. Pour les résidus de Z < 7, nous avons utilisé la forme 
des spectres prédite par le modèle statistique pour discri
miner les événements dus à la fusion des autres processus de 
réaction. Les formes des distributions angulaires expérimen
tales sont comparées sur la fig.(VI.5).2 aux prédictions du 
code LILITA et l'accord est bon. Cependant,ce modèle suresti
me la production des résidus de fluor et de néon et sous-es
time celle de bore et de carbone pour lesquels les sections 
efficaces différentielles calculées portées sur la fig. (VI. 
5). 2 ont été multipliées respectivement par un facteur 5 et 
2. Ce décalage vers les petites valeurs de la distribution 
des Z pourrait indiquer qu'au cours de la désexcitation cer
taines voies {ou/et} les seuils de production du bore et du 
carbone sont mai évalués. 

Fig. (VI. 5) .2 - Comparaison des distributions an.julaimn expé
rimentales des résidus d'evaporation avec lea prédictions du 
modèle statistique pour la réaction XhN + "fà 103 MeV. 

Les distributions relatives expérimentales des différents ré
sidus d'évaporation varient avec l'énergie incidente et le 
système étudié. Sur la fig.(VI.5).3 nous présentons la dis
tribution des sections efficaces partielles pour les deux 
systèmes étudiés, à la même énergie d'excitation d'environ 

0 10 2 0 3 0 73 MeV du noyau composé. Ces deux distributions sont très 
Slab 
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proches,confirmant qu'elles sont indépendan
tes de la voie d'entrée. Enfin, en accord 
avec nos prévisions, la section efficace de 
fusion complète 1 6 0 + 1 ! B n'excède que de 
10 Z celle du système ^ N + I 3 C . Ces résul
tats préliminaires soulignent l'effet de la 
chaleur de réaction sur la valeur de la sec
tion efficace maximale de la fusion et donc 
le rôle joué par le noyau composé dans la li
mitation du processus de fusion. 

5 6 7 8 9 10 11 12 
Z Fig.(VI.5),3 - Distribution des sections ef

ficaces intégrées pour les réactions ll,N + 
1 3C et 1 60 + llB conduisant au noyau composé Z7Al à une énergie d'excitation 
comparable. 

Note et références de la section VI.5 

t ISN, Grenoble. 

1) J. Gomez del Campo et al., Phys. Rev. Lett. 43 (1979) 26. 
2) J.P. Wieleczko et al., Phys. Lett. 93B (1980) 35. 
3) M. Conjeaud et al., Compte rendu d'activité du Département de Physique 

Nucléaire 1977-1978, Note CEA-N-2070, p. 189. 
4) Monte-Carlo Hauser-Feshbach calculations, code LILITA, J. Gomez del Campo 

et R.G. Stockstad (non publié). 

VI.6 ETUDES THEORIQUES SUR LES REACTIONS ENTRE IONS LOURDS 

VI.6.1 Equilibre de charge : équation quantique 

We have extended a dynamical model using a quantal master equation for 
the charge equilibration degree of freedom in viev to include the cou
pling vith the relative motion between the ions. It turns out that the 
main behavior is not very sensitive to such a coupling. 

C. Grégoire, H. Hofmann-, C. Ngo. 

Supposant que le mode d'équilibre de charge est de nature collective, des mo
dèles statiques et dynamiques ont été utilisés ces dernière années pour expli
quer les résultats expérimentaux relatifs au transfert d'isospin dans les colli
sions entre ions lourds. En particulier, le traitement quantique du cas d'un 
oscillateur harmonique amorti peut être obtenu dans le cadre de la théorie de la 
réponse linéaire. Son application au problème de l'équilibration de charge né
cessite une estimation de coefficients de transport ad hoc. Le couplage entre 
ce mode et le mouvement relatif peut alors être inclus dans un calcul dynamique 
via un facteur de forme g(r) décrivant la situation physique. Les équations de 
la dynamique sont alors multipliées par g(r) et l'on peut regarder l'influence 
de la forme de g(r) sur les valeurs moyennes et les variances des distributions 
isobariques. Celles-ci s'avèrent peu sensibles aux variations de g(r) 1). Un trai
tement dynamique incluant le couplage au mouvement relatif et le rôle des défor
mations dans les collisions entre ions lourds tels que celui décrit dans la sec
tion VI.6.3 doit, de ce fait (tout en précisant l'évolution des variables col
lectives), induire le même comportement (en ce qui concerne l'équilibre de char-
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ge) que celui déduit de la résolution de l'équation maîtresse quantique appli
quée au seul mode de transfert d'isospin. 

Note et référence de ?a section VI.6.1 

t TUM, Munchen. 

1) C. Grégoire et al., International workshop VIII on gross properties of nu
clei and nuclear excitations, Hirschegg, Kleinvalserfal, Austria (1980). 

VI.6.2 Fission rapide : calcul statique 

A simple static modal taking into account an intermediate mechanism bet
ween deep inelastic réactions and compound nucleus formation uas perfor
med for explaining the increase, in medium systems, of the FWHM of the 
mass distribution as a function of the critical angular momentum. The 
main trend is veil reproduced and this fact gives strong indications for 
the presence of the fast fission phenomenon. 

C. Grégoire, R. Lucas, C. NgÔ, H. Ngô1, 
B. Schiïrmanritt'. 

A basse énergie, les réactions entre ions lourds pouvaient être classées, jus
qu'à présent, en trois catégories : réactions quasi élastiques, très inélasti
ques et formation d'un noyau composé. Des expériences récentes (cf.section VI. 
3.1) nous ont conduits à imaginer, pour certaines ondes partielles, la présen
ce d'un mécanisme intermédiaire entre la fission suivant fusion et les réac
tions très inélastiques. Une collision entre ions lourds peut alors être décri
te de la manière suivante : 

i) la voie d'entrée est dominée par une configuration du potentiel obtenu dans 
le cadre de l'approximation soudaine. Pour un paramètre d'impact donné, la tra
jectoire est telle que les ions se réfléchissent sur la barrière de potentiel 
en perdant de l'énergie (réactions très inélastiques) ou bien sont piégés dans 
la poche du potentiel soudain. En raison des effets coulombiens, rappelons que 
cette poche n'est présente que pour une valeur du produit ZjZ2 < 2500-3000 ; 

ii) les ions sont piégés, ils évoluent le long du degré de liberté d'asymétrie 
de masse ; 

iii) la dernière é.ape du processus voit une réorganisation des densités (jus
qu'à une situation adiabatique). Dans le cas où le moment angulaire du système 
est tel que £ < £fif"0 ( v a l e u r limite de stabilité due aux effets centrifuges), 
un noyau composé est formé. La distribution de masse des fragments de fission 
qui en résultent est alors déterminée par les fluctuations statistiques dans 
le potentiel adiabatique. Si i > ^Rf«0' u n n o v a u composé ne peut pas se former 
et la distribution de masse observée résulte de l'équilibrage des masses d'un 
système composite à longue durée de vie. La largeur d'une telle distribution 
est alors dominée par les fluctuations dans le potentiel soudain. 

La comparaison du calcul1) avec l'expérience, dans le cadre de ce modèle stati
que simple, donne des résultats encourageants. En particulier,de grandes lar
geurs à mi-hauteur des distributions de masse peuvent être obtenues pour des 
ondes partielles i < Jtgf.g. 
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Notes et référence de la section VI.6.2 

t IPN, Orsay. 
it TUM, Miinchen et CEN Saclay. 

1) C. Grégoire et al., Preprint DPh-N/MF 79/33 (197S), à paraître dans 
Nuclear Physics. 

VI.6.3 Fission rapide et équilibre de charge : modèle dynamique 

We have done a macroscopic dynamical model for heavy ion collisions 
which treats explicity the relative motion of the two partners and the 
degrees of freedom associated with the nucléon exchanges. The deforma
tions of the fragmente are treated by means of a dynamical switching 
of the interaction potential from a sudden to an adiabatic situation. 
Three kinds of dissipative reactions are predicted : dee- inelastic 
collisions, fast fission and compound nucleus formation. The charge 
equilioration appears in this framework as a specific feature of the 
heavy ion reactions. 

C. Grégoire, C. Ngô, B. Remain^'. 

Un modèle dynamique visant à décrire les collisions dissipatives dans les réac
tions entre ions lourds a été développé. Une séparation des degrés de liberté 
du système en degrés de liberté collectifs, d'une part, et en degrés de liber
té intrinsèques, d'autre part, permet de faire des hypothèses statistiques sur 
le système intrinsèque. En particulier,la dynamique relative aux coordonnées 
collectives peut être obtenue par la théorie de la réponse linéaire. 

Au problème général du traitement explicite des degrés de liberté de forme, nous 
avons substitué un traitement hamiltonien dépendant du temps. On tient compte 
ainsi de la dépendance fonctionnelle en temps des degrés de liberté liés aux 
déformations. Un paramètre de réorganisation x caractérise la transition entre 
deux situations asymptotiques : i) dans la voie d'entrée, le potentiel d'inte
raction correspond â celui obtenu pour deux noyaux sphériques â densités ge
lées (approximation soudaine) ; ii) selon le temps de collision, la situation 
finale est celle d'un système à densité reliée où les degrees collectifs appro
chent de leur valeur d'équilibre (situation adiabatique). L'évolution dynamique 
X est choisie de façon telle que la vitesse de réorganisation soit proportion
nelle â un facteur de forme. 

Un traitement explicite des degrés de liberté liés au mouvement relatif entre 
les deux ions et aux transferts de nucléons a été fait. Ces coordonnées sont : 
r, la distance relative ; 8, l'angle polaire ; x * (A 2-Aj)/(A 2+Aj), l'asymétrie 
de masse (Aj et A 2 sont les masses des noyaux i et 2) ; y » NJ-ZJ (N, et Z } sont 
les nombres de neutrons et de protons d'un des fragments et y/2 est la projec
tion de l'isospin selon un axe z). Le potentiel dynamique est obtenu dans l'ap
proximation soudaine par le formalisme de la densité d'énergie1) et par la don
née d'une séquence de formes (ici avec la paramétrisation de Lederberger et 
Pauli 2) pour le potentiel adiabatique). Les tenseurs d'inertie et de friction 
ont été pris diagonaux. 

Les équations donnant les premiers et les seconds moments des distributions ont 
été résolues3) numériquement pour plusieurs valeurs du moment angulaire initial 
dans la collision Ar+Ho. Pour ce système, la barrière de fission du noyau compo
sé disparaît pour £-72, comme l'indique le calcul du potentiel adiabatique auquel 
on a rajouté l'énergie centrifuge. 
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Fig.(VI.6).1 - Trajectoires 
calculées dans le plan dé
fini par <r> et <x~> (valeur 
moyen te de la distance 12-

La fig.(VI.6).l montre la valeur moyenne de x en 
fonction de celle de r pour plusieurs valeurs de 
l, correspondant à différentes trajectoires. Pour 
£,«195 proche de fc^^ (moment angulaire maximal), 
l'interaction entre les ions est faible, le temps 
d'interaction est court et il n'y a pas de trans
fert de nucléons : cette trajectoire correspond à 
une collision quasi-élastique. Pour £=136, 138 et 
140, on peut reconnaître des collisions très iné
lastiques typiques. Pour £«75 et 134 le système 
est piégé dans la poche du potentiel soudain (voie 
d'entrée). Le degré de liberté x se relaxe jusqu'à 
ce que l'on ait une configuration symétrique. Dans 
le même temps, la réorganisation de densité s'opè
re dans le système composite et les degrés de li
berté de forme se développent. Puisque S. > 72, le 
noyau composé n'a pas de barrière de fission et 
le système scissionne directement. 

diale et du degré de liber
té d'asymétrie de masse) pour des paramètres d'impact correspondant à des va
leurs du moment angulaire Sffl comprises entre 1=75 et 1=195 pour le système 
1,0'Ar + ï65Ho à 340 MeV. 

Pour £ < 72, on a, enfin, formation du noyau composé. 

La composante symétrique des distri
butions de masses finales provient 
alors du peuplement des ondes 72 < £ < 
135 (fission rapide) et £ < 72 (for
mation d'un noyau composé). La fig. 
(VI.6).2 indique les contributions 
respectives des deux processus aux 
largeurs à mi-hauteur de ces dis
tributions. Les valeurs calculées 
pour différentes énergies de bom
bardement sont comparées aux résul
tats expérimentaux1*). 

Fig.(VI.6).2 - a) Distributions de 
masse typiques des fragments de fis
sion pour le système ***- * 1 6 S u - ' 

,Ï <; V'i-
t Mrti 

"Ar + l"3Ho. Les distributions suivant la fission rapide se 
distinguent de celles suivant la formation d'un noyau composé, b) Comparaison en
tre la largeur à mi-hauteur (FWHM) des distributions de masse calculées en fonc
tion de l'énergie d'excitation et les valeurs expérimentales*). 

La fig.(VI.6).3 résulte du même calcul pour le système Kr+Mo (430 Me\0 pour le
quel le transfert d'isospin est une propriétés importante des collisions très 
inélastiques. La comparaison aux valeurs expérimentales5) montre un bon *ccord. 

Nous voyons donc que notre traitement dynamique indique la présence de trois ty
pes de réactions dissipatives dans les collisions entre ions lourds . réactions 
très inélastiques, fission rapide et formation d'un noyau composé. Leurs carac
téristiques respectives semblent assez bien reproduites. 
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Fig.(VI.6).3 - Ecart quadratique moyen des distri
butions isobariques dans la réaction **Kr + 92Mo 
(430 MeV) en fonction de la perte d'énergie ; A 
(resp. o) représente les données expérimentales*) 
pour A=85 (resp. 86). La courbe en trait plein ré
sulte du calcul. 

. Note et références de la section VI.6.3 
0 20 46 Ï Ô 1 0 

Efc,, CK.WI 

t Université de Nantes. 

1) C. Ngô et al., Nucl. Phys. A240 (1975) 353. 
2) T. Lederberger et H.C. Pauli, Nucl. Phys. A207 (1973) 1. 
3) C. Grégoire et al., Preprint DPh-N/MF 80/28, à paraître dans Physics Letters. 
4) C. Grégoire et al., Preprint 1480. 
5) M. Bsrlanger et al., Z. Physik, A291 (1979) 133. 

VI.6.4 Calcul de la partie réelle du potentiel d'interaction entre deux noyaux 
lourds 

Ue have calculated the real part of the interaction potential betueen 
too heavy ions using the energy density formalism and Fermi distribu
tions for the nuclear densities. The experimental fusion barriers are 
well reproduced as well as the conditions under which the fusion pro
cess can be observed. The proximity scaling is found to be satisfied 
to a good extent. However, as far as the neutron excess is concerned, 
a disagreement with the proximity potential is observed. 

C. NgSt H. Ng3T. 

Nous avons calculé la partie réelle du potentiel d'interaction entre deux noyaux 
lourds en utilisant le formalisme de la densité d'énergie 1). Les paramètres de 
la fonctionnelle utilisée ont été déterminés à partir des propriétés de la ma
tière nucléaire infinie ainsi que de l'énergie de liaison de l*°Ca. Les densités 
utilisées pour décrire les noyaux sont des distributions de Fermi avec les pa
ramètres donnés par Myers 2). Les énergies de liaison calculées en utilisant la 
fonctionnelle et ces densités sont en bon accord avec les valeurs expérimentales. 

Le potentiel d'interaction a été calculé dans le cadre de l'approximation sou
daine, c'est-à-dire en supposant que les densités des deux ions restent gelées 
au cours de la collision. La fig.(VI.6).4 montre l'exemple d'un tel calcul pour 
le système Ar+Au. Ce type de calcul permet de tester en détail le potentiel de 
proximité introduit par Blocki et al. 3). Ce potentiel de proximité est basé sur 
une loi d'échelle que doit satisfaire la partie nucléaire des potentiels d'inte
raction e*>tre noyaux lourds. Nous avons vérifié que cette loi d'échelle est sa
tisfaite avec une bonne approximation. Toutefois, nous trouvons de gros désac
cords en ce qui concerne la variation du potentiel avec l'excès de neutrons. Ce
ci n'est pas étonnant dans la mesure où le potentiel de proximité ne traite cet 
effet que de manière partielle. 

"T T T~ T-

E„= «OMtV 
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Fig.(VI.6).4 - Potentiel d'interaction total V(R), 
partie nucléaire V^fR) et partie coulombienne 
VQ(R) en fonction de la distance R entre le centre 
de masse des deux noyaux - (V(R) = VN(R) + Vç(R)). 

*im 

Note et références de la section VI.6.4 

f Physique théorique, Orsay. 

1) K.A. Brueckner et al., Phys. Rev. J7J_ (1968) 1188. 
2) W. Myers, Nucl. Phys. A204 (1973) 465. 
3) J. Blocki et al., Ann. Phys. 105 (1977) 427. 
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I. EXPLOITATION GENERALE DE L'ACCELERATEUR ET DU TRANSPORT DES FAISCEAUX 

1.1 HEURES DE FONCTIONNEMENT 

From October 1st 1978 to October 1st 1979, 3301 hours of beam time were 
available for physics experiments and accelerator 3tudies. 

Du 1er octobre 1979 au 1er octobre 1980, sur un total de 4252 heures de fonc
tionnement continu de l'accélérateur, le faisceau a été disponible pendant 3301 
heures pour les expériences de physique et les études sur les faisceaux (ces 
dernières comptant pour 90 heures). La comparaison avec l'année précédente 1978— 
1979 fait ressortir une diminution de 1000 heures de fonctionnement continu et 
de 700 heures de faisceau disponible, conséquence des restrictions budgétaires. 
Depuis janvier 1980, on a notamment raccourci de 24 heures les séquences conti
nues de "2 semaines" en débutant l'exploitation le mardi au lieu du lundi de la 
première semaine. La disponibilité du lundi facilite les travaux de maintenance 
mais la perte de trois postes de faisceau par quinzaine se répercute directement 
sur le temps d'acquisition des données, les réglages et mises au point des expé
riences étant d'une durée incompressible. 

L'histogramme représenté sur la fig.(I.l).l retrace le déroulement du fonction
nement depuis janvier 1980 ; il ne rend compte ni des temps d'expériences ef
fectuées en parallèle simultanément sur les deux canaux de pions et de muons, 
ni du temps de faisceau donné en parasite â l'aide de l'aiguillage puisé. 

Les incidents sur la ligne à 63 kV alimentant le site de l'Orme des Merisiers 
constituent toujours une source d'ennuis. Un éventuel remplacement partiel de la 
ligne est envisagé si nécessaire. Des travaux sont entrepris pour assurer, pen
dant la période de remplacement, une fourniture minimale de puissance électrique 
â la chaufferie et aux bureaux et laboratoires. 
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Fig.(I.l).1 - Fonctionnement au cours de l'année 1980. 

1.2 KLYSTRONS ET TUBES DURS 

1.2.1 Klystrons 

Klystrons have a life time on the order of 10 000 hours but old klystrons 
have sometimes too reduaed characteristics to be able to participate at 
thp future "overooltage" scheme for upgrading the linac energy above 
>i,J MeV 

Le tableau (1.2).l donne l'âge des klystrons en fonctionnenent à fin septembre 
1980. La statistique est un peu optimiste car, dès les premiers jours d'octobre, 
on a enregistré la perte de deux klystrons, l'un très âgé mais encore de bonnes 
performances, par défaillance d'une soudure, l'autre à moins de 10 000 heures 

Tableau (1.2).1 

Statistique des klystrons et tubes durs 

^"vHeure* 

Koabte dix. 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 000 12 000 U 000 16 000 18 000 20 000 25 000 30 000 

1000 2000 3000 4000 5000 600C 7000 8000 9000 10 000 12 000 14 000 ! 6 000 18 000 20 000 25 000 30 000 35 000 

Kly*tron* 
(heure* HT) 

2 2 1 - 1 - 1 2 1 - 2 3 - 1 

Tube* dur* 
(heure* de 
chauffage) 

1 - - 1 - - 2 5 6 4 3 3 3 

\H«ure» 

Noabre dfcv^ 

35 000 40 000 

40 000 45 000 iii 2 
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par rupture de fenêtre. La durée de vie moyenne reste autour de 10 000 heures 
mais l'altération des caractéristiques de certains vieux klystrons réduit l'éner
gie maximale disponible. Nul doute que les fonctionnements en régime "survolté", 
dans la mesure où leur but est de dépasser 700 MeV, nécessiteront encore le rem
placement de quelques klystrons au début de 1981. 

(P. Letonturier) 

1.2.2 Tubes durs 

Hard tubes have very good life-time. 

Le tableau (1.2). 1 donne aussi la statistique des tubes durs en service et fait 
ressortir la bonne durée de vie des tubes. Comme l'an passé, il reste encore en 
place quelques tubes de la première fabrication, les autres se partageant entre 
le type TH146B (grille de carbone) et le type TH146A (grille avec émission secon
daire) . 

(J. Lauga, P. Letonturier) 

1.3 MAINTENANCE GENERALE DES INSTALLATIONS 

After more than 10 years operation main component» of various utilitiet 
have to be improved, in particular motor-generators supplying the power 
to the modulators, cooling systems, pressurized air systems, a.s.o. 

Outre les nombreuses opérations de routine, mentionnons spécialement quelques 
chapitres traduisant la nécessaire rénovation d'installations vieillies par 
plus de dix ans de fonctionnement. 

1.3.1 Groupes moteurs-alternateurs 

1.3.1.1 Grouges_moteurs-alternateurs_Oer1ik2S_ë£_iiâ££âIlEâ£êlJE 

Les plaques collectrices des six machines synchrones ont été changées. Les an
ciennes bagues en acier présentaient une usure et une déformation importantes ; 
nous leur avons préféré des bagues en cuivre hélicées présentant des caractéris
tiques mécaniques et électriques supérieures. Une remise en état complète a été 
effectuée sur le groupe 2 MVA : isolement-paliers, etc. Nous avons également dû 
rééquilibrer le groupe 1 MVA. 

1.3.1.2 Grouges_Jeumont-Sçhneider_du_transgort_de_faisçeau_et_de_l^açç|lérateur 

Une révision complète, avec nettoyage, réisolement et changement de roulement a 
été effectuée sur les groupes 260 kVA et 350 kVA. 

A la suite d'un défaut d'isolement sur un enroulement du rotor du moteur du grou
pe 260 kVA, un retour en usine a été nécessaire, après quoi, nous avons dû re
prendre le rééquilibrage de l'ensemble. 
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1.3.1.3 Téléalarmes 

La suppression du poste d'électricien de quart en 3x8 nous a amenés à introduire 
certains systèmes de contrôle permanent sur les machines tournantes avec infor
mation en salle de commande : i) un contrôle permanent de l'état des roulements 
mesurant l'onde de choc a été mis en place ; ii) une surveillance du niveau de 
vibrations a également été installée ; iii) plusieurs dégradations, par étincel-
lement, des collecteurs des machines excitatrices des machines synchrones nous 
ont conduits, pour éviter des dégâts sérieux, à installer des détecteurs d'étin
celles. L'ensemble de ces contrôles est ramené en alarme en salle de commande. 

1.3.1.4 Régulâtion_des_grouges_moteurs-alternateurs 

L.ÎS rs'-i'" ; lions de la tension de sortie des groupes moteurs-alternateurs de l'ac
célérât -ir et du transport de faisceaux doivent subir une refonte complète : cel
le du 2 MVA a été entreprise et certaines autres devront être profondément trans
formées puisque les amplificateurs actuellement à thyristors devront être réali
sés avec des transistors, ce qui changera la transmittance des systèmes. 

(J. Pronier) 

1.3.2 Diesel 

L'étude et les travaux préliminaires pour la mise en service du second groupe 
électrogêne de secours sont en cours. 

(J. Pronier) 

1.3.3 Circuits de refroidissement 

1.3.3.1 Réf r igérant_atmosp_hér igue 

L'opération majeure de cette année a été la réfection complète du réfrigérant at
mosphérique, grâce à laquelle il ne devrait plus y avoir de problèmes dans ce do
maine pour la décennie 80. 

(P. Audren, J, Beaulieu) 

1.3.3.2 Régulation 

La mise au point des nouvelles régulations de température des circuits de refroi
dissement a été retardée par des difficultés d'ordre technologique qui semblent 
maintenant réglées. La nouvelle régulation du circuit A (apport de calories aux 
sections) est actuellement en service. 11 a fallu simultanément entreprendre la 
réfection des chaudières assurant l'été les calories nécessaires au circuit A, 
dont on a refait l'armoire de distribution, d'automatisme et de régulation. 

1.3.3.3 Ç2S£E2iê_éS5_9li§IÎ£lS_éi_IIfilii_B4i_Ê£_EisiSiiYÎ£lS 

L'étude de la rénovation du contrôle et de la régulation des pH et résistivités 
de l'ensemble des circuits de refroidissement est terminée. La réalisation est 
en cours et la mise en service sera faite très prochainement. 
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1.3.4 Compresseurs des circuits d'air comprimé 

L'insertion d'un troisième compresseur haute pression a entraîné la réfection 
complète de l'automatisme de ce système d'air comprimé. 

L'automatisme du circuit basse pression est actuellement en cours de réalisation 
et sera mis en service en fin d'année 80. 

(J. Pronier) 

1.4 ..xODUCTION DES FAISCEAUX ACCELERES 

1.4.1 Monitorage de l'enveloppe du faisceau 

Beam envelopes are computed from the data concerning the various magne
tic components of the tinac. 

Un programme a été écrit sur le calculateur T1600 qui calcule l'enveloppe du 
faisceau dans la machine en fonction des caractéristiques des éléments de l'ac
célérateur linéaire (champ accélérateur et éléments magnétiques, solénoïdes et 
quadrupôles) depuis la fin de l'injecteur (6 MeV) jusqu'au début des voies dé
viées vers les salles de haute énergie. 

L'enveloppe calculée apparaît directement sur l'écran de visualisation après ac
quisition des différents paramètres. La mise au point définitive (bonne corres
pondance entre les images calculées et mesurées) est un peu longue, principale
ment parce qu'on ne connaît qu'imparfaitement les caractéristiques de tous les 
quadrupôles de la machine. Une campagne de mesures systématiques est en cours 
et doit se poursuivre au prochain arrêt technique. 

(B. Aune, J.F. Gournay) 

1.4.2 Réglage de la phase du champ accélérateur 

A better RF phase adjustment is obtained by comparing the phase of the 
signals induced in the sections by the beam and the RF with the phase 
of a reference HF signal. 

Le réglage de la phase HF se fait couramment en rendant maximal le signal d'é
puisement de la puissance HF en fin de section ou en cherchant l'énergie maxi
male du faisceau sur une voie déviée. Ces deux méthodes sont peu précises. La 
sensibilité de la première tend vers zéro quand on s'approche de la crête accé
lératrice ; pour la seconde, avec 15 klystrons en fonctionnement, une variation 
de ± 5° autour de la crête d'un d'entre eux donne une variation relative d'éner
gie de 3 * 10_l*. Nous avons essayé de rendre opérationnelle de façon simple la 
méthode employée au SLAC qui consiste à comparer les phases des champs induits 
dans une section par le faisceau d'une part et le klystron d'autre part avec un 
signal HF de référence venant du pilote de la machine. Les signaux HF sont rame
nés en salle de commande par le système des câbles coaxiaux rigides qui servent 
à mesurer les puissances HF. Les niveaux de puissance sont alors suffisants pour 
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installer »in comparateur de phase au pupitre. Nous avons obtenu une précision 
de 1° pour un courant crête de 1 mA. 

(B. Aune, P. Bouyer) 

1.4.3 Augmentation de l'énergie du faisceau par "survcltage" des klystrons 

By increasing the klystron voltage, a gain f 20 X of the nxriiun beam 
energy is expected. Variout modification* needed, especially for the 
klytron focusing coil supplies, are described. 

Le programme de "survoltage" (portant la puissance crête des klystrons à 6 MU 
au lieu de 4 MW) est maintenant passé du stade de l'étude au stade des réalisa
tions, l'objectif étant de pouvoir dépasser une énergie d'électrons de 700 MeV 
en survoltant les 15 klystrons de l'ALS au début de l'année 1981. Les travaux 
nécessaires sur chaque modulateur peuvent être groupés en cinq grandes trans
formations et améliorations : 

• Le rapport de transformation du transformateur d'impulsion HT a été élevé â 
5,3 au lieu de 4,6 sur toutes les cuves. 

• Les alimentations dès bobines de focalisation des klystrons sont partiellement 
modifiées et totalement refaites à neuf de façon à monter plus haut en courant 
tout en augmentant leur fiabilité. C'est sans doute l'opération la plus longue 
et l'on s'est imposé la sortie de deux alimentations par mois pour arriver à 15 
à la fin de janvier 1981. 

. Le nouveau réglage des focalisations des klystrons au régime 6 MW est réalisé 
par mesure calorimétrique au moyen de sondes de température disposées à l'entrée 
et à la sortie de chaque cavité. Les réglages proprement dits s'effectueront en 
accord avec le calendrier de fonctionnement de l'accélérateur. 

. ^renforcement des protections en plomb au niveau de l'anode s'est imposé à 
cause de l'augmentation de l'émission X due à la tension de fonctionnement du 
klystron plus importante (150 kV). Des mesures de radiation sur un klystron équi
pé de sa protection ont montré l'efficacité de cette dernière. Les mesures seront 
effectuées sur toutes les cuves. 

• kif!EËii2£§ii~-4e.£~e.£u-£e-£-e-£--££-£€c.H£Îî§£ a *té jugée nécessaire du fait du 
nouveau régime qui contraint le klystron à fonctionner pratiquement dans la zone 
"critique". Etant donné qu'un jeu de valeurs de courant dans les bobines corres
pond â une valeur bien déterminée de la tension et du courant du klystron, les 
nouveaux tiroirs de mesure vont permettre de régler précisément l'impulsion appli
quée. En outre, afin d'éviter tout fonctionnement anormal allant au-delà des va
leurs maximales imposées, de nouveaux circuits de sécurité portant sur la puis
sance moyenne appliquée, l'êchauffement des cavités, et le courant crête vont être 
installés dans ces mêmes tiroirs. 

Au vu des premiers essais : 

Si des mesures réalisées sur un klystron neuf et confirmées par le survoltage de 
deux klystrons fournissant l'énergie au faisceau de positrons en salle BE avaient 
permis de vérifier le gain en énergie de 20 %, un fonctionnement plus récent, por
tant encore sur ces deux klystrons, lors d'un tir en salle BE, n'a pas été aussi 
satisfaisant. L'un des klystrons survoltés ne fournissait en effet pas plus d'éner 
gie qu'un klystron neuf en régime normal. La leçon que l'on peut en tirer et qui 
peut paraître évidente mérite cependant d'être soulignée : le survoltage n'a de 
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send que pour de "bons" klystrons (et de bons tubes d'attaque bien sûr) et l'ob
jectif de gagner 120 MeV à vide pour l'ensemble de la machine ne peut être réa
lisé que sous ces conditions. 

(P. Letonturier, A. Mosnier) 

1.4.4 Faisceaux d'électrons 

New operation nod»» or* - very low energy acceleration, for channeling 
experiment*, giving 80 MeV in HE roam ; - dispersive mode for energy 
lotm spectrometer, uith an energy resolution mainly function of the 
beam omittance (6E/E = 8 » 70~s lias been obtained for E = iOO MeV). 

Peu de modalités nouvelles de fonctionnement sont à noter cette année. Signalons 
cependant que, pour satisfaire aux exigences des expériences de canalisation d'é
lectrons dans des cristaux, un faisceau d'énergie 80 MeV a été conduit jusqu'aux 
salles de Haute Energie, alors qu'auparavant on n'était jamais descendu en des
sous de 100 MeV. 

D'autre part, le fonctionnement en mode dispersif "STRADIVARIUS" est devenu un 
des types classiques d'opération. L'émittance mesurée sur un faisceau ordinaire, 
à 167 MeV et à 500 MeV, est compatible avec les caractéristiques requises mais 
reste le paramètre décisif pour une amélioration de la résolution en énergie des 
expériences de spectrométrie des électrons. Ainsi, en modifiant la focalisation 
au niveau de l'injection, on a pu diminuer l'émittance et atteindre une résolu
tion en énergie telle que AE/E = 8 * 10~5 à E = 500 MeV. Aussi avons-nous mis au 
programme des études de l'année à venir la mise au point du canon à cathode im
prégnée dont on espère un gain appréciable d'émittance. 

Enfin,, indiquons qu'avec les nouveaux moniteurs de position de faisceau et le 
système de plusieurs fils, le dispositif de fil diffuseur vers la salle de Basse 
Energie est utilisable. Son emploi est cependant limité aux cas où l'énergie au 
niveau de la salle BE n'est pas trop élevée, le système de transport du faisceau 
n'étant pas capable de dépasser environ 195 MeV. 

1.4.5 Faisceaux de positrons 

1.4.5.1 Production des faisceaux.ConvertisseureT/e* 

The neu easily removable converter assembly is now used. A lack of sym
metry of the main magnetic lens is probably responsible for a lose of 
conversion rate e*/e~. A second lens uith an improved symmetry has been 
built. The influence of the sise of the electron beam cross section on 
the conversion target has also been studied. 

Le convertisseur embrochable a été monté en janvier 1980. Il est désormais pos
sible de remplacer un ensemble dans un minimum de temps. Il faut environ 48 heu
res après le début possible de l'intervention pour que le nouvel appareil soit 
opérationnel après alignement et mise sous vide. 

La nouvelle cible de conversion constituée d'un sandwich tungstène rhénié - cuivre 
tungstène rhénié a donné satisfaction quant à la tenue en puissance. Des questions 
se posent cependant quant à la stabilité de l'alliage W-Re sous radiations. 

(A. Paoahioni. M. Tack) 



190 DPh-N/AL 1.4 

Par contre, nous avons constaté une baisse du rendement e +/e" depuis le montage 
du convertisseur embrochable. Cette baisse peut être due d'abord à un défaut 
d'alignement de l'axe magnétique de la lentille sur l'axe de la machine, ensui
te à une composante transverse du champ magnétique df la lentille causée par une 
dissymétrie créée sur ce nouvel appareil. En effet, précédemment, l'ouverture né
cessaire dans la culasse de retour pour les entrées-sorties des bobines était 
effectuée à la partie inférieure, une ouverture, bien que différente, existant 
aussi à la partie supérieure pour la grande chambre à vide circulaire. Le retour 
du flux se faisait sur deux secteurs latéraux symétriques assez larges. L'embro-
chage du système a imposé les entrées-sorties de bobines sur le côté et l'ouver
ture latérale de la culasse avec l'ouverture supérieure inchangée pour la cham
bre à vide circulaire a conduit â un passage préférentiel du flux de retour sur 
un secteur, ce ̂  -: peut être â l'origine d'une composante dipolaire de champ 
transverse au voisinage de l'axe. 

Pour le convertisseur de rechange, nous avons réduit la chambre à vide à la par
tie strictement nécessaire pour une cible fixe, nous avons pratiqua sur les qua
tre côtés de la culasse des ouvertures identiques et rajouté quatre masses de fer 
pour compenser ces ouvertures. Le retour du flux se fait ainsi sur quatre sec
teurs de façon symétrique. La composante octupolaire du champ transverse qui pour 
rait s'ensuivre ne devrait avoir qu'un effet négligeable. L'ensemble convertis
seur est maintenant positionné en atelier sur sa platine embrochable par rapport 
à l'axe magnétique défini par l'axe des deux pièces polaires grâce à des mires 
fixées sur la culasse dans les plans vertical et hori îontal passant par l'axe ma
gnétique. Cela permettra ainsi un contrôle de l'alignement de cet axe sur l'axe 
de la machine. 

Par des mesures du champ longitudinal, nous avons essayé de définir un profil op
timal pour la pièce polaire aval. L'allure des courbes est correcte â ceci près 
que, pour toute l'étendue du courant de la lentille de 400 A à 900 A, le courant 
dans la bobine intermédiaire devrait pouvoir varier indépendamment de celui du 
solénoïde de la section S7 et être optimisé entre la valeur de 4Q0 A et un cou
rant presque nul. 

(J. Consolino, M. Juillard, A. Paaahioni) 

Par ailleurs, les études sur l'influence des variations de diamètre de la section 
d'impact du faisceau d'électrons sur la cible de conversion, quant au rendement 
de positrons, ont été poursuivies. 

(B. Aune) 

1.4.5.2 Accélérâtion_de8_faisceaux_de_£ositrons_et_leu 

Maximum positron energy of 143 MeV with i MeV (VHH has been obtained in 
the low energy room (BE) by upgrading the voltage of klystrons KS and KG. 
Positron beam switching is provided between the I beam lines BE, HEIA, 
HESB. Scattering b- a thin wire is also used in the BE line both for e~ 
and e* 

Le meilleur résultat obtenu en salle de Basse Energie par "survoltage" des klys
trons K5 et K6 a été un gain de 15 MeV, donnant une énergie maximale de positrons 
de 143 MeV avec une largeur à mi-hauteur du spectre en énergie de 3 MeV. Un fonc
tionnement de plus de cent heures a été effectué dans ces conditions. 
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Avec les essais et les premières expériences sur la voie HE3B destinée aux ex
périences en photons étiquetés, ce sont maintenant trois voies qui peuvent être 
alimentées en positrons (BE, HE3A et HE3B). Le système d'aiguillage puisé y as
sure la possibilité de travail en parasite. Un faisceau parasite *ie positrons de 
115 MeV a ainsi été utilisé en salle BE pendant un tir en HE. Néanmoins, au ni
veau de la salle BE, la modalité la plus intéressante est l'emploi du fil diffu
seur qui donne 1 à 10 pA d'électrons pour un faisceau intense (150 uA) d'élec
trons accélérés vers les salles HE mais qui a été aussi, pour la première fois, 
utilisé avec des positrons : quelques centaines de positrons par seconde ont été 
ainsi obtenus en salle BE durant un tir vers HE avec 50 nA de positrons. 

(B. Aune) 

II. MAINTENANCE, DEVELOPPEMENT ET ETUDES D'ELEMENTS DE L'ACCELERATEUR 

II.1 SECTIONS 

The température control of the short sections 5Ï and S7 is improved, 

II.1.1 Amélioration dj la régulation de température 

Deux sections (SI et S7) chauffant beaucoup plus que les autres, parce que plus 
coi.rtes et toujours à pleine puissance, le système de régulation de la tempéra
ture du cuivre initialement prévu ne convenait pas. L'amélioration a comporté 
deux étapes : 
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. La régulation "standard" étant 
réalisée sur l'ensemble formé de 
deux sections (cf.fig.(II.1).la), 
à partir de la moyenne entre les 
deux températures de cuivre de 
ces deux sections, il fallait iso
ler les deux circuits de régula
tion pour les sections S7 et S8 
dont les températures étaient bien 
trop distinctes. 

. La température du cuivre des sec
tions SI et S7 écant toujours su
périeure (de 2"C) à la consigne 
prévue initialement, il valait mieux 
réfrigérer préalablement par l'in
termédiaire du circuit G (plus froid 
que le B) l'eau de refroidissement 

B pour ces deux sections. Il sera ainsi possible de revenir à la consigne normale, 
ce qui se traduira",>ar une meilleure régulation pour toutes les sections d'une part 
et une diminution de la consommation du fuel (cf.fig.(II.1).Ib). 

II.1.2 Avancement des travaux 

L'installation d'un nouveau régulateur PID et d'un nouvel échangeur a permis de 
rendre indépendants les deux circuits de S7 et S8. Les deux échangeurs qui doi
vent assurer la réfrigération préalable de l'eau B pour SI et S7 sont maintenant 
en place. 

(P. Corvellev, A. Mosnier) 

Fig.(II.l).1 - Régulation de la température des 
sections courtes, a : régulation "standard" de 
Vensemble des sections, b : régulation spé
ciale pour les sections SI et S7. 
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II.2 GENERATEUR CENTRAL D'IMPULSIONS 

Thm circuit for remote adjustment of the delays for the klystron puts 
is modified. 

Modification du tiroir de calage des impulsions des klystrons 

La fonction de ce tiroir est décrite dans le précédent rapport (CEA-N-2126, II.1.1 
p. 221). 

Après l'implantation en salle de commande des nouveaux circuits de calage en temps 
des impulsions de klystrons, des difficultés dues au dédoublement d'impulsions 
sont apparues. Des études en laboratoire nous ont conduits à suspecter le compor
tement en température du circuit NE 556 (le NE 556 est constitué de deux circuits 
NE 555 dans le même boîtier). Le constructeur n'ayant jamais rencontré ce genre 
de phénomène avec ces circuits, une expertise aurait peut-être démontré qu'un dé
faut de fabrication était responsable du mauvais fonctionnement. Il nous a paru 
plus judicieux, compte tenu des délais d'une telle expertise, de réaliser des cir
cuits équivalents à composants discrets et amplificateurs opérationnels intégrés. 

On voit sur la fig.(II.2).l 

Pupitre de 
commande 

ET Comparateur 

Bascule instable 

Set un "TD^ 

que l'on retrouve un montage très proche de celui ob
tenu avec un NE 556 avec toutefois un avantage 
sur le plan de la dynamique d'utilisation. En 
utilisant le circuit NE 556 on peut faire va
rier le temps de retard de 0,56 â 6, alors que 
le nouveau circuit permet une dynamique double 
pu4sque le retard est variable de 0 à 0. 

-Sortie 

Impulsion de déclenchement 

_ i . 

Fig.(II.2).1 - Schéma du circuit retardateur. 

Le schéma synoptique du tiroir est donné sur la 
fig.(II.2).2. 

On voit que le circuit de sécu
rité est scindé en deux parties ; 
une partie attaque le circuit de 
retard et une autre attaque le 
circuit d'amplification. Le si
gnal d'autorisation HF venant dx 
PB6 commande chaque partie par 
l'intermédiaire d'un photocou
pleur afin de les isoler totale
ment. Ce système permet d'assu
rer la sécurité avec une meil
leure fiabilité, car le fonc
tionnement est assuré même en 
cas de panne de l'une quelcon
que des deux parties. 

Impulsion 
de ~" 
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Circuit de 
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Fig.(II.2).2 - Schéma synoptique du tiroir fai
sant ressortir X 'intervention des sécurités gé
rées par PB6. 

(J.M. Joly) 
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II.3 HF 

Various isqiravtments to the FF drilling system are described. 

Divers développements ont été apportés aux systèmes de pilotage et de distribu
tion de la HF ou cont en préparation : 

Pour le pilotage HF : 

. Un nouveau tiroir de inoculation du pilotage HF a été réalisé. Il "mplifie la 
mise en service du système de pilotage et s'adapte mieux aux caractéristiques de 
faisceaux souhaitées dans certaines expériences (coupure rapide - en 10~ 7 seconde 
environ - de la fin de 1'impulsion). 

. Pour les klystrons TV20A7, amplificateurs du pilotage HF, on a étudié et cons
truit de nouveaux tiroirs de surveillance dont le fonctionnement est indépendant 
du taux de répétition des impulsions HF (de 500 à 3000 Hz) et de l'impulsion de 
synchronisme du générateur central d'impulsions. 

. La mesure digitale du retard et de la largeur de l'impulsion HF du maître-pilote 
est à l'étude. 

Pour la distribution de la HF : 

. On a construit un nouveau coupleur en guide ,\7 sur la ligne de distribution à 
bas niveau. 

. Pour les klystrons de puissance TV2013, un mesureur de T0S est â l'étude, où 
l'on remplace les diodes actuellement utilisées par des détecteurs à semi-conduc
teurs, plus fiables. 

(M. Estrada, J. Leroy, J.P. Nioolat) 

II.4 ELEMENTS MAGNETIQUES 

Some magnet 'c tentée and coils and their supplies are adapted to the >a-
rioue needs cf the users. 

Au niveau du convertisseur e~/e+, pour mieux maîtriser les conditions d'impact 
sur la cible de conversion, un jeu de bobines de guidage a été installé en amont 
du triplet de quadrupôles Tl focalisant le faisceau d'électrons sur la cible et 
un système de dérivation du courant des quadrupôles externes de Tl fournit un pa
ramètre supplémentaire. 

(J. Consolino) 

Par ailleurs la campagne de correction des défauts transverses de champ magnéti
que sur les solénoîdes à fort champ de la zone d'accélération des positrons a été 
poursuivit: (sections 8-9-10). 

(B. Aune) 



194 DPh-N/AL II.5 

Pour les triplets de quadrupôles de la zone de haute énergie de l'accélérateur, 
on a poursuivi la campagne de mesures de contrôle. En attendant l'installation 
des nouvelles alimentations en cours de fabrication pour ces triplets, des dis
positions ont été prises permettant l'alimentation séparée de certains d'entre 
eux (TI2-TI3). 

(J. Consolino) 

II.5 SECURITES GENERALES 

A higher spued of operation is obtained for the antorutic interlock sys
tem operated &y the r.,6 device. 

Amélioration de la gestion des interconnexions de sécurité par l'automate PB6 

Les mesures de sécurité les plus urgentes doivent être prises en temps réel. 
C'est, dans notre cas, le temps qui sépare deux impulsions d'injection à la fré
quence de répétition la plus élevée (3000 Hz). C'est donc environ 330 us. 

Les actions rapides concernent : i) la coupure des impulsions de HF lorsqu'un 
éclateur détecte un défaut de vide dans l'accélérateur ou dans les lignes de 
transport normalement en service ; ii) le passage en fréquence de répétition de 
sécurité (6,25 Hz) en cas de perte excessive de courant crête. La dét etion de 
cette perte se fait â partir de mesureurs de courant et de dispositifs détectant 
les décentrages du faisceau. 

Pour optimiser le temps de traitement, les détecteurs doivent aboutir à des en
trées tout ou rien à seuil de détection de changement d'état qui vont générer 
une interruption dès que l'un d'eux voit un défaut. Ce sont des modules de ce 
type que nous avons construits et installés. Cela nous a conduits â transformer 
quelque peu le logiciel et le moniteur de répartition des tâches. 

Nous travaillons maintenant uniquement sur interruption pour les actions les 
plus rapides, ce qui a permis de récupérer 40 7. du temps que l'on a réparti sur 
les autres tâches moins urgentes. En conclusion les temps de réponse mesurés 
sont les suivants : 

- entre 40 et 100 us pour les actions en temps réel (on avait 440 us avant cette 
réalisation) ; 

- 35 â 135 us pour le moniteur de répartition des tâches ; 

- 4 à 8 ms pour les sécurités principales et pour répondre aux demandes du pro
cesseur T1600 ; 

- 60 ms pour les sécurités sans urgence ; 

- 100 ms pour les alarmes et signalisations ; 

- 7 secondes au maximum pour produire la liste des défauts. 

(G. Gouray, J. Rouault) 
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III. MAINTENANCE, DEVELOPPEMENT ET ETUDES D'ELEMENTS DU TRANSPORT DES FAISCEAUX 

III.l RESEAU GENERAL 

III.l.t Commutation des groupes moteurs-alternateurs 260 kVA et 65 kVA 

Each of the tuo ZSS MA and Si kVA motors-generators are na-j scie to 
supply any of the main magnets of the BE aid HE bean handling lines. 

L'opération a pour but de se prémunir contre la défaillance éventuelle de l'un 
de ces groupes, qui alimentent les principaux aimants du transport des faisceaux. 

Partant du matériel existant et 1 la suite de quelques modifications effectuées 
dans chaque grille de commutation, il est désormais possible de permuter les deux 
groupes 260 kVA et 65 kVA. Ces groupes fournissent, respectivement, la puissance 
aux alimentations stabilisées DRUSCH et TEKELEC des voies de transport HE et BE. 
Des compléments de sécurité agissent au niveau de l'excitation de chaque groupe. 
Par suite de la différence de puissance disponible entre ceux-ci, un système de 
verrouillage au niveau des contacteurs de puissance, en amont des alimentations 
stabilisées, supprime la possibilité de mettre en service plus d'une alimentation 
lorsque le groupe 65 kVA est aiguillé sur le transport HE. 

Un synoptique confirme en salle de commande le choix effectué. 

(C. Gou) 

III.1.2 Programmation unifiée de l'automatisme de mise en service des alimenta
tions des aimants 

A standard software is used on P8$ automatic system for the control of 
all the beam line magnets supplies, 

La voie de transport HE1 a été la première à être automatisée et surveillée par 
PB6. A la suite de l'expérience acquise sur cette voie, se sont ajoutées les 
voies de transport BE et HE3A dans une architecture différente. Dans un souci 
d'efficacité, de simplification et de conformité de toutes ces voies, nous avons 
refait entièrement le programme de HE1 dans une structure identique à ces der
nières. 

Ce programme comporte toujours le registre complémentaire relatif au quadrupôle 
Q3 suivant le mode de fonctionnement choisi : achromatique ou dispersif. 

Il reste à adjoindre à l'ensemble automatisé la voie HE3B consacrée aux photons 
étiquetés. 

(C. Gou) 
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III.1.3 Mesures et .régulation de champ magnétique par la résonance magnétique 
nucléaire sur les aimants de transport de faisceau 

A«vly ùyiwwrf âHT probtt art usrnd for tht mngnttic fitld control on tht 
« n o w bmam handling lintm. 

Des sondes a résonance magnétique nucléaire (RMN), à tête HF interchangeable, 
ont été placées sur les aimants de déviation vers les salles BE, HE3A, HE1. Le 
rapport signal/bruit est au moins supérieur 2 3 pour pouvoir réguler le champ 
autour de la fréquence de résonance. 

Pour la voie HE1 où le champ dans B4 et B5 va être porté a près de 15 000 
gauss, la sonde devra être modifiée, en particulier le cible coaxial reliant la 
tête de sonde posée sur la boîte a vide jusqu'à l'oscillateur RMN distant de 
1,20 m : le nouveau cible coa
xial semi-aéré a la capacité li
néique de 38 pF et l'ensemble 
tête HF, câble coaxial et con
necteurs ne fait pas plus de 
45 pF sur 1,20 m. Avec deux 
sondes, il est possible de me
surer des champs allant de 1000 
à 16 000 gauss. Deux sondes se
ront aussi installées sur un 
dispositif mobile permettant 
de les introduire dans la boî
te à vide de B5 (fig.(III.1).I) . 

Fig.dII.V.1 - a : Vue de l'en
semble de la sonde RMN ; b : dé
tails, à gauche la tête HF, à 
droite la bobine de modulation. 

(N.B. Phung) 

III. 1.4 Installation de vide dans la zone de Haute Energie 

Tht vaatm nttuork in tht tuitehfard hat bten itfrovtd. 

Une modification sur les vannes VMDI d'isolement des groupes de pompage a été 
effectuée, progressivement, de façon à les rendre étanches en remplaçant le sys
tème de joint métallique défaillant par un joint torique en caoutchouc. 

(C. Gou, A. Pacchioni) 

Une modification de pompage a été effectuée pendant 1'arrêt technique sur le 
transport HE, pour rendre indépendant le canton 4 de la voie détournée vers la 
cible â pions, précédemment sur un groupe de pompage commun avec le canton 2 de 
la voie directe. Sur le canton 2, le petit groupe de pompage a ainsi été suppri
mé, le gros groupe situé sur le capteur en bout de ligne et en aval de l'étouf-
feur de 0 30 mm a été mis â la place de cet étouffeur, enlevé car peu utile, le 

® ® S mm 
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pompage du canton devenant plus simple, mieux équilibré et plus efficace. Sar 
le canton 4 le groupe autonome a été installé de façon à pomper de chaque côté 
de l'étouffeur devant EA où le faisceau intense et dispersé provoque des déga
zages importants, à l'origine de fortes remontées de "vide" précédemment. Main
tenant, l'utilisation de la voie détournée vers la cible à pions avec de forts 
courants moyens ne doit plus poser de problèmes. 

(A. Delaine, C. Gou, M. Juillard, A. Pacchioni) 

III.2 MODIFICATIONS SUR LES VOIES DE BASSE ENERGIE 

A second beam line devoted to beam analysis is equipped in the lou ener
gy station. 

111.2.1 Voie directe 

Sur la voie directe entre S12 et S13, on a remplacé la petite pompe ionique de 
Il 1/s par une pompe de 100 1/s, ce qui permettra un gain de temps lors des re
mises en route après intervention dans cette zone. 

(C. Gou, A. Pacchioni) 

111.2.2 Voie d'analyse 

Un pompage autonome de la voie d'analyse BE (avec pompage primaire et à diffusion 
sur groupe accélérateur) a été étudié et sera mis en service au prochain arrêt 
technique. 

(A. Delaine, M. Juillard, A. Pacchioni) 

La voie d'analyse BE sera aussi prochainement équipée d'une chambre à fils située 
dans le plan focal de l'aimant Al bis, utilisable, soit pompée, soit â l'air, 
aussi bien en électrons qu'en positrons. Elle permettra de visualiser le spectre 
en énergie du faisceau et lors des démarrages d'affiner les réglages de la machine 
jusqu'en S12 alors que les salles HE sont indisponibles. 

(A. Delaine, M. Juillard) 
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III.3 DEVELOPPEMENTS DE LA VOIE DE SPECTROMETRY DES ELECTRONS (HE1) 

III.3.1 Développements nécessités par le système STRADIVARIUS 

The modifications needed by the r.eu operation mode in energy loss spec
trometer (STRADIVARIUS) on the HE1 beam tine are described, especially 
the installation of a new quadrupôle lens Q3/D and of a new shower dump. 

III.3.1.1 Modifications_de_la_voie 

Durant l'arrêt technique de janvier 1980 ont été effectuées les plus importantes 
des modifications exigées par le fonctionnement en STRADIVARIUS, principalement 
les mises en place du bouchon mobile de sécurité de protection contre les radia
tions juste devant la meurtrière en salle HEO et du quadrupôle Q3/D prévu égale
ment pour la future augmentation d'énergie à 720 MeV. Les caractéristiques de ce 
quadrupôle sont les suivantes : 0 onde de gorge = 120 mm, N = 456 spires par bo
bine ; gradient = 629 gauss/cm pour I max

 = 20 A. 

Un nouvel étouffeur est en cours de réalisation ; il doit remplacer l'étouffeur 
de gerbes actuellement en place, derrière la fente d'analyse, dont le trou de 
passage circulaire 0 « 40 mm ne convenait plus au faisceau en système dispersif, 
celui-ci nécessitant un passage rectangulaire de 60 mm x 30 mm. De plus, le cou
rant moyen du faisceau devenant beaucoup plus important en fonctionnement STRADI
VARIUS, la conception de ce gros étouffeur, récupéré sur la voie BE, a été revue 
et la circulation d'eau améliorée de façon à avoir un appareil fiable tenant à la 
fois la puissance de la gerbe en fonctionnement achromatique, fente très fermée, 
et les échauffèrent s que pourrait provoquer un faisceau disperse léchant ie '< < :..-.. 
T,'installation de ce nouvel appareil permettra aussi la suppression dA l'étoui-
feur de halo situé en aval et devant l'aimant B5, 

(M. Juillard, A. Paaahioni) 

III.3.1.2 Modification_de_l^automatisme 

Le fonctionnement en "STRADIVARIUS" nous a amenés ainsi à modifier l'ancien pro
gramme de mise en automatique de '-ette voie par PB6. Pour cela, un complément de 
séquence permet, après un choix c.itre le mode achromatique et le mode dispersif, 
de changer le signe du quadrupôle Q3/D qui équipe cette voie. Cette inversion de 
polarité peut s'effectuer à tout moment au cours de la séquence sur simple deman
de de l'utilisateur. 

(C. Gou) 
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III.3.2 Modifications des aimants pour un fonctionnement à 720 MeV 

The main magnets of the beam handling line for the electron spectrosco
py room (HE1) are modified in order to operate above 700 MeV. Some shim
ming is needed. New vacuum boxes are built. 

III.3.2.1 Transformation_des aimants 

Les aimants B4 et B5 avaient été étudiés pour une énergie maximale de 600 MeV. 
Les pôles, de profil rectangulaire, avaient une bonne largeur pour assurer 
l'homogénéité du champ dans la zone utile, et l'incertitude sur l'émittance du 
faisceau avait conduit à prendre un entrefer de 80 mm. 

Pour dévier les particules de 720 MeV, il fallait monter le champ de 12 000 G à 
près de 15 000 G. Afin de limiter au maximum les modifications, en conservant 
les bobines actuelles, qui venaient d'être changées récemment, et leur alimenta
tion 200 A intégrée dans un système d'automatisme, seules les plaques polaires 
fixées sur les noyaux polaires des aimants ont été-modifiées. Il fallait dimi-
ner l'entrefer en restant dans des limites acceptables de zone utile pour le 
faisceau. Avec la géométrie rectangulaire des pôles, le flux de fuite était très 
important et l'aimant saturait très rapidement. Pour réduire le flux on a dimi
nué la largeur des plaques polaires et modifié leur profil de façon à réduire le 
champ de fuite. Les possibilités étaient cependant limitées,car il fallait aussi 
garder les fixations mfcaniques des plaques à leurs précédents emplacements. La 
contrainte majeure qui restait à satisfaire était l'homogénéité de l'induction 
magnétique demandée : - 4 x ÎO"1* i AB/B ( + 2 x 10-1* dans ± 30 mm autour du ra
yon moyen. Pour obtenir cette condition on n'a pas pu éviter l'emploi de "shims" : 
surépaisseurs de correction pour relever le champ magnétique dans l'entrefer â 
l'abscisse et au niveau voulus. 

Le profil de la pièce polaire a été étudié à l'aide de deux progranmes de calcul : 
MAGNET et TRIM qui ont donné des résultats très voisins, meilleurs qu'à 10""* près 
à condition de prendre un maillage très fin. 

k> ' / •/ Noyau polaire I 

K Plaque polaire 

7/////7///////'/,7 
^Shim 

La plaque polaire a la forme indiquée fig.(III.3).1. L'é
paisseur de shims de 0,65 mm sera éventuellement recti
fiée après les mesures (fig.(III.3).2 et (III.3).3). 

Fig.(III. S).1 - Profil de plaque polaire adopté. 

°h- i 1 
0 

u 
2J0* 

V y - \ «fi 60 » !<nmT 

6.10-' \ \ L^E-150 à 500 MeV 

W 5' 
\ \ ^ i x 66" Me v 

\A^E.730MeV 

Fig.(III.3).2 - Homogénéité 
de l'induction magnétique 
suivant l'énergie pour un 
"shim" d'épaisseur e = 0,b mm. 

20 UH 

Fig.(III. 3). 3 - Rôle d'une 
variation d'épaisseur de 
"shim" àe = 0,1 mm. 
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Le calcul ne tient pas. compte d'un effet de saturation dû aux champs de fuite 
non négligeables aux extrémités d'entrée et de sortie, les plaques polaires -
dans ce cas de profil rectangulaire - devant déborder des noyaux polaires, de 
longueur insuffisante, pour assurer l'angle de déviation donc la longueur opti
que nécessaire. Cet effet est à l'origine d'un écart entre calcul et mesure de 
4 Z sur l'induction au voisinage de 12 000 G, à ampères-tours donnés, pour l'ai
mant actuel (proche de la saturation). Cette incertitude et le fait que la lon
gueur optique diminue â mesure que l'on sature ont conduit à prendre une certaine 
marge de sécurité en évaluant à 15 500 G l'induction représentative pour le cal
cul donnant l'homogénéité du champ et les ampères-tours nécessaires à 730 MeV. 

La réalisation des plaques polaires est délicate du fait des tolérances exigées. 
Les aimants B4 et B5 seront mis en service avec ces nouvelles plaques après le 
prochain arrêt technique à la suite des mesures de champ et retouches nécessaires. 

(M. Juillard) 

II1.3.2.2 ggîtes à vidg 

Les nouvelles boîtes à vide pour les aimants B4-B5, nécessaires du fait de la ré
duction d'entrefer, sont en cours de réalisation. La boîte à vide de B5, très 
large,était précédemment réalisée en tôle épaisse de 5 mm. Cette dimension a ét>" 
réduite à 2,5 mm, en augmentant le nombre de colonnettes internes pour diminuer 
la flèche, ceci permettant d'avoir une hauteur utile maximale pour le faisceau. 
Par ailleurs cette boîte à vide sera équipée d'une sonde RMN rétractable pour un 
contrôle périodique du champ dans l'entrefer de B5, lequel peut évoluer lentement 
avec un échauffement des pôles. 

+ 
(P. Luaonte , A. Vacchioni, M. Taak) 

Note de la section III.3.2.2 

t DPh-N/HE. 

IV. MESURES SUR LES FAISCEAUX 

IV.1 MESURES D'INTENSITE 

Various inçrovemente are made on the netuork of the ferrite beam inten-
êity monitor increasing the signal/noise ratio. Studies on a system able 
to control the opacity of the e~/e* convereion target and on a new easi
ly removable ferrite monitor are in progress. 

Mesureurs d'intensité de faisceau à tores de ferrite 

Depuis 1975 nous avons progressivement équipé toutes les voies travaillant en 
positrons (BE, HE3A et B) de mesureurs à tores de ferrite différentiels. 

Cette année, l'effort a porté sur le remplacement de tous les mesureurs â ferrite 
anciens par le nouveau modèle différentiel et l'électronique adaptée : en tête 
de machine et en HE0 sur les voies HE1 et pions. 
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Le nouveau modèle différentiel a un meilleur rendement signal/bruit. En outre, 
il est plus fiable, ne comportant qu'un bobinage et des prises et liaisons coa-
xiales alors que le système précédent comportait un bobinage fractionné, des ré
sistances et une liaison triaxiale. Les résistances supportent mal les rayonne
ments et les liaisons triaxiales sont mécaniquement plus fragiles que les coa-
xiales. 

Les travaux pour assurer une alarme en cas de percement de la cible de conver
sion e-/e+ (voir note CEA-N-2126 (1979) IV.1.2.1., p. 236) se sont poursuivis 
à partir d'un mesureur implanté en S7. Différents prototypes ont été essayés 
mais nous nous heurtons à des problêmes de bruits venant des modulateurs, très 
variables en formes et amplitudes suivant les réglages de la machine. 

Les mesureurs étant des tores, cela impose, lors d'un changement ou d'une modifi
cation, des démontages, mises à l'air des sections, remontages et pompages,soit 
un temps relativement long. Dans le cas d'une mise au point de prototype comme 
c'est le cas en S7, cela représente des pertes de temps importantes. 

Pour pallier ces inconvénients, nous étudions actuellement un modèle de mesureur 
à ferrite où le tore sera abandonné au profit de barreaux, ce qui permettra un 
démontage et un remplacement rapide de l'électronique sans grand démontage méca
nique et sans affecter le vide. 

(J. Pusellier3 Y. Sinquin) 

Par ailleurs, l'implantation d'un mesureur de position en fin de S30 nécessitait 
de déplacer le mesureur d'intensité à ferrite existant après l'aimant E2. Ce me
sureur devant entourer les trois voies, car il est un des éléments du dispositif 
de sécurité différentielle de courant dans la machine, est d'un type nouveau à 
grand diamètre. L'étude et la fabrication sont maintenant terminées. 

(A. Paeahioni, ï. Sinquin) 

IV.2 MESUREURS DE POSITION 

IV.2.I Mesureurs de position â ferrite 

Th» ferrite position monitor» set has been completed by a supplementa
ry one uted for adjusting the beam uhen the scattering aire is used in 
the low energy station. 

Nous avons installé un tel mesureur supplémentaire à la sortie de S12, afin de 
pouvoir centrer correctement le faisceau lorsque les physiciens de la salle BE 
utilisent un faisceau parasite d'électrons diffusés par un fil de tungstène de 
100 ym placé au centre de El. Du fait de l'espace réduit disponible, une nouvel
le mécanique a été réalisée. 

(A. Moenier, A. Pacchioni) 
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IV.2.2 Mesureur de position du faisceau à ondes progressives par détection de 
phase 

New UHF travelling wave position monitors are installed in the beam 
handling line deooted to the "STRADIVARIUS" spectroscopic system. A 
special UHF generator is developed for testing purposes. 

Nous avons decide l'implantation de ces mesureurs à ondes progressives à détec
tion de phase, très sensibles, aux endroits où le faisceau devait se maintenir 
très bien centré, c'est-à-dire en fin de la section S30 et devant l'aimant B4 
qui donne la première déviation du faisceau vers la salle HE1. Ces mesureurs doi
vent être installés lors du prochair.arrêt technique. Ils s'ajouteront au mesureur 
en service à l'entrée de la section S7. Les informations impulsionnelles concer
nant les positions du faisceau seront envoyées à la fois à l'oscilloscope du pu
pitre de commande pour contrôle et à une centrale de mesures analogiques rapides 
(module CAMAC LE CROY 8212), de manière à les présenter simultanément sur une 
console de visualisation. 

Pour régler la position centrale du faisceau en l'absence de celui-ci (note CEA-
N-2126 (1979) IV.2.3.1, p. 238),on doit disposer d'une source de puissance hyper-
fréquence à 2998,5 MHz puisée. On pourrait la prélever par couplage sur une ligne 
alimentée par le pilote ou les sous-pilotes UHF, mais les positions géographiques 
de ces mesureurs excluent cette possibilité : les atténuations seraient trop im
portantes et les liaisons trop difficiles. 
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tins i Nous avons donc construit un simulateur 
de puissance UHF ayant les mêmes carac
téristiques que les puissances puisées 
UHF alimentant les sections (Fig.(IV.2).1) 

Fig.(IV.2). 1 - Schéma du simulateur de 
pui86.:nee HF. 

L'oscillateur à cavité, avec accord mécanique, possède une très grande stabilité 
en fréquence et délivre en sortie 50 mW. Nous devons porter cette puissance à en
viron 500 mW crête à l'aide d'un ampli 3 GHz à bande étroite de gain 10 db que 
nous construirons. Cet ensemble permettra de simuler un courant de faisceau de 
1 mA crête dans un bras quand on injecte la puissance hyperfréquence dans l'au
tre bras pour régler le zéro dans le premier. 

(B. Fouaher , J.C. derost, A. Faaàhioni, N.B. Phung, M. Taok) 

Note de la section IV.2.2 

f Stagiaire de l'INSA de Rennes. 
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IV.2.3 Détecteurs à lames minces 

Secondary electron monitors are also installed on the electron spectros
copy beam line. 

Il a semblé très utile d'installer pour la voie HE1, respectivement devant B4 
et derrière B5, deux mesureurs de ce type à 4 lames séparées - 2 verticales, 
2 horizontales - délimitant une fenêtre de dimensions convenablement choisies. 
Chaque feuille de tungstène de 25 \m délivre un signal (détection d'électrons 
secondaires) en proportion du courant de faisceau qui la frappe. On peut ainsi 
contrôler en permanence que les dimensions horizontale et verticale du faisceau 
restent dans les limites permises. Les quatre signaux observés séparément à l'os
cilloscope seront aussi sommés et la somme sera comparée à un seuil, de façon à 
déclencher éventuellement le passage à une fréquence de répétition réduite des 
impulsions. Ces deux détecteurs sont à l'étude ; ils seront mis en service après 
le prochain arrêt technique. 

(J.C. Devost) 

V. AUTOMATISATION 

V.l FONCTIONS PARTICULIERES 

V.1.1 Téléaffichages â distance de données numériques 

Remote measurement of the UHF frequency is made by a série link. 

Il s'agit plus précisément de la fréquence du pilote UHF mesurée par un unique 
fréquencemètre Hewlett-Packard. La valeur lue est chaque fois transmise par une 
liaison série rapide travaillant â 500 K bauds et utilisant un câble bifilaire 
blindé de quelques centaines de mètres. En réception, les données sont remises 
en parallèle et affichées. Deux téléaffichages de ce type sont en service (l'un 
en salle de commande et l'autre dans le meuble du maître pilote). 

V.l.2 Surveillance de la fréquence du pilote HF par le calculateur T1600 

Routine survey of the UHF pilot frequency is made by the 71S00 computer. 

Pour surveiller la stabilité de cette fréquence le processeur en fait régulière
ment l'acquisition par l'intermédiaire de la centrale analogique VIDAR et d'une 
conversion fréquence-tension faisant appel à un DAC de précision suffisante. Le 
principe retenu pour cet. acquisition peut paraître compliqué. Dans notre cas, 
pour des raisons technologiques, cela a été simple et rapide à réaliser. 

(D. Beyly, G. Gourey, M. Jablonka) 
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V.l.3 Programme de réglage du transport de faisceau 

The softuare for the beam handling magnets control has been improved. 

Le régitge du transport de faisceau vers les salles d'expériences a été pris en 
compte progressivement par le calculateur. Actuellement, les voies BE, HEl, HE3A 
sont automatisées, la nouvelle voie HE3B le sera bientôt. Plusieurs extensions 
ont été réalisées dans le logiciel : 

. Le programme de réglage de transport permettait l'affichage des éléments magné
tiques pour une énergie définie mais ne donnait pas accès à ces éléments de fa
çon individuelle ; or ceci est nécessaire pour affiner un réglage. Une exten
sion du programme permet, maintenant, depuis la console : i) de sélectionner un 
élément magnétique précis par déplacement d'un curseur devant une liste ; ii) 
d'effectuer des variations de la valeur de cet élément, ceci point par point ou 
de manière continue et dans ce dernier cas à vitesse lente, moyenne ou rapide 
selon la touche appuyée. 

. Une deuxième extension permet la commande globale du transport d'une voie par 
pas d'énergie de 1/100 MeV, 1/10 MeV ou 1 MeV. Cette procédure est très conmode 
pour déterminer de façon précise et rapide l'énergie du faisceau en fin de ma
chine. 

. Enfin des modifications ont été apportées au programme pour tenir compte du ré
glage dispersif ou achromatique du quadrupole Q3 en fonction de l'utilisation ou 
non de STRADIVARIUS. 

(J. F. Gournay) 

V.1.4 Fente à trois mouvements et collimateurs de la voie HE3B 

The control of the adjustment of the slit and the collimators on the 
togged photon experiment bean line is made by the computer. 

Les systèmes automatisés actuellement ei service sont en cours de couplage au 
calculateur qui leur communiquera les valeurs de consigne par la console. 

(J. Premier) 

V.l.5 Commande par calculateur des alimentations de guidage 

The automatic control of the steering coils is Dell operating. Some im
provements are described. 

La réalisation déjà décrite (voir note CEA-N-2126, V.2., p. 241) est en exploi
tation depuis février 1980. Son utilisation a été adoptée immédiatement par les 
opérateurs. Cependant,suite à différentes difficultés rencontrées, des aménage
ments ont été apportés aussi bien au logiciel qu'au matériel : 

. Le programme des microprocesseurs pilotant les alimentations a été modifié de 
telle sorte qu'il soit insensible à toute perturbation intervenant dans le ré
seau CAMAC (panne du module d> liaison CAMAC-microprocesseur, mise hors tension 
d'un châssis . . . ) • 
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. D'autre part on effectue la sauvegarde des anciennes valeurs avant d'afficher 
un nouveau réglage ; cette précaution permet donc de revenir au réglage initial 
si nécessaire et réduit les conséquences d'une fausse manoeuvre. 

(G. Gourcy, J.F. Gournay) 

V.1.6 Acquisition des positions du faisceau 

Simultaneous display of the pulsus given by the beam position monitors 
provides the data for twelve different locations uith an accuracy bet
ter than . 1 im for a 1 mA beam intensity. 

Les mesureurs de position à ferrite au nombre de 14 et l'électronique d'acquisi
tion associée (voir note CEA-N-2126, V.4., p. 244) sont disponibles. Le program

me d'acquisition des mesures a été testé. La pré
cision des résultats dans le cas le plus défavora
ble, c'est-à-dire pour un courant accéléré de l'or
dre du milliampêre, correspond â un déplacement du 
faisceau inférieur à 0,1 mm. Le programme de mise 
en forme et de visualisation des résultats est en 
voie d'achèvement. On a opté pour une représenta
tion analogique des mesures sur l'écran de la con
sole (voir fig.(V.l).l). La disposition retenue 
permettra d'avoir l'affichage simultané de 12 cou
ples de mesures. Les cercles représentés corres
pondent à un décentrement du faisceau de 10 mm. 

Fîg.(V.l).l - Visualisation des positions du faisceau dans l'accélérateur et sur 
la voie de transport de faisceau vers la salle HE1. 

(A. Giraud, G. Gourcy, J.F. Gournay, J. Huiban3 A. Mosnier) 

V.2 DEVELOPPEMENT DU SYSTEME 

V.2.1 Extension du réseau CAMAC 

The CAMAC extension is inproved. 

L'extension CAMAC avec branche série était en service sans traitement des inter' 
ruptions (LAM). Nous venons de développer un module CAMAC pour traiter les LAM 
de cette branche série. La mise au point en matériel comme en logiciel est ter 
minée. 

(G. Gourcy, J.F. Gournay, J. Huiban, A. Mosnier) 
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V.2.2 Liaison parallèle entre calculateur T1600 et automate PB6 

A parallel link is s e t between the T1600 computer and the PBS automatic 
interlock system. 

Afin que le T1600 acquière des données "tout ou rien" disponibles dans l'auto
mate PB6, une liaison parallèle a été établie entre les deux processeurs, liai
son sous le contrôle du II600. 

Les liaisons dans chaque machine utilisent au maximum les modules standard des 
fabricants ; les parties personnalisées de ce couplage ont donc été réduites au 
maximum. Dans le PB6 on travaille en programmé simple et dans le T1600 en mode 
programmé prioritaire (avec interruption). 

Principe de cette liaison. Lorsque le T1600 veut acquérir une donnée résidente 
dans le PB6, il lance une demande à destination du PB6 en lui précisant l'adres
se sur 16 bits. A cette demande un témoin est activé dans l'interface. Le PB6 
reconnaît ce témoin et va traiter cette demande en deux temps : 

. Vérification de l'adresse reçue qui doit être une adresse qui existe dans la 
configuration ; sinon il y aura rejet de la demande. 

. L'adresse est correcte, le PB6 fait une lecture à cette adresse, envoie la don
née à destination du T1600 et lui précise qu'il peut la lire en lui générant une 
interruption. 

Si l'adresse est incorrecte,le PB6 annule la demande faite et n'envoie pas de ré
ponse ; un chien de garde câblé va alors s'en charger et envoie une interruption 
au T1600 ainsi qu'un mot d'état pour préciser le motif du rejet. 

Cette liaison est opérationnelle depuis le début de 1980. Le T160C peut ainsi 
connaître les klystrons en service, leur état de marche normale ou de défaut, les 
sélections des tirs, l'état des aimants, les bobines de focalisation alimentées, 
etc. 

(G. Gouray, J.F. Gournay, J. Rouault) 

V.2.3 Microprocesseur de dépannage en cas de panne prolongée du T1600 

A miaroproaeesor ie used in oaee of failure of the T1S00 computer. 

Le système informatique devenant de plus en plus 
indispensable pour le fonctionnement de l'accé
lérateur, il serait souhaitable qu'en cas de pan
ne du T1600 on puisse encore disposer de quelques 
services de base fournis habituellement par ce 
système. C'est dans ce but qu'a été étudié un mi
nisystème de secours prêt à être couplé, d'une 
part à la branche parallèle CAMAC, d'autre part 
à la console de visualisation 1MLAC (fig.(V.2).1) 

Fig.(V.2).1 - Minisystème de dépannage en aae de 
défaillance du T1600. 
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Ce minisystème,très économique, est construit autour d'un microprocesseur 8080 
avec 48 K octets de mémoire pouvant se répartir au choix entre RAM et EPROM. L'in
terface associé permet de bénéficier des possibilités complètes du CAMAC, mais ne 
permet d'effectuer des cycles qu'à une fréquence peu élevée : ainsi un cycle CAMAC 
sans transfert de données s'effectue en 55 ys, un cycle de lecture en 92 ys, et 
un cycle d'écriture en 42 us. Cet ensemble est terminé sur le plan matériel. En ce 
qui concerne le logiciel, on a adapté un moniteur multi-tâches réalisé au DPh-PE 
grâce auquel on pourra mener en simultanéité plusieurs tâches d'acquisition ou de 
commande. Les premières tâches essentielles à développer concernent l'acquisition 
des paramètres de l'accélérateur et le réglage automatique du transport. 

(G. Gourcy, J.F. Gournay) 

V.2.4 Liaison T1600 - PDP 8 en salle BE 

A CAHAC-CAMAC link is used between the T1600 and the PDP 8 computer in 
BE room. 

Une li?'son CAMAC-CAMAC a été installée entre le système informatique de l'accé
lérateur et celui des salles de physique de Basse Energie à l'aide de modules 
CAMAC type LSMT conçus au LNS. Après définition et mise au point des protocoles 
d'échanges entre les deux systèmes, la première application réalisée concerne la 
visualisation du faisceau de positrons. L'électronique de commande et d'acquisi
tion est pilotée en salle BE par un PDP 8 soit à partir d'un ordre provenant de 
la console du PDP 8, soit maintenant â partir d'un ordre en provenance du T1600 
via la liaison CAMAC-CAMAC ; dans ce dernier cas,les coordonnées du faisceau sont 
transmises sur la console du T1600 en salle de commande â l'aide de cette même 
liaison. 

Une liaison du même type va être utilisée pour connecter le calculateur de la sal
le "Express" (voie HE1) et le T1600. 

(A. Givaud, J.F. Gouxmay) 

V.2.5 Deuxième console de visualisation graphique 

A simultaneous display on tiK independent unite has been studied. 

Les dialogues homme-machine se font essentiellement par la console de visualisa
tion IMLAC type PDS 1. Avec les développements récents (moniteurs de position, 
etc.) il devient nécessaire d'avoir une seconde console afin de disposer en si
multané de deux programmes dynamiques différents. 

Pour cela,nous gardons le même processeur graphique et nous avons réalisé un in
terface pour aiguiller les signaux vidéo sur un moniteur ou sur un autre, ceci en 
temps réel. 

Rappelons que l'ensemble IMLAC contient deux processeurs : 

. le maître, qui gère les entrées-sorties, fait des traitements locaux et décide 
de la marche et de l'arrêt du deuxième : 
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. l'esclave, qui est- le processeur graphique. Il n'y a pas de balayage d'écran 
mais une description point par point de l'image. 

Notre interface est en liaison avec 
les deux processeurs (fig.(V.2).2) : 

Procureur 

principal 

I M I A C 
c=o 

ProtMin 
grapNqur 

flr 
Interface 

(aiguillages 
- » » i d t o l 

-*4 Ioni leur 
tf1 

Cla»itr 

7 Claviers 

Vu A ^ , 
Iwiteur 

«17 

- 4 T I Clavier 

Fig.(V.2).2 - Utilisation de deux consoles 
de visualisation avec le même processeur 
graphique. 

. le premier est couplé à deux mini
claviers à touches et gère les trois 
modes de travail : i) mode normal, 
ii) mode inversé (l'image prévue pour 
le moniteur n°l va sur le n°2 et cel
le prévue pour le n°2 va sur le n°l), 
iii) mode parallèle : les deux moni
teurs affichent la même image ; 

. le deuxième aura une extension 
d'instructions. Nous avons remarqué 
que certains codes "opération" étaient 
libres. 

Voici maintenant le nouveau jeu d'instructions pour les codes 4000 à 4003 

code 4000 -*• DN0P : 
code 4001 •* D0P 1 
code 4002 •* D0P 2 
code 4003 •* D0P 3 

pas de visualisation 
: visualisation sur moniteur n°l 
: visualisation sur moniteur n°2 
: visualisation sur les deux moniteurs simultanément. 

Afin que la description de deux images différentes reste possible en simultané, 
la configuration mémoire, qui était de 8 K mots de 16 bits va être progressive
ment portée au maximum soit 32 K mots dont 16 K en mémoire EPR0H. Le champ de 
travail du processeur graphique sera étendu à la capacité totale alors qu'il se 
limitait à 16 K mots de mémoire. 

(G. Gourcy, J.F. Gournay) 
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I. MISE EN FONCTIONNEMENT DE LA VOIE HE3B 

Imfivvmmnts haV€ b—n mad* on tht taggtd monochromatic photon btttx ttt 
up "SEW, mainly for tht collimation and tht dtttctort. Preliminary 
tattt thou annihilation ptok torttd out from tht background. 

Au cours de l'année écoulée, nous avons apporté des améliorations sur la voie de 
photons monochromatiques étiquetés "HE3B" (obtenus par annihilation de positrons), 
principalement dans les domaines de la détection et de la diminution du bruit de 
fond. 

1.1 LES DETECTEURS 

L'ensemble du système de détection 
est représenté sur la fig.(I.l).l. 

Pig.CI.D.l - Vue d'ensemble du 
système de détection. Dl : détec 
teur des produits de réactions 
"électroniques" et des photons 
n'ayant pas interagi ; D2 : dé
tecteur d'étiquetage (photons 
mous) ; DZ : détecteur hadroni-
que 4v. 

1.1.1 La voie "photons mous" 

Les photons mous (photons émis à grand angle) servent à étiqueter les "photons 
durs" utilisés pour les expériences d'absorption nucléaire totale de photons. 
Nous avons remplacé le cristal INa, utilisé lors des premiers essais, par un dé
tecteur de deuxième génération, constitué de trois séries de "sandwiches" con-
vertisseur-scintillateur, séparés par deux plaques de tungstène destinées à em
pêcher le recouvrement des voies (fig.(1.1).2). Ce nouveau détecteur permet une 
localisation sommaire du photon mou, premier pas vers la mesure de son angle par 
rapport â la direction du photon incident ; rappelons que, dans ce domaine d'éner
gie, l'énergie du photon mou ne dépend que de son angle d'émission, et qu'ainsi 
la connaissance précise de l'énergie du photon dur passe par une localisation pré
cise du photon mou. De plus, un tel détecteur est beaucoup plus rapide qu'un dé
tecteur INa. 
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1 M M I 

Conxrtiswar t» Pb, 

ScMhlUtrar ptnftqat 

CIWMM tn Tungsltnt. 

irNS? 

» M 

LE SCITILLATCUR 
PLASTIQUE 

PlMtiqut 

Photo «tit tip) >c*tajr 

ASSEMBLAGE KS PLASTIQUES 

Fig. (1.1).2 - Détecteur d'étiquetage (photons mous) D2. 

1.1.2 La voie "photons durs' 

V*rrt «u plomb 

HK- 30CMI 

Profufion »n_» 
plastique 

Scintillattur plastiqu» 

Radiatrur »n plomb 

Fig.(I.1). 3 - Détecteur "de gerbe" Dl. 

Elle comporte deux détecteurs : le détec
teur Dl (fig.(I.l).3) destiné à compter les 
photons n'ayant pas été absorbés, et ceux 
qui l'ont été par le cortège électronique 
des atomes de la cible, en détectant les 
produits de cette absorption électronique, 
émis fortement vers l'avant. Ce détecteur 
est placé derrière la cible. Lors des es
sais nous avons, dans un premier temps, 
conservé le cristal INa utilisé précédem
ment ; puis nous l'avons remplacé par des 
verres au plomb, à réponse plus rapide, 
mais de moins bonne résolution. 

1.2 LA DIMINUTION DU BRUIT DE FOND 

Ce bruit a trois cause essentielles : 

1.2.1 Les rayonnements parasites 

Il s'agit principalement du rayonnement de freinage émis dans la direction du photon 
mou. Un scintillateur, placé en anticoincidence dans la culasse de l'aimant B8, 
a pour but de réd«ire cette source de bruit, mais nous mettons au point un dispo
sitif d'antiétiquetage basé sur le principe qu'un positron ayant rayonné, donc 
freiné, est davantage courbé dans l'aimant B8 ; il peut Stre introduit dans un 
autre système de transport et compté par un détecteur "veto". 



1.3 DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES 213 

1.2.2 Bruit de fond dû au transport 

Le faisceau de positrons, assez étalé dans l'espace, peut lécher certaines par
ties du système de transport. Nous avons élargi le support de la chambre à fils 
située juste avant la cible d'annihilation, qui s'était révélé trop étroit lors 
des précédents essais. Nous avons également réduit au maximum les montants du 
dispositif qui porte la cible d'annihilation. 

1.2.3 Bruit de fond ambiant 

Nous avons renforcé la protection et installé des dispositifs de collimâtion té-
lécommandables. 

1.3 LES ESSAIS DE SEPTEMBRE 1980 

Après une rapide mise au point du faisceau de positrons à l'énergie de 350 MeV, 
réglé de façon â être achromatique en angle et en position au niveau de la cible 
d'annihilation, nous avons obtenu des spectres de photons durs et mous, en comp
tage simple et en coïncidence. Les cibles d'annihilation en béryllium avaient une 
épaisseur variant entre 3* 10" et 10~ 3 longueur de radiation. La fig.(I.l).4 mon
tre les spectres obtenus en soustrayant les contributions de rayonnement de freina
ge et des montants de la cible déterminées avec une cible de titane et une cible 

EvJ 
• ' 6,= 300mrd e,= 250mrd e ;=200mrd 

10240 . 

• iu 

20V 

Fig.(I.l).4 - Spectres de photons étiquetés. a,b,c) Spectre de photons mous, fonc
tion de l'angle dp. détection (300,250,200 milliradians) ; d) Spectre de photons mous 
en comptage simple ; e) Spectres de photons mous en coïncidence avec les photons 
durs ; f) Spectres de photons durs en comptage simple ; g) Spectres de photons durs 
en coincidence avec les photons mous. 



214 DPh-N/HE I I 

fantôme. Nous a v o n s - f a i t v a r i e r l ' a n g l e des d é t e c t e u r s , de façon à observer l e d é 
placement du p i c d ' a n n i h i l a t i o n par rappor t au b r u i t de fond. 

Le b r u i t r é s i d u e l e s t dû aux rayonnements de f re inage dans l e champ de l ' é l e c t r o n 
e t du noyau. 

(P. Argon, G. Audit, J. Béohade, A. Blooh, G. Colin, J.L. Faure, M.L. Ghêdira, 
J. Martin, E. Mazzuaato, G. Tamas, E. Vincent) 

II. STRADIVARIUS 

STRADIVARIUS, the new dispersion beam line, built a the ALS of Saclay, 
has been implemented in the HE1 room. Sow, it is possible to work with 
the 900 spectrometer in the energy loss mode. By doing that, we achie
ved an overall resolution of 8 « 10~i at S00 HeV with a full current of 
10 \LA, that's to say ten times more than with a monochromatic beam. 

Dans le précédent rapport, nous présentions le projet STRADIVARIUS. Rappelons 
qu'il avait pour objectif de permettre le fonctionnement de l'aimant "900" en 
spectromètre à perte d'énergie. Ce fonctionnement a pu être obtenu d'une part en 
modifiant le champ magnétique dans le quadrupôle de la déviation vers la salle 
HE1, d'autre part en ajoutant sur J.a ligne de transport de faisceau, en HE1, un 
"rotateur". Ce dispositif, composé de cinq quadrupoles, permet de faire coïncider 
le plan de dispersion de la ligne avec celui de l'aimant "900". C'est cette nou
velle disposition de la salle HE1 qui est présentée sur le plan de la fig.II.l. 

Fig.II.1 - Plan de la salle HE1 après l'implantation de STRADIVARIUS. 

Commandés en juillet 1979, les quadrupoles étaient livrés et mis en place dès jan
vier 1980, pendant l'arrêt technique. A la fin de cet arrêt, début mars, la salle 
était à nouveau opérationnelle. Ce nouveau montage est illustré par la fig.II.2. 

La première mise sous tension de STRADIVARIUS eut lieu en avril et, en août 1980, 
nous obtenions les performances espérées. Sur le zirconium nous avons obtenu une 
résolution de 8 x 10~ 5, la fente d'analyse étant ouverte à plus que 10" 3. Le cou
rant utile était 10 fois plus élevé que celui qui aurait été disponible avec un 
faisceau monochromatique de même résolution (30 uA) (fig.II.3). 
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230,59 

197.651 

216U11 

S.131-764 

I 9082 

65J8. 

32.9V 

Fig. II. 2 - Vue des quadrupôles du rotateur 
(en clair sur la photo, on distingue les 
deux premiers à l'intérieur du mur au fond. 
Au premier plan les deux quadrupâles de fo
calisation) . 

_Uc» = 8E-5 

528. 536. SU.. 552. 560. 568. 576. 
Canaux 

Fig.II. 3 - Résolution obtenue sur 
une cible de zirconium de 20 mg/ 
cm2 : bE/E --flx 10~5 à 500 MeV. 

On peut donc considérer que STRADIVARIUS est désormais entré dans son ère de fonc
tionnement de routine et que, entre autres, le domaine des expériences (e,e') â 
grands transferts et faibles sections efficaces est devenu accessible aux physi
ciens du DPh-N/HE. 

Il faut souligner que cet appareillage n'aurait pu être mis en place aussi rapide
ment sans la collaboration étroite des groupes techniques du Service et du groupe 
Refroidissement de l'ALS. 

(C. Grunberg, J.M. Hisleur, P. Leconte) 

III. PROJET D'UN ENSEMBLE DE DETECTION A HAUTE RESOLUTION ET TAUX DE COMPTAGE 
ELEVE POUR DES PARTICULES CHARGEES D'ENERGIE INTERMEDIAIRE 

A project of new detector for the high résolution magnetic spectrometer 
it presented. It consists of 4 multiple proportional wire chambers and 
the associate electronics. The paths of th.- scattered particles are to
tally determined by a double X and Y detection. 

Les expériences de diffusion inélastique d'électrons à l'ALS nécessitent d'impor
tantes améliorations du point de vue de la résolution et du taux de comptage. 

Dans une premiere étape, nous avions amélioré la précision de la détection dans 
le plan focal par l'utilisation d'une chambre â dérive transverse dont le prin
cipe a été mis au point au MIT 1). Ce prototype2) a été utilisé pour les expérien
ces de diffusion inélastique d'électrons par les isotopes de Ge, Sm et Pb avec 
une résolution qui a atteint AE/E - 8 x 10~ 5. Pour des noyaux lourds, la préci
sion de la mesure du point de passage dans le plan focal détermine â elle seule 
la résolution. Pour des noyaux légers, l'élargissement cinématique dégrade la ré
solution. Il faut alors déterminer l'angle de diffusion avec une précision accrue. 
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Fig.III. 1 - Coupe d'une double 
chambre : 1 et ? fenêtres de fer
meture (mylar+aclar) ; 2 et 6 plans 
de haute tension (mylar graphi
té) ; 3 plan de fils horizontaux ; 
4 plans de haute tension (mylar 
graphité sur les deux faces) ; 
5 plan de fils inclinés. 

Tableau III.2 

Résolution en teas* L, - 5,5 ns 
T 

Resolution spatiale intrinsèque l% « 0,23 sa 

Résolution dan* le plan Y L T « 0,68 as 

Résolution en 6 L e - 5,2 ard 

Résolution en $ L Q - 4,9 sird 

Pour cela on définira entièrement la trajec
toire de l'électron par deux points. 

L'ensemble (fig.III.l) comprend deux détec
teurs identiques placés l'un derrière l'au
tre le long de la trajectoire des particules 
et inclinés à 40° sur celle-ci. Chaque dé
tecteur est constitué de deux chambres à dé
rive transverse. Les fils de la première cham
bre sont horizontaux, ceux de la seconde sont 
inclinés à 29°. Chaque chambre est faite sur 
le principe du prototype utilisé à l'heure ac
tuelle mais couvrira Ap/p - 10 2 au lieu de 
1 Z. L'ensemble des paramètres géométriques, 
résumé dans le tableau III.1, a été déterminé 
en tenant compte des nouvelles dimensions de 
la tache du faisceau sur la cible, due à l'u
tilisation de STRADIVARIUS, de la dimension 
des diaphragmes, des propriétés du spectromè-
tre, ainsi que des différents élargissements 
angulaires dus à la diffusion multiple à la 
traversée des différentes fenêtres. Les per
formances attendues sont présentées dans le 
tableau III.2. La réalisation mécanique de 
l'ensemble a été confiée au STIPE. 

Le principe de traitement du signal reste 
identique à celui du prototype mais la dis
ponibilité d'un nouveau circuit monolithique 
Lecroy MVL 100 nous a amenés à étudier une 
nouvelle implantation. 

Tableau III.1 

Cap 12 sa 

Distance entre fils 6 . 

Longueur utile 1188 sa 

Largeur utile 45 *a 

Noabre de fils actifs 

- horizontaux 
- inclinés 

198 
192 

Inclinaison de* fils 29* 

Distance entre les deux 
doubles chaabres 150 sa 

Chaque plaquette de circuit imprimé reçoit trois voies de détection. Le signal 
se propage le long d'une ligne â retard constituée de circuits imprimés (Z -
75 Q, T • 2 ns) empilés trois par trois sur chaque plaquette. Celles-ci sont con
nectées à un plancher recevant l'électronique de commande (alimentation, seuils, 
mémorisation des voies autorisées . . . ) . L'ensemble ainsi formé présente l'avanta
ge d'une technique modulaire. 

Après des tests en laboratoire, cette électronique a donné satisfaction tant du 
point de vue de la stabilité que de la diaphonie (35 db pour un seuil de 500 yV). 
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Le prototype de taille réduite, équipé de cette nouvelle électronique, sera uti
lisé pour nos prochaines expériences. 

(J.C. Clêmens, , D. Goutte, G. Lemarchand, M. Maurier, G. Piohot) 

Références de la section III 

1) W. Bertozzi et al., Nucl. Inst. Meth. M_ (1977) 457. 
2) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1977-1978, 

Note CEA-N-2070, p. 240. 

IV. MODULE D'AIGUILLAGE ET DE TRI DES SIGNAUX LOGIQUES 

A "rotating siritch" module has been designed which distributes successi
ve input pulses to one of 8 outputs in sequence, preserving the timing 
information of the input signal in each case. It has been successfully 
utilized for the control of multiple to digital converters. This module 
permits the miasurement of events separated in time by less than the di
gitization time of a single TDC. 

Nous avons construit un module qui permet de distribuer successivement sur huit 
voies différentes un signal rapide, en conservant l'information de temps de ce 
signal ; il a été utilisé avec succès pour contrôler un convertisseur temps-di
gital à 8 voies. L'intérêt de ce module est de permettre de ne pas perdre des 
événements qui se succèdent à une cadence trop rapide pour un seul convertisseur 
temps. Ce module a été utilisé pour la lecture d'événements de chambre à fils par 
un système de lignes à retards. Pour chaque événement, on mesure trois temps de migra
tion. Onpeut ajuster le temps mort de ce module à une valeur fixe, qu'on prend égale au 
plus grand temps de migration (# 240 ns) . Les événements qui se produisent pendant cet 
intervalle sont rejétés et comptés sur une sortie séparée dirigée vers une échelle ex
térieure. Ceci permet de faire une correction de temps mort par logiciel. 

Ce tiroir a été réalisé en standard CAMAC, 
et sa partie logique en "ECL", ce qui don
ne un retard de 25 ns entre le signal d'en
trée et l'un des huit signaux de sortie. 
Tous les signaux d'échange sont en niveau 
NIM (0,-0,8 V) (fig.IV.l). 

Fig. IV. 1 

(L. Cardmarft, G. Lemarahand) 

Note de la section IV 

* Département de Physique, Université d'Illinois, Urbana-Champaign, USA. 

Pii«. 

P'Ieti fccrplf rturit 
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V. REALISATION D'UNE CIBLE DE GAZ 3He A HAUTE PRESSION ET BASSE TEMPERATURE 

Mr have mai* a 'Se gat target, eepecially deeigned for the detection of 
backuard ecatttred électron* (8 - US'). Tkit gam target ta held at a 
pretture of 10 bar and cooled bu a bath of liquid hydrogen (T = 20'K). 
It ha* ttood a ZS VA electron btam current. 

Nous avons fabriqué une cible de gaz 3He spécialement adaptée à la mesure du 
facteur de forme magnétique de 3He par diffusion élastique d'électrons à grand 
angle de diffusion. 

La cible de 3He liquide déjà existante1) dans notre laboratoire ne pouvait êtte 
utilisée pour cette expérience en raison de son trop faible diamètre (0 = 30 mm). 
Il fallait en effet détecter les électrons diffusés par les noyaux de 3He à un 
angle très en arrière (9 * 155°), tout en limitant le bruit de fond dû à la dif
fusion dans les fenêtres de la cible. Ceci imposait de repousser les fenêtres 
très en dehors de la zone d'acceptance du spectromètre de détection, et donc de 
fabriquer une cible de 150 mm de diamètre. La puissance déposée par le faisceau 
d'électrons dans une telle cible pleine de 3He liquide (p » 65 mg.cm-3 à T » 3°K, 
P » 1 bar) serait devenue alors prohibitive : il aurait fallu dissiper 60 W à 3°K. 

Nous a/ons donc choisi de maintenir 3He sous forme gazeuse à haute densité : on a 
p » 18 jig.cm-3 à T - 20°K et P « 10 bars. La cryogénie à la température de l'hy
drogène liquide est une technique bien maîtrisée dans le service2-1*) et l'on dis
pose de 70 W de frigories à la sortie du cryogénérateur. La diminution de densi
té de l'hélium est largement compensée par l'intensité du courant d'électrons en
voyé sur la cible : le courant maximal utilisé jusqu'à présent est de 25 yA. 

V*rs cryogrnerattur 

Tubt df 

cuivr* 

Vtnlilaftui 

M«hoir» d* 
raidisstffltnt »n 

ienr inox IU /8 ) 

Cmpiltffltnf dt 
grillag» »n 
tuivrt 

FtnStr» aciir 
mot S/100 mm 

La fig.V.l est une vue en pers
pective de la cible et de la 
boucle d'échange thermique gaz-
liquide. Le gaz 3He circule en 
convexion forcée par un venti
lateur. Le débit de 1600 cm 3.s - 1 

maintient l'élévation de tempé
rature à la traversée de la ci
ble à environ I e, pour une puis
sance de 20 W. Le gaz est refroi
di en aval du ventilateur à tra
vers un échangeur à gaz liquide 
de type compact5). La faible per
te de charge admissible et le 
faible volume disponible nous ont 
conduits à la solution d'un échan
geur constitué par superposition 
de 50 grilles de cuivre à la mail
le de 0,34 mm, soudées sur leur 
périphérie au tube de cuivre qui 
baigne dans l'hydrogène liquide. 
La qualité des contacts thermi
ques est obtenue par diffusion 
cuivre-cuivre à 1000°C sous vide. 

Fig.V.l - Vue de la cible gazeuse 
de 3He. 
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Le cylindre du corps de cible est fermé sur 280* par une fenêtre de 50 um en 
acier inoxydable. La pression d'utilisation est de 8 à 10 bars. Une forte mâ
choire en acier inoxydable maintient le bâillement du corps de cible dans la 
limite élastique. 

Cette limite a été utilisée pendant une séquence de 15 jours pour étendre la me
sure du facteur de forme magnétique jusqu'à ur transfert d'impulsion q 2 - 25 fm - z. 
Cette expérience est décrite au paragraphe II.2.1 dans le présent rapport. 

(M. Adam, J.M. Cavedon, P. Colnett R. Dufour, A. Godin, P. Leconte, M. Maurier, 
M. Montenon, G. Thêtu, J.P. Toubée) 

Références de la section V 

1) Cible de 3He liquide pour l'expérience 3He(e,e'p), Compte rendu d'activité du 
Département de Physique Nucléaire 1978-1979, Note CEA-N-2126, p. 259. 

2) Cible cryogénique triple pour ZH et 2D, Compte rendu d'activité du Département 
de Physique Nucléaire 1976-1977, Note CEA-N-2026, p. 242. 

3) Cible de 2D liquide à deux étages, Compte rendu d'activité du Département de 
Physique Nucléaire 1977-1978, Note CEA-N-2070, p. 244. 

4) Cible de protium liquide, Compte rendu d'activité du Département de Physique 
Nucléaire 1977-1978, Note CEA-N-2070, p. 245. 

5) W.M. Kays et A.L. London, Compact heat exchangers, McCrow et Hill, 1964. 

VI. PROCEDE ET DISPOSITIF DE SOUDURE DE FEUILLES MINCES METALLIQUES SOUS FLUIDE 
CAL0P0RTEUR 

An inexpenmivt and easy nay to veld thin matai foil* on heavy metal pla
tée or on other foilt heu been developed. It ie an alternative current 
electric welding done by a tungtten tipped electrode preeeed over the foil 
and tupport. Cooling it provided by a itream of uater flowing arowd the 
electrode. Seiulting eeale are vacuum, high preesure and high temperature 
proof. 

Un problème fréquemment rencontré tant en technique du vide qu'en cryogénie dans 
le domaine des hautes énergies est la réalisation de fenêtres minces métalliques 
fixées de façon étanche aux spectromètres. Diverses méthodes - brasure, collage, 
joints métalliques, soudure sous argon, sous faisceau d'électrons ou avec laser -
peuvent être utilisées ; toutes présentent des inconvénients : mise en oeuvre com
pliquée, temps de réalisation important, prix de revient élevé, manque de fiabi
lité dans la réalisation de l'étanchéité. 

Nous avons donc cherché une méthode simple, facile d'emploi, pouvant être appli
quée par un personnel non spécialisé. 

Le principal écueil rencontré lors des essais de soudures de feuilles métalliques 
minces est que l'énergie déposée doit être dosée avec précision dans un temps 
court de façon â éviter une zone de fusion trop importante endommageant le métal. 
Pour remédier â cet inconvénient, nous utilisons la soudure électrique par résis
tance, effectuée sous un jet d'eau dont le râle est d'évacuer la chaleur produi
te autour de la zone de fusion. Le dispositif de soudure est des plus simples : 
un transformateur délivrant au secondaire un courant réglable de 0 à 200 A sous 
1,7 V est utilisé ; une sortie est reliée à une électrode de tungstène, l'autre 
étant reliée à la pièce par l'intermédiaire d'un support conducteur. 
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L'électrode de tungstène est appliquée sur la feuille métallique à souder et dé
placée manuellement de façon à obtenir un cordon de soudure. La chute de tension 
se produisant au droit du contact provoque un echauffement entraînant une fusion 
locale réalisant la soudure. 

Les résultats obtenus sont portés dans les tableaux VI.1 et VI.2. 

Tableau VI.1 

Résultats d'essais de soudure de feuil
les métalliques minces sur supports 

massifs 

Tableau VI.2 

Résultats d'essais de soudu
res de 2 feuilles minces en

tre elles 

Matière Matière Tenue Etanchiitt 

feuille minet support aaasif mécanique Vide-Pression 

Inox 18/8 Inox 18/8 bonne Bonne 

Platine Inox 18/8 bonne 

Tantale Inox 18/8 bonne 

Titane Inox 18/8 bonne bonne 

Argent Laiton bonne 

(A. Godin, M. Monteron) 

Matière Matière Tenue 

feuille mince feuille mince mécanique 

Inox 18/8 Inox 18/8 bonne 

Aluminium Inox 18/8 bonne 

Argent Inox 18/8 mauvaise 

Or Inox 18/8 bonne 

Molybdène Inox 18/8 bonne 

Titane Inox 18/8 bonne 

Aluainiua Argent bonne 

Aluminium Platine bonne 

Aluainiua Titane bonne 

Argent Platine bonne 

Cuivre Platine bonne 

Cuivre Aluminium mauvaise 

Cuivre Argent mauvaise 

Cuivre Cuivre mauvaise 

VII. INFORMATIQUE 

1) The program for automatic control of experimental equipment ha» been 
extended. Now a serial CAMAC loop ie used for gathering data and several 
JCAM 10 process them. Z) Hew computer systems have been chosen for soft
ware development and data acquisition, which are NORD 500 from NORSK DA
TA. 3) SADE, the standard data acquisition system of the DPh-N/HE,is now 
available on PDP 11/45. 

VI1.1 TELECOMMANDE ET CONTROLE DES CONFIGURATIONS EXPERIMENTALES DE LA SALLE HE1 

Le remplacement des télécommandes manuelles et des contrôles visuels des paramè
tres expérimentaux par des systèmes informatisés s'effectua peu à peu. 

Les fonctions de base des différentes tâches du contrôle sont assurées par un en
semble autonome capable d'assurer à lui tout seul la surveillance des équipements 
expérimentaux (fig.(VII.l).1, partie A). A cet ensemble peuvent être connectés le 
système d'acquisition des physiciens (fig.(VII.l).1, partie B) et les systèmes 
d'observation des groupes techniques (fig.(VII.l).1, parties C et D). 

Les différentes tâches sont : 

. le contrôle du vide, de la cryogénie, des cibles ; 

. le contrôle des alimentations des aimants ; 

. le contrôle des éléments géométriques de l'expérience (rotation des aimants, 
positionnement des cibles . . . ) . 
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Vers T1600 
(AL) 

Partie B 

Système d'acquisition 

de données de physique 

Station contrôle 
vide-cryoqéme._ 

Emetteur 
récepteur 

M Driver de branche 
** sine 

loi Contrôleur série 

m L 2 

B ] Contrôleur parallèle 

ÎÂMÀcTsérie 

Station contrôle 
physique du faisc 

mu M 
Salle HE 1/HE 2 / Salle npress 

CoiHini 

Partie A 

Partie A 
Système 
autonome 
de contrôle 

Partie C 

Traceur V 1 * " * d'obser»ation 
du groupe technique 
«ide-cryogénie 

Partie A—Partie D 

3-2 
JCAM 

10 

Partie D 
Système d observation du 
groupe technique alimentations 

Fig.(VII.l).l - Equipement de la salle HE1. Schéma fonctionnel. 

Matériellement, à chaque type de tâche est affectée une station comportant un 
ou plusieurs châssis CAMAC. Ces stations sont reliées entre elles par la branche 
CAMAC série normalisée, connectée par un "driver" de branche série â un châssis 
CAMAC équipé d'un JCAM 10. 

Les liaisons entre les différents systèmes sont réalisées avec des modules CAMAC 
du type émetteur-récepteur possédant une mémoire tampon de 1 K mots de 16 bits 
dont la vitesse de transfert est de 500 k bauds. 

Les fonctions de base sont : 

. la scrutation cyclique et systématique des paramètres à contrôler, 

. le tri et l'envoi des informations vers les systèmes adéquats, 

. la détection d'un changement d'état ou de la variation anormale d'un des para
mètres, 

. l'émission d'alarmes jugées graves, 

. l'exécution d'ordre de lecture ou d'écriture d'un paramètre. 

Dans le système de la partie A, le mode de travail est cyclique et figé pour une 
séquence expérimentale. Mais des commandes autorisées peuvent être exécutées ; 
elles s'intercalent dans le contrôle cyclique. 

Dans le système de la partie B, aucun test de contrôle n'est fait ; seule l'ini
tialisation est préparée, puis chargée dans le système de la partie A. Dans les 
systèmes des parties C et D, des contrôles plus spécifiques et plus fins sont 
faits. Ces systèmes contiennent des moyens de sortie supplémentaires connectés 
aux JCAM tels que traceur, écran de visualisation graphique, imprimante. 
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A terme, les systèmes d'observation des groupes techniques seront connectés sur 
le système autonome de contrôle de la salle HE3. 

Toute la programmation dans les JCAM 10 a été réalisée en assembleur. 

Référence de la section VII.1 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1978-1979, 
Note CEA-N-2126, p. 263. 

VI1.2 CHOIX DES NOUVEAUX ORDINATEURS DU SERVICE DE PHYSIQUE DE L'ALS 

L'étude du remplacement d'une partie du parc informatique du DPh-N/HE a été ter
minée début 1980. Le cahier des charges précédemment cité 1) a été envoyé début 
mai 1979 aux Sociétés Informatiques suivantes : CII/HB, CIMSA, DEC, FPS, PERKIN 
ELMER, NORSK DATA, MODCOMP, PRIME, SEMS, SFENA, SYSTEMS, IBM. 

La Société CII/HB ne proposant pas de solution viable en temps voulu, une solu
tion à base de MINI 6 gamme 32 bits ne put pas être envisagée. CIMSA, FPS et 
SFENA répondirent qu'ils n'étaient pas concernés par le problème posé. IBM ne ré
pondit que pour un seul volet à l'appel d'offres, celui de la gestion de program
mes associée à la liaison sur le réseau CISI. 

Restaient les solutions proposées par les Sociétés : DEC, MODCOMP, NORSK DATA, 
PERKIN ELMER, PRIME, SEMS, SYSTEMS. Une analyse approfondie des réponses de ces 
constructeurs a été faite. Par ailleurs, de nombreux tests significatifs et très 
représentatifs de nos besoins ont été passés sur les machines proposées, ce qui a 
permis en même temps le test des fonctions des logiciels proposés. 

Bien qu'il n'ait pas été spécifié de configuration dans l'appel d'offres, les ré
ponses étaient en majorité basées sur deux ordinateurs séparant les fonctions de 
gestion d'expériences et de gestion de programmes, 

La recherche de la solution la mieux adaptée à notre problème s'est faite en deux 
étapes : i) élimination des solutions ne résolvant pas les critères impératifs ; 
ii) analyse approfondie des solutions restantes et choix. 

Le tableau VII.1 indique les critères impératifs et résume les résultats de cet
te première analyse. 

A ces six critères s'ajoute un septième, la vitesse de traitement, qui permettra 
de retenir les plus rapides parmi les systèmes ayant satisfait aux six premiers 
points. 

Les constructeurs suivants ont été éliminés, les solutions proposées ne satisfai
sant pas aux critères impératifs 1,2 et/ou 5 : 

MODCOMP (critères 2 et 5) 
PRIME (critère 1) 
SEMS (critères 2 et 5) 
SYSTEMS (critère 5) 

DEC, NORSK DATA et PERKIN ELMER, bien que ne satisfaisant pas complètement au cri
tère n°3, ont été retenus pour un examen plus approfondi. 
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Tableau VII.1 

Critères impératifs - Réponse des constructeurs 

^ - ^ Cri tères 

Constructeurs N ^ 

1 

Existence : 
•on i teur 

tcaas rée l 

2 

T a i l l e de 
procréas» 

1 1 M o c t e t s 

3 

HASP 
l i e i s o n 
sur l e 

réseau CISI 

4 

Existence : 
système 

d ' e x p l o i t a t i o n 
temps partsfé 

5 

Gestion automatique 
• t dynamique 
d e s mémoires 

centrale disques 

6 

FORTRAN 

7 

Temps de 
R é d u c t i o n 

de 100 000 
événements 

DEC VAX 11/7(0 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 14 s 

M0DC0M7 CLASSIC 7» 70 OUI Inouï oui" OUI n»5«n OUI OUI 19 s 

NORSK DATA NORD 500 OUI OUI OUI* OUI OUI OUI OUI 8,4 s " 

PERKIN INTERDATA 
ELMER 3240 

OUI OUI OUI* OUI OUI OUI OUI 13 s 

PRIME PRIME 750 niôn OUI OUI OUI OUI OUI OUI 12.6 s 

SENS SOLAR 16/75 OUI rsôïn » l ' é tude OUI nsân OUI OUI 29 s 

STSTEMS SEL 32/77 OUI OUI a l ' é t u d e OUI OUI iNONl OUI 34 s 

excepté le retour des travaux, 

valeur estimée (janvier 1980). 

En ce qui concerne les vitesses de traitement, le tableau VII.2 donne les résul
tats des tests passés sur les machines disponibles chez les constructeurs, les 
colonnes 1 et 2 sont représentatives de nos beoins. Il est remarquable de cons
tater que les trois machines retenues pour un examen plus approfondi sont en fait 
les trois plus rapides d'après le test global P5. 

VAX 11/780 donne 1141 KIPS 
NORD 500 donne 1536 KIPS 
PEDS 3240 donne 1101 KIPS. 

L'analyse approfondie met en évidence les avantages et inconvénients techniques 
des trois solutions restantes, résumés dans le tableau VII.3. 

Le système proposé par NORSK DATA (fig.(VII.2).1) a finalement été choisi. Il com
porte deux unités centrales, l'une de 16 bits, le NORD 100, l'autre de 32 bits, 
le NORD 500 (piloté par le NORD 100), qui partagent la même mémoire. 

Le système d'exploitation SINTRAN III qui gère les fonctions temps réel, temps 
partagé et connexion au réseau CISI s'exécute sur le NORD 100. Le NORD 500 n'est 
utilisé que comme outil de calcul. 

Cette architecture permet une répartition des charges de travail sur deux unités 
centrales différentes, ce qui augmente les performances du système. 

Actuellement NORSK DATA développe un autre système d'exploitation, SINTRAN IV, 
disponible début 81, qui permettra la gestion de toutes les fonctions sur le 
NORD 500, le rôle du NORD 100 étant celui d'un processeur d'entrée-sortie. 

L'installation de l'ensemble s'étalera sur trois ans. Le premier lot, qui sera 
utilisé pour la gestion de programmes, devrait être livré au début de 1981. 
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Tableau VII.2 

Les valeurs sont des temps estimes en secondes, sauf pour la colonne P5 qui con 
cerne des milliers d'instructions par seconde 

ORDINATEUR 

Temps de 
réduction 

de 100 000 
événements 

Traps de 
val idation 

exemple 
type 

SIHUS 

10* foi a 

PI 

Entier 

P2 

Flottant 

P3 

mixte 

P4 

Tests 
globaux 

P5 

Testa 
globaux 

- — — m i s 80 (référence) 300 84 45 51 230 253 507 

- — SOLAR 16/75 29 
Trop -^"'^ 

****^ long 87 24 39 169 566 

--- VAX II/7S0 U 124 56 18 14 134 72 1141 

59SS5T. CLASSIC 7S70 19 262 64 38 33 153 266 781 

55i 32/77 34 329 107 35 54 255 227 592 

50«Le*ï* ,„„, ,oo 
( f lot tant «icroprogr«•*<) 

29 
Trop ^r 

S^ long 
281 38 !I0 793 295 259 

SOM!.«IA ,„„, 5 0 0 8.4 88 42 14 II 86 83 1536 

?!î?l 5 $ o 19 122 24 72 445 307 418 

ï ! i*750 12,6 58 14 30 174 192 951 

EI55 3 2 2 0 

«ans HCS, avec f lottant 
18 234 177 19 7,2 338 498 

avac WCS, avtc f lottant 
13 45 15 99 1101 

Tableau VII.3 

MACHINES AVANTAGES INCONVENIENTS 

2 VAX 1 1 / 7 8 0 . sys tème VAX/VMS . PAS d'éditeur 
tr t s souple et d'un 
eaploi s iaple 

ple in écran 

(DEC) . matériel de grande 
diffusion 

2 NORD 500 . référence CERN pour 
le teaps réel 

. couplage CAHAC 

(NORSK DATA) . seule v i t e s s e 1 sa t i s f a i re 
nos besoins 

. bonne architecture adaptée 
a l 'acquis i t ion e t la réduc
tion en teaps r i a l 

. nouvelle machine . nouvelle machine 

2 INTERDATA . ganse compatible . PAS de contingentement 
3220 (g.dc prog.) disque 
3240 (g.dc prog.) . bibliothèque FORTRAN 

microprogrammée . PAS de s i s e au point 

(PEKIN ELMER) de progressais en sym
bolique. 

. PAS de l o g i c i e l de réseau 

L 



VII. 3 DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES 225 

0 ou 2 dérouleurs 

1600 b """'.O-
e 

> 200 Mo 

CISI 

HASP / > 19 200 bds 

Unite centrale 
tMo 
Flottant 
Processeurs d'E/S 

-O 
300c/mn 

300 t/mn 

600f/mn 

Imprimantel 
électrostatii 

Gestion de programme 

CAM At 

19 200 bds 

180 cps 

ite centrale •* •/ 

2 ou ^ dérouleurs 
1600 bpi 

Un 
1 Mo 
Flottant 
Processeurs d tvsj K^J > SO Mo 

2 terminaux 
graphiques vidéo 

2 terminaux graphiques 
hautes performances 

que 

Gestion d'expériences 

Fig. (VII. 2).1 - Synoptique du système 

VII.3 POURSUITE DES TRAVAUX DE NORMALISATION DES MOYENS INFORMATIQUES EXISTANT 
AU DPh-N/HE 

VII.3.1 Logiciel SADE sur PDP 11 

Le système d'acquisition de données expérimentales standard SADE [réf.1)]] du 
DPh-N/HE est maintenant disponible sur le PDP 11/45 de la salle expérimentale 
PM2. L'accent a été mis sur la compatibilité entre cette version (SADE 11 V2 A) 
et celle qui est actuellement utilisée sur PDP 15 (SADE 15 V3 A). 

Le langage de description d'expérience est le même. Afin de garantir cette pro
priété, le traducteur du langage a été obtenu à partir de celui du PDP 15 en si
mulant les instructions du PDP 15 à l'aide du macro-assembleur du PDP 11. De 
plus existaient les possibilités de traduction croisée et de retraitement croisé 
des données expérimentales. Il est facile de s'assurer que le traitement par un 
descripteur donné d'une séquence expérimentale donnée, stockée sur bande magné
tique, fournit les mêmes résultats sur PDP 11 que sur PDP 15. 

Il était plus difficile d'assurer l'identité des langages de commande. En effet 
le système d'exploitation RSX II-M a des possibilités beaucoup plus étendues que 
le DOS UV3A du PDP 15. Il a permis un découpage modulaire en tâches qui n'était 
pas envisageable sur PDP 15, et qui accroît la souplesse d'utilisation de SADE. 

Afin de ne pas dégrader les performances, trois niveaux de traitement sont dis
ponibles, d'autant plus efficaces que la configuration d'acquisition décrite par 
le descripteur d'expérience est plus simple. Le traitement adéquat est choisi 
automatiquement par SADE. Le traitement effectué au second dé ces trois niveaux 
est rigoureusement identique à celui du programme d'acquisition PIV employé pré
cédemment sur PDP I1/45. 

La version disponible à ce jour est la version monoexpérience. 
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Cependant nombre de modules sont d'ores et déjà compatibles avec la version mul-
tiexpëriences (SADE 11 V3 A). 

Référence de la section VII.3.1 

I) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1976-1977, 
Note CEA-N-2026, p. 240. 
Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1977-1978, 
Note CEA-N-2070, p. 255. 

VII.3.2 Automate de mesures à base de JCAM 10, associé à une branche parallèle 
CAMAC 

L'ensemble des éléments de la configuration pré
sentée sur la fig.(VII.3).1 permet de *'insérer 
facilement dans une expérience de physique pour 
en assurer la mise au point ; les calculateurs 
plus puissants (PDP 15, PDP 11/45, MITRA 125) 
sont ainsi libérés et peuvent effectuer des tâ
ches plus appropriées â leurs possibilités. 

Fig.(VII.3).1 - Système de base de l'automate de 
mesure. 

Ce système assure la lecture de tiroirs CAMAC 
standard (échelles, codeurs d'amplitude, codeurs 
de temps, tiroirs de configurations . . . ) . Il per
met : i) soit de réaliser un système de comptage 
de n échelles (n compris entre 1 et 255) avec im
pression des résultats ; ii) soit de mettre en 
oeuvre un automate d'acquisition d? données avec 
les possibilités suivantes : 

. Fabrication de spectres avec une zone disponible de 12 K mots de 16 bits (2 JEM 
12) ou 6 K mots de 16 bits (1 JEM 12). Pour chaque spectre, les paramètres sui
vants sont pris en compte : origine, longueur, regroupement (puissance de 2), et 
5 niveaux de conditionnement. 

. Comptage ou non d'échelles pendant la phase d'acquisition et impression du nu
méro des échelles et de leur contenu au moment de l'arrêt de l'acquisition. 

. Sortie des spectres sur télétype ZIP 30 (sous forme de liste ou sous forme d'his
togramme) ou sur écran de visualisation TEKTRONIX 611, 

Une vitesse d'acquisition correspondant â un taux de comptage de 800 coups/seconde 
pour un spectre de 1200 canaux est possible sans perte notable d'événements. 

(E. Auriol, G. Bianchi, B. Bihoreau, J.P. Génin, A. Goinguenet, C. Gorve, J.P. 
Joubert, G. Koakae^, P. Ludeau, E. Sifpe^) 

Notes de la section VII 

D 

I s|!b"5 

t Agent GIXI sous contrat. 
tf Stagiaire Bourse DGRST. 
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I. UNE UTILISATION PEU CLASSIQUE DE SPES I : TESTS PRELIMINAIRES DE MESURE 
DE LA REACTION d + d -+ a + ir° 

The possibility to masure the forbidden d * d •» a • n° reaction has 
been tested by means of the SPES I facility. 

On cherche à donner une nouvelle limite supérieure de la section efficace pour 
cette réaction interdite par conservation de l'isospin. Pour descendre au-des
sous du picobarn, des conditions draconiennes sont nécessaires pour éliminer 
tout fond physique ou non. Il faut trier efficacement les particu! s a des deu-
tons incidents, mesurer la pollution causée par les supports de cible : carbone 
(CD2), titane (cible liquide) et savoir s'il faut, et si on peut, mettre un dé
tecteur de ïï° autour de la cible. 

De par ses caractéristiques (déviations et blindages) la ligne SPES I convient 
â une telle étude (fig.I.l). On place la cible â l'endroit prévu pour le pola-
rimètre, on règle le faisceau par les quadrupoles FRAISE et KAYAK. Le détecteur 

Fig.1,1 - Schéma général de l'ensemble expérimental. Le détecteur des particu
les a est constitué par l'ensemble analyseur (A12) et spectromètre (A23) placé 
â 0°. 
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est alors l'ensemble analyseur plus le spectromètre à 0 degré. L'ouverture du 
premier quadrupôle détermine l'angle solide. Les particules a produites sont 
séparées du faisceau incident grâce à l'aimant déviateur ARTEMIS (4 e). Un col
limateur en plomb arrête les deutons incidents environ 2 m derrière. 

La bande d'impulsion de SPES I est suffisamment étroite pour que, seuls, des a 
créés dans la réaction soient détectés en bout (séparation d'avec les produits 
de la réaction d + d -»• a + y) • Des mesures couplées de temps de vol et de perte 
d'énergie permettent l'identification des particules a. Le signal début est 
donné par un scintillateur du déclencheur de la détection classique et le si
gnal fin par un scintillateur au centre de la chambre à cible. L'épaisseur de 
ce dernier est telle que la différence de perte d'énergie entre les deutons et 
particules a de même Bp dans l'analyseur les rend séparables sur la focale du 
spectromètre. 

Un télescope de scintillateurs, placé au voisinage de la cible, permet de comp
ter le faisceau incident. Son étalonnage est fait par l'intermédiaire des dé
tecteurs de faisceau placés en amont de la cible, à partir de la mesure de 1'ac
tivation des pastilles de carbone par les deutons incidents. 

La fig.I.l résume le dispositif expérimental. 

Un essai a eu lieu fin juin avec un faisceau de deutons de 500 MeV. La détection 
a été réglée au préalable à l'aide d'un faisceau a de 328 MeV, soit l'énergie 
finale à détecter. La séparation des particules a est excellente. Avec un fais
ceau de 2 x 10 deutons par cycle, nous avons mesuré la section efficace de pro
duction inclusive de particules a. à 0° dans la même bande de moment que ceux pro
duits par la réaction finale, sur 1 2 C et Ti naturel. Le monitorage est satisfai
sant. Il apparaît d'ores et déjà qu'on peut utiliser toute l'intensité du fais
ceau de Saturne. De plus, des essais d'un compteur Cerenkov épais, construit à 
l'IPN Orsay, au voisinage de la cible, montrent que, s'il en est besoin, on peut 
utiliser un compteur de ïï° autour de la cible, en zone machine. 

(DPh-N/ME et J.P. Didelez*, J.P. Egger^, L. Farvacque^î, R. Fvasoaricft , P. Gre-
tillat^j C. Lunke^î, C. Perriniifi, B.M. Preedomttttt, E. Schmrzii) 

Notes de la section I 

t IPN, Orsay. 
tt Institut de Physique, Neuchâtel, Suisse. 
ttt LNS. 
tttt ISN Grenoble. 
ttttt Université de Caroline du Sud, USA. 
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II. JETS CROISES : ETAT DU PROJET 

A Jet target has been placed in the Saturne synchrotron. The first teste 
are described. 

11.1 LE JET GAZEUX 

Nous avons testé pendant l'année différents types de fonctionnement du jet mo
léculaire condensé d'hydrogène, destiné à être utilisé comme cible interne dans 
l'anneau accélérateur de Saturne. Les caractéristiques d'un mode de fonctionne
ment sont la température (de l'ordre de 20°K) , la pression génératrice (de 0,2 
à 0,8 atmosphère), les dimensions de la buse et des collimateurs définissant 
le jet. Des intensités et des tailles variables de jet peuvent ainsi être obte
nues. Mais l'intensité du jet est limitée par une augmentation maximale admis
sible du vide résiduel de Saturne. Nous avons fait en laboratoire un montage 
complet simulant, du point de vue des capacités de pompage, l'environnement de 
Saturne. Ceci nous a amenés à ajouter un troisième compartiment de pompage à 
l'ensemble de formation du jet. L'ensemble a été ainsi monté à Saturne pendant 
l'été 1980. Une baie de contrôle et de commande a été réalisée. 

A l'interaction avec le faisceau de Saturne, nous pensons avoir au minimum 2 x 
10 1 3 protons/cm3, mais de fortes incertitudes subsistent sur les mesures d'inten
sité absolue du jet. Ce seront, en dernière analyse, le taux d'événements pour 
une réaction nucléaire donnée et le bruit de fond provenant du vide résiduel 
qui fixeront les conditions de fonctionnement du jet. 

Enfin, nous continuons à travailler sur un système de pulsation du jet (de l'or
dre de 300 ms toutes les 1,2 seconde), mais nous n'avons pas à ce jour obtenu 
de résultats satisfaisants dans cette direction. 

11.2 LES DETECTEURS SEMI-CONDUCTEURS 

Nous n'avons pas encore réussi à rendre opérationnels les détecteurs semi-con
ducteurs à barrière de surf ace de grandes dimensions (8 cm x 1,5 cm x 120 ym). 
Pour commencer l'expérience, nous utiliserons des détecteurs à implantation io
nique de dimension moitié (4 cm x 1,5 cm x 120 um). 

11.3 LE MONITORAGE 

Pour une normalisation relative de la luminosité de l'interaction faisceau-jet, 
nous avons testé, dans Saturne, en créant localement une microfuite d'hydrogène, 
un système de deux électrodes collectant les électrons d'ionisation. Nous avons 
trouvé expérimentalement qu'il fallait un champ deux à trois fois plus fort 
que prévu (250 V/cm) pour bien collecter tous les électrons formés. Par contre, 
il est beaucoup plus aisé et plus fiable de collecter les ions positifs formés. 
Ces deux observations s'expliqueraient par le champ électrique interne au fais
ceau, qui tend à piéger les électrons et à expulser les ions formés. 

Ces essais ont conduit à des modifications de la géométrie du champ électrique. 
D'autre part, ce système peut être utilisé par les ingénieurs de Saturne pour 
contrôler l'intensité du faisceau pendant l'extraction vers des aires expérimen
tales. 
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II.4 L'ACQUISITION 

Un Satellite d'Acquisition Rapide, relié au Mitra 125 de Saturne,a été installé. 
Le programme d'acquisition est en cours d'écriture. 

(DPh-N/ME et H. Beurtey^, L. Degueurce*, A. Nàkaché*, M. Roudin^) 

Notes de la section II 

t LNS 
tt IEG, Grenoble. 

III. NOUVELLE LIGNE DE KAONS DE BASSE ENERGIE AU CERN 

A « v bmm of ton erurgy kaom it being built at CERH. 

La nouvelle ligne de K â basse énergie (faisceau K 26), en cours de construc
tion par le CERN, présente les caractéristiques suivantes : 

Moment maximal des K 550 MeV/c 
Acceptance - horizontale ±15 mrd 

- verticale ±15 mrd 
- bande de moment ±2Z 

Longueur 11 m 

La correction des principales aberrations verticales au niveau des fentes de 
séparation des K etdesïï(Y/66 et Y/<J>ô où 6 » dp/p) permet d'espérer un fais
ceau de K relativement propre sur la cible. Les dimensions du faisceau sur la 
cible sont théoriquement de 1 cm x 1,5 cm. Cette ligne, de longueur minimale, 
afin de réduire les pertes de K par désintégration, comporte deux aimants spé
cialement étudiés et construits par le CERN dont les caractéristiques théori
ques sont : 

Déviation 60° 
Angle d'inclinaison de faces 0 e 

Rayon moyen 1,57 m 
Champ maximal 12 kgauss 
Indice 1,15 
Coefficient du second ordre 1,5 

La forme du faisceau dans la ligne est repré
sentée sur les figs.III.l et III.2. Il est pré
vu que ces aimants seront fournis au CERN en 
décembre 1980. Les mesures de champ et les cor-

jr^"^---—^_ "'"•-. rections (notamment les bobinages correcteurs) 
=^ r—- --7 doivent être effectuées ensuite par la collabo-

-ft 5S5 5s5 Tjï ̂ w * ration CERN-Heidelberg-DPh-N/ME. Les tests de 
m la ligne avec faisceau sont prévus pour le 

printemps 1981. 
Fig.III.l - Exemple de trajec
toires dans le plan horizontal : en trait plein pour l'angle maximal accepté 
sans dispersion de moment et en pointillé pour une particule au centre avec un 
ôç maximal. 
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Fig.III. 2 - Enveloppes horizontale et verti
cale des trajectoires correspondant à I'ac
ceptance de la ligne. 

J92 M9 171 

(P. Birien) 

IV. ELECTRONIQUE ET INFORMATIQUE 

IV.1 ESSAI D'UN COMPTEUR A LOCALISATION SUIVANT DEUX DIRECTIONS PERPENDICU
LAIRES 

We describe a neu ttio-dimenaional localization chatter associated uith 
neu fatt tin» digitizer module (tine birring 0,7i nt). 

Nous avons procédé à l'essai d'un compteur â localisation dans deux dimensions : 
i) localisation horizontale par la mesure du temps de dérive des électrons pro
duits dans le gaz du compteur par la particule â localiser ; ii) localisation 
verticale par la mesure du temps d'arrivée des impulsions électriques aux extré
mités d'une ligne à retard à prises intermédiaires connectées â des éléments de 
cathode influencés par le courant circulant dans l'anode du compteur proportion
nel. 

A nod» 

BITB1 

Al TA) 

^ 

CjtilOi 

Sers 6» la dtrivc 

-THT 

La fig.(IV.l).l illustre le principe de 
ces compteurs à migration "types SPES I" 
modifiés1). 

Fig.(IV.1).1 - Schéma de principe des 
compteurs à localisation suivant deux 
directions. T4 et Tg sont les temps 
d'arrivée des signaux électriques aux 
extrémités de la ligne à retard. La ré
férence des temps est le temps de pas
sage de la particule dans la détection. 
Ce temps est donné par le système "dé
clencheur". TA = o X + Ç>Y, TB = a X + 
ML-Y). 

Soit L la hauteur de l'ensemble des cathodes. En enregistrant seulement les 
temps d'arrivée (T^ et Tg) des impulsions électriques aux extrémités A et B de 
la ligne â retard, il est possible d'extraire les positions horizontale X et 
verticale Y en faisant la somme et la différence de ces deux temps. 
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T A + T D = 2 OX + BL 
A B 

T. - T_ = 2 BY - BL 
A o 

où a est la vitesse de dérive horizontale (10 ns/mm) et B la pente de conver
sion de la ligne à retard (2 ns/mm). 

Le codeur de temps rapide utilisé a été fait en s'inspirant de celui décrit dans 
la référence 2). Il s'agit d'un codage à vernier. La fréquence d'horloge est de 
41,66 MHz, correspondant au comptage "grossier". Le comptage "fin" est fait en 
multipliant par 32 l'écart de temps séparant l'impulsion arrêt à mesurer et la 
phase de l'horloge. L'oscillateur de l'horloge est déclenché par le signal de 
début du système "déclencheur". Chaque canal de la numérisation correspond à une 

différence de temps de 0,75 ns. Le codage a lieu 
pendant le temps séparant les signaux de début 
et d'arrêt. En bout de gamme, le système de ver
nier peut allonger le temps de codage d'un temps 
supplémentaire égal à 24 ns x 32 = 768 ns. La 
courbe de réponse du codeur est représentée sur 
la fig.(IV.1).2. Les résultats du codage pour 
des différences de temps AT entre le signal de 
début et le signal d'arrêt, autour de trois va
leurs fixes du retard 6 dans la gamme du codeur 
sont représentés sur le même graphique. 

Fig.(IV.1).2 - Courbe de linéarité du codeur de 
temps rapide. Nous avons tracé trois morceaux de 
la courbe de réponse du codeur. La différence 
entre le temps de début et le temps d'arrêt est : 
8̂  + AT. Les courbes faites pour différents 6̂ , 
ont été décalées pour tenir sur la même figure. 
Le8 numéros des canaux portés en ordonnée sont 
donc relatifs. 1 canal vaut 0,7b ns. Ces courbes 
montrent le raccord du système de vernier toutes 
les 24 ns correspondant à la période de l'horlo-

ges. Les S retards Q{_ correspondent à des positions physiques de la particule au 
milieu et aux extrémités du compteur. 

L'emploi de quatre compteurs doubles modifiés pour la détection du SFES I permet, 
outre les avantages cités dans la référence 1), un gain de temps d'un facteur 5 au 
moins quand l'acquisition se fait par un système SAR 3) local dans la salle d'élec
tronique du SPES I. La comparaison entre le système actuel, PDP 11-45 situé â 
100 m de la salle d'électronique et codeurs de temps Lecroy â temps de codage de 
50 ps et la nouvelle solution, compteurs modifiés, nouveaux codeurs de temps et 
un SAR dans la salle d'électronique, est résumée dans le tableau suivant. 

Système actuel Nouvelle solution 

Mb èr mots il lire a horizontaux 
4 verticaux 

8 hauts 
8 bas 

Tempe de codage 
* tempe de dé
rive (6 us) 

50 • 6 " 56 us 7 us (temps de dérive compris) 

Tempe de trans
fert CAMAC 

5 us x 12 - 60 M» 1 us * 16 * 16 ps 

Temps total 116 ps 23 us 
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Il est à remarquer que, pendant le transfert d'un mot par le système CAMAC, le 
SÀR peut utiliser les temps "instruction" libres pour d'autres tâches. 

(C. Legrêle, J.C. Lugol, A. Ménielj P. Pêan) 

Références de la section IV.1 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1978-1979, 
Note CEA-N-2126, p. 271, section II.2. 

2) T.F. Droege et al., IEEE Trans. Nucl. Sci., NS23 (1976) 248. 
3) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1978-1979, 

Note CEA-N-2126, p. 287, section VIII.3. 

IV.2 REALISATION DE TIROIRS AMPLIFICATEURS RAPIDES A LIAISON CONTINUE A PARTIR 
DE MODULES HYBRIDES 

We describe two fast amplifiera using hybrid circuits, the first one de
signed by DPh-N/ME, the second bought from Leoroy. 

Deux modèles de tiroirs amplificateurs rapides (standard NIM) ont été réalisés 
à partir de modules hybrides : le premier à partir d'un module étudié au DPh-N/ 
ME (tiroir 155), le second à partir d'un module LECROY W 101 A (tiroir 175). 

En ce qui concerne les amplificateurs LECROY, on s'est limité à deux modules par 
tiroir pour des raisons d'économie, deux voies étant en général suffisantes pour 
les expériences actuelles de détection rapide. 

IV.2.1 Tiroir 155 (fig.(IV.2).1). Amplificateur rapide FAN OUT 

ÇêlâÇtéristigues : 

. Gain 10 non inverseur. 

. Une entrée Ej (polarité négative) d'impédance 
50Œ et deux sorties à haute impédance indé
pendantes . 

. Bande passante (a 3 dB) : 0-450 MHz. 

. Protection en entrée contre les surcharges : 
± 75 V. 

. Dynamique de sortie : + 0,4 V, - 1 V. 

. Stabilité du niveau continu de sortie : 
0,38 mV/°C. 

. Bruit ramené en entrée : 100 yV RMS. 

6 tiroirs NIM ont été réalisés et testés en expérience. 

. Réalisation de prise de temps rapide. 

. Mesures nécessitant une bonne résolution temporelle. 

. Détecteur-! associés : photomultiplicateur rapide, galette de microcanaux, dé
tecteurs solides rapides type barrière de surface ou implantés. 

G-

,10 -©Si 

{ ^ -Os 2 

Fig. (IV.2).1 - Amplificateur 
FAN OUT. 
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Remarque_ : Les deux sorties indépendantes permettent d'obtenir un signal rapi
de sur une voie et de mesurer la charge sur l'autre. La mesure faite sur une 
voie est indépendante des perturbations créées sur l'autre (réflexions, offset,...). 

IV.2.2 Tiroir 175 (fig.(IV.2).2). Amplificateur rapide à faible bruit 

Caractéristiques : 

. Gain 10 non inverseur. 

. Deux entrées El et E 2 (polarité négative) 
d'impédance 50Œ et deux sorties parallèles 
â basse impédance pour chaque entrée. 

. Bande passante : 0-400 MHz (fig.(IV.2).3). 

. Protection en entrée contre les surcharges 
± 75 V. 

. Protection de courant en sortie. 

. Dynamique de sortie : + 0,4 V, - 3,6 V. 

. Stabilité du niveau continu de sortie : 
0,10 mV/°C. 

. Bruit ramené en entrée : 50 yV RMS. 

G-

G-

-ES>— 

-|7î<£>— 

-Os, 

-G si 
-Os 2 

Fig.(IV.2).2 - Amplificateur 
rapide à faible bruit. 

Fig.(IV.2).3 - Bande passante du module W 101 A. 

Utilisation : 

. Amplification rapide avec un bon rapport signal 
sur bruit. 

. Détecteurs associés : photomultiplicateur rapide, 
galette de microcanaux, détecteurs solides rapides. 

10 tiroirs NIM seront disponibles en octobre 1980. 

Remarque : Une possibilité intéressante offerte par 
ce tiroir est la mise en cascade des deux modules, 
ce qui est possible grâce à la stabilité du montage 

et à la protection de sortie ; on obtient ainsi un gain 100 avec un bruit ramené en 
entrée inférieur à 50 uV RMS. 

L'implantation des modules LECR0Y W 101 A (mise en place des découplages, des 
circuits de protection et de compensation haute fréquence) a posé des difficultés 
pour conserver les propriétés de bande passante du module hybride et pour assurer 
la stabilité du montage. 

(R. Chaminade, M. Cros, H. Fanet, A. Ingert, M. Rouger) 

1 10 W0 
Fréquence en MHZ 

IV.3 RESEAU FASTNET 

We describe the FASTNET netuork interconnecting the SAR and the library 
computers (PDP 11/45 and MITRA 12S) and the associated SAR resident mo
nitor. 

IV.3.1 Description 

Le réseau FASTNET*) est constitué des ordinateurs satellites SAR1) et des ordi
nateurs bibliothèques (PDP 11/45, MITRA 125, . . . ) , connectés à un concentrateur 
qui, dans une première étape, sera le PDP 11/45 du Laboratoire National Saturne 
(LNS). 
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Le concentrateur gère les ressources du réseau en fonction des demandes des or
dinateurs satellites, des taux d'occupation des ordinateurs bibliothèques ou 
des pannes éventuelles. Ce rôle est assuré provisoirement par le PDP 11/45 de 
Saturne. 

Le schéma du réseau FASTNET est représenté sur la fig.(IV.3).1. 

SPES I 

(SAR) 

JETS CROISES 

/SAR DISQUES 
DEROULEURS 
DE BANDE 
.IMPRIMANTE 

SYSTEME 

.DISQUES 

.DEROULEURS 
DE BANDE 

.IMPRIMANTE 

ANALYSE 

Fig. (IV.3). 1 - Configuration actuelle du réseau FASTNET. 

L'intérêt d'un tel réseau est d'accroître la sécurité en éliminant la dépendan
ce des satellites vis-à-vis d'un ordinateur bibliothèque et de permettre l'uti
lisation des périphériques associés aux ordinateurs bibliothèques (disques, dé
rouleurs de bande magnétique, imprimante rapide,...). Pour permettre le trans
fert des informations à grande vitesse, le LNS a réalisé des tiroirs CAMAC LSMT 
(liaison série à mémoire tampon) pouvant transmettre à 2 Mbauds (» 2 x 10 6 bits 
par seconde). 

IV.3.2 Logiciel PDP 

Un assembleur (SARASS), un compilateur FORTRAN IV compatible avec le FORTRAN du 
PDP 11/45 et un éditeur multi-consoles permettant l'accès aux fichiers du ré
seau, l'édition, l'assemblage et la compilation, ont été mis en place sur les 
PDP 11/45. 

IV.3.3 Logiciel SAR 

Un moniteur, résidant en mémoire PROM dans le SAR, permet à l'utilisateur de tra
vailler dans un environnement comportant 4 tâches au maximum. 

Ce moniteur donne accès : 

. au réseau FASTNET. Suivant la commande demandée sur la console du SAR, il spé
cifie le volume et l'ordinateur bibliothèque ; 

. aux périphériques locaux : 
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.. console de visualisation et clavier type ADM 3 A, 

.. imprimante LOGABAX par l'intermédiaire d'une liaison série (£ 19 200 bauds), 

.. terminal de visualisation alphanumérique (tiroir CAMAC VDD-2081 SEN), 

.. terminal de visualisation graphique (tiroir CAMAC M.I.T.V. 256 * 384 points -
16 niveaux de gris), 

.. dérouleurs de bande magnétique (jusqu'à A dérouleurs). 

Le chargement des programmes SAR peut être fait directement à partir du dérou
leur local de bande magnétique, donnant ainsi au SAR une autonomie complète 
(sous réserve de non modification des programmes). 

(J. Durrutyy J.C. Faivre, B. Guillernri.net3 J. Legrandy J.P. Mouly, J. Pain, J.M. 
Vinety F. lutter) 

Note et référence de la section IV.3 

FASTNET » Fast Acquisition SysTem NETwork. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1978-1979, 
Note CEA-N-2126, p. 287. 

V. PRISE DE TEMPS DE VOL AU SPES I 

A time-of'-flight apparatus has been set up and tested on the spectrome
ter SPES I. Apart some fluctuations in the detection efficiency, this 
time-of-flight device has proved to work satisfactorily. 

Rappelons que la prise de temps de vol que nous fabriquons pour SPES I est cons
tituée d'une mince cible poreuse de chlorure de potassium émettant des électrons 

secondaires sur le passage de la particule à 
détecter, et d'un dispositif focalisateur 
qui achemine ces électrons sur un multiplica
teur d'électrons. Le multiplicateur est une 
paire de galettes de microcanaux1) (fig.V.l). Lentilles de 

focalisation 
électrostatique 

Sortie du 

Blindage 
magnétique 

toute la durée d'une expérience (1 

Fig.V.l - Schéma de la prise de temps de vol. 

Cette année, la prise de temps de vol a été 
montée sur le SPES I et essayée avec le fais
ceau pendant les différentes expériences du 
SPES I. (La cible de détection de la prise 
de temps de vol est en effet suffisamment min
ce pour que sa présence dans le faisceau ana
lysé ne gêne pas les expériences en cours) 
(fig.V.2). 

Grâce à ces essais, nous avons pu vérifier 
que le dispositif supporte le taux de compta
ge qui lui est imposé au SPES I pour les in
tensités de faisceau habituelles, et qu'il 
peut fonctionner sans défaillance pendant 
semaine au moins) (fig.V.3). 

http://Guillernri.net
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Faisceau 

Pr-se de temps 
. e vol (stop) 

Chambres *s* 
à détection < r ^ ^ 

Scmtrllateur-
Istartl 

Fig.V.2 - Emplacement de la pri
se de temps de vol sur SPES I. 

Cette prise de temps de vol a ensuite été 
montée comme partie intégrante de l'appa-

208 Pb reillage pour l'expérience a sur 
(voir ce rapport p.115). Là encore, l'en
semble a fonctionné de façon satisfaisan
te. Nous avons cependant observé d'impor
tantes fluctuations dans l'efficacité de detect 
tions, de l'ordre de 20 % semblent provenir de 
tant, ceci rend nécessaire la mesure continue, 
cette efficacité de détection. 

Fig. V. S - Spectre de temps de 
vol pris pendant une expérience 
de diffusion de particule a sur 
2a8Pb. Le temps de vol permet de 
séparer les pics dus aux purti-
cules a ou àeutons, et aux tri
tons, (a et deutons ont le même 
temps de vol). 

ion de l'appareil. Ces fluctua-
la cible elle-même. Pour l'ins-
tout au long de l'expérience, de 

Finalement, notre appareil s'est révélé capable de détecter avec une résolution 
en temps de 300 ps, une efficacité entre '+0 et 80 % et un taux de comptage su
périeur à 105/s les particules au minimum d'ionisation. Ces caractéristiques le 
rendent d'ores et déjà utilisable à SPES 1. 

Nous travaillons en ce moment â réduire les fluctuations d'efficacité de détec
tion du système et à fabriquer des cibles poreuses plus solides et plus émis-
sives. 

(DPh-N/ME) 

Référence de la section V 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1978-1979, 
Note CEA-N-2126, p. 272. 
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I. FONCTIONNEMENT DU TANDEM 

The maintenance consisted in the replacement of the belt (after 12 500 
hours of running time) and of the alternator. The first HE section of the 
accelerating tube has been temporarily replaced by an aluminium electro
de section (after 18 700 hours of running time), before receiving a new 
stainless steel electrode section. Two main improvements have been done : 
the installation of an ANlo source on a 90 kilovolt platform, and a 
Browne-Buechner type dipole in place of the original HVEC analyzer. 

I . l REPARTITION DU TEMPS DE MACHINE (EXPRIME EN HEURES) 

. Temps total 6209 

. Entretien réparations 676 

. Causes extérieures 46 

. Ameliorations 231 

. Machine disponible 5256 

. Démarrages, arrêts, changements d'expériences 537 

. Temps morts des expériences de physique 378 

. Essais de transmission des faisceaux issus d'ANIS 167 

. Expériences de physique 4174 
Protons 64 
Deutons 225 
Alpha 173 
Lithium-6 121 
Lithium-7 36 
Carbone-12 621 
Carbone-13 330 
Carbone-14 115 
Azote-14 435 
Azote-15 165 
Oxygène-16 663 
Oxygène-18 194 
Fluor-19 141 
Magnésium-24 320 
Silicium-28 543 
Chlore-35 12 
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1.2 PANNES, REPARATIONS, ENTRETIEN 

. Plusieurs ouvertures de la machine pour diverses pannes : changement des rou
lements de la poulie moteur, résistances coupées, réparation des alimentations 
des déflecteurs et du passage Corona. 

. Remplacement de la courroie de charge de la machine (12 500 heures de fonc
tionnement) ce qui entraîne les travaux suivants : nettoyage de la colonne, chan
gement de l'alternateur et des peignes. En même temps, la section du tube accé
lérateur BE n°2 à électrodes en acier inoxydable étant revenue de réparation, 
nous la remettons I la place de la section à électrodes en aluminium, ce qui 
permet de monter de nouveau la machine à 9 MV (octobre 1979). 

. Après 18 700 heures de fonctionnement (juin 1980), la section du tube accélé
rateur HE n°l émet un fort rayonnement : on la remplace par une section à élec
trodes en aluminium. La machine monte à 8,5 MV. 

. Six changements des cibles du stripper. 

1.3 AMELIORATIONS ET TRAVAUX 

1.3.1 Installation de l'aimant de type Buechner à la place de l'aimant d'analyse 
HVEC d'origine 

En plus du remplacement de l'aimant lui-même (du 2 avril au 19 mai 1980), les tra
vaux suivants ont été effectués. Entre machine et Buechner, installation d'un 
deuxième doublet quadrupolaire et d'une commutation de l'alimentation ; remplace
ment du pompage turbo-moléculaire par une pompe Edwards type 160-700. Entre Buech
ner et aimant de direction : remplacement du pompage turbo-moléculaire par une 
pompe Edwards type 160-700 et installation d'un doublet quadrupolaire. Sur l'ai
mant de direction : installation de deux pompes Edwards type 63-150 sur la cham
bre de l'aimant. 

5y£_ E2UE§liiYi§ 

Avec un pouvoir de résolution en énergie très supérieur à celui de 
l'aimant d'origine et une plus grande acceptance angulaire (3°), l'aimant de ty
pe Buechner, associé à une optique adéquate, doit permettre de mieux contrôler 
la résolution en énergie des faisceaux d'ions issus de l'accélérateur, en parti
culier pour les ions lourds pour lesquels une résolution AE/E = 5 * 10-1* est at
tendue . 

Par ailleurs, cet aimant possède une large bande passante en moment : 
Pmax/Pmin = Pmax/Pmin = 1>2 ; lorsque le faisceau désiré et analysé à 90° présen
te une intensité trop faible pour rendre effective la régulation de la tension 
machine, l'utilisation de faisceaux "parasites" de masse et de charge différentes, 
mais de plus forte intensité, rend à nouveau possible la régulation de la tension. 

Exemples : 

a) Aux énergies du tandem, le faisceau d'ions 1 6 o e + est très peu intense, mais si 
l'on dispose des lèvres de régulation sur la trajectoire du faisceau d'ions 1 60 7 +, 
1'intensité interceptée par ces lèvres est par contre très suffisante pour rendre 
la régulation opérationnelle. 

b) L'analyse d'ions d'isotopes rares est souvent accompagnée de faisceaux d'ions 
des isotopes voisins beaucoup plus intenses. Dans le cas de lkCh+ étudié pour les 
expériences de datation, par exemple,on utilisera pour réguler le faisceau i2Cfy* 
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issu de l'ion moléculaire C H2. La sortie de l'aimant Buechner a donc été équi
pée de lèvres isolées et mobiles de part et d'autre de la déviation nominale à 
90° (voir fig.(I.3).l). 

Ltvrn à» rtqutthon "ntriMii 

Fig. (1.3).l - Equipements en 
sortie de l'aimant d'analyse. 

Résultats : L'installation de l'op
tique associée à l'aimant de type 
Buechner n'est pas complètement 
terminée ; par contre,des essais 
d'analyse d'ions ont été couronnés 
de succès 1). 

1.3.2 Installation d'une source sputter de type ANIS 

La demande croissante de faisceaux d'ions lourds d'intensité suffisante, en par
ticulier pour des éléments de faible affinité électronique (Mg, Al, Ca,...) nous 
a conduits à l'achat d'une source sputter de type ANIS 2' 3). Cette source a une ex
cellente ëmittance (< 20ÏÏ mm.mrd.MeV'/2), ce qui simplifie l'optique de couplage 
d'injection à la machine et permet l'obtention de faisceaux intenses sans risque de 
détérioration des tubes accélérateurs. Les tests de réception ont été effectués à 
l'Université d'Aarhus et ont confirmé les performances attendues. 

Cette source a été installée sur une plate-forme HT testée à 90 kV et l'ensemble 
des paramètres est télécommandé depuis la salle de contrôle de l'accélérateur. 

Les premiers essais ont été effectués en décembre 1979 et, après couplage avec la 
machine,un premier faisceau de 1 Z C a été obtenu en janvier 1980. 

a) Faisceaux d'ions négatifs mesurés à la sortie de l'injecteur HT. 

Nature de la 
cathode 

Ion Intensité (uA) 

Li Li" 0,26 

C (graphite) c" 10 

Mo 0" 0,5 

Mg MgH" 0,3 

Si (métal) Si" 1,8 

Fe Fe" 0,3 

Cu Cu" ] 
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b) Résultats obtenus avec les faisceaux de la source ANIS injectés dans le tandem. 

Ions E(H*V) Etat* de charg* Tcosioft aachin* 
(IW) 

Inttuit* 
anlyaCe (uA) 

"0 50 6* M 0.5 

, 2C 34.8 
42 
50 

4* 7 
7 
7 

4.6 
3.6 
0.3 

2*Hj 45 
70 
75 i 6.5 

8.75 
».3 

0,18 
0.3 
0.08 

"Si 56 
64 
72 
80 
88 

8 0.45 
0.8 
0.7 
0,25 
0,03 

"Fc 49 
64 
72 
80 i 7 

8 
8 
8 

0,12 
0.11 
0,25 
0,25 

c) Faisceaux projetés avec la source ANIS dans un proche avenir : l 0 B , I 9 F , 1 8 0 , 1 7 0 . 

(L. Bianchi, A. Claès, E. Combes, B. Delaunay, M. Gandy, J. Gastebois, C. Gou
dron, J.L. Girma, J. Guillo, G. Marquaille, J. Pape, J. Roger, J. Roos) 

Références de la section 1.3 

1) Ce rapport, p. 64. 
2) P. Tykesson et al., IEEE Trans. Nucl. Sci. NS23 n"2 (1976) 1104. 
3) Commercialisation : DANFYSIK DK 1000-Roskilde, Danemark. 

II. SYSTEME DE PULSATION DES FAISCEAUX DU TANDEM 

II.1 PERFORMANCES 

The three harmonica sou-tooth low energy buncher delivers every 37 ne pul
let of le.ee than 1 ne FWHM on target uith 70 I of the injected intensity. 
The 30 % background is swept out uith the 13.S MHz high energy chopper. 
Rebunahing vith a helix superconducting cavity yields beam bunches < SO 
ps FWHM on target. 

L'installation et les caractéristiques du prototype â deux cavités supraconduc-
trices construit par l'Institut fur Kernphysik de Karlsruhe ont été décrites 
dans le rapport d'activité précédent 1). L'utilisation de la source de type ANIS 
installée sur la plate-forme à haute tension 2) a permis d'injecter dans le tan
dem des faisceaux à une énergie de 50 â 100 keV avec une faible dispersion (AE < 
40 eV). Le regroupeur placé à l'entrée du tandem module la vitesse des ions sui
vant une fonction en dent de scie obtenue par superposition de trois fréquences 
(27, 54 et 81 MHz) : 70 % de l'intensité du faisceau injecté se retrouvent ainsi 
dans des paquets de largeur inférieure â 1 ns (FWHM) à la sortie du tandem (vo--
fig.(II.1).1). Les 30 % de l'intensité entre paquets sont éliminés par le hacheur 
constitué d'une déflexion électrostatique à 13,5 MHz,décrit par ailleurs'). La 
phase et l'amplitude du champ électrique axial (à 108 MHZ) dans l'une des cavités 

http://le.ee
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••Mtfw«*i**B FibunaMnt 

15 , 

~~S. 

B O p a 

2 3 6 0 2 3 Ô 2ÎU Ji 3590 3620 3660 

cules diffusées élastiquement à 20° 
lab par une cible d'or de 100 pg/cm2 

d'épaisseur. L'information temporel
le est mesurée entre la haute fréquen
ce des cavités et les impulsions is
sues du détecteur de silicium à bar
rière de surface placé à 20 cm de la 
cible. La largeur de 60 ps (FWHM) mon
trée sur la fig.(II.l).2 a été obte
nue avec une modulation totale de 
l'énergie finale < 1 I. Cette largeur 
correspond â la somme quadratique des 
incertitudes du système de détection 
et de la durée des paquets du fais
ceau. Cette dernière est donc nota
blement inférieure ; l'égalité des 
deux effets conduirait à une estima
tion de durée de 40 ps. 

Fig.(Il.1).I - Distributions 
de l'irtensitê en fonction 
du ternies obtenues avec le re
groupeur basse énergie (0,9 
ns) puis après recompression 
par un<z c.vité supraconduc-
trice (c ': ps). 

supraconductrices sont alors 
ajusta- i pour refocaliser en 
temps ces paquets au niveau 
de la cible expérimentale. 
L'implantation des divers élé
ments est montrée sur la fig. 
(II. 1).2. Les mesures des dis
tributions de temps ont été 
faites en détectant les parti-

Rcgroufttur du '*>*( *fc£- Qouùlrf df 
qujdi-uDd'ts 

O^f - - - - - - - \ JM>I Q) 

STZx 
nigj t i f ï 

Sir* 

/ i T F » M , STZx 
nigj t i f ï 

Sir* ?*n** tti i9l*Vi STZx 
nigj t i f ï /v\*F*«nt d* rfQirfrf.on 

ranrtuc r̂ it#i nrl njulj lt^ Sir 

p~^ l«tT5 1* iirjn* tS'dro'f 

CijmDft d» diffusion j 

' SP0SIT1F EXPERIMENTAL 

Fig. HI.1).2 - Implantation des différents 
éléments de pulsation. 

(E. Chamaux, M. David, J.P. Fouan, J. Gastebois, E. Joly, J.P. Passerieux) 

Références de la section II.1 

l'i Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1978-1979, 
Note CEA-N-2126, p. 41. 

2) Ce rapport, p. 245. 
3) Ce rapport, p. 278. 
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II.2 ELECTRONIQUE HF DE CONTROLE 

Various HIM units have been developed and constructed to control and re
gulate RF phases and aflitudes at frequencies corresponding to the va
rious elements of the beam pulsing system. 

Afin de mettre en oeuvre le système de pulsation des faisceaux, une série d'élé
ments permettant le contrôle des signaux aux diverses fréquences (103, 81, 54, 
27 et 13,5 MHz) ont été étudiés et construits dans le laboratoire. Cos modules 
sont implantés dans le standard NIM déjà utilisé pour l'ensemble de l'instrumen
tation analogique du laboratoire, les niveaux d'entrée et sortie HF sont norma
lisés autour de 0 dBm (630 mVcc) sur une impédance de 50 H et les tensions de com
mande (ou de régulation) dans la plage de 0 à 10 volts. 

Les principaux modules sont les suivants : 

. Générateur d'harmoniques délivrant de 13,5 à 81 MHz à partir du 108 MHz. 

. Comparateurs de phase et d'amplitude délivrant des signaux de régulation. 

. Atténuateur (0 à 16 dB) et déphaseur (0 â 360°) commandés par tension continue. 

. Préamplificateurs pour sondes capacitives, amplificateurs (̂  10 dB), filtres 
passe-bande, etc. 

Le schéma de montage de régulation du regroupeur basse énergie est présenté sur 
la fig.(II.2).1. Les phases et amplitudes relatives des trois harmoniques en sor
tie des résonateurs à lignes A/4 sont régulées et l'amplitude de la dent de scie 

• « • O N A T B U N COAXIAL 

U M M T I U I I 

A M P L I 

ATTaMUATBUN M l l A N a i U * 

1Q»MM« 

! MARMOMiauaa 

L 

Fig.(II.2)1 - Régulation de 
modulateur basse énergie. 

la phase et de l'amplitude des trois harmoniques du 
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résultante peut être ajustée pour chaque type d'ions au moyen d'une référence 
de tension unique. La stabilité de l'énergie des faisceaux du tandem permet 
d'utiliser le faisceau puisé en maintenant constantes les phases relatives des 
trois éléments (regroupeur basse énergie, hacheur et cavité supraconductrice. 
Seule l'optimisation de l'intensité du faisceau requiert un ajustement pério
dique. Néanmoins un système de mesure et de régulation des phases des paquets 
d'ions est à l'étude pour s'affranchir d'éventuelles variations. 

(J.P. Fouan, R. Joly, J.P. Passerieux) 

II.3 UTILISATION DES FAISCEAUX PULSES 

Tuo examples of the pulsed beam use are described : i) a time of flight 
mass identification up to A=33 on a 20 cm flight path with a single sur
face barrier detector ; HI a neutron energy distribution measurement in 
a y-n GeLi liquid scintillator experiment. 

En dehors de la mesure de durées de vie d'états nucléaires par la méthode des 
coïncidences retardées, la pulsation subnanoseconde des faisceaux d'ions lourds 
trouve son application principale dans la mesure directe de la vitesse des ions 
produits dans une réaction nucléaire, par temps de vol entre la cible et le dé
tecteur. Deux exemples de telles mesures sont présentés ici : identification de 
la masse des êjectiles lourds produits par réaction de fusion et mesure des dis
tributions d'énergie de neutrons évaporés après une telle réaction. 

II.3.1 Identification de masses 

C • " C —*Mg -Evaporcfon 
* C **Mg -*Ar—Evaporation 

.61 10! 
"lab" 

Ar< KKJp» 

ÛE~110keV 

La fig.(II.3).1 montre une re
présentation densitometrique 
du nombre d'événements (parti
cules détectées) en fonction 
de leurs masses et de leurs 
énergies dans le laboratoire 
pour une réaction de fusion 
entre 1 2 C et 2"Mg. Le fais
ceau de 1 2 C de 56 MeV puisé à 
60 ps bombardait une cible 
mince de ''Mg évaporée sur 
un support de 1 2 C . Les êjec
tiles lourds étaient détec
tés aux petits angles par un 
détecteur de Si de 100 pm 
d'épaisseur situé à une dis
tance de 20 cm de la cible. 
Ce détecteur fournit les deux 
informations : énergie totale 
et instant d'arrivée par rap
port à la phase de la modula- Fig.(II.3),1 - Matrice densitométrique du nombre 
tion HF de la cavité supra- d'événements mesurés en fonction de la masse et 
conductrice, l'ordinateur de l'énergie. 
d'acquisition calcule en 

temps réel la masse correspondante et classe les événements dans une mémoire 256 
256 à partir de laquelle on peut visualiser la représentation de la fig.(II.3).1. 
Ce dispositif permet d'identifier les êjectiles à 1 unité de masse atomique près 
jusqu'à A-33 sur la distance de 20 cm,c'est-à-dire avec une efficacité et une ré-

"*T»T2|î 
« 1> 21 S> 25 27 2» A.J^L 
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solution très supérieures à celles des dispositifs comportant un deuxième détec
teur délivrant un "top" de passage entre la cible et le détecteur final. 

(J.P. Fouan, S. Gary, R. Joly, C. Volant) 

II.3.2 Mesure de temps de vol de neutrons 

L'étude de la détection des neutrons émis dans une réaction entre ions lourds a 
été poursuivie. Dans les mesures précédentes1) relatives à la réaction ll*N+ 1 2 C , 
un scintillateur liquide (NE 213), de 20 cm de diamètre et de 5 cm d'épaisseur, 
placé à 80 cm de la cible, était en coïncidence avec une diode Ge(Li) proche de 
la cible dont le rôle était double : i) donner un signal t 0 pour la mesure des 
temps de vol des neutrons, ii) caractériser les différentes voies de sortie de 
la réaction par les raies du spectre gamma. La résolution en temps était de 5,9 
ns par suite des fluctuations de temps de montée des impulsions du détecteur 
Ge(Li). Pour obtenir une meilleure mesure des temps de vol des neutrons, le fais
ceau d'azote puisé et haché a été utilisé. L'expérience a été montée sur la li
gne du prototype. Dans un premier essai effectué en juillet, la résolution était 
de 1,2 nanoseconde, entièrement limitée par le détecteur, car la largeur en temps 
du faisceau d'azote donné par la source duoplasmatron était inférieure à 0,25 ns. 

Les spectias de la fig.(II.3).2 sont donnés â titre d'exemple. Ils ont été mesu
rés au cours de cet essai par la réaction l l ,N + 1 2 C à 48 MeV à 0°. Dans la mesure 
précédemment rapportée, l'angle était 45°. Ces spectres d'énergie des neutrons 
doivent permettre de vérifier un modèle de fusion-évaporation. 

o 

~.v? 
3 

•o 

t> 
-o 

10 

2 3 N a 
EY:440keV 

- - fff 

2*>Mg 
E, = 1368keV 

h 
Wf-

2 0 N e +

2 3 N a 
ET=163UeV 

- % 

f 
5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 

Energie des neutrons â 0 e (E[at, en MeV) 
20 

Fig. (II.3).2 - Spectres d'énergie des neutrons de la réaction XI*N + 1 2C â 48 MèV 
pour trois voies de sortie différentes. 

(Y. Cassagnou, R. Dayras, R. Fonte, J.P. Fouan, R. Joly, G. Lanzano, A. Palmeri 
L. Rodriguez) 
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Reference de la section II.3.2 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1978-1979, 
Note CEA-N-2126, p. 41. 

III. CHAMBRE D'IONISATION A LOCALISATION 

A position sensitive ionization chamber for detection of heavy ions such 
as fission fragments is described. The position signal is obtained by 
measuring the time difference between the signals induced on the cathode 
and on the anode. The position resolution is about I rm. 

La chambre d'ionisation d'une longueur utile de 15 cm et dont les principales 
caractéristiques sont données dans le rapport d'activité 1978-1979 (p. 312) a, 
après des tests au tandem Van de Graaff, été utilisée pour des expériences au
près du LNS. 

Les principales améliorations apportées à ce détecteur sont dues à : 

. La fabrication de fenêtres de 10 x 35 mm 2, formées de 4 feuilles superposées 
de formvar, supportées par des fils de 0 • 0,1 mm espacés de 2 mm. Ces fenêtres, 
très minces (0,4 \m d'épaisseur), qui supportent une pression de 200 T, sont in
dispensables pour avoir un seuil de détection en énergie très faible (̂  5 MeV 
pour des fragments de fission de A=100 et E ̂  100 MeV). 

. L'adjonction d'une cathode isolée de la masse, d'une anode de garde et d'un 
pont de résistances à l'entrée du compteur afin d'améliorer l'homogénéité du 
champ électrique. 

. La mise au point d'un dispositif de localisation en position. La localisation 
utilise la différence de temps entre les impulsions recueillies sur la cathode et 

sur l'anode. Cette différence correspond au temps 
de transit des électrons entre l'endroit où ils 
sont créés par la particule détectée et la grille. 
La fig.III.l représente un spectre de localisa
tion obtenu lors des tests effectués au tandem 
Van de Craaff. La résolution en position de 1 mm 
correspond à une précision de 0,25° pour la loca
lisation angulaire. 

Fig.III.l - Spectre de localisation obtenu entre 
25 et 33° pour la diffusion élastique Rutherford 
\6Q + 19'yjy ft 35 Afef d'énergie incidente. 

1025 

30°J f l / l l l l l l Deux chambres d'ionisation de ce type ont été uti
lisées au LNS pour détecter en coincidence, dans 
le plan et hors du plan de réaction, les fragments 
de fission induite par un faisceau de particules a 
de 280 et 1000 MeV sur des cibles de '"Au et 2 3 2 T h 

[réf.1)]. Des mesures étaient faites simultanément à 16 couples d'angles (6,40• La 
fig.III.2 montre un exemple des matrices de localisation obtenues. 
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Fig.III.2 - Matrice de localisation dans le plan 
(Qj$) de fragments de fission émis en coïncidence. 

16U 16» 165.3 167.3 

Référence de la section III 

(F. Saint-Laurent, C. Volant) 

1) M. Conjeaud et al., ce rapport, p. 128. 

IV. MODIFICATIONS DU COMPTEUR 110 cm EQUIPANT LA FOCALE DU SPECTROMETRE QDDD 

Some modifications on the ionisation chamber of the QDDD spectrometer im
proving the performances of the counter are given. The on-line operating 
mode is briefly described. 

Rappelons1) que ce compteur est une chambre d'ionisation de longueur utile 110 
cm et de profondeur 20 cm. L'énergie totale (ET) est obtenue en faisant la som
me des signaux provenant de la grille de Frisch et de la cathode. L'information 
dE/dX est fournie par l'anode qui est divisée en plusieurs parties. La position 
sur la focale est mesurée par division de charge au moyen de deux compteurs pro
portionnels â fils résistifs insérés dans l'anode. 

Plusieurs modifications ont été apportées à ce compteur pour le rendre définiti
vement opérationnel : 

- Une grille parallèle à la fenêtre d'entrée du compteur permet de distribuer un 
gradient de potentiel entre grille et cathode et d'améliorer ainsi l'homogénéité 
du champ à l'entrée du détecteur. La collection des électrons au niveau de la 
première mesure de position est améliorée d'un facteur 2. De plus, on supprime 
ainsi le problème de la charge statique induite sur la fenêtre de mylar (lors
qu'on a un haut taux de comptage en un point particulier de la focale) qui per
turbait la mesure de l'énergie totale. 

- La grille de Frisch est maintenant fixée du côté de la cathode. Sa tension est 
réglable, ce qui permet de limiter les effets microphoniques (oscillations para
sites de basse fréquence dues a la vibration mécanique de la grille par rapport 
à la cathode). 

- L'anode a été redessinée afin d'interposer des électrodes de garde entre les 
électrodes AE et les compteurs proportionnels de mesure de position. Cette modi
fication a permis de supprimer la diaphonie c'est-à-dire l'influence de la mul
tiplication opérée par le compteur proportionnel sur le signal AE (due à l'effi
cacité insuffisante de la grille du compteur proportionnel). Une quatrième mesure 
de position a été ajoutée afin de rendre le compteur parfaitement symétrique par 
retournement avant/arrière. 
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La fig.IV.l montre une matrice d ' iden
t i f i ca t ion des différents produits de 
la réaction 5 s N i ( 1 8 0 , X ) obtenue à 40° 
pour E . e * 56 MeV. 

Fig.IV.l - Matrice d'identification des 
produits de la réaction lt0(stNi3X) à 
40° et E »•/ = 56 MeV. 

Du fait de la grande plage en énergie 
couverte par le compteur (environ 13 Z) 
et du grand angle solide du QDDD, il 
est nécessaire de corriger les valeurs 
mesurées de ET et AE pour supprimer 
leur dépendance suivant s (position sur 
la focale) et suivant A6 (écart par rap
port à la trajectoire centrale). Cette 
correction est faite en ligne au moyen 
de tables à double indice. 

La partie utile de la focale est un arc 
de cercle compris entre les deux fils de 
mesure de position séparés de 6 cm. L'in
tersection avec la focale S est recons
tituée en ligne à partir des points me
surés Xj_et X 2 au moyen de trois tables 
X 2(Xi), S(Xi), ds/dx2(Xi) précalculées : 

S = S(Xj) + (X2 - X2(Xi)) x 
ds 
dx 2 

(Xi). 

La trajectoire Xi -*• X 2 est la trajec
toire centrale (angle solide du spectro-
mêtre infiniment petit), la trajectoire 
Xi •+• X 2 est une trajectoire quelconque 
(fig.IV.2). 

Fil I 

Ftl 2 

Tf*j«foir» (tntrilt / 

^Tri jn loir» qurtconqor 

/ / 
<c ^ — ^Fot»l» 

Fig.IV. 2 - Schéma, du dispositif de me
sure de Vabscisse curviligne S sur la 
focale. 

(B. Berthier, J.P. 
M. LeVine) 

Fouan, A. Greiner, 

Référence de la section IV 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1977-1978, 
Note CEA-N-2070, p. 285. 
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V. UNE DETECTION SOUS VIDE POUR LE SPECTROMETRE SPES I 

In order to study the giant rmttipolar resonances excited by alpha par
ticles jnd heavy ions, a neu detection has been constructed and instal
led along the focal plane of the spectrometer SPES I . It consists of a 
time of flight (microchannels plus scintillator}, a resistive vire pro
portional counter (active length : 50 cm> height : 12 cm, depth : 3 cm) 
and a split anode ionization chamber with two resistive wire propor
tional counters (active length : SO cm, height : 12 cm, depth : 50 cm). 

V.I INTRODUCTION 

L'étude des résonances multipolaire géantes ) auprès de l'accélérateur Saturne 
nous a conduits à équiper le plan focal du spectromëtre SPES I d'un nouvel en
semble de détecteurs bien adaptés au comptage et à l'identification de parti
cules très ionisantes d'énergie inférieure ou égale à 120 MeV par nucléon. 

V.2 CHOIX DES DETECTEURS 

Les objectifs que nous nous étions fixés pour cette détection étaient l'identi
fication sans ambiguïté d'ions de masse inférieure à 20 uma et d'énergie compri
se entre 50 et 120 MeV par nucléon. La résolution expérimentale devait être de 
10~3 et la dynamique en énergie couverte pour chaque mesure au moins égale à 8%. 

L'identification des ions considérés dans la plage d'énergie choisie nécessite 
la mesure de trois quantités dépendant de la charge Z (ions totalement "éplu
chés") , de la masse M et de l'énergie E de ces ions. Les mesures de la rigidité 
magnétique, du temps de vol et d'une perte d'énergie peuvent être effectuées 
avec des détecteurs relativement simples. La fig.V.l est un schéma de l'ensemble 
des détecteurs utilisés. 

u(t20M«V/A 
- » — • )«^- »^ Cag» d» Faraday 

Cible 

Micro-unau»lT0) 

P î l J t . y ) 

Pî(x.y) 
Scmr. (4E.T,|I 

Fig.V.l - Schéma d'implantation des diffé
rents détecteurs sur le spectromëtre SPES I. 

Le temps de vol est mesuré entre des galet
tes de microcanaux2) placées à l'entrée du 
spectromëtre, qui délivrent le signal "dé
part", et un scintillateur plastique près 
du plan focal. 

La rigidité magnétique est reliée à la po
sition le long du plan focal. De la qualité 
de cette mesure dépend la résolution en 
énergie de l'expérience. Afin de déterminer 
avec une bonne précision la position de 
l'événement sur le plan focal et de tenir 
compte du déplacement de celui-ci en fonc
tion de la cinématique de la réaction étu
diée sans déplacer les détecteurs, nous 
avons choisi d'utiliser deux compteurs de 
mesure de position PI et P2 placés de part 
et d'autre du plan focal. 

La perte d'énergie est mesurée soit par une chambre à ionisation pour des ions de 
masse supérieure à 10 amu, soit par un scintillateur épais (3 cm) pour les ions 
plus légers, leur perte d'énergie dans la chambre à ionisation n'étant pas suf
fisante. 
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Afin de limiter le nombre de fenêtres d'étanchéité sur le trajet des particules, 
nous avons intégré le compteur de mesure de position P2 dans l'anode de la cham
bre à ionisation. Un troisième détecteur de mesure de position P3 est inclus à 
la sortie de la chambre à ionisation afin de contrôler l'alignement des trajec
toires des particules détectées. 

V.3 DESCRIPTION DES COMPTEURS A GAZ 

V.3.1 Détecteur Pi 

C'est un compteur proportionnel de 55 cm de longueur, de 12 cm de hauteur et de 
3 cm de profondeur. La cathode est constituée de feuilles de mylar aluminisé de 
2,5 ym à l'entrée et à la sortie, et complétée par la boîte du compteur en haut 
et bas. L'anode est un fil résistant de 7 kfi/m placé au centre. La mesure de po
sition est faite par division de charges. Le gaz utilisé est de 1'isobutane N35. 

V.3.2 Chambre à ionisation (CI) 

Un dessin en perspective de cet
te chambre est montré sur la fig. 
V.2. L'espace grille-cathode a 
une hauteur de 12 cm, une profon
deur de 50 cm et une longueur de 
60 cm (hors tout 72 cm). L'anode 
est composée de trois éléments, 
deux compteurs proportionnels à 
anode résistante donnant une in
formation sur la position à l'en
trée et à la sortie de la chambre, 
une plaque AE pour la mesure de 
perte d'énergie. 

Afin de bien définir le champ 
électrique dans l'espace grille-
cathode, une grille de défini
tion de champ a été bobinée au
tour de la chambre à ionisation. 
La répartition du potentiel est 
faite par une chaîne de résistan
ces. 

V.4 RESULTATS 

Différents essais ont été effectués afin de tester ces détecteurs, d'une part 
avec une source de thorium (énergies 8,78 MeV et 6,04-6,09 MeV), d'autre part, 
au cours d'expériences-tests, sous faisceau. 

La lésolution intrinsèque des compteurs proportionnels Pi, P2, P3 est de 1,2 à 
1,3 mm ce qui correspond à une résolution de 10-1* en dp/p si ces détecteurs 
sont placés sur la focale du spectromètre. La résolution expérimentale obtenue 
avec le montage représenté fig.V.l était de l'ordre de 5 * 10-1* en dp/p pour 
des particules a de 480 MeV diffusées par une cible de 40 mg/cm2 de plomb. Nous 
n'avons pas cherché à optimiser cette résolution, celle-ci correspondant à la 
valeur que nous nous étions fixée. 

La résolution en énergie de l.i chambre â ionisation n'a été mesurée qu'avec une 
source a. Celle-ci avait été collimatée pour illuminer l'espace grille-cathode : 

cathode 

Fig.V. 2 - Vue en perspective de la chambre à 
ionisation. L'anode eat constituée de trois 
éléments, les deux compteurs proportionnels 
pour les mesures de position et une plaque 
de mesure de perte d'énergie AE. La flèche 
F représente les particules détectées. 
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- verticalement 1 cm à l'entrée, 10 cm à 45 cm de profondeur, 
- horizontalement 3 cm à l'entrée, 40 cm à 45 cm de profondeur. 

La résolution obtenue dans ces conditions, avec une pression de travail de 80 
2 100 torr d'isobutane, était de 2,5 1. Ce résultat permet d'espérer une réso
lution pour la perte d'énergie de l'ordre de 3 Z pour des ions perdant au moins 
10 MeV,compte tenu des corrections des longueurs de trajectoire dans la chambre 
à ionisation qui seront à faire en cours d'expérience. 

V.5 CONCLUSION 

La détection sous vide que nous avons conçue pour équiper le spectromètre SPES 1 
répond aux caractéristiques qae nous nous étions fixées. Elle a permis la prise 
des données des expériences entreprises en vue d'étudier les résonances multipo
laires géantes avec une résolution rarement atteinte à ce jour dans ce type d'ex
périence. 

(N. Alamanos, B. Berthier) 

Références de la section V 

1) Ce rapport, p. 115. 
2) Ce rapport, p. 238. 

VI. REALISATION D'UN SPECTROMETRE POUR GANIL (SPEG) 

The spectrometer has been modified since last year. The main dipole is 
split into too separated dipolee, with curved exit faces. Electrical 
shims are needed, allowing adjustable second and third order correc
tions according to kinematic effect values. 

Les principales caractéristiques du spectromètre SPEG ont été données dans un 
précédent compte rendu d'activité du DPh-N 1). L'an passé, nous avons décrit la 

c ligne d'analyse 2). L'élément essentiel de cette li-
Q, gne, le dipôle, doit être commandé cette année, pour 

0 r~i S l être installé sur le site du Ganil début 1982. La 
U u • r^\ configuration retenue est celle d'un "window-frame", 

'PO 

équipé de shims électriques. 

L'étude des autres éléments du spectromètre est en 
cours d'achèvement. Une modification importante de 
la structure du dipôle en C mentionné dans la refe
rence1 ) a été étudiée, consistant en l'utilisation 
de deux dipôles en C. La nouvelle configuration de 
l'ensemble situé en aval de la cible est représentée 
sur la fig.VI.l. 

Fig.VI.1 - Schéma général du spectromètre. 
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VI.1 LES DEUX DIPOLES 

L'angle de déviation de l'orbite moyenne est de 42°5 dans chacun des dipôles. La 
correction des aberrations du second ordre est obtenue avec la convexité de la 
face de sortie du premier dipôle. La face de sortie concave du second dipôle 
permet d'obtenir une focale normale à la trajectoire moyenne. La correction des 
aberrations du troisième ordre est obtenue par deux valeurs différentes des ra
yons de courbure de la face de sortie du premier dipôle, de part et d'autre de 
l'orbite moyenne. Pour des raisons optiques du premier ordre, la face concave 
du deuxième dipôle est inclinée de 25 degrés. 

La variation des aberrations du second ordre selon l'importance des effets ciné
ma tiques nécessite l'utilisation d'une bobine correctrice (shim électrique) dans 
la seconde moitié du premier dipôle (simulant ainsi une variation de la courbure 
de la face de sortie). 

Si les rayons de courbure magnétiques sont connus, il convient de préciser les 
rayons de courbure mécaniques des pièces polaires. A cet effet, un modèle est 
en cours de fabrication, sur lequel des mesures magnétiques permettront de pré
ciser ces données. 

Les deux dipôles seront réalisés en 1981. 

VI.2 LE QUADRUPOLE (Q :) ET LE SEXTUPOLE (S») D'ENTREE 

Ce sont deux éléments en C, permettant de laisser échapper le faisceau incident 
lors des expériences aux petits angles. Les avant-projets sont terminés. Le lan
cement de leur réalisation est prévu pour 1981. 

VI.3 LE QUADRUPOLE (Q 2) DE SORTIE 

Après l'étude de plusieurs solutions possibles, un quadrupôle de type Collins a 
été retenu. Son étude est terminée, et sa réalisation prévue pour 1981. 

(L. Bianahi, A. DaëV, J. Gastebois, R. Rehmeister**', S. Valero) 

Notes et références de la section VI 

t Ganil. 
tt CRN-Strasbourg-Cronenbourg. 

1) Compte, rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1977-1978, 
Note CEA-N-2070, p. 299. 

2) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1978-1979, 
Note CEA-N-2126, p. 321. 
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VII. ELECTRONIQUE 

A set of nev functions in HIM standard has been designed for our control 
and analysts system. Several digital hardware units have been developed : 
a CAMAC module for serial linking of too different orates, some dynamic 
RAM memory cards, and fast arithmetics and comparators processing devices. 

VI1.1 ELECTRONIQUE ANALOGIQUE 

VII.1.1 Fonction synchronisation codeur temps (SCT) 

Dans les expériences de mesure de l'intervalle de temps qui sépare l'instant 
d'arrivée de deux signaux, l'un aléatoire (start), l'autre périodique haute fré
quence (stop), l'utilisation d'un codeur temps-amplitude (CTA) dont l'entrée 
"stop" est validée en niveau par l'entrée "start" fait apparaître des effets de 
battement de fréquences qui affectent la linéarité du codeur. 

Le tiroir SCT a été étudié dans le but de remédier à cet inconvénient. 

Tout signal appliqué sur l'entrée "start" du CTA engendre un signal de gamme 
qui valide une porte ECL rapide (temps de commutation 0,7 ns). La première tran
sition HF du niveau bas (-1,6 V) au niveau haut (-0,8 V) fait basculer un regis
tre créant ainsi le signal "stop" du CTA. 

VII.1.2 Mélangeur à quatre entrées (MA4) 

Constitué de deux boucles de tension inverseuses (Gfl), il permet la sommation 
algébrique de signaux, avec les sorties en phase et opposition de phase. 

Impédance d'entrée 

Tension d'entrée 

Tension de sortie 

Temps de montée 

Dérive thermique 

: Z = 50ft, 100ft, 5kfi 
e 

: V • 5 V max 
e 

: V = ± 5 V max 
s 

: T < 50 ns 
m 

| dynamique ^ 5 * 10~5/°C 
t statique < 100 yV/°C 

VI1.1.3 Amplificateur monopolaire simplifié (AMS) 

C'est un amplificateur monopolaire de conception très simplifiée. Les mises en 
forme sont constituées de simples CR«RC. Construit dans une unité NIM il est 
doté de : i) une compensation de pôles ; ii) un stabilisateur de ligne de base 
de type symétrique ; iii) un discriminateur rapide double phase, détectant l'ins
tant d'arrivée de l'impulsion. 

Il délivre en sortie des impulsions positives ou négatives d'amplitude 5 V une 
impédance de 50fi. 

9§E§££ÉEiâ£Î3HË2 : 

Impédance d'entrée : 50Œ ou 100£2 

Gain : 200 

Dynamique de sortie : V " ± 5 V 



VII. 2 DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES 259 

Linéarité : < 5 x 1 0 - 5 par volt d'excursion en entrée 

Stabilité thermique j dynamique < K T ' V C 
l statique ^ 10 uV/°C. 

VII. 1.4 Codeur analogique (CA) 

Utilise le principe de la charge d'un condensateur à la tension de crête du si
gnal à analyser. La durée de la décharge à -urant constant, liée à l'amplitude, 
est mesurée à l'aide d'une horloge. 

Réalisé dans une unité NIM, quatre versions sont disponibles : 1000, 2000, 4000, 
8000 canaux, pour une fréquence de conversion de 100 MHz. 

Tension d'entrée : V e = + 5 V 

Impédance d'entrée : Z = 50Œ ou 100Œ 

'e emax 
( dif 
l int 

Linéarité ( différentielle < 4 x 10 
itégrale < 5 x 10~3 

Stabilité thermique | statique : < 100 yV/°C 
l dynamique : < 5 x 10~5/°C. 

VII. 1.5 Etage de sortie rapide 

Ce module peut être utilisé dans les fonctions suivantes : i) adaptation d'impé
dance ; ii) distribution de signaux. 

9âEâ££ÉEi££iâïï£5 • 
Résistance d'entrée : R > 109£2 

e 
Impédance de sortie : Z = 3Œ 
Tension de sortie : V = ± 5 V 

s 
Courant de sortie : i = 100 mA 

s 
Temps de montée : T < 2 ns Dérive thermique ( s ta t ique : < 50 JJV/°C 

\ dynamique : < 10~"7°C. 

VI1.2 ELECTRONIQUE NUMFRIQUE 

VII.2.1 ERIC CAMAC 

Un prototype émetteur-récepteur d'informations codées CAMAC qui comprend une mé
moire FIFO de 32 mots de 16 bits et un dispositif conversationnel a été réalisé 
et mis au point. Les essais ont été faits au moyen du châssis CAMAC équipé de 
son contrôleur couplé à un VARIAN 6201. 

Une pré-série de deux cartes est en cours de réalisation. 

VII.2.2 Mémoire 32K 16 bits 

Mise au point d'un châssis de 32K 16 bits qui comprend 16 cartes mémoires 8K 
4 bits, 3 cartes coupleur, 2 cartes récepteur et 1 carte émetteur ERIC, portant 
la capacité totale à 128K 16 bits. Les instructions reconnues par les coupleurs 
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sont la lecture, l'écriture, le + 1, la remise à zéro. Une prise AMP ou une en
trée récepteur sont prévues pour le + 1 direct. 

Par ailleurs,chacun des quatre blocs mémoires de 32K 16 bits a été modifié pour 
permettre l'inhibition de la prise en compte des informations pendant l'exécu
tion de la commande de remise à zéro des contenus. 

VII.2.3 Mémoire 64K 8 bits 

Etude et réalisation sur une carte au format 144,5 * 160 mm d'une mémoire dyna
mique 64K 8 bits. Le test de chaque carte a été effectué. Le pilotage d'un en
semble de 2 cartes est en cours de mise au point. 

VII.2.4 Temporisation 

Etude et conception d'une temporisation de 20 mm maximum avec une durée égale au 
temps d'interruption si celui-ci n'excède pas 20 mm, pour le préchauffage d'une 
pompe secondaire. 

VII.^.5 Unité arithmétique 16 bits 

Le bon fonctionnement de cette unité a été vérifié. Equipée de 74 181 elle peut 
effectuer toutes les fonctions arithmétiques et logiques simples, sur 2 mots de 
16 bits. 

VII.2.6 Carte de comparaison 

Elle permet de connaître,par une lecture mémoire,si un mot de 16 bits est compris 
entre deux valeurs prédéterminées. 

Elle est constituée principalement d'une mémoire de 512 mots de 8 bits divisée en 
2 groupes de 256 mots 8 bits. Dans chacun d'eux on a stocké au préalable les 256 
valeurs possibles maximales pour les limites supérieures (ou minimales pour les 
limites inférieures) de Y, correspondant aux 256 adresses X. Lorsque le mot de 16 
bits se présente, les 8 bits de poids faible constituent l'adresse commune des 2 
groupes de mémoires, les 8 bits de poids fort sont appliqués à l'entrée de 2 com
parateurs, lesquels reçoivent par ailleurs les contenus mémoire, c'est-à-dire les 
limites Y supérieur pour l'un, Y inférieur pour l'autre. Un circuit logique à la 
sortie des 2 comparateurs valide éventuellement le mot de 16 bits. 

VII.2.7 Couplage de l'imprimante électrostatique à la baie de visualisation 

Adaptation sur l'interface de l'imprimante électrostatique d'une commutation 
d'ERIC par inverseur manuel, permettant de relier l'imprimante soit au coupleur 
"visu" de la 10020, soit au coupleur "visu" de la baie mobile. 

VII.2.8 Acquisition et traitement en ligne des données 

Un premier petit système utilisant un microprocesseur 8086/4 K octets de mémoire 
vive a permis d'assurer l'acquisition (couplé au tampon MATIN) des trois paramè
tres utilisés dans une expérience. Au-delà des troncatures, rangements et conca
ténations, cet ensemble,dont les programmes étaient chargés à partir d'une mémoire 
à tores de ferrite 8 K/16 b, a permis de conditionner par un contour polygonal quel 
conque (en y) tracé à partir d'une matrice 256 x 256 présenté sur notre visuali
sation un troisième paramètre. Les résultats étaient inscrits sur une imprimante 
graphique (VERSATEC). 
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Au centre des fonctions directement associées (tampon acquisition - visualisation 
spectres et matrices - impression graphique), un deuxième stade a été étudié dans 
son principe détaillé. Il a pour bases les éléments suivants : 

a) Entrées et sorties séparées intelligentes,indépendantes de la (ou des) fonc
tion^) calcul. 

b) Calcul assuré par plusieurs processeurs plus coprocesseurs pour les calculs 
complexes (sin, arctg, exp, etc.). 

c) Fonctions E/S couplées aux fonctions calcul par une mémoire multipoints (accès 
totalement aléatoires). 

d) Utilisations importantes des mémoires rapides de masse (128 K à 512 K octets) 
pour les consultations de tables (contours par exemple), intégrations de spec
tres ou matrices. 

Contrôles 
entrées 

1 S 1 S 
» 

Entrées 
8086 

Mémoire 
rapide 
de 
masse 

T 
Mémoire de 
couplage 

1 

Calcul 
n8086 

Contrôles 
sorties 

\ ~ , ,1 
Sorties 
8086 — * 

Précédant le calculateur Modcomp, cet 
ensemble (fig.(VII.2).1) permettra 
d'effectuer ainsi très rapidement en 
ligne les calculs, conditions et inté
grations partielles relatif a un nom
bre importants de paramètres. 

Fig.(VII.2).1 - Synoptique du principe 
d'acquisition et de traitement en ligne 
des données. 

(S. Afnaim, M. Avril, S. Branet, G. Broutin, B. Delaitre, P. Guegcn, P. Hameau, 
R. Joly, J. Labvély, L. Mathieu, A. Pages, P. Passerieux, H. Savinelli, M. Vidal) 

VIII. INFORMATIQUE 

Several rouf'ies have been developed for multiparameter data analysis : 
a linked data base on disc is created from raw data on tape, thereafter 
windows can be selected on several parameters and one to five spectra 
plus one to four two dimensional arrays of the corresponding events are 
simultaneously incremented. The 12 year old CII 10020 computer (SDS 121 
used for data storage and analysis is being replaced with a new MODCOMP 
unit (modsl Classic 7863). The CPU and various peripherals were instal
led <n March 1980, system and user software are presently developed. A 
"kinetics système" CAMAC driver is expected to be delivered in a feu 
months, the new system will then be serially linked (4 Mbit/sec) to the 
three exieting VABIAH data computers used for data acquisition. 

VI11.1 CALCULATEUR CII 10020 

Création de spectres â n dimensions ; projections et visualisation ) 

Le but de ce travail était : i) de créer sur -|-ie une matrice à n dimensions 
correspondant à une expérience multiparamétrique ' n paramètres corrélés ; ii) 
d'extraire de cette matrice des sous-volumes à une ou deux dimensions en impo
sant, éventuellement, des conditions sur n'importe lequel des paramètres. 

Dans le rapport de l'an passé nous avions exposé les principes permettant, à par
tir d'une bande d'informations élémentaires, de créer une base de données répon
dant au point i). Pour des raisons liées à la configuration de notre système 
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(taille mémoire, place disponible sur disque) le nombre maximal de paramètres 
a été fixé à 5. 

L'extraction des sous-matrices a été réalisée en tenant compte du fait que nous 
disposions d'une mémoire de stockage possible extérieure au calculateur. Un bloc 
de mémoire autonome (2 (32 K * 16 bits))2) relié au calculateur par le canal D10 
permet de créer, à partir des informations extraites de la base, des sous-matrices 
64 K qui seront relues et visualisées, par l'intermédiaire du calculateur, sur 
tube VIDEO en 256 par 256 points 3). Les sous-volumes extraits de la base sont au
tomatiquement visualisés ; leur stockage sur bande magnétique est fait sur demande 
de l'utilisateur. Les spectres mono-paramétriques sont visualisés en mode cavalier 
(tube HW 1300 A) sur la console dévolue au dépouillement des spectres. 

Ce_g>u^il_est_gossible_de_faire : 

- visualiser simultanément une à quatre faces de l'hyper-volume ; 
- sélectionner une partie rectangulaire d'une matrice à l'aide des réticules 
associés à l'écran ; 
- visualiser à nouveau une à quatre faces, les mêmes ou d'autres, en tenant 
compte des conditions définies précédemment (fig.(VIII.1).1 et (VIII.1).2) ; 
- créer simultanément un à cinq spectres mono-paramétriques en posant des con
ditions sur un à cinq des paramètres. 

VIII.2 CALCULATEUR MODCOMP 

VIII.2.1 Le calculateur MODCOMP CLASSIC 7863, commandé l'an passé en remplacement 
du CII 10020 installé en juillet 1969, a été livré en février 1980 comme prévu. 
Un certain nombre d'extensions ont été implantées courant septembre ; d'autres sont 
prévues pour la fin de l'année (fig.(VIII.2).1). 

Fig.(VIII.2).1 - Système MODCOMP installé au 
1er septembre 1980 et prévisions. 

Ce calculateur étant destiné à remplacer le plus 
rapidement possible le calculeur de traitement 
actuel,nou: avons, dès sa réception, commencé 
l'adaptation des programmes existants sur le CII 
10020. L'ensemble des programmes et soû --j -' "rani
mes à reconvertir représente environ 60 000 <.ar-
tes dont 1/3 en engage assembleur. Cependant,les 
facilités offerte*, par le FORTRAN du CLASSIC, les 
possibilités de réaliser les E/S à partir de 
sous-programmes système, les bibliothèques exis
tantes tant pour le MODCOMP lui-même que pour le 
traceur BENSON et l'unité graphique TEKTRONIX, 
nous ont permis de reconvertir en FORTRAN une 
grande partie des programmes écrits en XSYMBOL 
sur le CII 10020. 

MI.2.2. L'interface CAMAC qui nous sera livré fin 1980 permettra d'établir les 
'iaisons entre le MODCOMP et : i) nos trois calculateurs d'acquisition VARIAN, 
ii) l'unité de visualisation biparamétrique1*) par l'intermédiaire de module ERI-
CAMAC 5). Cet interface, produit par la Société KINETICS SYSTEM en collaboration 
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avec MODCOMP, est du type "Serial-Parallel Highway Driver" ; il peut travailler 
en mode DMA. Il possède en fait les mêmes caractéristiques que le modèle 2050 
de KINETICS (interface CAMAC pour PDP 11). 

VIII.2.3 Un projet de liaison de notre calculateur MODCOMP avec le centre de cal
cul de la CISI (liaison synchrone 9600 bauds) suivant le standard MASP-CISI est 
à l'étude. Sa réalisation devrait intervenir avant la fin de l'année 1980. 

(M.M. Be3 D. Daronian, Y. Lussignol3 R. Moveau) 

Références de la section VIII 

1) M.M. Be, Thèse de 3ème cycle, 6 juin 1980. 
2) S. Afnaim et al., Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 

1978-1979, Note CEA-N-2126, p. 317. 
3) M. Aguer et al., Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 

1977-1978, Note CEA-N-2070, p. 295. 
4) Y. Lussignol, Note CEA-N-2112 (1979). 
5) S. Afnaim et al., Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 

1978-1979, Note CEA-N-2126, p. 318. 

IX. MESURE ABSOLUE D'EPAISSEURS DE CIBLES PAR MESURE DES RAYONS X CARACTERISTIQUES 

Thicknesses of thin targets are measured by observing the characteristic 
X-rays generated in the substrate. 

Les méthodes proposées sont basées sur la variation sensible de production des 
raies X caractéristiques d'un support de cible, en fonction de l'énergie des par
ticules excitatrices. 

IX.1 METHODE "INDIRECTE" PAR FONCTION D'EXCITATION1) 

Elle consiste à réaliser une fonction d'excitation par protons : a) des rayons X 
émis par le support, à l'énergie E 0 ; b) des rayons X émis par le support après 
traversée de la cible, donc à l'énergie Ei - Eo - AE. On en déduit la perte d'é
nergie AE dans la cible pour l'énergie moyenne E - (Eo + Ei)/2. Connaissant le 
pouvoir d'arrêt des protons dans le matériau de la cible â cette énergie, on ob
tient son épaisseur. 

Des résultats typiques,obtenus avec le Van de Graaff de 1 MeV du DPh-N/BE, sont 
montrés sur la fig.IX.l. La précision des résultats dépend essentiellement de la 
connaissance des pouvoirs d'arrêt 2). Cn peut l'évaluer à environ 6 %. 

Le schéma du dispositif est porté au bas de la figure. Dans le cas de l'expérien
ce, l'atténuation des X est du même ordre de grandeur pour la raie X-Lct du tan
tale dans Ta à Eo et dans Ta + Si à Ei . 
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30 Si(N2 206) / e g 9 A " l 

500 600 700 
E (keV) 

Fig. IX. 1 - Excitation des rayons X3 Ta La, en 
fonction de l'énergie des protons. On en dé
duit la perte d'énergie des protons pour une 
énergie moyenne E. 

(B. Delaunay, A. D'Onofrioï, M.D. de Castro 
Rizzo^, F. Terrasi'c) 

Notes et références de la section IX.1 

t Université de Naples, Italie. 
tt Université de Sao Paulo, Brésil. 

1) R.E. Marshall et al., Nucl. Instr. Meth., J_50 
(1978) 241. 

2) H.H. Andersen et J.F. Ziegler, The stopping and 
ranges of ions in matter (ed.Pergamon), vol.3. 

IX.2 METHODE "DIRECTE" 

Elle consiste â déterminer une valeur N Q de la production de raies X par les pro
tons d'énergie E 0 sur le support. Puis on ajuste E > E Q pour obtenir la même quan
tité N Q au travers de la cible, sur ce même support. 

Une cible de Si déposée sur du tantale de 0,3 mm d'épaisseur a été mesurée par les 
deux méthodes. On a trouvé par la première méthode e = 58 jjg/cm2 et par la deuxième 
e • 56,5 yg/cm2. 

Ces méthodes conviennent pour des cibles évaporées sur support ou autoportées. Dans 
ce dernier cas on ajoute un support épais près de la cible. ELles permettent en mê
me temps une analyse des composants de la cible. 

(B. Delaunay, M. Roméo^) 

Note de la section IX.2 

t Université de Catane, Italie. 
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I. AMELIORATIONS DES CARACTERISTIQUES DES FAISCEAUX DE PHOTONS EN "SALLE BASSE 
ENERGIE" DE L'ALS ET DEVELOPPEMENTS DES EQUIPEMENTS EXPERIMENT/"X 

The actual energy rang* of the monochromatic photon-bean facility in BE 
room, described previously in the 1978-1979 nports, has been extended 
to Ey * HO MeV. The "parasitic mod»", used to intercept a non-detecta
ble part of the main « ' linac beam, ha» been thoun to deliver roughly 
75-20 pA at E(e') - 160 MeV. The BE photon-tagging facility hoe been 
irstroved from 3 to 8 channel* covering a photon energy range of 0.52 
to 0.66 E(e~) aith t£^/Ev > 2 I . Preliminary teste uere performed with 
the newly built phctonuclmar expérimental set-up in HE3 and the photo-
proton detector HEPTUKE. 

1.1 FAISCEAUX DE PHOTONS MONOCHROMATIQUES 

Grâce à un survoltage des klystrons K5 et K6 de l'ALS, réalisé par le DPh-N/AL, 
il a été possible d'étendre jusqu'à 145 MeV le domaine d'énergie des positrons 
délivrés en salle BE. Par la technique d'annihilation en vol, on peut ainsi dis
poser de faisceaux de photons monochromatiques jusqu'à 137 MeV, alors que l'on 
était jusqu'ici limité à la plage d'énergie de 20 à 120 MeV. Cette extension du 
domaine d'énergie accessible est importante dans la mesure où elle évite, lors 
de l'interprétation des données expérimentales, d'avoir à extrapoler ces données 
jusqu au seuil de photoproduction des pions. 

1.2 DISPOSITIF DE PARASITAGE DU FAISCEAU PRINCIPAL VERS LA SALLE BE 

Ce dispositif, déjà décrit1), est essentiellement constitué par un fil de tungs
tène (0 'v 100 ym) qui peut être placé, au niveau du dispositif magnétique de dé
viation vers la salle BE, dans le faisceau de l'ALS lorsque celui-ci est dirigé 
vers les salles de Haute Energie. Parmi les électrons diffusés (environ 1 Z du 
faisceau principal), une partie est captée par le dispositif de déviation vers 
la salle BE, pour y êtrs utilisée. Ce parasitage est apparu d'un grand intérêt, 
d'où la nécessité de le rendre plus fiable. En coopération avec le DPh-N/AL, un 
nouveau dispositif a été mis en place ; il comporte : i) une grille, formée de 
trois fils, télécommandable depuis la salle BE ; ii) une chambre d'ionisation 
sensible au rayonnement ambiant créé lors du positionnement du fil dans le fais
ceau ; ses informations, transmises en salle BE, permettent dpnc de contrôler ce 
positionnement. 

Par ailleurs, notre calculateur local (PDP 8E) assure les réglages de la dévia
tion magnétique en fonction de l'énergie des électrons diffusés, de façon à op
timiser leur transmission en salle BE. 
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Avec ce nouveau dispositif, il faut d'une à deux heures pour maximiser l'in
tensité du faisceau parasite en salle BE ; à titre d'exemple, une intensité 
de 15 à 20 pA d'électrons de 160 MeV peut être obtenue. 

1.3 SYSTEME D'ETIQUETAGE DES PHOTONS DE FREINAGE PAR L'ELECTRON ASSOCIE 

Ce dispositif, bien connu dans son principe, a déjà été décrit et ses perfor
mances ont été données 2). Une version améliorée a été réalisée en 1980 : 

quetage a été porté de 3 à 8 ; la plage Ey 
comporte désormais huit énergies régulière
ment espacées de 0,52 E 0 à 0,66 EQ, OÙ E 0 est 
l'énergie du faisceau d'électrons incidents 
(fig.(1.3).H i 

. la résolution AEy/Ey a été ramenée à 2 Z 
(au lieu de 3 Z) ; 

. la collimation du faisceau de photons éti
quetés a été modifiée de telle sorte que l'ef
ficacité d'étiquetage atteint 65 Z (au lieu 
de 50 % ) . 

Fig.(1.3).1 - Energies mesurées des electrons 
E-/E obtenues pour les 8 paires de scintil-
lateurs du disposit-'f d'étiquetage de BE. Les 
énergies des photons ainsi étiquetés Ey/EQ, 

où EQ = énergie des électrons incidents, sont également indiquées (EQ=E ~ + Ey). 

Par ailleurs, on a constaté que les caractéristiques lu système d'étiquetage 
étaient pratiquement indépendantes de la nature de la cibla mince de freinage 
(de Z«4 à Z«79) ; il apparaît donc que, dans notre géométrie, l'effet Molier est 
négligeable. 

A titre d'exemple, la fig.(1.3).2 montre le spectre de 
photons, mesuré à l'aide d'un cristal INa(Tl), obtenu 
en étiquetant sur deux détecteurs d'électrons de frei
nage â 65,8 MeV et 81,8 MeV. Le faisceau incident d'é
nergie 123 MeV était ici délivré par le dispositif de 
parasitage présenté au paragraphe 1.2. La largeur des 
pics y reflète la résolution du détecteur INa(Tl) ; la 
remontée du spectre à basse énergie est due â des coïn
cidences fortuites. 

Fig.(1.3).2 - Réponse du cristal de INa(Tl) à deux 
raies de photons étiquetés, soit respectivement Ey = 
66,8 et 81,8 MeV. 

6 « W 

£, !«eV; 

1.4 LIAISON RAPIDE ENTRE LE PUPITRE DE COMMANDE DE L'ALS ET LA SALLE BE 

Afin de faciliter les réglages et les contrôles du faisceau de potitrons, lors
que se déroulent des expériences photonucléaires en salle BE, une liaison rapi
de a été installée entre les calculateurs de l'ALS et ceux de la salle BE. 

L 
Comme ces calculateurs sont de marque et de caractéristiques différentes (T1600 
et PDP 8 respectivement) la liaison a été réalisée par l'intermédiaire de châs
sis CAMAC. 
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Les modul' = utilisés sont des MODEM LSMT émetteurs-récepteurs étudiés et réa
lisés par le Laboratoire National Saturne. Chaque module contient un buffer de 
1024 mots de 16 bits où 1er unités centrales viennent lire et écrire les infor
mations à échanger. 

Les premières informations échangées concernent l'envoi, depuis le calculateur 
de la salle BE vers le calculateur T1600 de l'ALS, des paramètres du faisceau 
de positrons (encombrement et centre de gravité) ; ces paramètres sont masures 
par trois systèmes de visualisation dont nous avons équipé notre ligne de fais
ceau. 

1.5 PREMIERS ESSAIS DU SPECTROMETRE DE PHOTOPROTONS NEPTUNE 

NEPTUNE est destiné à la détection de protons émis lors de réactions photonuclé
aires. Il comporte, essentiellement, un volume magnétique où sont positionnées 
des chambres à fils à localisation horizontale et verticale (trois actuellement), 
afin de permettre une reconstitution de trajectoires. 

Les premiers essais ont été effectués â l'aide d'un 
faisceau de positrons de 102 MeV de très faible in
tensité (en moyenne 50 positrons par seconde). La 
fig.(I.5).1 schématise le dispositif expérimental. 
La trajectoire moyenne du faisceau de positrons dans le 
plan médian du spectromètrea été tracée sur cette fi
gure. Les histogrammes de la fig.(I.b).2 représentent 
les intersections dans le plan horizontal (coordonnées 
x) et dans le plan vertical (coordonnées y) du faisceau 
avec les trois chambres successives. Ils permettent de 
calculer l'énergie moyenne du faisceau, en supposant des 
trajectoires circulaires, ce qui constitue une approxi
mation car la dernière chambre à fils est située dans le 
champ de fuite de l'aimant ; la valeur trouvée corres-

Fig.(I.S).l - Dispositif pond bien â l'énergie du faisceau incident. 
expérimental du spectro
mètre à photoprotons NEPTUNE. Les trois chambres à fils (MWPC) CRI, CH2 et Cttl 
donnent les informations concernant les plans horizontaux (\13X2,XZ) et les plans 
verticaux (YltY2,Y3) montrées dans la fig.(l.b).2. Une trajectoire type des e+ 

est également représentée. 

Par ailleurs, on note sur ces histogrammes : i) dans le 
plan vertical, un élargissement des distributions dû à 
la divergence intrinsèque du faisceau et aux diffusions 
des positrons tout ai long de leur parcours ; i.i) dans 
le plan horizontal, des queues de distribution vers les 
basses énergies qui proviennent à la fois de la largeur 
en énergie du faisceau incident rt des pertes d'énergie 
dans la traversée des chambre successives. 

Fig.(1.5).2 - Histogramne8 représentant les intersec
tions du faisceau e+ avec les trois chambres â fils Je 
la fig.(I.S).l. 

Les teb.s de NEPTUNE à l'aide du faisceau de positrons 
sont actuellement poursuivis. 

I 1 X, 

[du 

f dN 
3» 

X; 

_MMM 

m 
jdy 

-Al*-



272 DPh-N/MF 1.6 

1.6 PREPARATION DES EXPERIENCES PHOTONUCLEAIRES EN SALLE HE3 

1.6.1 Introduction 

Les études relatives à l'absorption photonucléaire, effectuées en salle BE, sont 
basées sur le fait que, dans le domaine d'énergie y allant de 20 MeV à 140 MeV 
et pour les noyaux lourds, il y a identité entre les sections photoneutroniques 
totales et les sections efficaces d'absorption photonucléaires. Il revient au mê
me de dire que les voies de dêsexcitation suivant l'absorption photonucléaire com
portent toujours une émission neutronique. 

Des considérations, utilisant notamment des modèles de cascades, montrent qu'il 
doit en aller de même entre 140 MeV et 450 MeV, c'est-à-dire dans un domaine 
d'énergie incluant la résonance As3. C'est pourquoi il est envisagé d'appliquer, 
en salle HF3 de l'ALS, la méthode d'étude de l'absorption photonucléaire qui est 
utilisée en salle BE. 

1.6.2 Installation de la salle HE3 

Un détecteur de photoneutrons, semblable à celui qui équipe la salle BE, a été 
installé en salle HE3. L'ensemble expérimental est composé : 

. du détecteur proprement dit, constitué par une sphère de 500 litres, remplie 
d'un liquide scintillant chargé au gadolinium et vue par 8 photomultiplicateurs ; 

. d'un blindage comportant (de l'intérieur vers l'extérieur) du plomb, du fluo
rure de lithium et du bois ; 

. d'un dispositif, automatique et télécommandé, de mise en place des cibles nu
cléaires à l'intérieur du détecteur ; 

, d'un support sur coussin d'air, permettant un déplacement aisé de l'ensemble 
détecteur et protection. 

Les informations et les télécommandes sont acheminées à l'aide de câbles coaxiaux 
et d'une liaison série CAMAC (type SERIAL HIGHWAY étudiée et réalisée par le Labo
ratoire National Saturne). 

Le fonctionnement du détecteur a été testé par la méthode, désormais convention
nelle, consistant à mesurer les probabilités P(v) d'émission de v neutrons lors 
de la fission spontanée de 2 5 2Cf. Les probabilités mesurées sont comparées aux 
probabilités réelles, qui sont bien connues ; on réalise ainsi d'un seul coup un 
test du bon fonctionnement de toute la chaîne de détection. 

(H. Beil, R. Bergère, P. Bourgeois, P. Carlos, J. Fagot, J.L. Fallou, P. Garganne, 
A. Leprêtre, C. Méda, A. De Miniao, A. Veyssière) 

Références de la section I 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1977-1978, 
Note CEA-N-2070, p.308. 

2) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1978-1979, 
Note CEA-N-2126, p.330. 
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II. DETECTEURS PCI -- LFS EXPERIENCES FISSION ET IONS LOURDS 

II.1 ETUDE DES PERFORMANCES D'UNE CHAMBRE D'IONISATION 

A large area ionisation chamber has bssn tested uith radioactive sour
est. The entraxe* Hindou has been chosen uith particular care. Energy 
and position resolutions have been determined. 

L'étude des caractéristiques d'une chambre d'ionisation double du type de celle 
décrite dans les références1-3) a été poursuivie en laboratoire. 

Un effort particulier a été apporté à l'étude de la fenêtre d'entrée de grandes 
dimensions (38 cm * 14 cm). Par..i plusieurs matériaux utilisables, notre choix 
s'est arrêté sur une fenêtre de mylar de 1,5 micron d'épaisseur (210 ug/cm2) 
qui a montré les caractéristiques suivantes : i) la pression dans la chambre 
étant établie à 200 torrs,nous n'avons observé aucune fuite significative et la 
pression en amont de la fenêtre pouvait être maintenue 3 1,5 x 10~5 torr ; ii) 
cette feuille est capable de supporter une pression de 1 atmosphère sans montrer 
de fuites importantes. Rappelons que la feuille mince est supportée par une sé
rie de fils de 0,2 mm de diamètre, tendus à 4,5 kg et séparés de 2,5 mm. 

La fig.(II.1).1 montre la distribu
tion du spectre d'énergie totale 
(E+AE) obtenu en plaçant une source 
a de thoron à un mètre de la fenêtre 
d'entrée de la chambre. La résolu
tion du pic à 8,4 MeV est de 162 keV 
alors que la résolution électronique 
du système, obtenue à l'aide d'un gé
nérateur d'impulsions, est de 130 keV. 

Fig.(II.1}.1 - Distribution des éner
gies a d'une source de thoron. Les 
énergies sont calculées après absorp
tion dans la fenêtre d'entrée. 

La fig.(II.l).2 présente le spectre 
d'énergie obtenu â l'aide d'une sour
ce de Cf (a + fragments de fission). 

Le fait que les deux pics dus aux fragments 
légers et aux fragments lourds ont la même 
amplitude résulte d'une mauvaise égalisation 
des gains dans les voies E et AE. Pour mesu
rer la résolution en position dans un plan 
horizontal, nous avons placé, devant la fe
nêtre, deux bandes métalliques absorbantes 
couvrant Hes angles de Ie et 0,5e respecti
vement. 

Fig. (II.1).2 - Distribution des énergies 
(a + fissions) d'une source de 2i2Cf. 

La fig.(II.1).3 montre la distribution an
gulaire des fragments au voisinage de ces 
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zones. La mesure est intégrée sur toute 
la hauteur de la fenêtre. On en déduit 
une valeur de la résolution en position 
comprise entre 0,2 et 0,3°. 

Fig.(II.1).3 - Résolution angulaire de 
la mesure de position dans un plan hori
zontal. 

La fig.(II.l).4 présente, dans un plan 
vertical, la même mesure que ci-dessus. 
La résolution qui en est déduite est de 
l'ordre de 0,15°. 

Pig.(II.1).4 - Résolution angulaire de la mesure de 
position dans un plan vertical. ~ 

Cette chambre d'ionisation possède des caractéris- n 

tiques de résolution en énergie et en position ex- f 
cellentes et se trouve parfaitement adaptée 3 la " 
détection des particules émises par des "factions * 
d'ions lourds, dans la mesure où le domaine d'ex- | 
ploration des charges et de l'énergie n'est pas trop 
grand. En effet, la possibilité de ne mesurer la 
perte d'énergie des particules que dans une ban
de AE, représentant le 1/6 du parcours total, li
mite la dynamique d'observation des différentes 
charges. D'autre part, la profondeur utile de la 
chambre, de 40 cm, limite également l'énergie ma
ximale des particules que l'on veut détecter. 

(C. Mazur3 M. Ribrag) 

Références de la section II.I 

1) H. Sann et al., Nucl. Inst. Meth. \2^ (1975) 509. 
2) J.R. Bock et al., Rapport GSI 79-3. 
3) B. Martin et H. Stelzer, Rapport GSI P-l-78. 

II.2 CONSTRUCTION D'UNE CHAMBRE D'IONISATION DOUBLE DE 1,20 M DE PROFONDEUR 
UTILE 

In order to dete 't ions in a wide range of both charge and energy, we 
have built a It qe ionisation chamber having a depth of 1,20 meter. The 
structure of th* anode permits for a great possibility of (liE,ES measu
rements, 

Pour remédier aux limitations de la chambre dont l'étude est présentée dans la 
section précédente,nous avons entrepris la construction d'une chambre d'ionisa
tion du type de celle décrite d".ns la référence 1). Comme la précédente, cette 
chambre a une large acceptance angulaire (50 msr) et conserve le même principe 
de localisation2). 

• 1 1 " -//•• 
Canaux 
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Les différences apparaissent dans la structure des anodes et dans la profondeur 
utile de la chambre qui passe de 40 cm à 1,20 m. 

Les anodes sont partagées en quatre zones : les trois premières mesurent la per
te d'énergie AE des particules en début de parcours, la dernière assure la me
sure de l'énergie résiduelle. Les largeurs des zones AE représentent respective
ment 5, 5 et 17 Z du parcours total admissible. 

La fig.(II.2).l représente la dis
position des électrodes de la par
tie supérieure de la chambre. 

Fig.(II.2).1 - Disposition des 
électrodes à l'intérieur du dé
tecteur. 

Les multiples possibilités de com
biner les couples (E,AE) doivent 
permettre d'accroître considérable
ment le domaine de mesure de charge 
des particules ; d'autre part, la 
grande profondeur de la chambre of
frira la possibilité de détecter 
des particules de haute énergie. 

(J.M. Hisleur, C. Mazur, M. Ribrag) 

Références de la section II.2 

i) G. Augustinski et al., Rapport CSI, à paraître. 
2) H. Sann et al., Nucl. Inst. Meth. \2± (1975) 509. 

II.3 A PROPOS DU RETARD A LA COLLECTION DES CHARGES ET DE LA RESOLUTION EN TEMPS 
DANS LES DETECTEURS A BARRIERE DE SURFACE 

A study of the eo-aalled "plasma-delay" effect in surface barrier detec
tors has been investigated with different experimental techniques. Con
trary to published results by several authors, no such effect was measu
red. Subsidiary resolution-time investigations on the same type of solid 
state detectors uere also carried out. 

Plusieurs auteurs ont observé, pour des particules fortement ionisantes, un re
tard à l'apparition du signal délivré par les détecteurs semiconducteurs à bar
rière de surface qui n'apparaît pas pour des particules légères. Ce retard se
rait dû â un effet ïe plasma dans le détecteur et pourrait atteindre une valeur 
de 1 â 2 ns. Les maures que nous présentons ici ne sont pas relatives â l'effet 
plasma lui-même mais portent sur l'effet de retard à l'apparition du signal. Un 
dispositif expérimental, fondé sur l'utilisation de galettes à microcanaux (GMC), 
nous a permis de mesurer, avec une bonne résolution (~ 200 ps), la distribution 
des temps d'apparition des signaux de sortie d'un détecteur I barrière de sur
face (BS) par rapport â un signal de référence de temps obtenu à partir des élec
trons émis sur la face d'entrée de celui-ci par les particules incidentes. 

La fig.(II.3). 1 représente ce dispositif. Une source de 2 5 2 C f irradie le détec
teur à étudier. La voie de référence de temps est composée d'une paire de GMC 

Grill» Hmh± 
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Ainsi, et sans entrer dans le détail 
du fonctionnement, on peut, pour 
chaque valeur du seuil du discrini-
nateur de la voie rapide du détec
teur BS, obtenir simultanément 
trois spectres AT a, ATpp et ATpp. 
de la distribution des temps d'ap
parition du signal délivré par le 
détecteur BS. Sur la fig.(H*3).2 
nous avons porté, en fonction du 
temps, la valeur du centre de gra
vité de ces spectres pour diffé
rentes valeurs de seuil du discri-
minateur. Nous avons ainsi recons
titué, point par point, la nais
sance et la rroissance des t'gnaux 
provenant de la détection de par
ticules a et de produits de fis
sion lourds et légers. 1/ordre 
dans lequel on les observe sur la 
figure est donné par la différence 
respective des amplitudes des si
gnaux. 

G25.25 montées en chevron et d'un 
discriminateur à fraction constan
te. La résolution en temps globale 
de cette voie du dispositif, pour 
la dynamique des signaux à traiter, 
est de 200 ps. La seconde voie, 
celle du détecteur â tester, se dé
compose en deux : '.me voie rapide 
pour la mesure du temps d'appari
tion du signal et une voie lente 
qui permet, à partir de l'amplitu
de des signaux, d'assurer un ai
guillage en mémoire des différents 
spectres de temps se rapportant aux 
particules a , aux produits de fis-
pion lourds (PFL) et aux produits 
de fission légers (PFj). La voie 
rapide est constituée d'un préam
plificateur de tension hybride, 
d'un amplificateur et d'un discri
minateur déclenchant sur le front 
de montée de l'impulsion. 

Fig.(II.S).1 - Dispositif de mesu
re de l'effet de retard à la col-
leci ion des oriarynts dans les détec
teurs semiconducteurs à barrière 
de surface. 
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Fig.(II. 3). 2 - Naissance et croissance des 
signaux délivrés par le détecteur à bar-
Aère de surface. 

Nous avons, par ailleurs, confirmé cette mesure <»n utilisant ce même dispositif 
de détection et un oscilloscope rapide â mémoire. Le balayage de l'oscilloscope 
était déclenché par une coïncidence entre les voies BS et GMC avec la précision 
en temps de cette dernière et, de plus, on pouvait sélectionner par leur ampli
tude le type de particules détectées. Nous avons ainsi observé et photographié, 
sur le même cliché, les signaux résultant de la détection d'une particule a et 
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d'un produit de fission. Les nombreuses photos que nous avons réalisées confir
ment le résultat obtenu précédemment. 

Ces deux mesures montrent que, quel que soit le type de particules cétectées, 
la collection des charges débute au même instant et la convergence à l'origine 
des différents signaux est remarquable. 

En ce qui concerne la limitation de la résolution en temps des détecteurs à bar
rière de surface, nous avons fait des mesures, en fonction de la température, 
qui montrent que le courant inverse du détecteur n'est pas la source gênante du 
bruit. Nous avons également observé que la pente du signal au niveau du fran
chissement du seuil du discriminates, au-delà d'une certaine valeur, n'a plus 
d'action sur la résolution. Ces deux remarques conduisent à penser que, dans un 
calcul de résolution en temps, un modèle ne prenant en compte que la valeur du 
bruit et celle de la pente du signal est trop simpliste pour rendre compte du 
phénomène. 

(M. Bolové, J. Girard, J. Pouthas^) 

Note de la section II.3 

t IPN, Orsay. 

II.4 CONSTRUCTION D'UN DISPOSITIF DE CIRCULATION DE GAZ A PRESSION REGULEE 

A gae circulation •. -s operating at 8 torr with a precision better 
than t 0,1 torr has _ jn lui It. 

L'utilisation de détecteurs à plaques 
parallèles, pour la détection d'ions 
lourds, nécessite un système permettant 
de maintenir constante la pression du 
gaz circulant à l'intérieur de ces dé
tecteurs. 

Un tel dispositif a été réalisé (fig. 
(II.4).1) et testé. Nous avons mesuré 
sa stabilité en pression ; elle est 
meilleure que 0,1 torr pour une pres
sion totale de 8 torr dans l'enceinte, 
soit une variation relative de 1,2 % 
sous un débit de 4 1/h. Cette stabili
té a été maintenue pendant 5 jours. Le 
gaz utilisé pour le test est de l'azote. 

D'autres essais dans un domaine de pression plus élevée sont en cours. 

Sa^opr dr x M i rVonrw & pftvrimjf 
du manoîtot 

1X1 , 
1 Manostol 

frsfw dr wte | 

REGULATION DE GAZ 

Fig.(II. 4). J - Schéma synoptique du 
dispositif de régulation de gaz. 

(P. BiséniuB) 
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III. SYSTEME DE HACHAGE DU FAISCEAU DU TANDEM 

A chopper has been designed to eliminate the remaining background ari
sing from the finite efficiency of the bunching system of the Saclay 
tandem facility. The beam is deflected by an HF field produced by two 
parallel plates. An adjustable slit selects a time window during which 
the beam is allowed to pass. Results of a test run on li0 beams are 
given. 

III.1 PRINCIPE ET DESCRIPTION 

Le regroupement en temps du faisceau du tandem s'effectue en deux phases (voir 
ce rapport p.246) : i) le faisceau est tout d'abord regroupé en impulsions de 
500 ps à 1 ns de durée par le regroupeur basse énergie ; ii) ces impulsions 
sont comprimées à nouveau en impulsions beaucoup plus brèves d'environ 60 ps de 
large à l'aide du regroupeur haute énergie. 

L efficacité de ce système de regroupement n'est pas totale : 30 % des particules 
accélérées ne sont pas regroupées et constituent un bruit de fond distribué à 
peu près uniformément dans le temps. 

Le dispositif de hachage (chopper) que nous 
avons construit est destiné à supprimer ce 
bruit de fond. Le principe retenu est celui 
de la déviation verticale du faisceau par un 
champ électrostatique HF devant une fente 
horizontale. Ce champ est créé par deux pla
ques parallèles, distantes de 5 cm et atta
quées en opposition de phase par deux cavi
tés résonnantes à hélice interne du type 
McAlpine (fig.(III. 1).1) . La longueur des 
plaques (70 cm) est ajustée pour que le temps 
de transit soit proche de la demi-période du 
champ HF (f » 13,5 MHz) pour la plupart des 
ions considérés ( 1 2C de 4 MeV/n à 7l*Ge de 1 
MeV/n). 

Fig.(Ill,1).1 - Système de déviation du fais
ceau du tandem par deux plaques (70 am) pa
rallèles (5 am d'écart) soumises à un poten* 
tiel HF élevé (jusqu'à 45 kV) produit par 
transformation résonnante dans deux cavités 
de type McAlpine (Q=1500). 

tés. L'essentiel des pertes se produit dans l'hélice interne (en cuivre argenté) 
et surtout â la jonction de cette hélice à la paroi extérieure en laiton. La bra
sure de ces deux éléments a été réalisée avec un congé important, favorable â l'é
panouissement de lignes de courant. Une valeur Q - 1500 du coefficient de surten
sion a été ainsi obtenue. 

La puissance HF nécessaire (1 kW max) est fournie par un émetteur BLU standard 
(THOMSON TRC 393) qui attaque les deux cavités en opposition de phase à l'aide 
de petites boucles de couplage réglables. 

Les essais en tension dans l'air n'ont pas soulevé de problèmes importants jus
qu'à la tension nominale de 45 kV. Sous vide, par contre,une barrière très basse 

Sysumt ut rçjay àt la 
boude i de coupioçt 

\ColormtHs en alunir» 

Les hautes tensions HF nécessaires 
(jusqu'à 45 kV crête pour 7 l ,Ge) 
imposent la recherche d'un excellent 
coefficient de surtension des cavi-

file:///ColormtHs
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d'émission cohérente d'électrons (effet multipactor) a nécessité un temps assez 
long de fonctionnement à puissance réduite pour "former" les plaques. 

II1.2 ESSAIS AVEC LE FAISCEAU 

Ces essais ont été faits avec un faisceau de 1 6 0 (5 ) de 50 MeV. L'implantation 
des plaques parallèles et de la fente (± 2 mm) est visible sur la fig.(II.1).2 
p. 247 de ce rapport. 

Compte tenu du rapport Z/A très favorable au faisceau utilisé, une tension HF de 
10 à 15 kV suffit pour éliminer tout faisceau en dehors d'une zone de 1 ns de 
large. 
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La fig.(III.2).1 montre les résultats obtenus dans 
trois cas. L'échelle des temps est d'environ 200 ps 
par canal, a) Seul le regroupeur haute énergie est 
activé. La fréquence de répétition des impulsions 
est de 108 MHz ; b) Les regroupeurs HE et BE sont 
tous deux en fonctionnement : 70 Z de l'intensité 
du faisceau se retrouve dans un seul pic. Il sub
siste des pics parasites et un fond continu ; c) 
L'ensemble regroupeurs HE + BE + chopper est en 
fonctionnement. L'introduction du chopper a pour 
effet de supprimer totalement les pics parasites et 
le fond continu. 

Fig.(III.2).1 - Distribution en temps des événe
ments de diffusion élastique d'un faisceau de l60 
(5+) sur une cible d'or. 1 canal = 200 ps : a) re
groupeur HE seul ; b) regroupeurs HE et BE ; c) 
regroupeurs HE et BE + chopper. 

Malgré un refroidissement interne des hélices par 
circulation d'eau déionisée, une dérive thermique 
lente de la fréquence d'accord des cavités a été 
observée â forte puissance. Un dispositif d'accord 
automatique est en cours de réalisation au DPh-N/BE 
pour supprimer cet effet. 

(P. Bisénius, B. Cauvin) 
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PROJET DIOGENE (commun au DPh-N/ME et au DPh-N/MF) 

The "Ciogène" deteator, based on a time projection ••hamber, is being de
veloped : one sector prototype has been tested both jith cosmic rays and 
secondary beams at Saturne ; the electronic modules are being built and 
tested ; the magnet is being installed ; ** yaf-crn recognition program 
has been tested on simulated events. 

Le principe de ce détecteur, ainsi que les options choisies pour sa réalisation 
(prise en charge par deux services - DPh-N/ME et DPh-N/LF - du Département de 
Physique Nucléaire et deux groupes de l'IN2P3 - CRN de Strasbourg et LPC de Cler
mont Ferrand) ont été décrits en détail dans le précédent compte rendu d'activi
té du DPh-N 1). Le point est fait dans ce qui suit sur l'état d'avancement des 
travaux, depuis la mécanique et les essais d'un secteur prototype jusqu'au trai
tement de l'information en vue de reconstituer les trajectoires d'un événement 
physique. 

I. CHAMBRE A PROJECTION TEMPORELLE 

Un secteur prototype du détecteur interne, ou chambre à projection temporelle, 
a été construit et testé, d'abord au moyen de rayons cosmiques, puis dans un 
faisceau secondaire du synchrotron Saturne. Avec les rayons cosmiques, nous avons 
mesuré la résolution spatiale du détecteur : la coordonnée perpendiculaire au 
plan de fils est donnée par la distance de migration des électrons jusqu'à ce 
plan de fils ; la position le long des fils est obtenue par division de charge 
entre les deux extrémités des fils. Ces résolutions sont respectivement, en 
largeur totale à mi-hauteur, de 450 um (dont 300 ym dus à l'unité de mesure du 
temps, égale à 7 ns) et de 1,8 cm. Le premier chiffre correspond bien à la ré
solution attendue mais le second, moins bon que les 1,2 cm prévus, devrait pou
voir être amélioré lorsque les mesures de pertes d'énergie seront mieux compri
ses. Les tests en faisceau secondaire à Saturne avaient justement pour but de 
fournir des points de calibration pour la perte d'énergie de particules d'impul
sion donnée, de 500 à 1000 MeV/c, mais de nature différente (ïï,p,d,t). Ces tests 
sont en cours d'analyse. 

Le point de fonctionnement électrostatique du secteur était choisi pour obtenir 
la meilleure homogénéité possible du champ de migration, qui correspond aussi à 
la meilleure homogénéité des gains sur les différents fils. Le paramètre ajusta
ble était la tension sur la première bande de potentiel de migration. Il a été 
ajusté empiriquement en recherchant la meilleure homogénéité de gain pour les 
rayons cosmiques sur l^s différents fils et la valeur obtenue correspond très bien au 
résultat d'un calcul d'électrostatique tenant compte du diamètre des fils. 
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Les tests rapportés, ci-dessus ont été effectués à la pression de 4 bars mais 
des problèmes de tenue en tension sont apparus quand nous avons baissé la pres
sion d'essai à 1 bar, ce qui nous a conduits à redéfinir la mécanique du sec
teur pour la production en série de l'ensemble des dix secteurs du détecteur 
final. Les modifications essentielles sont le choix d'un autre matériau (Ste-
salit) pour les extrémités du secteur et le remplacement des poutres métalli
ques soutenant ces extrémités par un sandwich de mousse plastique (Klégecell) 
entre deux plaques de fibre de verre-résine époxy. 

II. ELECTRONIQUE ASSOCIEE 

L'électronique associée à Diogêne est schéma
tisée sur la fig.II.l. La situation actuelle 
sur sa fabrication et sa mise au point est la 
suivante : 

II.1 Préamplificateurs : 

22 tiroirs contenant chacun 16 préamplifica
teurs sont construits. Ils subissent actuel
lement une série de mesures systématiques 
portant sur le gain, la linéarité et le 
bruit. 
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II.2 Amplificateur - Discriminates - Intégra
teur (API) 

Sur les 12 tiroirs prévus, 8 sont fabriqués, 
6 sont en état de marche et réglés. La mise 
au point suit son cours. 

1111 CUCUIMIM B'ACOUIUTIM 

Fig.II.l - Schéma synoptique de 
l'électronique. 

II.3 Digitalisation du temps et de l'amplitude (TAD) 

Nous avons eu des difficultés de mise au point du tiroir prototype, compte tenu 
des modifications apportées au circuit d'origine. Le câblage en série vient donc 
seulement de débuter. 

TINTS 0-MTIHMTIOII T l m l 

L 

Par ailleurs, les mesures effectuées au cours de 
l'année sur le secteur prototype font apparaître 
quelques problèmes. La fig.II.2, par exemple, 
montre que, pour des protons de 1 GeV/c, il faut 
près de 200 ns pour intégrer la charge déposée 
dans une cellule du plan de fils. Cette valeur 
introduit une limitation sur la résolution en 
double trace et, pour remédier à cela, une étude 
sur la réponse de l'ensemble de la chaîne élec
tronique est en cours. 

Fig.II.2 - Charge collectée au niveau d'une cellule du plan de fils en fonction 
du temps d'intégration \ {particule détectée : proton de 1 GeV/c). 

III. INFORMATIQUE : RECONSTITUTION DES TRAJECTOIRES D'UN EVENEMENT PHYSIQUE 

Un événement physique est mesuré comme une succession d'impulsions sur chaque 
fil ; chaque impulsion correspond à un point de trajectoire caractérisé par ses 
3 coordonnées (temps de migration • x, numéro de fil • y, division de charge 
aux deux bouts du fil » z). La coordonné x n'est connue qu'en valeur absolue 
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puisque la mesure du temps de migration ne résout pas l'ambiguïté droite-gauche. 
Un tel événement est représenté sur la fig.III.la en projection sur un plan (x,y) 
perpendiculaire au faisceau. La connaissance expérimentale du point cible permet 
de calculer, pour chaque point de trajectoire, l'aigle 8 d'inclinaison de la 
trajectoire correspondante par rapport à la direction du faisceau. Il est donc 
possible de faire une première sélection des points situés dans des pics d'his
togramme en 8 ; d'autre part, parmi ces points sélectionnés, on recherche des 
groupements de 4 points situés à distance raisonnable d'un cercle passant par le 
point cible en projection sur le plan (x,y). Une difficulté est apparue lors du 
traitement d'événements simulés : le décalage alternatif des fils par rapport au 
plan médian ne suffit pas toujours à lever l'ambiguïté gauche-droite par le cri
tère du x 2 minimal de la bonne trace. 

Fig.III.1 - Représentation en projection (x,y) et (r,z) d'un événement typique, a) 
Tous les points possibles (soit 2 par coup à cause de l'ambiguïté gauche-droite) 
ont été représentés, b) Traces calculées par le programme pour cet événement. 

En outre, le programme était incapable de traiter des traces trop voisines d'un 
plan de fils. Ces deux problèmes ont été résolus avec la géométrie représentée 
sur la fig.III.l, où le plan de fils ne passe plus par la cible. La trajectoire 
"symétrique" d'une vraie trajectoire ne peut donc plus être issue du point cible. 
En outre une trajectoire ne peut plus avoisiner le plan de fils sur un long tra
jet. 

Pour améliorer la reconnaissance de traces qui changent de secteur, on a abandon
né la répartition des fils en trois groupes séparés les uns des autres, pour une 
répartition continue. Les modifications apportées â la géométrie de la chambre 
et â la répartition des fils se traduisent, au plan du programme, par l'identifi
cation d'un plus grand nombre de traces en un temps plus court. 

Dans sa version actuelle, le programme met 200 ms, sur un ordinateur IBM 3033, 
pour analyser l'événement brut de la fig.III.la, donnant les traces portées sur 
la fig.III.lb. Dans cette analyse 80 7. des traces ont été identifiées avec des 
écarts de ± 15 Z sur les paramètres géométriques (direction initiale et courbure) 
par rapport aux données de la simulation. La mémoire actuellement utilisée est de 
38 K mots de 32 bits ; cette quantité peut être ramenée â 26 K voire 16 K mots de 
32 bits au détriment de la vitesse de traitement. 
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IV. DIVERS 

La culasse de l'aimant est déjà livrée à Saturne, nous attendons les bobines 
courant octobre et prévoyons les mesures de champ magnétique d'ici la fin de 
l'année. La chambre contenant les dix secteurs est complètement définie et se
ra commandée incessamment. 

Nous rappelons que le système de déclenchement est réalisé par la partie IN2P3 
de la collaboration. Il comporte un tomuiu latéral de trente scintillateurs, 
qui est construit et testé, et des chambres multi-fils, qui sont en cours de 
tests. Parallèlement,un projet de "mur de plastique" est à l'étude pour mesurer 
la perte d'énergie et le temps de vol des fragments échappant par le trou cen
tral du pôle avant de la culasse. 

(J.P. Alarcft, J. Augei'at^, R. Babinet, F. Broaharffi', Y. Cassagnou, J.P. CJS-
tilhes^', L. Fraysse*, J. Girard, P. Gorodetzky^f, J. Julien, R. Legrain, B. Lu
cas, M.J. Parizet'î, J. Poitou, C. Racca^, M. Sufferftï, J.C. Tamainï et DPh-N/ME) 

Notes et références de la section 

t LPC, Clermont-Ferrand, France. 
tt CRN, Strasbourg, France. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1978-1979, 
Note CEA-N-2126, p. 278. 
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