
ISSN 0750 6676 

DEPARTEMENT DE 
PHYSIQUE 

NUCLEAIRE 

compte rendu d'activité 

COMMISSARIAT A 
L'ENERGIE ATOMIQUE 
DIVISION DE LA PHYSIQUE 
CEN SACLAY 
91191 GIF-sur YVETTE CEDEX 

Note CEAN 2276 



DEPARTEMENT DE PHYSIQUE NUCLEAIRE 

Compte rendu d'activité 

1er octobre 1980 - 30 septembre 1981 

- Note CEA-N-2276 • 



CEA-N-2276 -DEPARTEMENT DE PHYSIQUE NUCLEAIRE 

COMPTE RENDU D'ACTIVITE DU DEPARTEMENT DE PHYSIQUE NUCLEAIRE 
( î . 10.1980 - 30.9.1981) 

Sommaire.- Ce compte rendu présente l ' ensenble des expériences de phy
sique e t des études techniques r é a l i s é e s au Département de Physique 
Nucléaire de Saclay du 1er octobre 1980 au 30 septembre 1981. Les 
recherches présentées concernent la structure des noyaux et des hyper-
noyaux e t d i f f é r e n t s mécanismes de réac t ionsnuc léa ires . E l l e s ont été 
r é a l i s é e s sur le tandem de S,5 MV, l ' accé l éra teur l i n é a i r e d'é lectrons 
de 600 MeV, l e synchrotron SATURNE et sur d i f f érentes machines appar
tenant â des laborato ires e x t é r i e u r s . 

1982 344p 

Commissariat 3 l 'Energie Atomique - France 

CEA-N-2276 - DEPARTEMENT DE PHYSIQUE NUCLEAIRE 

PROGRESS REPORT OF THE NUCLEAR PHYSICS DEPARTMENT 
(1.10.1980 - 30.9.1981) 

Summary.- This progress report presents the experiments and the techno
log i ca l s tudies carried out at the Nuclear Phvsics Department of Saclay 
from October 1, 1980 to September 30, 1981. These s tudies oncern the 
structure of nucle i and hypernuclei and various react ion mechanisms. 
They have been performed with the 8.S MV tandem Van de Graaff, with 
the 600 MeV e lec tron l i n a c , at the synchrotron SATURNE and with d i f f e 
rent acce lerators belonging to other laboratories . 

19 82 J44p. 

Commissariat à l 'Energie Atomique - France 





iv 

TABLE OF CONTENTS 

Foreword xv i i i 

Part I . EXPERIMENTS 1 

/. Experiments with the Van de Gntaff ten Jem 

1.1 Experimental evidence for a 4p-2h band of i 8 0 by angular 
correlation measurements for the reaction ' "*C(6Li,d) 1 80 -* 
o + U C at E(6Li) - 34 MeV 5 

1.2 The 1'*C(6Li,t)170at 34 MeV incident energy 7 
1.3 De-excitation of the 1 6 0 and 1 7 0 high energy levels populated 

by the (6Li,t) and (6Li,d) reactions on 1 3C 9 
1.4 Study of deuteron continuous spectra emitted in the 6Li-light 

nuclei collisions at E(6li) = 34 MeV 14 
1.5 Search for a minimum critical angular momentum in the complete 

fusion of the 1 < fN + 1 2C system 16 
1.6 Excitation functions of the fusion reactions for the ^N+'^N, 

1 5N + '"N, 1 5N + 1 SN systems 18 
1.7 Study of the l l ,N + 1 2C fusion reaction at 48 MeV by a time 

of flight method applied to light particle (n.p.d, t+3He,a) 
detection 20 

1.6 Study of the 1 6 0 + 1 0B reaction at 63.3 MeV by detection of 
residual nuclei in coincidence with charged light particles .. 23 

1.9 Search for deep inelastic events in the 0 + 0 and 0 + C 
collisions 26 

1.10 Study of the 2 7A1 compound nucleus formation by the 11(N + 1 3C, 
1 6 0 + n B , 1 70 + 1 CB, 1 5N + 1 2C entrance channels 28 

1.11 Fusion of intermediate mass ions 31 
1.12 Light particle emission in the '"N + 1 2C reaction 33 
1.13 Study of the 1 2C( 2 8Si, 8Be) 3 2S and l 2C(28Si,ota)32S reactions .. 35 
1.14 Elastic and inelastic scattering of 1 2C on I|6Ca 38 
1.15 Heavy ion elastic scattering near the Coulomb barrier 39 



V 

TABLE DES MATIERES 

Avant-Propos xix 

Première partie. EXPERIENCES 1 

/. Expérimcm au tandem 

1.1 Mise en évidence expérimentale de la bande 4p-2h de 1 8 0 par 
des mesures de corrélations angulaires ^Ct'Li.d) 1 8 0 ^ a + l l , C 
à E( $Li) - 34 MeV 5 

1.2 La réaction l l fC( 6Li,t) 1 70 à 34 MeV 7 

1.3 Désexcitation des niveaux à haute énergie de 1 6 0 et 1 7 0 peu
plés par les réactions (6Li,t) et (6Li,d) sur 1 3 C 9 

1.4 Etude des spectres continus des deutons émis dans les colli
sions 6Li-noyaux légers à E( 6Li) = 34 MeV 14 

1.5 Recherche d'un moment angulaire critique minimal dans la fu
sion complète du système l "*N + 1 2 C 16 

1.6 Fonctions d'excitation des réactions de fusion des systèmes 
'"N + lhK, 1 5 N + '"N, 1 5 N + 1 5 N 18 

1.7 Etude de la réaction de fusion 1 l*N + 1 2 C à 48 MeV par une mé
thode de temps de vol appliquée à la détection des particules 
légères (n,p,d, t+3He et a) 20 

1.8 Etude de la réaction i e 0 + 1 0 B à 63,3 MeV par détection de 
noyaux résiduels en coïncidence avec des particules légères 
chargées 23 

1.9 Recherche d'événements très inélastiques lors des collisions 
0 + 0 et 0 + C 26 

1.10 Etude de la formation du noyau composé 2 7Al par les voies 
d'entrée '"N »• 1 3 C , 1 $ 0 + n B , ' 70 + 1 0 B , 1 5 N + 1 2 C 28 

1.11 Fusion d'ions de masse intermédiaire 31 

1.12 Emission de particules légères dans la réaction '"'N + 1 2 C .... 33 

1.13 Etude des réactions 1 2C( 2 8Si, 8Be) 3 2S et 12C(28Si,aot)32S 35 

1.14 Diffusion élastique et inélastique de 1 2 C sur l*8Ca 38 

1.15 Diffusion élastique d'ions lourds près de la barrière 
coulombienne 39 



1.16 Nuclear structure effects on the heavy ion fusion in the vici
nity of Coulomb barrier. Study of the 1 6 0 + 5 8 » 6 0 N i reactions . 40 

1.17 Reaction mechanisms 41 
1.17.1 Direct and fusion processes studied with y-light or 

heavy particle coincidences for the 1*8Ti + 1 3 C system 
at 46 MeV 41 

1.17.2 Angular distributions of the charged particles emitted 
by the " 8Ti + 1 3 C system at 46 MeV 46 

1.17.3 Continuous spectra (one-stage reactions) for the 
" 8Ti + 1 3 C system at 46 MeV 46 

1.17.4 Systematics of fusion and de-excitation studies for the 
Ni compound nuclei from subcoulomb energies 47 

1.17.5 Excitation functions for the production of the 13 most 
important residual nuclei of the "*6Ti + 1 2 C system and 
population at the ground state 48 

1.17.6 Utilization of the X-ray spectroscopy in absolute cross 
section measurements ..• 49 

1.18 Study of high spin states for some nuclei of the fp shell, 
especially Co 50 

1.19 Search for high spin isomers in the Fe, Co, Ni region 51 
1.20 Non nuclear physics 53 

1.20.1 '"C datation experiment 53 
1.20.2 Copper ion implantation in MgO or Ti0 2 crystal 54 

//. Experiments with the 600 MeV linear accelerator 

II. 1 Experiments with the photon beams 59 
II. 1.1 Photonuclear physics below the pion photoproduction 

threshold 59 
II. 1.2 Photonuclear physics above the pion production 

threshold 62 
11.1.3 Measurements of total photon absorption cross sections 

on Be, C, Pb nuclei in the A(3,3) resonance region ,... 63 

II. 1.4 Study of the D(Y,pp)T~ reaction with monochromatic 
photons 65 

II. 1.5 TT° photoproduction on proton near threshold 57 

II. 1.6 Calculation of y + 3He •* p + d reaction cross section 
from 100 to 400 MeV 68 

II.2 Experiments with the electron beam 69 
11.2.1 Measurement of the magnetic form factor of 3He up to a 

5,66 fm"1 mom....turn transfer 69 
11.2.2 Charge densities in i'b region 70 
11.2.3 Measurement of elastic and inelastic electron scatte

ring for 7 0 » 7 2 » 7 " * 7 6 e - . u ? to 3 fm - 1 transfer 7] 

11.2.4 Systematic study of the collective states of the 
1 1*8 , 1 50 , 1 52, 1 5<tc_ {„_«.__„_ -7T 

' » ' Sm isotopes 73 
11.2.5 Deep inelastic ele-tron scattering on 1 2 C , "*0Ca, l , 8Ca 

isotopes in the A(i,3) resonance region , 75 



Vil 

1.16 Effets de structure nucléaire sur la fusion entre ions lourds 
au voisinage de la barrière. Etude des réactions 1 60 + 5 8» 6 0Ni 40 

1.17 Mécanismes de réaction 41 

1.17.1 Processus directs et de fusion étudiés à l'aide de 
coïncidences Y~P a r ti- c ul e s légères ou lourdes pour le 
système 1,8Ti + ' 3C à 46 MeV 41 

1.17.2 Distributions angulaires des particules chargées émises 
N par le système l , 8Ti + 1 3C à 46 MeV 46 

1.17.3 Spectres continus (réactions à une étape) pour le sys
tème "8Ti + 1 3C à 46 MeV 4 6 

1.17.4 Systématique d'études de fusion et déc^xcitatitn pour 
les noyaux composés Ni pairs depuis des énergies sub-
coulombiennes 47 

1.17.5 Fonctions d'excitation de production des 13 noyaux ré
siduels les plus importants du système 1,6Ti + C et 
peuplement à 1'état fondamental 48 

1.17.6 Utilisation de la spectroscopie X dans le cadre des me
sures de sections efficaces absolues 49 

1.18 Etude des niveaux de haut spin pour quelques noyaux de la 

couche fp, en particulier Co 50 

1.19 Recherche d'isomères de haut spin pour la région Fe, Co, Ni .. 51 

1.20 Physique non nucléaire 53 

1.20.1 Expérience de datation par 11(C 53 
1.20.2 Implantation d'ions Cu dans un cristal MgO ou Ti02 .... 54 

//. Expériences à l'ALS 

II. 1 Expériences avec les faisceaux de photons 59 

11.1.1 Physique photonucléaire au-dessous du seuil de photo
production de pions 59 

11.1.2 Physique photonucléaire au-dessus du seuil de produc
tion de pions 62 

11.1.3 Mesures de sections efficaces d'absorption totale de 
photons par des noyaux de béryllium, carbone, plomb dans 
le domaine de la résonance A(3,3) 63 

11.1.4 Etude de la réaction D(y,pp)ïï_ avec des photons mono
chromatiques 65 

11.1.5 Photoproduction de TT° sur le proton au voisinage du 
seuil 67 

11.1.6 Calcul de la section efficace de la réaction y + 3He •* 
p + d de 100 à 400 MeV 68 

II.2 Expériences avec le faisceau d'électrons 69 

I T 2.1 Le facteur de forme magnétique de 3He jusqu'à un trans
fert d'impulsion de 5,66 fm_1 69 

11.2.2 Densités de charge dans la région du plomb 70 
11.2.3 Etude par diffusion élastique et inélastique des iso

topes 70, 72, 74 et 76 du germanium jusqu'à un trans
fert -de 3 fm" ' 71 

11.2.4 Etude systématique des é.ats collectifs des isotopes 
148, 150, 152, 154 du samarium 73 

11.2.5 Diffusion très inélastique d'électrons sur 1 2C, l,0Ca, 
M 8Ca autour de la résonance A(3,3) 75 



viii 

11.2.6 Study of the 3He wave function by means of the (e,e'p) 
reaction 77 

11.2.7 Study of photons emitted by channeled electrons 80 

11.3 Experiments with the pion beams 81 

11.4 Experiments with the muon beams 82 

11.4.1 Muon capture in hydrogen 82 
11.4.2 Muon capture in deuterium 83 
11.4.3 Chiral symmetry and axial charge density in the 

0 + •*-+ 1 + transition induced in the A»12 nuclei 84 
11.4.4 A muon spin rotation experiment 86 

///. Experiments with the Saturne synchrotron 

111.1 Complement of experimental study of the 10B(p,Tr+) * *B reaction 
at and above the (3,3) resonance 91 

111.2 Measurement of da/dft(9) and A y(9) for the p + p->-d + ïï
+ reaction 93 

111.3 Study of the p + d -*• 3He + y and p ,+ d -*• 3He + TT° reactions 
around 450 MeV 95 

111.4 Study of the d + p -»• 3He + y reaction at T,j » 376 and 600 MeV. 96 

111.5 Study of the d + d •+ a + y reaction at 376 MeV 97 

111.6 Measurement of the analysing power and the spin correlation 
parameter in p-p scattering between 500 and 800 MeV 98 

111.7 Measurement of the analysing power in the p-p elastic scatte
ring at 800 and 1030 MeV .' 99 

111.8 Measurement of total cross section differences Ao T using beam 
and target, both transversally polarized, ' ^tween Tp • 500 
and T p = 750 MeV 100 

111.9 Status of the crossed jet experiment 102 

111.10 Alpha particle elastic scattering on 5 8Ni, 1 1 6 S n and Z 0 8 P b at 
T a - 340 and 480 MeV 103 

III. 11 Study of high energy excitation giant resonances by alpha par
ticle inelastic scattering at 340 and 480 MeV 104 

111.12 K + elastic scattering data analysis 106 

111.13 Microscopic analysis of the 613 MeV 12C(p,TT~) ' 3 0 g # s # reac
tion '..'. 108 

111.14 Microscopic description of Che p-d backward scattering Ill 

III. 15 Analysis of the coherent u~ production in the 6Li(d,ir~)8B 
reaction 113 

111.16 Information on the probability of an isobaric component in the 
ground state of a nucleus via the (p,Tr~) reaction 115 

111.17 Momentum transfers induced by light projectiles between 35 
and 1000 MeV/A 117 



IX 

11.2.6 Etude de la fonction d'onde de l'hélium-3 par la réac
tion (e.e'p) 77 

11.2.7 Etude des rayonnements de canalisation 80 

11.3 Expériences avec les faisceaux de pions 81 

11.4 Expériences avec les faisceaux de muons 82 
11.4.1 Capture des muons dans l'hydrogène 82 
11.4.2 Capture des muons dans le deuterium 83 
11.4.3 Symétrie chirale et densité de charge axiale dans la 

transition 0 + •*-+• 1 + induite dans les noyaux A=12 84 
11.4.4 Recherche en physique des matériaux à l'ALS : une ex

périence uSR 86 

///. Expé,iencm au synchrotron Saturn* 

111.1 Complément d'étude expérimentale de la réaction 10B(p,ïï+)JXB 
autour et au-delà de la résonance (3,3) 91 

111.2 Mesure de da/dî2(0) et de Ay(9) pour la réaction p + p •+ G + ir+ . 93 

111.3 Etude des réactions p + d •+ 3He + y et p + d -+ 3He + TT° autour 

de 450 MeV 95 

111.4 Etude de la réaction d + p -> 3He + y à T. = 376 et 600 MeV ... 96 

111.5 Etude de la réaction d + d + a + y à 376 MeV 97 
111.6 Mesure du pouvoir d'analyse et du paramètre de corrélation de 

spin dans la diffusion proton-proton entre 500 et 800 MeV .... 98 

111.7 Mesure du pouvoir d'analyse dans la diffusion élastique pro
ton-proton à 800 et 1030 MeV . 99 

111.8 Mesure de la différence des sections efficaces totales ACj. 
avec un faisceau et une cible polarisés transversalement entre 
T p - 500 et T p » 750 MeV 100 

111.9 Etat de l'expérience avec jets croisés 102 

111.10 Diffusion élastique de particules a par 5 8Ni, U 6 S n et 2 0 8Pb 
à T a = 340 et 480 MeV 103 

III. 11 Etude de résonances géantes à haute énergie d'excitation par 

diffusion inélastique de particules a de 340 et 480 MeV 104 

III. 12 Analyse des données de diffusion élastique de K + 106 

111.13 Analyse microscopique de la réaction 12C(p,TT~) 1 3Û£ p à 
613 MeV '.. '. 108 

111.14 Description microscopique de la diffusion arrière de protons 
sur le deuterium Ill 

III. 15 Analyse de la production cohérente de ïï~ dans la réaction 
6Li(d,TT)8B 113 

111.16 Informations sur la probabilité de composante isobarique dans 
l'état fondamental d'un noyau à partir de la réaction (p,ir") . lis 

111.17 Transferts d'impulsion induits par des projectiles légers 
entre 35 et 1000 MeV/A 117 



IV. Fission research 

IV.1 Dynamics of the thermal fission process of even-even nuclei : 
cold fragmentations 123 

IV.2 Analysis of the 2 3 2 T h (n,f) reaction near the fission 
barrier 124 

IV.3 The 2 3 2 T h (d,pf) reaction 127 

V Experiments performed with other accelerators 

V.l Study of Z hypernuclei at CERN 131 
V.2 Search for baryonium states 134 

V.3 Electromagnetic proton form factor in the time-like region 

through the reaction p + p -> e + + e~ 136 

V.4 Pion production with a 85 MeV/A l2C beam 137 

V.5 Deep inelastic collisions of heavy ions 138 
V.5.1 Charge equilibrium for the Pb + Ge and Kr + Au systems. 138 
V.5.2 Deep inelastic reactions in the vicinity of the inte

raction barrier for the S + Cu system 139 
V.5.3 Fragment-fragment and light particles-fragment coinci

dences in the *,0Ar (280 MeV) + 5 8Ni system 140 

V.6 Fast fission 141 

V.6.1 Mass distribution in the 3 5C1 + 1 9 7 A u reaction 141 
V.6.2 A study of equal-mass fragmentation in the 5 6Fe + 2 0 8 P b 

system 143 

V.7 Fusion excitation function for the 1 , 0Ca + M 0Ca system near 

threshold 144 

V.8 Theoretical studies and models 145 

V.8.1 Dissipative phenomena in heavy ion collisions studied 
in the framework of a dynamical model 145 

V.8.2 Utilization of temperature-dependent friction tensors 
in phenomenological models of heavy ion reactions 147 

V.8.3 Application of a transport equation to the dynamics of 
fission at high excitation energy 148 

V.8.4 Dispersion and collective motion 149 
V.8.5 TDHF description of charge equilibrium in heavy ion 

collisions 150 

VI. Long-term stays in foreign laboratories 

VI. 1 ïï+-nucleus elastic scattering between 20 and 50 MeV 155 

VI.2 Fragmentation of l , 0Ar at 118 MeV/A 157 

VI.3 Study of the 2 0Ne + 1 2 C reaction at 250 MeV 159 

VI.4 Reaction cross section for the 1 2 C + 1 2 C system from 10 MeV/A 
to 24 MeV/A 160 

VI.5 Light particle emission in the 1 6 0 induced reactions at 140, 
215 and 310 MeV 161 

VI.6 Comparison of proton and neutron emission in the 1 6 0 + 2 3 8 U 
reaction at 310 MeV 162 



X I 

IV. Etudes sur la fission 

IV.1 Etude de la dynamique du processus de la fission thermique de 
noyaux pair-pair : les fragmentations "froides" 123 

IV.2 Analyse de la réaction 2 3 2 T h (n,f) au voisinage du seuil de 
fission 124 

IV.3 Réaction 2 3 2 T h (d,pf) 127 

V. Expériences auprès d'autres accélérateurs 

V. 1 Etude des hypernoyaux E au CERN 131 

V.2 Recherche de systèmes N-N de type "baryonium" 134 

V.3 Facteurs de forme électromagnétique du proton dans la région 

temps par la réaction p + p •> e + + e~ 136 

V.4 Production de pions avec un faisceau de 1 2 C de 85 MeV/A 137 

V.5 Collisions très inélastiques d'ion lourds 138 
V.5.1 Equilibre de charge pour les systèmes Pb + Ge et Kr+Au. 138 
V.5.2 Etude des réactions très inélastiques au voisinage du 

seuil d'interaction sur le système S + Cu 139 
V.5.3 Coïncidences fragment-fragment et particules légères-

fragment sur le système 1*°Ar (280 MeV) + 5 8Ni 140 

V.6 Fission rapide 141 

V.6.1 Distribution de masse dans la réaction 3 5C1 + 1 9 7 A u 141 
V.6.2 Etude de la division en fragments de masses égales dans 

la réaction 5 6Fe + 2 0 8 P b 143 

V.7 Fonction d'excitation de fusion pour le système l , 0Ca + l*°Ca au 
voisinage du seuil 144 

V.8 Etudes et modèles théoriques 145 

V.8.1 Modèle dynamique rendant compte des processus dissipa-
tifs dans les collisions d'ions lourds 145 

V.8.2 Utilisation de tenseurs de friction dépendant de la 
température dans les modèles phénoménologiques pour les 
réactions entre ions lourds 147 

V.8.3 Application d'une équation de transport à la dynamique 
de la fission à haute énergie d'excitation 148 

V.8.4 Dissipation et mouvements collectifs 149 
V.8.5 Description TDHF de l'équilibre de charge dans les 

collisions d'ions lourds 150 

VI. Séjours de longue durée à l'étranger 

VI. 1 Diffusion élastique ïï±-noyaux entre 2C et 50 MeV 155 

VI.2 Fragmentation de l , 0Ar â 118 MeV/A 157 

VI.3 Etude de la réaction 2 n N e + 1 2 C à 250 MeV 159 

VI.4 Section efficace de réaction pour le système 1 2 C + 1 2 C de 
10 MeV/A à 24 MeV/A j60 

VI.5 Emission de particules légères dans les réactions induites par 
1 6 0 à 140, 215 et 310 MeV 161 

VI.6 Comparaison de l'émission de protons et de neutrons dans la 
réaction 1 6 0 + 2 3 8 U à 310 MeV 162 



x i i 

Part I I . TECHNICAL DEVELOPMENTS 163 

Technical developments at the DPh-N/AL 

I. General operation 157 

1.1 Running time j57 
1.2 Klystrons and hard tubes 168 
1.3 General maintenance 169 
1.4 Electron and positron beams 171 

II. Maintenance, development and studies of accelerator components 174 

II. 1 Sections 174 
11.2 New amplifier for the injector 175 
11.3 RF 177 
11.4 Magnetic lenses 178 

III. Maintenance, development and studies of the beam handling 
system 180 
III. 1 Low energy beam line 180 
111.2 Electron spectroscopy beam line (HE1) 180 
111.3 Automatization of the HE3B beam line 183 

IV. Beam diagnostics 184 
IV.1 Ferrite beam intensity monitors 184 
IV.2 Devices for visualizing the beams 184 
IV.3 Secondary electron monitors 185 
IV.4 UHF travelling wave position monitors 185 

V. Automatization •. 186 
V.1 Installation of a second T1600 computer 186 
V.2 New CAMAC interrupt management 188 
V.3 Computer control of the triplets power supplies 188 

V.4 Automatic control of the master oscillator UHF fre
quency by a microprocessor unit 189 

V.5 CAMAC interface for a high resolution digital voltmeter ... 190 
VI. Transformation project for the ALS 190 

VI. 1 Objectives of the renovation 190 
VI.2 Principle of the association of a stretcher ring to the 

linac 191 
VI.3 Study of a stretcher ring 191 
VI.4 Characteristics of the extracted beam 192 
VI.5 Rebuilding of the linac 192 
VI.6 First experiments on the correction ^" energy dis

persion 194 
VI. 7 First conclusions 195 



X l l l 

Deuxième p a r t i e . DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES 163 

Développements techniques au DPhN/AL 

I- Exploitation générale de l'accélérateur et du transport des 
faisceaux 167 

1.1 Heures de fonctionnement 167 
i. 2 Klystrons et tubes durs 1*8 
I.3^Maintenance générale des installations .69 
1.4 Production des faisceaux accélérés 171 

II. Maintenance, développement et études d'éléments de l'accélé
rateur 174 

II. 1 Sections 174 
11.2 Etude et réalisation d'un nouveau dispositif d'injection 

du faisceau 175 
11.3 HF 177 
11.4 Eléments magnétiques 178 

III. Maintenance, développement et études d'éléments du transport 
des faisceaux 180 

III. 1 Voie de basse énergie 180 
111.2 Voie de spectrométrie des électrcnj (HEl) 180 
111.3 Automatisation de la voie HB3B 183 

IV. Mesures et diagnostics sur les faisceaux 184 

IV.1 Mesureurs a'intensité de faisceau â tore de ferrite 184 
IV.2 Appareillages de'visualisation des faisceaux 184 
IV.3 Détecteurs à lames minces 185 
IV.4 Mesureurs de position du faisceau â ondes progressives par 

mesure de phase 185 

V. Automatisation 186 

V.l Mise en service d'un second calculateur T1600 186 
V.2 Amélioration de la gestion des interruptions du réseau CAMAC 188 
V.3 Automatisation de la commande des alimentations des tri

plets de quadrupôlrs de l'accélérateur 188 
V.4 Asservissement de la fréquence UHF par microprocesseur .... 189 
V.5 Coupleur CAMAC pour voltmètre numérique à très grande ré

solution 190 

VI. Pojet de rénovation de l'ALS (études ALS-2) 190 

VI. 1 Objectifs de la rénovation 190 
VI.2 Principe de l'association d'un anneau de lissage à un 

accélérateur linéaire .... 191 
VI.3 Etude d'un anneau de lissage 191 
VT.4 Caractéristiques du faisceau extrait 192 
VI.5 Transformation de l'accélérateur linéaire 192 
VI.6 Premieres expériences sur la correction de dispersion 

d'énergie 194 
VI.7 Premières conclusions 195 



x iv 

Technical developments at the DPh-N/HE 

I. The HE3B line : re.ent technical improvements 199 
-II. Crossline : a high resolution detector 201 
III. Gas £erenkov counter for the HE 1 room 203 
IV. Diminution of thermal losses of the high pressure and low 

temperature 3He target 203 
V. Information treatment 204 

V.l The new ND-500 computer systems 204 
V.2 Conception and realization of a local area network at 

the DPh-N/HE 207 
V.3 Automatic control of the HE1 and HE3 experimental areas . . . 207 

Technical developments at the DPhN/ME 

I. New beam line of low energy kaons at CERN 211 
II. Detectors 212 

11.1 Amplification system using secondary electron emission by 
transmission, by means of porous targets 212 

11.2 Silicon semiconductor detectors for high energy expe
riments 214 

III. Electronics 217 
III. I Fast electronics and CAMAC modules 217 

III.2 Hardware and software for the fast acquisition system 
(SAR) 222 

IV. Nuclear scattering radiography 224 
IV. 1 Medical radiography 224 
IV.2 Industrial radiography 225 
IV.3 Kineradiography 225 

Technical developments at the DPhN/BE 

I. Van de Graaff tandem operation 229 
II. The beam line at 45° left 231 

III. Realization of an annular strip surface barrier solid state d«tector232 
IV. Performance characteristics of a y-X detector 234 
V. Small scattering chamber for low cross section measurements by 

y-ray spectroscopy 235 
VI. Position monitor for the SPEG 237 

VII. Magnetic field measurements on the 1/4 scale model of the SPEG. 239 
VIII. Electronics .. 241 

VIII.1 Linear electronics 241 
VIII.2 Digital electronics 243 



XV 

Développements techniques au DPh-N/HE 

I. La voie HE3B : nouveautés techniques 199 

II. Crossline : un détecteur à haute résolution 201 

III. Détecteurs Cerenkov à gaz pour la salle HE1 203 

IV. Diminution des pertes thermiques de h cible de gaz 3He à 

haute pression et basse température 203 

V. Informatique 204 

V.I Les nouveaux ord~nateurs ND-500 du DPh-N/HE 204 
V.2 Conception et réalisation d'un réseau local d'ordinateurs 

au DPh-N/HE 207 
V.3 Evolution du contrôle des aires expérimentales en salle 

HEl et installation en salle HE3 207 

Développements techniques au DPh-N/ME 

I. Nouvelle ligne de kaons de basse énergie au CERN 211 

II. Détecteurs 212 

11.1 Amplification électronique par émission secondaire en 
transmission à l'aide de couches minces poreuses 212 

11.2 Détecteurs semiconducteurs au silicium pour expériences à 
haute énergie 214 

III. Electronique 217 

111.1 Réalisation de tiroirs d'électronique rapide et de mo
dules CAMAC 217 

111.2 Matériel et logiciel pour le système d'acquisition ra
pide (SAR) 222 

IV. Radiographie par diffusion nucléaire 224 

IV.1 Radiographie médicale 224 
IV.2 Radiographie industrielle 225 
IV.3 Cinéradiographie 225 

Développements techniques au DPhN/BE 

I. Fonctionnement du tandem 229 

II. La ligne de faisceau 45" gauche 231 

III. Réalisation d'un détecteur annulaire à plages 232 

IV. Performances d'un détecteur y-X à fenêtre de béryllium 234 

V. Petite chambre à réaction pour mesurer des sections efficaces 

faibles par spectroscopic gamma 235 

VI. Détecteur de mesure de position pour le SPEG 237 

VII. Mesures de cartes de champ sur le modèle 1/4 du SPEG 239 

VIII. Electronique 241 

VIII.1 Electronique analogique 241 
VIII.2 Electronique numérique 243 



xvi 

IX. Data acquisition 245 
IX. 1 Replacement of the CII 10020 computer 245 
IX.2 Set-up of the MODCOMP computer 245 
IX. 3 A new central computer unit 245 

Technical developments at the DPh-N/MF 

I. Experimental improvements at the different "monochromatic" 
photon beams 249 
1.1 Experimental set-up in the BE room 249 
1.2 Experimental set-up in the HE3 room 252 

II. Technical developments for heavy ion physics 253 
II. 1 Test of a large ionization chamber 253 
11.2 Parallel plate avalanche detectors 254 
11.3 X,Y position sensitive parallel plate avalanche detectors. 256 
11.4 A double M.W.P.C. counter to be used in the Q3D spectrometer 258 
11.5 Thin propylene sheet production by stretching 258 

III. Data sorting and preanalysis of multiparametic heavy ion experi
ments by means of a MODCOMP computer 259 

Technical developments common to several services 

I. The Diogene project (common to DPh-N/ME and DPh-N/MF) 263 
1.1 Present status of the project 263 
1.2 The prototype sector , 264 
1.3 Associated electronics 265 
1.4 Trajectory recognition code 266 

II. Study of a tandem post acceleration system with independent 
superconducting cavities 267 
II. 1 Introduction 267 
11.2 Accelerating cavities 268 
11.3 Magnetic field calculations in the resonator 270 

Annexe I. PUBLICATIONS 277 
Annexe II. PERSONNEL 291 



XVII 

IX. Informatique 245 

IX. 1 Remplacement du calculateur CII 10020 245 
IX.2 Liaison du calculateur MODCOMP vers l'extérieur 245 
IX.3 Une nouvelle unité centrale 245 

Développements techniques au DP>-N/UF 

I. Développement des équipements expérimentaux autour des lignes 
de faisceaux de photons moncchromatiques 249 

1.1 Equipements de la salle BE 249 

1.2 Equipements de la salle HE3 252 

II. Développements techniques pour la physique des ions lourds .... 253 

11.1 Essai d'une chambre d'ionisation de grande profondeur .... 253 
11.2 Détecteurs à avalanche â plaques parallèles 254 
11.3 Détecteurs â plaques parallèles à localisation X,Y 256 
11.4 Un double compteur à fil pour la focale du spectromètre Q3D 258 
11.5 Réalisation de feuilles plastiques minces par étirage .... 258 

III. Mise en oeuvre d'un calculateur de tri et prétraitement de mar
que MODCOMP 259 

Développements techniques communs à plusieurs services 

I. Projet Diogène (commun au DPh-N/ME et au DPh-N/MF) 263 

1.1 Etat d'avancement général du projet 263 
1.2 Secteur prototype 264 
1.3 Electronique associée 265 
1.4 Programme de reconnaissance des traces 266 

II. Etude d'un système de post-accélération du tandem â -avités 
supraconductrices indépendantes 267 

II. 1 Introduction 267 
II.2 Cavités 268 
II. 3 Calct'1 des champs dans le résonateur 270 

Annexe I . PUBLICATIONS 277 

Annexe II . PERSONNEL 291 



FOREWORD 

This volume presents the experimental and technical activities of 
the Département de Physique Nucléaire (Saclay) from October 1st 
1980 till September 30th 1981. Themost important results are sum
marized in the next few pages for each of the five Services which 
constitute the Department. 

Ti.e departmental research progrxm is organized around two major 
axes : intermediate energy nuclear physics and heavy ion physics. 
For intermediate energy physics, the DPh-N uc?.s the 700 MeV linear 
electron accelerator situated at the Orme de.-; Merisiers, as well 
as the installations of the National Laboratory Saturne and of the 
CERN. For heavy ion physics, the Department has a pulsed 9.6 MV 
tandem ; many experiments are also carried in other laboratories : 
for example, with Alice at Orsay, the L'nilac at Darmstadt, the 
post-accelerated tandem at Heidelberg and the 12C beam at CERN etc. 

Among the important events of the year, we note that the maximum 
energy of the ALS has been increased up to 728 MeV with a resolu
tion maintained at 10~*. A tagging system for bremsstrahlung pho
ton is now operational. The decision for the construction of a 
booster for the tandem has been taken. A prototype supraconducting 
cavity has been installed and gives excellent results. Other cavi
ties will be progressively added until a 20 MV equivalent tandem 
is obtained (around 1985). A continuous effort has been maintained 
for the equipments which will be installed in the National Labora
tories, Ganil or Saturne. The multiplicity detector Diogene, 'ns-
talled at Saturne II, will function during the second semester of 
1982. Secondary emission detectors with high performances have been 
constructed. Several equipments for Ganil are being prepared : the 
SPEG spectrometer, the Cyrano reaction chamber, several ionisation 
chambers and localisation detectors. 

The high-quality of the Saclay research work, the up-grading of the 
local equipments to a level of international competitivity and the 
priority given to our programs with the National Laboratories should 
enable the DPh-N to undergo success fully the mutations required by 
the great progresses of nuclear physics which can be foreseen in 
the next few years. 

V. GILLET 
Head of the Nuclear 
Physics Department 



AVANT PROPOS 

Ce compte rendu d'activité présente les résultats expérimentaux et 
les réalisations techniques du Département de Physique Nucléaire 
entre le 1er octobre 1980 et le 30 septembre 1981. Dans les pages 
qui suivent, les responsables de chacun des cinq services ont mis 
en évidence les événements et les résultats les plus marquants. 

L'activité du Département s'équilibre autour de deux axes majeurs : 
la physique nucléaire aux énergies intermédiaires et la physique 
des ions lourds. Pour les énergies intermédiaires, le DPh-N utilise 
d'une part l'accélérateur d'électrons de 700 MeV de l'Orme des Me
risiers, dont il assure le fonctionnement et qui permet d'aborder 
la physique élec.ro-et photo-nucléaire, et il utilise d'autre part 
le* installations du Laboratoire National Saturne et du CERN pour 
la physique avec des hadrons. En ce qui concerne la physique des 
ions lourds, le Département dispose d'un tandem 9,5 MV puisé, mais 
il effectue également de nombreuses expériences à l'extérieur, au
près d'Alice à Orsay, de l'Unilac à Darmstadt, du tandem post-ac
céléré de Heidelberg, et avec les faisceaux de 1 2C â 86 MeV par 
nucléon du CERN. 

Sur le plan technique, on pourra noter que l'énergie maximale des 
électrons accélérés par l'ALS a été accrue cette année de plus de 
100 MeV (728 MeV ont été atteints), avec une résolution en énergie 
maintenue aux environs de ÎO-1*. Un système d'étiquetage des pho
tons de freinage fonctionne dés< mais auprès de ce même accéléra
teur. La décision de la construction du post-accélérateur du tan
dem a été prise après que les cavités supraconductrices prototype 
installées auprès du tandem 9,5 MV aient donné un faisceau puisé 
parfaitement fiable. D'autres cavités vont être progressivement 
ajoutées pour obtenir l'équivalent d'un tandem 20 MV. Un effort 
particulier continu a été mené pour les équipements destinés aux 
laboratoires nationaux. Le détecteur de multiplicité Diogène, des
tiné aux expériences auprès de Saturne II, doit fonctionner cou
rant 1982. Des détecteurs â émission secondaire très performants 
ont été mis au point. De nombreux équipements destinés au Ganil 
sont en construction : spectromètre SPEG, chambre â réaction Cyra
no, chambres d'ionisetion, détecteurs à localisation...) ou à l'é
tude (hodoscope pour fragments légers...). 

Cet équilibre entre la recherche proprement dite et le développe
ment de matériels nouveaux, voire de techniques innovatrices, le 
maintien à un niveau de compétitivité internationale des équipe
ments locaux et l'insertion prioritaire auprès des Laboratoires 
Nationaux, doivent permettre au DPh-N d'aborder avec confiance les 
mutations du domaine au cours des prochaines années. 

V. GILLET 

Chef du Département 
de Physique Nucléaire 



XX 

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

This annual report covers 5457 hours of running time, among them 
4230 hours have been efficiently available for the users (4020 
hours for physics experiments). These amounts are at the level of 
those for the academic year 1978-1979, with some improvement of 
the efficiency nearly equal now to 80 X. It was obtained by increa
sing the running time from November 1st to December 19th 1980 and 
resuming the operation at the beginning of February 1981, taking 
advantage of a special supplementary financial support in order to 
help *he physicists to complement their experiments in time for pre
sentation at the 9th ICOHEPANS (Versailles, July 1981). But the ac
celerator trill be early stopped the 10th of November 1981, due to 
shortage of budget and high rates of electrical power during the 
winter time. The actual running time for the calendar year 1981 
will indeed give only around 2500 hours of beam time for the phy
sics experiments. 

Two successes have been obtained during the year : the project of 
boosting the voltage of the klystrons in order to increase the li-
nac energy with a corresponding reduction of the duty cycle has \ 
been well fulfilled on February 1981. The maximum energy of the j 
ALS is now 728 MeV instead of the preceding record of 606 MeV on 
September 1979. During the year 1981 several runs have demonstra
ted the good stability of such an operating procedure in the vi
cinity of 700 MeV, giving by example ait average current of 50 p4 
of 690 MeV electrons with 80 % in an energy bandwidth 0.3 %. The 
characteristics of the new beam handling assembly are so good as 
before and the STRADIVARIUS energy loss spectrometer gives always 
an energy resolution b£/E = lO-1*. Reliability and easy adjustment 
are secured in the whole energy domain from the minimum energy -
54 MeV - used in crystal electron channeling in room HE3, to above 
700 MeV. 

The second successful operation is the recovering of the high con
version rate e+/e~ after cancellation of the magnetic defects of 
the solenoidal coils on the 9th section. Rates higher than 1.5 * 
10~3 for a positron energy of 135 MeV in the Low Energy room and 
of 1(T3 in room HE3 in an energy bandwith of 1 % are regularly ob
tained. More than 1200 hours of steady and easily adjusted posi
tron beams have been given, mainly during two long runs (500 hours 
and nearly 600 hours). The average intensity in room HE3 has rea
ched 70 nA for an energy of 450 MeV and 27 nA for 180 MeV, the ave
rage electron current on the converter target being limited to 
50 \iA. 
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SERVICE DE L'ACCELERATEUR LINEAIRE DE SACLAY DPh-N/AL 

Le présent rapport annuel couvre 5457 heures de fonctionnement con
tinu dont 4330 heures de faisceau effectivement disponibles pour 
les divers utilisateurs (4020 heures pour les expériences). Ces 
temps sont comparables à ceux de l'année 1978-1979 avec un rende
ment amélioré avoisinant 80 %. C'est le résultat d'une prolonga
tion du fonctionnement du 1er novembre au 19 décembre 1980 et d'une 
reprise de celui-ci dès le début de février 1981 après un court ar
rêt technique. Ces dispositions, visant à donner davantage de temps 
d'expériences pour présenter des résultats à la 9ème Conférence In
ternationale sur la Physique aux Hautes Energies et la Structure 
Nucléaire (Versailles, juillet 1981), n'ont été rendues possibles 
que grâce â un supplément budgétaire exceptionnel. Mais l'arrêt du 
fonctionnement a dû être fixé dès Te 10 novembre 1981 du fait des 
contraintes budgétaires et des tarifs élevés de l'électricité du
rant les mois d'hiver. Le rythme de fonctionnement pour l'année ca-
lendaire 1981 correspondra donc seulement à 3500 heures environ de 
faisceau disponible pour les expériences de physique. 

Cette année a été marquée par deux réussites : les travaux visant, 
par "survoltage des klystrons", à accroître l'énergie de l'accélé
rateur au prix d'une réduction du cycle utile de moitié ont effec
tivement été menés à bon terme dès février 1981. L'énergie maxima
le del'ALS est ainsi de 728 MeV au lieu du record précédant de 606 
MeV en septembre 1979. Plusieurs séquences de fonctionnement en 
cours d'année au voisinage de 700 MeV ont démontré la bonne stabi
lité de ce mode d'opération, fournissant par exemple un courant 
moyen de 50 yA d'électrons accélérés à 690 MeV dont 80 7. se trou
vait dans une bande d'énergie de 0,3 %. La qualité du nouvel en
semble de transport de faisceau a garanti le maintien des perfor
mances enregistrées en régime STRADIVARIUS (spectrométrie à perte 
d'énergie avec une haute résolution en énergie AE/E = 10 - 1*). Toutes 
les énergies, depuis le minimum de 54 MeV pratiqué pour la canali
sation des électrons dans les cristaux jusqu'au-dessus de 700 MeV, 
sont disponibles dans les salles de Haute Energie. 

Le second sujet de satisfaction est le bon rendement de production 
des faisceaux de positrons, retrouvé après correction des défauts 
de champ magnétique des solénoîdes de la 9ème section. On obtient 
de façon courante des rendements de conversion e +/e~ supérieurs 
à 1,5 x 10~ 3 à l'énergie de positrons de 135 MeV en salle de Bas
se Energie, et de 10~ 3 en salle HE3 dans une bande d'énergie de 
1 %. Grâce à deux longues séquences de fonctionnement assurant 
respectivement environ 500 et 600 heures de faisceaux de positrons 
stables et aisément ajustables, les physiciens ont disposé cette 
année de plus de 1200 heures de faisceaux ôe positrons dont l'in
tensité moyenne a atteint, en salle HE3, 70 nA â une énergie de 
450 MeV et 27 nA à 180 MeV sans dépasser un courant moyen d'élec
trons de 50 yA sur la cible de conversion. 



Maintenance is fruitful but cumbersome, then many components are 
now out of the market and we have to transform some elements of 
the linac, giving opportunity to increase both the reliability and 
adjustability ; it is the case for the new automatically contre l-
led supplies for the linac quadrupole triplet lenses and for deve
loping in the first RFdriving stage as a substitute of the reflex 
klystron a solid state RF unit with a microprocessor locking the 
RF frequency to the sections temperature. 

We have still some concern among others with the life time of the 
new generation of hard tubes. The automatic system also is an es
sential part of the general linac and beam handling control and 
its failures ere very tedious ; we prevent some of them by reco
vering a spare 1-1600 computer. Besides we experience some distur
bances in the adjustment of the device installed in the Low Energy 
area giving a low intensity (10 to 100 pA) beam by scattering of 
intense beams on a thin W wire. 

The study of the various ways of increasing the energy and the du
ty cycle of the ALS up to obtaining an intense continuous electron 
beam of approximately 2 GeV has begun a year ago and is now in an 
active stage with the aim of reporting at the end of 1982 on solu
tions corresponding to various beam characteristics. The microtron 
solution is of course considered but the main emphasis has been 
put up to now on a stretcher ring associated with the upgrade of 
the linac energy by substituting to our special high duty cycle low 
peak power klystrons, the usual high peak power low duty cycle klys
trons. The characteristics of the beam extracted from the ring are 
extensively studied. A first experiment has been made with the ac
tual linac in order to specify how to balance the strong beam loa
ding effect up to reduce the energy spectrum broadening to about 
one per cent FWHM. 

F. NETTER 
Head of the DPh-N/AL 
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L'effort de maintenance porte aussi ses fruits mais doit être d'au
tant plus soutenu que de nombreux matériels ne se trouvent plus 
sur le marché, ce qui oblige à d'importantes transformations. Cer
taines contribuent non seulement à l'amélioration de la fiabilité 
mais aussi à une plus grande souplesse d'opération ; ainsi, les 
nouvelles alimentations des triplets de quadrupôles de l'accéléra
teur seront commandées automatiquement et le premier étage du sys
tème de pilotage HF comportera, au lieu d'un klystron reflex qui 
n'est plus fabriqué, une source "état solide" dont la fréquence 
sera asservie à la température des sections pat un microprocesseur. 

Certains sujets d'inquiétude subsistent. La longévité des tubes 
durs de la nouvelle fabrication semble réduite. Les incidents sur 
le système automatisé sont d'autant plus durement ressentis que 
la conduite de l'accélérateur fait plus appel à ce système ; pour 
se prémunir contre certains d'entre eux, il a été possible de ré
cupérer un deuxième calculateur Tl600. Par ailleurs, le dispositif 
de fil diffuseur en zone de Basse Energie, capable dans de bonnes 
circonstances de fournir plus de 100 picoampères de courant d'élec
trons en salle BE pendant un tir vers les salles de Haute Energie, 
présente encore des modalités de réglage incertaines. 

Commencées depuis un an, les études des diverses possibilités tech
niques pour augmenter l'énergie et le cycle utile de l'ALS jusqu'à 
obtenir un faisceau continu et intense d'électrons d'environ 2 GeV 
sont entrées dans une phase plus active visant à aboutir à des con
clusions pour la fin de 1982. Bien que la solution d'un microtron 
soit également prise en compte, le travail a surtout porté jusqu'à 
présent sur l'association d'un anneau de lissage à l'accélérateur 
actuel qui serait équipé de klystrons à grande puissance crête et 
faible cycle utile pour augmenter son énergie. Les caractéristiques 
du faisceau extrait de l'anneau font l'objet d'une étude systéma
tique. Une première expérience a été faite sur l'accélérateur ac
tuel pour rechercher les conditions permettant de ramener la dis
persion en énergie d'un faisceau de grande intensité sortant de 
l'accélérateur aux environs du pour-cent. 

F. NETTER 

Chef du DPh-N/AL 



SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A HAUTE ENERGIE 

Experiments at the Saclay Linear Accelerator laboratory were car
ried out principally with the electron and photon beams. The pion 
and muon beams were used in experiments for which the qualities 
and the specialities of ALS provided unarguable advantages over 
other existing accelerators. 

The chief activity in the experimental hall devoted to high energy 
photons was the installation of a new facility for the production 
of monochromatic photons by the annihilation in flight of mono-
energetic positrons. The photons were tagged by the low energy pho
ton emitted in the backward direction in the center of mass sys
tem. The monochromatic photon beam came on-line for the first time 
and was used to measure the total absorption cross section for 174, 
308 and 392 MeV photons by natural carbon and lead, while detec
ting the charged reaction products. 

Similar measurements have been carried out by the Department of 
Fundamental Neutron Measurements (DPh-N/MF) while detecting emit
ted neutrons, as explained elsewhere in this report. 

The existing monochromatic photon beam was used to measure the 
cross section for the reaction y + d + p+p+ir~ in which the 
two protons were detected in coincidence, for a range of incident 
photon energies from 350 to 450 MeV. The validity of the model 
used to analyse earlier results in terms of the above reaction was 
verified by this measurement. 

Finally, experiments permitted the de finition of the practical con
ditions for the measurement of the absolute cross section for thre
shold TT° photoproduction on protons. The preliminary results have 
been satisfactory. Data collection can therefore begin in 1982. 

In the domain of electron experiments, the use of the energy loss 
system STRADIVARIUS associated with an improved detector and an 
updated computer system, and an increase in the accelerator energy 
to 720 MeV combined to open new possibilities. 

The following experiments profited from the achievment of very high 
resolution through the use of the complete beam-target-detection-
analysis system : 
. the determination of properties of the nucléon (or hole) orbital, 
a 3pxy2 neutron and a 3s w . proton, by elastic scattering of 502 
MeV electrons on the lead isotopes 204, 206 and 208 and on thal-
lium-205 ; 
. measurement of the elastic and inelastic electron scattering 
cross sections on germaniun-70, 72, 74 and 76 up to momentum trans
fers of Z fm-1 ; 

. a systematic study of the excitation of collective states of the 
samarium isotopes 148, 150, 152 and 154 by the scattering of 500 
MeV electrons, for a momentum transfer habiôeen 0.9 and 2 fm~l. 
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SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A HAUTE ENERGIE DPh-N/HE 

Les expériences à l'Accélérateur Linéaire de Saclay se sont prin
cipalement développées avec les faisceaux d'électrons et de pho
tons. Les faisceaux de pions et de muons ont été utilisés pour réa
liser des expériences dans lesquelles les qualités et la spécifi
cité de l'ALS fournissaient des avantages incontestables sur les 
autres accélérateurs existants. 

L'activité prioritaire dans la salle expérimentale dévolue aux pho
tons de haute énergie a été la mise en place du dispositif de pro
duction de photons monochromatiques obtenus par annihilation en 
vol de positons moncénergétiques, photons étiquetés par la détec
tion du photon de faible énergie émis vers l'arrière dans le sys
tème du centre de masse. Ce faisceau a pu être utilisé pour la pre
mière fois et les sections efficaces d'absorption totale des gamma 
de 174, 308 et 392 MeV ont été obtenues sur le carbone et le plomb 
naturels en détectant les produits chargés émis lors de la réac
tion. 

Des mesures similaires ont été effectuées par le Service de Mesure 
Neutronique Fondamentale (DPh-N/MF) en détectant les neutrons émis, 
comme il est possible de le lire dans ce rapport d'activité. 

Le faisceau de photons monochromatiques existant a, lui, été uti
lisé pour mesurer la section efficace de la réaction y+d •* p + p + IT" 
en détectant en coïncidence les deux protons, pour des énergies de 
photons variant de 350 à 460 MeV. Il s'agissait de vérifier la va
lidité du modèle utilisé pour analyser l'ensemble des résultats 
antérieurs relatifs à cette réaction. 

Enfin, des essais ont permis de définir les conditions pratiques 
de mesure de la section efficace, en valeur absolue, de la photo
production de ÏÏ° sur le proton au seuil. Les résultats préliminai
res sont satisfaisants et la prise de données pourra débuter en 
1982. 

En ce qui concerne les expériences en électrons, l'utilisation du 
système à perte d'énergie STRADIVARIUS, associée à une améliora
tion du système de détection et à un renouvellement de l'informa
tique, et l'accroissement de. l'énergie de l'accélérateur jusqu'à 
720 MeV ont ouvert de nouvelles possibilités. 

L'obtention d'une très bonne résolution concernant l'ensemble fais
ceau-cible-détection-système d'analyse a été mise à profit dans les 
expériences suivantes : 

. détermination des propriétés du nucléon (ou trou) orbital, à sa' 
voir neutron 3pi/2 et proton 3sj/2 par diffusion élastique d'élec
trons de 502 MeV sur les isotopes 204, 206 et 208 du plomb et sur 
le thallium-205 ; 

. mesure de la section efficace de diffusion élastique et inélas
tique d'électrons sur les isotopes 70, 72, 74 et 76 du germani m 
jusqu'à des transferts d'impulsion de 3 fm-1 ; 



The increased accelerator energy provided by the staff of DPh-N/AL 
was used in two experiments : 
. The measurement of the magnetic form factor of helium-3 with 
back-scattered electrons up to a momentum transfer of 5.7 fm~l. The 
behavior near the first diffraction minimum was confirmed and the 
second maximum could be observed. 
. The highly inelastic scattering of electrons by the nuclei car-
bon-12 and calcium-40 and 48 could be carried out over the region 
of the h(Z3) resonance. The separation of the longitudinal and 
transverse response functions is underway. In the case of carbon-
12, a comparison with total absorption of real photons shows an 
as yet unexplained disagreement. 

(e3e'p) quasi elastic scattering experiments, in which the scat
tered electron and proton are detected in coincidence, were car
ried out on helium-3 with a energy resolution of 1.2 MeV. This made 
possible the separation of two-body breakup, 3He (e,e'p)2D, and 
three-body breakup, 3He (e,e'ppn), which had not previously been 
achieved at either Stanford and Kharkov. 

During the past year, experiments carried out at Building M using 
the pion and muon beams studied : 
. the scattering of TT+ beams on helium-3 and 4 nuclei ; 
. the capture of muons by protium. This experiment permitted the 
determination of the ortho-para transition rate of the molecule 
p\ip : \0p = (4.1 ± 1.4) x 10 s~x. The rate of capture in the or-
tho molecule is equal to \QM - (531 ± 33) s _ 1 . An important result, 
the pseudoscalar coupling constant of the weak interaction, can be 
deduced from these values : gt = - 8.7 ± 1.9. 

We mention two activities, not directly related to nuclear physics, 
but made possible by qualities of the beam and the stability of 
the accelerator : 
. channeling : the beam at low intensity but with very good angu
lar definition was used in studies of channeling in single crys
tals of silicon and diamond ; 
. \iSR : the structure of the muon beam made possible preliminary 
studies of the structure of multi-crystalline high purity iron. 

On the technical plane, advances were made in the development of 
cryogenic targets, and, on the photon and electron beam lines, de
tection techniques were perfected. A special effort was made to 
adapt hardware and software to the requirements of the experiments. 
In particular, the installation of a new computer system consis
ting of a NORD-100 and NORD-500 opened immense possibilities for 
users of the ALS experimental areas. 
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. étude systématique de l'excitation des états collectifs des iso
topes 148, 150, 152 et 154 du samarium par diffusion d'électrons 
de 500 MeV pour des transferts d'impulsion de 0,9 à 2 fm - 1 . 

L:accroissement de l'énergie de l'accélérateur, que les équipes du 
DPh-N/AL ont réalisé, a été utilisé dans deux expériences : 

. La mesure du facteur de forme magnétique de l'hélium-3 par ré-
trodiffusion des électrons a pu être poursuivie jusqu'à des trans
ferts d'impulsion de 5,7 fm - 1. Le premier minimum de diffraction a 
été confirmé et le second maximum a pu être observé. 

. La diffusion très inélastique des électrons par les noyaux de 
carbone-12, de calcium-40 et 48 a pu s'effectuer en couvrant la ré
gion d'excitation de la résonance A(33). La séparation des fonc
tions de réponse longitudinale et tran. verse est en cours. Dans le 
cas du carbone, la comparaison avec l'absorption totale des gamma 
réels montre un désaccord encore inexpliqué. 

Les expériences de diffusion quasi élastique (e,e'p) avec mesure 
en coïncidence de l'électron diffusé et du proton ont été faites 
sur l'hélium-3 avec une résolution en énergie de 1,2 MeV, permet
tant la séparation de la cassure en deux corps 3He (e,e'p) Deten 
trois corps 3He (e,e'ppn). Cette séparation n'avait jamais été réa
lisée auparavant ni à Stanford, ni à Kharkov. 

Au bâtiment M, avec les faisceaux de pions et de muons, les expé
riences commencées l'an dernier se sont poursuivies : 

. diffusion des faisceaux de ÏÏ* sur les noyaux d'hélium-3 et 4 ; 

. capture des muons dans le protium. Cette expérience a permis de 
déterminer le taux de transition ortho-para de la molécule pyp : 
À o p = (4,1 ± 1,4) x 101* s - 1 . Le taux de capture dans la molécule 
ortho est égal à Ag M = (531 ± 33) i"

1. Une donnée importante peut 
en être déduite, à savoir la constante de couplage pseudoscalaire 
de l'interaction faible : gH - - 8,7 ± 1,9. 

Mentionnons deux types d'activités éloignées de la physique nuclé
aire mais que les qualités des faisceaux et le bon fonctionnement 
de l'accélérateur ont permis, d'étudier : 

. la canalisation : les faisceaux d'électrons de très faible in
tensité, mais de très bonne définition angulaire, ont été utilisés 
pour des études de canalisation dans des monocristaux de silicium 
et de diamant ; 

. ySR : la structure du faisceau de muons a permis d'effectuer des 
essais préliminaires d'étude de structure sur des plaquettes poly-
cristallines de fer de haute pureté. 

Sur le plan technique, le développement des cibles cryogéniques 
s'est poursuivi, la mise au point de techniques de détection sur 
les voies photons et électrons s'est développée. Enfin, un effort 
particulier a été réalisé pour adapter l'électronique et l'infor
matique aux besoins expérimentaux. En particulier, la mise en ser
vice d'un nouveau système d'informatique constitué de NORD-100 et 



Theoretical studies have been undertaken in our department in two 
different domains : 
. the cross section for the reaction 3He + y •*• p + d has been cal
culated starting with a realistic three-body wave function using 
methods previously employed in the study of the mechanism of the 
reaction y+D+p+n; 
. the role ofmesonic exchange currents has been estimated for the 
0+ •*-* 1+ transition in nuclei of mass 12. In particular, the axial 
charge density greatly increased relative to that of the impulse 
approximation. This renormalization is a manifestation of the chi-
ral syrrmetry. It is imposed by the results of experiment. 

I would like to end by pointing out that during the past year we 
have seen the development of cooperation with numerous outside la
boratories* both domestic (Annecy, Lyon, Vitry,...) and foreign 
(Amsterdam, CERN, Mainz,...). 

C. SCHUHL 
Head of the DPh-N/HE 



de NORD-500 ouvre de grandes possibilités aux utilisateurs des 
aires expérimentales de l'ALS. 

Dans notre Service, un effort d'analyse théorique a été entrepris 
dans deux domaines différents : 

. la section effic.xe de la réaction 3He y -*• pd a été calculée à 
partir d'une fonction d'onde réaliste à trois corps, avec les mé
thodes précédemment utilisées pour l'étude du mécanisme de la ré
action yD -• pn ; 

. le rôle des courants d'échange mésoniques a été estimé dans la 
transition 0 + •*->• 1 + dans les noyaux de masse 12. En particulier, 
la densité de charge axiale est fortement accrue par rapport à l'ap
proximation d'impulsion. Cette renormalisation est une manifesta
tion de la symétrie chirale, elle est imposée par les résultats ex
périmentaux. 

Je voudrais terminer en soulignant que cette dernière période a vu 
se développer la coopération avec de nombreux laboratoires, tant 
en France (Annecy, Lyon, Vitry,...) qu'à l'étranger (Amsterdam, 
CERN, Mayence,...). 

C. SCHUHL 

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

Experiments have been performed by DPh-N/ME at the Laboratoire Na
tional Saturne and at CERN. In addition to the beams previously 
available, polarized proton beams and low energy kaon beams have 
been put in operation in 1981 at Saturne and CERN respectively. 

The polarized proton beams available at Saturne have been used to 
study spin effects in nucleon-nucleon scattering both in the elas
tic channel (in collaboration with DPh-PE, LAPP Annecy, LPC Caen 
and INFN Trieste) and in the inelastic channel p + p -*• d + TT+ (in 
collaboration with LNS and DPh-N/HE). These experiments aim at get
ting more detailed information on the nucleon-nucleon interaction 
and searching for possible baryonic resonances. 

The test of time reversal in variance in the strong interaction is 
still not satisfactory in the p + dZ 3He+y system. In collabora
tion with UCLA and LNS, complementary and systematic measurements of 
the reactions p + d -*• 3#e + y and 'He + tr0 as well as d + d+ "He + y 
have been performed in order to have a better test of the mecha
nisms of these reactions. 

Elastic and inelastic a-particle scatterings at 340 and 480 MeV have 
been extended to medium-weight and heavy nuclei. Nuclear rainbows 
have been observed. A new consistent method has been used to ana
lyse the data for the giant resonance region of nuclei. Such a 
treatment marks a great improvement for the main problem encounte
red in this type of experiment, i.e. the subtraction of a large 
underlying background. The first results show oscillations corres
ponding to new resonances located at excitation energies higher 
than 25 MeV. 

The first test of the experiment using crossed jets has shown that 
it cannot be performed in the usual beam extraction conditions at 
Saturne. This forbids the operating mode as a parasite on the acce
lerator. The jet stability and the detectors have to be improved 
before this experiment can be put into full operation. 

At CERN, 1981 has been a lot more fruitful for the DPh-N/ME-Heidel
berg Collaboration. The new low energy IC-meson line has been made 
operational very quickly due to the considerable preparation work 
done by the Service. The first results are promising. Narrow sta
tes have been observed in <?+C and r-C. In addition, a second more 
refined analysis of data for the excitation function of the anni
hilation in the pp system gives an important improvement of the 
mass resolution with the result that a signal corresponding of the 
r, mcaor, -.hows up in the data. This result is important for tku fu
ture experiments at LEAR. 

The consistent analysis of data on the (p, +) production and (p,d) 
and (d,p) transfer reactions performed in collaboration with M. l)il-
lig (Erlangen) has been continued. Complementary measurements 
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SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A MOYENNE ENERGIE DHl-N/ME 

L'activité expérimentale du DPh-N/ME s'est effectuée au Laboratoi
re National Saturne et au CERN. Outre les faisceaux déjà disponi
bles, l'année 1981 a été marquée par la mise en service de fais
ceaux de protons polarisés à Saturne et de kaons de basse énergie 
au CERN. 

Le faisceau de protons polarisés de Saturne a permis de commencer 
l'étude des effets de spin dans la diffusion nucléon-nucléon, tant 
dans la voie élastique (collaboration avec DPh-PE, LAPP-Annecy, 
LPC Caen et INFN Trieste) que dans la voie inélastique p + p -*• d + 
TT+ (collaboration avec LNS et DPh-N/HE). Le double but de ces ex
périences est de préciser l'interaction nucléon-nucléon et de met
tre en évidence la présence éventuelle de résonances dibaryoniques. 

Le test d'invariance par rapport au renversement du temps dans l'in
teraction forte pose toujours un problème dans le système p + d Z 
3He + y- En collaboration avec UCLAetLNS, des mesures complémen
taires et systématiques des réactions p + d -+ 3He + y et 3He + ir° 
ainsi que d + d •*• ''He + y o n t été effectuées afin de pouvoir mieux 
tester le mécanisme de ces réactions. 

L'étude de la diffusion élastique de particules a de 340 et 480 MeV 
par des noyaux moyens et lourds a été poursuivie. L'effet d'arc-
en-ciel nucléaire a été observé. En ce qui concerne l'étude des ré
sonances géantes, une méthode de traitement globale et cohérente 
des données a permis de franchir un grand pas vers la solution du 
problème majeur dans ce type d'expérience qui est celui de l'extrac
tion du fond sous-jacent. Les premiers résultats montrent des os
cillations correspondant à de nouvelles résonances à des énergies 
d'excitation supérieures à 25 MeV. 

Les premiers tests de l'expérience avec jets croisés ont montré 
qu'elle ne peut fonctionner dans les conditions normales d'extrac
tion du faisceau de Saturne. Cela lui interdit de travailler en pa
rasite. Des problèmes de stabilité du jet et de détecteurs restent 
â résoudre avant que cette expérience passe véritablement en pro
duction. 

Au CERN, l'année 1981 a été beaucoup plus fructueuse pour l'activi
té menée en collaboration avec le groupe de Heidelberg, La nouvelle 
ligne de mésons K~ a été rendue opérationnelle très rapidement grâ
ce à l'important travail de préparation effectué par le Service. 
Les premiers résultats sont très prometteurs. Ils montrent des états 
étroits de £+Cet£iC. D'autre part une réanalyse plus fine des ré
sultats de la mesure de la fonction d'excitation de l'annihilation 
pp apportant une amélioration sensible de la résolution en masse 
fait apparaître un signal correspondant au méson. Cela est impor
tant pour les futures expériences à LEAR. 

L'analyse coordonnée des réactions de production (p,Tr+) et de trans
fert (p,d) et (d,p) menée en collaboration avec M. Dillig (Erlan-
gen) a été poursuivie. Des mesures complémentaires de la réaction 
1 0B(p,ïï +) nB faites au voisinage et au-dessus de la résonance (3,3) 
confirment les calculs précédents effectués avec le modèle à deux 
nucléons. La validité de ce modèle est renforcée par le bon accord 



for the 10B(p,v+)11B reaction done around and above the (3,3) re
sonance con firm the previous calculations involving the two-nucleon 
mciel (TNM). The validity of this model is strsngthenedby the good 
agreement obtained with the 12C(p,T\~)i30 data. The detailed study 
of one of the TNM diagrams allows one to estimate the isobaric A 
component in nuclear ground states. On the other hand a more com
plete description of the p-d backward scattering which reproduces 
well the experimental data between 200 and 1200 MeV allows one to 
hope that a less phenomenological interpretation of the (d,p) trans
fer reaction at intermediate energy will be possible. 

The analysis of K7' elastic scattering data measured at Brookhaven 
at 800 MeV/c has been performed by means of the multiple scatte
ring KMT formalism. The K+ meson is found to be a good probe for 
investigating the nucleus interior. However the low intensity of 
the available kaon beams limits considerably its possibilities. 

For the applied physics program, various improvements on the nu
clear scattering radiography, in particular a new position conver
ter, studied in the laboratory, permits the radiography of moving 
objects (kineradiography). 

In the area of instrumentation, the main effort was aimed at the 
study and the construction of the Diogene project (in collabora
tion with DPh-N/MF, CRN Strasbourg and LPC Clermont-Ferrand). A 
second prototype sector has been tested on beam at Saturne. The 
results are good enough so that the construction of the ten sec
tors has been started. Diogene should be operating in 1982. 

New constant fraction discriminators and fan-out units have been 
built using hybrid circuit technics. Now complete subnanosecond 
electronic chains are available which can be used in conjunction 
with the new generation of fast detectors. 

The sixth SAR system has been installed at CERN. Of the tioelwe 
SAR's which are now operating, five have been used for in-beam ex
periments. The SAR FORTRAN version is available. Two important im
provements are in progress in collaboration with LNS. They consist 
of a floating point processor and of 8 bit 128-Kword memory cards. 
These will be available in 1982. 

An important stage has just been achieved in the development of se
condary emission detectors. These detectors, we recall, are to in
terest in that they give a good time resolution with a small mass 
in the path of the partiale. A cascade of three porous LiF targets 
has resulted in an electronic amplification of a factor of 2000 at 
high counting rate (1.5 x 101 particles/sec. cm2). This important 



qu'il permet d'obtenir avec les résultats de production cohérents 
de TT~ par réaction (p,ir~) sur 1 2C. L'étude détaillée d'un des dia
grammes de ce modèle permet enfin une estimation de la composante 
isobarique A dans l'état fondamental des noyaux. Par ailleurs une 
description plus complète de la diffusion arrière p-d reprodui
sant bien les résultats expérimentaux entre 200 et 1200 MeV lairse 
espérer une interprétation moins phénoménologique des réactions 
de transfert (d,p) aux énergies intermédiaires. 

L'analyse, à l'aide d'un mécanisme de diffusion multiple, des don
nées de diffusion de K + de 800 MeV/c par , 2C et "°Ca obtenues à 
Brookhaven montre que le K + est une bonne sonde de l'intérieur du 
noyau. Toutefois la faible intensité de faisceaux disponibles ac
tuellement en limite considérablement l'utilisation. 

En ce qui concerne la physique appliquée, parmi les améliorations 
apportées â la radiographie par diffusion nucléaire, un codeur de 
position étudié dans le Service permet d'effectuer des radiogra
phies d'un objet en mouvement (cinéradiographie). 

Sur le plan de l'instrumentation, l'effort principal du Service a 
porté sur l'étude et la réalisation du projet Diogêne menées en 
commun par le DPh-N/MF, le CRN de Strasbourg et le LPC de Clermont-
Ferrand : un second secteur prototype a été testé sur le faisceau 
à Saturne. Les résultats sont suffisamment bons pour que la cons
truction de l'ensemble des dix secteurs soit entreprise. Diogêne de
vrait donc être prêt en 1982. 

Avec les nouveaux descriminateurs à fraction constante et circuits 
fan out réalisés au laboratoire à l'aide de la techni.-e des cir
cuits hybrides, nous disposons de chaînes complètes subnanosecondes 
associables à la nouvelle génération de détecteurs rapides. 

Le sixième Système d'Acquisition Rapide (SAR) destiné aux expérien
ces effectuées au CERN vient d'y être implanté. Actuellement, sur 
la douzaine de St \, construits soit par le DPh-N/ME ouleLNS, qui 
sont utilisés à des tâches diverses, cinq sont utilisés pour des ex
périences sur faisceau. Le FORTRAN SAR est disponible. Deux amélio
rations importantes sont en cours de réalisation en collaboration 
avec le LNS : le processeur de flottant câblé et des cartes mémoi
res de 128 K mots de 8 bits qui doivent être disponibles en 1982. 

Une étape importante dans le développement des détecteurs à émis
sion secondaire vient d'être franchie. Rappelons que ces deux dé
tecteurs présentent l'intérêt de donner une bonne résolution en 
temps avec une très faible masse sur le trajet des particules. Un 
montage en cascade de trois cibles poreuses de LiFa permis d'obte
nir une amplification électronique d'un facteur 2000 en présence 
d'un faisceau intense (1,5 x 107) particules/s.cm2. Ce résultat 
permet d'espérer pour bientôt un gain de I0\ permettant la détec
tion de particules au minimum d'ionisation sans les limitations ap
portées actuellement par les microcanaux. 



result allows one to hope that a gain of 10* can be achieved in a 
near future allowing the use of secondary emission counters for mi
nimum ionizating particles. In addition, large surface semiconduc
tor counters have been fabricated for high energy experiments. In 
particular, strip surface barrier AE counters have been made and 
successfully tested ât CERH with 10 and 16 GeV TT~. 

D. GARRETA 

Temporarily head of DPh-N/ME 
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Par ailleurs, des détecteurs à semiconducteurs de grande surface 
ont été fabriqués pour des expériences à haute énergie. Il faut 
signaler en particulier la possibilité de réaliser des mosaïques 
de compteurs à barrière de surface qui sont lus par une méthode 
d'interpolation. Une série de tels détecteurs a été réalisée au la
boratoire et testée avec succès au CERN avec des v~ de 10 et 16 GeV. 

D. GARRETA 

Chef par interim du DPh-N/ME 
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DPtl-N/BE SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A BASSE ENERGIE 

The DPh-N/BE members proceed with their researches in several di
rections : experiment using the tandem and Saturne II, preparation 
of Ganil equipments. 

This year, the Van de Graaff tandem ran satisfactorily and the Anis 
source furnished new ion beams, such as 30Si and 3 CI. Numerous 
experiments proceed with the tandem. Thus a systematic study of 
elastic and inelastic scattering of heavy ions at energies near the 
Coulomb barrier allowed to extract information on the nucleonic 
density distribution tails and to compare them to the droplet and 
time dependent Hartree-Fock theories. Furthermore, complete fusion 
reactions between heavy ions remained an active research field. Fu
sion cross section of' 0 projectiles on nickel isotopes show dif
ferences which cannot be explained neither by size effects nor by 
static deformations and then pointed out the role of the dynamic 
deformations for this reaction mechanism. The influence of the nu
clear structure of colliding ions for the ï60+i2C fusion has been 
actively studied ; so nitrogen targets which are not easy to make, 
have been used to study the same compound nucleus formation but 
with the 1'*N+ 1HiV channel. This experiment gives an insight on the 
role of the nuclear structure and angular momentum of the entrance 
channel on the complete fusion process. 

The beam pulsation of the tandem obtained with two supra-conducting 
cavities opens a promising field of experiments : the neutrons and 
charged particles in coincidence with heavy fragments. Angular dis
tributions and energy spectra of emitted nucléons give information 
on de-excitation cascades of the compound nucleus and on nuclear 
temperatures of emitting nuclei. 

Studies for the post-acceleration of the tandem with helicoidal su-
praconducting cavities proceed actively with the collaboration of 
several laboratories DPh-N, DAM, DPh-PE/'STIPE, IK Karlsruhe. The 
booster crew defined the structure of a eight-cavity cryostat in
cluding four focussing solenoids. Sophisticated tests have been 
achieved with the new helicoidal cavities. Beam optic calculations 
taking into account the coupling between the linear accelerator and 
the tandem have been performed ; the design of different components 
is achieved. A Modcomp computer has been received and is adapted 
to the beam handling. 

Two experiments are running using Saturne II and have given seve
ral interesting results. One concerns the linear momentum imparted 
to a 232Th target nucleus with protons, deuterons and alpha parti
cles of energies ranging from 70 to 1000 MeV j several regimes lea
ding to the fission process have been determined by varying the 
incident energies. This study gives information on the trend of 
the nucleus-nucleus to nucleon-nucleon interactions. The second 
experiment concerns alpha elastic and inelastic scattering on ni
ckel and lead targets. These high energy resolution experiments 
reveal structures at high excitation energies, well above the well-
known giant resonances. 
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SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A BASSE ENERGIE DPh-N/BE 

Les équipes du DPh-N/BE ont poursuivi leurs travaux dans plusieurs 
directions : expériences auprès du tandem et de Saturne, prépara
tion d'équipements pour Ganil. 

Cette année, le tandem a fonctionné de manière satisfaisante et la 
source Anis. a produit de nouveaux faisceaux tels que 3 0 S i e t 3 5 C l . 
De nombreuses expériences se sont poursuivies auprès du tandem. 
Ainsi, une étude systématique de diffusion d'ions lourds, à des 
énergies proches de la barrière coulombienne, a permis d'extraire 
des informations sur la queue des distributions de densités nu-
cléoniques et de les comparer aux prédictions des théories de la 
gouttelette liquide et de Hartree-Fock dépendant du temps. En ou
tre, les réactions de fusion complète entre ions lourds sont res
tées un domaine de recherche très actif. Ainsi, les sections effi
caces de fusion de projectiles 1 6 0 sur des isotopes du nickel pré
sentent des différences qui ne peuvent s'expliquer ni par des ef
fets géométriques, ni par des déformations statiques et mettent en 
évidence l'influence des déformations dynamiques dans ce mécanisme 
de réaction. L'influence de la structure nucléaire des ions en col
lision pour la fusion 1 6 0 + 1 2 C est un sujet très étudié ; aussi 
des cibles d'azote très délicates à fabriquer ont-elles été utili
sées pour étudier la formation du même noyau composé 2 8Si par la 
voie ^N + ̂ N . Cette expérience a permis d'approfondir l'influence 
de la structure nucléaire et du moment angulaire de la voie d'en
trée sur le processus de fusion complète. 

La pulsation du faisceau du tandem obtenue avec le prototype à deux 
cavités supraconductricesa ouvert un champ d'expériences très pro
metteur, celui de la détection des neutrons et des particules char
gées en coïncidence avec les fragments lourds. Les distributions 
angulaires et en énergie des nucléons émis fournissent des infor
mations sur les cascades de désexcitation du noyau composé et no
tamment sur les températures nucléaires des noyaux émetteurs. 

Les études pour l'augmentation en énergie du tandem au moyen de 
l'adjonction de cavités résonnantes à hélice supraconductrice se 
poursuivent activement avec la collaboration de plusieurs labora
toires : DPh-N, DAM, DPh-PE/STIPE, IK Karlsruhe. L'équipe de cons
truction a défini la configuration d'un module de cryostat conte
nant huit cavités accélératrices et quatre solénoîdes de focalisa
tion. Des tests approfondis ont été effectués sur de nouvelles hé
lices. L'étude de l'optique des faisceaux dans la machine tandem + 
linéaire supraconducteur est pratiquement terminée ainsi que les 
plans d'implantation des différents composants. Un ordinateur Mod-
comp a été réceptionné et sera affecté à la gestion des contrôles 
et commandes. 

Auprès de Saturne, les deux expériences en cours ont apporté une 
moisson de résultats très intéressants. D'une part, la détermina
tion des transferts d'impulsion au noyau 2 3 2 T h , par des projecti
les protons, deutons et alphas entre 70 et 1000 MeV, a permis de 
classer les mécanismes conduisant à la fission en trois régimes en 



The construction of the SPEG magnetic spectrometer for Ganil is 
underway. The analysis magnet will be received at Caen the 1982 
first quarter and the beam handling will be done during next year. 
Field mapping has been achieved on a 1/4 model fitting the curved 
surfaces of the two dipoles in order to fix the second order cor
rections, as well as the slope of the focal plane. The two dipoles 
will be ordered beginning 1982. The detection system to equip the 
focal plane is underway. Very good spatial resolutions have been 
already obtained with a large surface counter. 

In collaboration with the CRN of Bordeaux-Gradignan, the construc
tion of the scattering chamber Cyrano proceeds and will be availa
ble at Caen during the 1983 first quarter. 

At last, our old CII 10 020 data acquisition computer has been re
placed by a new Modcomp Classic 7865. Experiment analysis are now 
completed on this new powerful system. 

S. HARAR 

Head of the DPh-N/BE 
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fonction de l'énergie incidente. Cette étude fournit des infor
mations sur l'évolution des interactions noyau-noyau et nucléon-
nucléon. La seconde expérience porte sur les diffusions élastiques 
et inélastiques de particules alpha sur des cibles de nickel et de F 

plomb. Ces expériences ont mis en évidence des structures à des 
énergies d'excitation très élevées, bien au-dessus des résonances 
géantes répertoriées jusqu'à présent. 

La réalisation du spectrometre magnétique SPEG pour Ganil suit son 
cours. L'aimant d'analyse sera réceptionné à Caen au premier tri
mestre 1982 et l'installation de la ligne sera effectuée l'an pro
chain. Des cartes de champ ont été mesurées sur un modèle à l'é
chelle 1/4 qui reproduit les surfaces courbes des deux dipôles du 
spectrometre de façon à déterminer les corrections des aberrations 
du deuxième ordre qui seront nécessaires, ainsi que l'inclinaison 
de la focale. Les dossiers d'appel d'offre des deux dipôles sont 
prêts et seront lancés en novembre 1981. La construction d'un sys
tème de détection pour équiper le plan focal est en cours. D'excel
lentes résolutions spatiales en X-Y ont déjà été obtenues avec un 
compteur de grande surface. 

En collaboration avec le CRN de Bordeaux-Gradignan, la réalisation i 
de la chambre Cyrano pour Ganil se poursuit et devrait être dispo
nible à Caen au premier trimestre 1983. 

Enfin, au tandem, le remplacement du système de traitement Cil 
10 020 par un Modcomp Classic 7865 a été effectué. La reconversion de 
l'ensemble des logiciels est terminée et, d'ores et déjà, des ana
lyses d'expériences sont réalisées sur le nouveau système qui per
met le travail en temps partagé entre plusieurs utilisateurs. 

S. HARAR 

Chef du DPh-N/BE 

I 



SERVICE DE LA METROLOGIE ET DE LA PHYSIQUE 
NEUTRONIQUES FONDAMENTALES 

Research activities in the DPh-N/MF can be classified into three 
main categories : photonuclear, fission and heavy-ion interactions. 

Photonuclear investigations have been carried out wi :h monochroma
tic photon beams produced by the annihilation in flight of mono-
energetic positrons3 in the low energy experimental area (B.E.) of 
the Saclay ALS. Photoneutron data for heavy nuclei are now being 
analyzed in terms of the excitation-energy-dependent behaviour of 
the neutron multiplicities in the different exit channels. 

A comparison of our experimental values for the total photoneutron 
cross section with the total photon absorption previously obtained 
in Mainz, clearly indicates an important contribution of the char
ged particle exit channels. 

Preliminary photofission data were taken with monochromatic pho
tons of energies between 60 and 80 MeV, obtained by means of the 
bremsstrahlung tagging technique. Apart from and beyond the fission 
data obtained in these experiments, the sustained development and 
detailed investigations of the associated tagging system as such, 
clearly indicate that similar facilities with many more than the 
actually operating 8 channels, can now be built. 

The experimental requirements to perform photonuclear experiments 
in the energy region between the pion threshold and the A reso
nance, have led us to modify and adapt an existing monochromatic 
e+ beam line in the high energy (HEZ) experimental area. Prelimi
nary tests with this new HEZ positron beam line have allowed us 
to determine the essential experimental procedures required for 
photoneutron measurements a (y,xn) with quasimonochromatic photons 
between 140 and 450 MeV. 

Neutron induced fission studies of Z32Th have been continued and 
the latest experimental results are now analyzed. Our data chow 
that, near threshold,rotational bands can be split into doublets 
with opposite parity, just as was the case for 230Th. One inter
prets these results in terms of a third well in the fission bar
rier in which the nucleus has a metastable, asymmetrical and pear
like octupole deformation. 

Although a further investigation of the successive wells in the 
fission barrier itself, together with a study of the fission pro
cess at the scission point are surely not devoid of interest, our 
actual situation merely allowed UP to perform (d,pf) experimentb 
on 232Th, meant to improve our experimental data concerning the 
above mentioned rotational bands. 

In the hh\'jy -ion field, theoretical and experimental investigations 
have h,.r • 'c^vried out concerning deep inelastic heavy-ion colli
sions i'io, t'vr- so-called "fast fission" processes. Our newest re
sults on the deep inelastic collision mechanism confirm our pre
vious interpretation of the evolution of the charge equilibration 
mode. As for the "fast fission" data, we were able to study the 
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SERVICE DE LA METROLOGIE ET DE LA PHYSIQUE DPh-N/MF 
NEUTRONIQUES FONDAMENTALES 

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

En physique photonucléaire, on a poursuivi, en salle Basse Energie 
de l'ALS, l'exploitation de l'installation délivrant des faisceaux 
y monochromatiques par annihilation en vol de positons. L'analyse 
des sections efficaces photoneutroniques partielles de noyaux lourds 
a été orientée vers une meilleure compréhension des mécanismes de 
désexcitation après absorption d'un photon. L'étude des noyaux lé
gers a été reprise ; pour le noyau l 0, nos données sur l'absorp
tion photoneutronique mettent en évidence, par comparaison avec 
celles de Mayence sur l'absorption totale, l'importance des voies 
de désexcitation par particules chargées. 

En salle Basse Energie, le dispositif d'étiquetage des photons de 
freinage par l'électron associé a permis une première étude de la 
photofission dans la plage d'énergie de 60 à 80 MeV : à ces éner
gies, l'absorption d'un photon conduit toujours à la fission. Cet
te expérience a surtout révélé l'intérêt de la technique d'étique
tage, à tel titre qu'un gros effort d'étude de l'équipement a été 
consenti ; il n'y aurait maintenant aucune difficulté pour étendre 
l'appareillage au-delà des 8 voies d'étiquetage actuelles. 

Pour l'expérimentation au-delà du seuil de photoproduction des pions 
et jusqu'à la région de la résonance A, la ligne de faisceau de 
positons HE3A a été modifiée et des premiers tests ont permis de 
définir les méthodes de mesure des sections efficaces photoneu
troniques partielles avec des photons d'annihilation d'énergie com
prise entre 140 et 450 MeV. 

Concernant l'étude de la fission, les ultimes analyses des données 
relatives à la fission, induite par neutrons, de l'isotope-232 du 
thorium, ont été menées à bien. Elle révèlent, comme dans le cas de 
l'isotope-230 du thorium, l'existence, au voisinage du seuil de 
fission, de bandes de rotation présentant un dédoublement de pa
rité. Un tel résultat est interprété comme révélant l'existence de 
formes nucléaires métastables à déformation asymétrique (noyaux en 
forme de poires). Malgré l'intérêt à poursuivre notre programme 
expérimental, à la fois au' niveau des puits successifs des bar
rières de fission et à la scission, nous avons dû, faute de moyen, 
nous limiter à une seule étude, visant à compléter nos données sur 
les bandes de rotation de 2 3 2 T h , via la réaction (d,pf). 

En physique des ions lourds, les expériences et les réflexions théo
riques ont essentiellement concerné les réactions de diffusion très 
inélastique ainsi que la fission rapide. Pour le premier de ces 
mécanismes, de nouveaux résultats sont venus confirmer nos précé
dentes conclusions sur l'évolution du mode d'équilibre de charge. 
Pour le second, l'étude de la division en deux fragments de masses 
voisines du système formé par la cible et le projectile a été af
finée. Il a été, en effet, montré que l'évolution, avec le moment 
angulaire critique, de la largeur de la distribution de masse au 
voisinage de la fragmentation symétrique n'était pas la seule façon 



fragmentation in two neighbouring fragment masses of an original 
target plus projectile fissioning system. It could thus be shown 
that the behaviour of the width of the fragment mass distribution, 
in the vicinity of asymmetric fragmentation, as a function of the 
critical angular momentum, was not the sole critérium by which 
"fast fission" and compound nucleus fission can be differentiated. 
Indeed, the angular distributions of the fragments look less iso
tropic for fast than for ordinary fission, a fact which implies 
that the fragments have not quite forgotten their initial deflec
tions. However, our main effort was developed in an attempt to re
present the experimental facts within the limits of an appropria
tely chosen and pertinent theoretical framework. Such a phenome-
nological dynamic model,essentially devised and developed over the 
last two years in the DPh-N/MF, has now been improved to the point 
that it can explain all observed dissipative processes such as 
deep inelastic collisions, fast fission and fusion. To the best of 
our knowledge this is the first time that a model is capable of 
making theoretical predictions in the heavy-ion field and this will 
also make the appropriate choice of certain planned experiments 
much easier. 

In the meantime, the planned heavy-ion experiments, to be carried 
out at Saturne and Ganil, were further developed and tested. For 
instance, we have successfully tested the 4ir Diogene pictorial 
drift chamber, a common DPh-N/ME, DPh-N/MF and IN2PZ experimental 
project, with the available Saturne proton beam. These results in
dicate that this 4u detector of charged particles and fragmenta
tion products, generated by future heavy-ion interactions, can now 
be expected to become operational as soon as appropriate beams will 
be available. The planned "ion-below--threshold" experiments, to be 
carried out at Ganil, also led us to design, develop and pretest 
a set of plastic scintillator telescopes, which could later on be 
adapted to the precise Ganil experimental conditions, with the 86 
MeV per nucléon l2C ion beam of the CERN synchrocyclotron. We were 
thus able to show that pions to be emitted at Ganil would indeed 
be detectable and this in spite of a very copious proton background. 

Possible experiments, to be performed at Ganil, have been further 
investigated. Thus a MODCOMP computer, identical to the one later 
to be used at Ganil, has recently been installed in our Saclay la
boratory and is actually being run to sort, analyze and preprocess 
present experimental data. It is ultimately intended to extend the 
scope of this computer to include the simulation and preparation 
of some of the planned experiments to be performed at Ganil. Dif
ferent detection techniques, associated with heavy-ion interac
tions, have by now been successfully developed and tested so that 
very similar operational detecting systems could actually be trans
posed and adapted to the Ganil reaction chambers (E} AE and posi
tion-sensitive ionization chambers ; position-sensitive avalanche 
detectors, etc.). Other types of detectors (hodoscopes for light 
fragment detection) are still in the design and development sta
ges. 



de différencier la fission rapide de la fission d'un noyau compo
sé. La distribution angulaire des fragments apparaît moins isotro
pe pour le premier de ces deux processus, ce qui traduit une moin
dre relaxation vers l'équilibre. Toutefois, ce sont surtout les ef
forts vers une meilleure représentation des résultats expérimen
taux qui méritent d'être soulignés. Un modèle dynamique à carac
tère phénoménologique, qui fait l'objet d'études approfondies au 
DPh-N/MF depuis plus de deux ans, est désormais capable de rendre 
compte de l'ensemble des mécanismes dissipatifs mis en évidence 
dans les collisions d'ions lourds : diffusion inélastique profon
de, fission rapide et fusion. Il est, à notre connaissance, le pre
mier à présenter un caractère prédictif, ce qui en souligne l'in
térêt non seulement au niveau de l'analyse des résultats mais aus
si pour la définition de nouvelles expériences. 

Un effort accru a été apporté à la préparation des expériences à 
Saturne et au Ganil. A Saturne, les essais, sur un faisceau de pro
tons, du détecteur Diogène, réalisation commune du DPh-N/ME, du 
DPh-N/MF et de l'IN2P3, ont été satisfaisants. 

Il paraît maintenant légitime d'envisager que des données, sur l'é
mission de particules chargées et de fragments légers émis lors de 
collisions centrales d'ions lourds relativistes, seront obtenues 
en 1982 ; elles constitueront, dans ce domaine, les premières me
sures exclusives, permettant un bilan global de la réaction et si
tuant les divers mécanismes mis en jeu. Au CERN, les physiciens du 
Service ont animé des expériences relatives à la production de 
pions sous le seuil, utilisant les faisceaux de 1 2C de 86 MeV par 
nucléon du synchro-cyclotron. L'ensemble de télescopes à scintil-
lateurs plastiques, qu'ils ont étudié et mis au point, s'est révé
lé bien adapté à la détection de pions dans un "bruit de fond" de 
protons considérable ; il sera utilisé pour étudier l'émission de 
pions de faible énergie (15 à 100 MeV), lors de nos futures expé
riences à Saturne et à Ganil. 

La préparation des expériences à Ganil s'est activement poursui
vie. Un calculateur M0DC0MP, semblabe à ceux qui équiperont le La
boratoire National, a été mis en service, en remplacement d'un ma
tériel ancien. Il est déjà largement utilisé pour le tri et le pré
traitement des données ; ultérieurement, il est envisagé d'éten
dre cette utilisation à la préparation et la simulation des expé
riences. En ce qui concerne la détection des ions lourds, diffé
rentes techniques sont maintenant bien maîtrisées et ont donné lieu 
à des réalisations directement transposables sur les chambres à 
réaction du Ganil (grandes chambres d'ionisation E, AE, localisa
tion ; détecteurs à avalanches permettant la localisation) ; d'au
tres en sont encore au stade de l'étude (hodoscopes pour détecter 
les fragments légers). 
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Finally, and in quite another domain, the DPh-N/MF is also contri
buting to the study, design, and construction of the DPh-N/BE tan
dem booster. 

R. JULY 
Head of the DPh-N/MF 
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Enfin, dans un tout autre domaine, le DPh-N/MF contribue à l'étude 
et à la réalisation de la post-accélération du tandem du DPh-N/BE. 

R. JOLY 
Chef du DPb-N/MF 
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1.1 EXPERIENCES 5 

1.1 MISE EN EVIDENCE EXPERIMENTALE DE LA BANDE 4p-2h DE l 8 0 PAR DES MESURES 
DE CORRELATIONS ANGULAIRES l l ,C( 6Li ,d) 1 80 - a + l*C A.E( 6Li) = 34 MeV 

Deuteron-alpha angular correlations have been measured for the reaction 
1"C(6Li,d)1'd' - a 0 + " T at El6Li) = 34 MeV and e[fi - 10°. Transitions 
involving the 11.69 MeV (6*1 and the 17.6 MeV have been analyzed assu
ming a sequential mechanism : direct Oi-transfer followed by a-decay. 
Spin and parity are confirmed for the known 11.63 MeV state and assigned 
to be 8* for the 17.'' unknown one, Lhich is suggested to be the fifth 
member of the positive-parity 190 rotational band built on the 3.63, 0* 
level. 

C( Li.da) C E6L| =3<. MeV 

1200 

L'analyse des distributions angulaires de la réaction l l * C ( 6 L i , d ) 1 8 0 , mesurées 
à E ( 6 L i ) = 34 MeV [réf. 1)] avait confirmé l'hypothèse d'un transfert a direct 
pour les transitions les plus intenses et la présence de fortes configurations 
(sd1*) (p~ 2) pour les états d'énergie d'excitation à 3,63 ; 5,26 ; 7,11; 11,69 
MeV ; J^ = 0 + , 2 + , 4 + , 6 + . Les facteurs spectroscopiques alpha mesurés pour 

ces états étaient en accord avec l'exis
tence d'une bande de rotation. Dans l'hy
pothèse d'agrégats a % l l*C, le terme su
périeur de cette bande serait un niveau 
8 + inconnu jusqu'ici dont l'énergie pré
vue est 18,03 MeV [ r é f . 2 ) ] . L'extrapola
tion de la droite correspondant à la rè
gle J(J+1) donnerait 17,02 ± 0,87 MeV. 

Les spectres de deutons mesurés (fig.(I. 
1 ).la) présentent un petit pic à E* = 17,6 
MeV, superposé au fond continu dû au 

Fig.(1.1).1 - a) Spectre d'énergie des 
deutons de la réaction li*C(('Li)d)1B0) â 
E(sLi)=34 MeV, détectés à Q(lab)=10°. 
b) Spectre dû deutons en coïncidence avec 
les particules alpha provenant de la réac
tion lkC(6Li3d)16Û* •* a + ^Cg.s., détec
tées à Ba(lab)=59°, QjfW0. c) Id. pour la 
réaction i2C(6Li,d)16Ô* •* a + 12C g.s. Les 
informations correspondant aux spectres a) 
et b) ont été enregistrées simultanément, 
la mesure de la figure c) a été normalisée 
à la mesure (a,b) par les pics élastiques 
de l2C. 

v*MLï ' = 59* 

vA'Uu 

-100 

so 
A 

0 — s . C 

il ysWi/VL. . 
128 2S6 38*. 

N-t** canal 
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break up de 6Li. La distribution angu
laire obtenue pour ce pic est sans 
structure (fig.(Z.1).2) et ne permet 
pas d'attribution de spin ; c'est pour
quoi nous avons mesuré les corréla
tions angulaires 1<*C(6Li,do_)ll'C, les 
deutons étant détectés à 10 et les a 
en coïncidence à des angles variant 
entre 20 et II9°5. Les coïncidences 
dues à l'impureté de 1 2C ont été sous
traites en répétant les mesures sur 
une cible de 2C d'épaisseur équiva
lente à l'épaisseur totale 1 2C + ^C 
(fig.(I.l).lb et c). 

Sur la fig.(I.l).3 sont présentées 
les corrélations pour ces états. Les 
résultats théoriques sont basés sur 
l'hypothêss d'un processus séquen
tiel 

Vud) , Bo 
E 6

L J =3AMeV 

E"r176MeV 

so 

Fig.(I.l).2 - Distribution angulaire 
des deutons de la réaction xx*C{bLi, 
d)160 conduisant à l'état à 17,6 MeV 
de 160. La courbe en trait plein re
présente le résultat du calcul DWBA. 

l l , C ( 6 L i , d ) 1 8 0 
(J*) 

a + o 
!••/ 

CI Li.d) 0_*a* C f o n d 

E6yz3CMeV V 1 0 ' 

la par t icule a é tant transférée 
à un é t a t bien défini de 1 8 , 

Fig.(I.l).Z - Comparaison entre 
les figures de corrélations d,a 
obtenues à 10° pour la réaction 
" C(sLi,dJ1B0* pour les niveaux m 
à 11,69 et 17,6 MeV de l*0. Les 
courbes en trait plein corres
pondent au calcul fait avec le 
code CORRELA dans l'hypothèse 
d'un mécanisme de transfert di
rect décrit par la DWBA. 

Des calculs ont été faits en 
utilisant pour le modèle opti
que les mêmes paramètres que 
pour les mesures de distribu
tions angulaires dans l'hypothè
se de J»5~ ou 6* pour le niveau à 
E* • 11,69 MeV et ̂ -8+, 7" pour 
celui à 17,6 MeV. On voit sur la 
fig.(I.l).3 que les courbes thé

oriques pour Jïï • 6 + et 3V * 8* reproduisent bien les résultats expérimentaux. 
Le spin 6 + du niveau à 11,69 MeV est donc confirmé ; la valeur Ĵ  » 8*, trouvée 
pour le niveau identifié à 17,6 MeV, confirme la suggestion que cet état est le 
Sème membre de la bande de rotation 4p-2h de 1 8 0 basée sur le niveau 0 + â 3,63 
MeV. 

L'énergie et le spin de cet état sont en accord avec les prévisions2). L'extrac
tion du facteur spectroscopique de l'état 8 + est en cours. 

+ + + + 4 * 
(A. Cunsolo , A. Foti , G. Imrné , G. Pappalardo , G. Faciti , N. Saunier) 
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Note et references de la section 1.1 

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

1) A. Cunsolo et al., Phys. Rev. C24_ (1981) 476. 
2) B. Buck et al., Nucl. Phys. A290 (1977) 205. 
3) E.F. da Silveira, Thèse, Orsay, avril 1977. 

1.2 LA REACTION 1"C( 6Li,t) 1 70 A 34 MeV 

Energy spectra and angular distributions of tritons from the lhC(tLi,t)l70 
reaction have been measured at 34 MeV *Li incident energy and between 
Qlah = 5° and 45°. The observed selectivity and the forward peaked an-
aular distributions suggest a predominantly direct reaction mechanism. 
' 70 states with main ip-Zh configuration are tentatively identified. 
The experimental data have been analyzed in terms of Hauser-Feshbaeh 
and exact-finite-range distorted-wave-Born-approximation theories. iHe-
spectroscopic strengths are extracted. 

"T(W70 

& *<*")' 

Dans le cadre de l'étude systémati
que de la réaction (6Li,t) induite 
sur les noyaux légers, les distribu
tions angulaires des tritons émis 
dans la réaction '"c^Li.t) 1^ à 
E(6Li) « 34 MeV ont été mesurées. La 
sélectivité observée dans les spec
tres d'énergie des tritons et la fo
calisation vers l'avant des distribu
tions angulaires, présentées sur la 
fig.(1.2).I«soulignent le caractère 
essentiellement direct de cette réac
tion. L'analyse quantitative des don
nées a été faite dans l'approximation 
d'une addition incohérente des contri
butions dues au mécanisme direct et 
statistique. 

Fig. (1.2).1 - Distributions angulai
res des tritons émis lors de la réac
tion ll,C(6Litt)

l70. Les courbes en 
trait plein sont le résultat du cal
cul EFR-DWBA ; les aourbes en -pointil
lé correspondent au calcul Hauser-
Feshbach. 

La première contribution a été éva
luée dans l'approximation d'un trans
fert direct d'un agrégat 3He en uti
lisant le code SATURN-MARS de Tamura 
et Low1) ; le formalisme de Hauser-
Feshbach a été utilisé pour la contri
bution statistique. Sur le tableau (1.2).1 
sont présentés les facteurs spectroscopi-
ques extraits pour les niveaux à 
E* - 0 ; 0,87 ; 3,05 ; 3,84 ; 4,55 ; 
5,69 ; 7,17 ; 7,75 ; 8,20 ; 8,47 ; 
9,18 ; 9,72 ; 9,87 MeV. Deux séries 



8 EXPERIENCES AU TANDEM 1.2 

de potentiels du modèle optique ont été utilisées dans le calcul et reprodui
sent toutes deux de façon satisfaisante les données expérimentales. Les cour
bes théoriques ont été calculées à partir de configurations 3p-2t pour les ni
veaux de parité positive à l'exception des deux premiers et 2p-lt pour les ni
veaux de parité négative, les premiers niveaux connus comme 4p-3t ne pouvant 
être atteints que par l'intermédiaire de leur composante 2p-lt. On remarque que 
les facteurs spectroscopiques relatifs trouvés pour les deux niveaux de parité 
positive à E* = 8,47 et 9,8 et de parité négative à E* = 5,69 et 7,75 MeV sont 
du même ordre de grandeur ; ces résultats pourraient être en faveur de l'exis
tence, dans 1 7 0 , des bandes d'agrégat de tritons prévues par Buck 2) pour 1 9 F 
[réf. 3)]. 

Tableau (1.2).1 

Facteurs spectroscopiques de la réaction ' "*C(6Li,t) ' 7 0 

Niveaux 

E*(MeV) J ï ï H-trans f . 

a ) 
Ampli tudes s p e c t r o s c o p i q u e s 3He 

(* 10 J ) 
s/s b ) 

b / b 3 . 0 5 

s é r i e I 

s/s b ) 

b ' b 3 . 0 5 

s é r i e I I 

C o n f i g u r a t i o n s 
s u p p o s é e s 

Niveaux 

E*(MeV) J ï ï H-trans f . s é r i e I s é r i e I I 

s/s b ) 

b / b 3 . 0 5 

s é r i e I 

s/s b ) 

b ' b 3 . 0 5 

s é r i e I I 

C o n f i g u r a t i o n s 
s u p p o s é e s 

0 , 0 0 5 / 2 * 2 1.2 1,0 0 , 7 £ 0 , 2 0 , 5 ± 0 , 2 I p - O h 

0 , 8 7 1 /2* 0 6,1 9 ,2 3 , 4 £ 0 , 8 4 , 4 £ 0 , 8 lp - O h 

3 ,05 1 /2" 1 1.8 2,1 1 1 2p - Ih 

3 , 8 4 5 / 2 " 3 1.8 1,6 1 * 0 , 2 0 , 8 * 0 , 2 2 p - Ih 

4 , 5 5 3 / 2 " 1 3 ,0 3,6 1 ,7 ' 0 , 4 1,7 - 0 , 4 2p - Ih 

5 , 6 9 7 / 2 " 3 5,1 4 ,6 2 , 8 £ 0 , 5 2 , 2 £ 0 , 4 2p - lh 

7 .17 5 / 2 " 3 l . l 1,0 0 , 6 : 0 , 1 0 , 5 £ 0 , 1 2p - lh 

7 ,75 1 1 / 2 " 5 5 ,9 4 ,6 3 , 3 £ 0 , 6 2 , 2 £ 0 , 4 2p - lh 

8 , 2 0 3 / 2 " 1 3 ,5 * , 5 1 , 9 : 0 , 3 2 , 1 £ 0 , 4 2p - Ih 

8 , 4 7 7 / 2 * 4 6 ,8 6,1 3 , 8 : 0 , 7 2 , 9 £ 0 , 5 3 p - 2 h 

9 , 1 8 7 / 2 " 3 1,3 1,3 0 , 7 £ 0 , 1 0 ,6 £ 0 ,1 2 p - lh 

9 , 7 2 7 / 2 * 4 2 , 0 1,9 1 , 1 : 0 , 1 0 , 9 £ 0 ,1 3 p - 2 h 

9 , 8 7 9 / 2 * 4 6 , 7 6 ,4 3 , 7 ; 0 , 6 3 , 0 • 0 , 5 3 p - 2 h 

a) 

b) 

Estimation de l'erreur (= ± 25 %) : due aux erreurs statistiques (̂  ± 10 %) 
et à l'incertitude sur les valeurs absolues (̂  ± 20 % ) . 

Les erreurs indiquées proviennent seulement des erreurs statistiques. 

t t + t t 
(A. Cunsolo y A. Foti , G. Immé', G. Pappalardo s G. Raaiti , N. Saunier) 

Note et références de la section 1.2 

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

1) T. Tamura et K.S. Low, Comput. Phys. Commun. ^ (1974) 349. 
2) B. Buck et A.A. Pilt, Nucl. Phys. A163 (1971) 316 ; Phys. Rev. Cjj_ (1975) 

1803. 
3) A. Cunsolo et al., Phys. Rev. Ç24 (1981) 2127. 
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1.3 DESEXCITATION DES NIVEAUX A HAUTE ENERGIE DE 1 6 0 ET 1 7 0 PEUPLES PAR 
LES REACTIONS (6Li,t) ET (6Li,d) SUR i 3 C 

The levels populated by the (lli,d), (iLi,t) reactions at E(6LiJ = 24 MeV, 
6 ,̂ - 10° have been studied by means of angular correlations (d,a), (t,&) 
-it 8 OtT) - 10°. Results are presented for the strongly excited levels bet
ween 14 and Z .5 MeV for 14 and ££.5 MeV for 0. They give evidence 
for high I transfer in this energy range, mainly 1=5 and H-t' for 
4=6 and 7 for 110. 

Une étude, faite précédemment1), des états de 1 6 0 et ' 70 peuplés par les trans
ferts de 3 ou 4 particules, induits par 6Li à 34 MeV sur des cibles de l 3C et 
'"'C, a montré que la désexcitation a des états les plus excités était indépen
dante de la manière dont ils sont formés. De plus, les figures de corrélation, 
obtenues à Qiab.éiectile = 10° « présentaient des oscillations plus marquées 
que ne le laisse orévoir la théorie pour des sous-états magnétiques m = ± 1/2 
à 9 = 0°. 

Nous avons donc poursuivi cette analyse dans le domaire d'énergie d'excita
tion situé entre 14 et 22 MeV. Cette région a été bien étudiée dans 1 6 0 , par 
contre les niveaux de 1 7 0 ne sont connus que par des expériences de transfert 
de 3 ou 4 particules2-6). 

Les corrélations angulaires ont été mesurées pcar les niveaux à 21,5 ; 20,5 ; 
19.3 ; 18,4 ; 17,9 ; 17,2 ; 16,8 ; 16,2 ; 14,8 ; 14,35 MeV de 1 6 0 et 22,4 ; 21,5 ; 
20.4 ; 20 ; 19,4 ; 18,3 ; 16,1 ; 14,95 et 14,25 MeV de 1 7 0 . 

Sur les figs.(I.3).l ei (1.3).2-relatives à 0 et 0 sont présentés les spec 
très des deutons et tritons libres et corréles, les événements corréles étant 
intégrés sur tous les angles d'observation. Les figs.(1.3).3 et (1.3).4 repré
sentent les figures de corrélation pour les états les plus excités dans les 
deux réactions. 

1 3 c( 6 u,d i 1 7 o 
E» L l = 3tMeV 

5 0 0E"|UQ) 

Fiç- (1.3). 1 - Spectre des cv 
à !'• 1 MeV. a) Spectre des de: : 

a, et intégré sur plusieurs ;• 

-.3 détecter, à 10° dans la réaction XlC(i'Li,d)110 
r. détectés simultanément en corrélation avec les 
'. -s d'observation . b) Spectre libre. 

On peut constater des oscillations bic.i marquées sur les figs.(1.3).3 et 
(1.3).4 et certaines attributions de nin ont ,pu être tentées ; en général, 
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les moments angulaires transférés sont grands dans les deux réactions 
6 pour (6Li,t) et 5 et 7 pour (6Li,d). 

5 et 

13, ,6 3C(6Li,n*b—a0Ag.s. 
Q) t CORRElES 

b) t LIBRES 

Fig.(1.3).2 - Id. Fig.(I.Z).l, pour les tritons de la réaction 13C(*Li,t)160 

V U d f o »a<Afbnd E6

Li=34MeV 8d=10o 

2 O 6 0 W 0 1 W 2 0 6 O 1 0 O 1 M 2 0 60 100 KO 

0<XCM (deg) 

Fig. (1.7,).3 •• Figures de corrélation obtenues pour les deutons l *C(6Li,d)170 -*• 
a o * ^CQ.S. Pour l e s niveaux à E* 14,25; 14,95; 16,1; 18,?; 19,4; 20; 20,4; 
21,5 et z2,4 MeV. 6 - décalage angulaire entre courbes expérimentales et thé
oriques. L'angle 9 2 des a est défini dans le centre de masse du noyau de re
cul, mais par rapport à la direction du faisceau. 
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VLi,ttV_W 2Cfor.d E6

Li=&MeV 6d=10o 

e a C M Weg) 
Fig. (1.3).4 - Figures de corrélation obtenues pour les tritons 13C(f'Li,t)le'0-*• 
ao + X1Cg.s. Pour les niveaux à E* = 14,8, 16,8, 18,4, 20,5 et 21,5 MeV et la 
structure centrée sur 14,5 MeV.. 

L'examen des résultats concernant 1 7 0 montre que la structure de certains 
états est complexe (18,3 - 19,4 MeV). Diverses suggestions ont été faites sur 
la base du modèle de couplage faible pour les états observés entre 18 et 20 
MeV par les réactions (6Li,d), ( 7Li,t), ('6C, l2C)2""''6) : dans cette région 
d'énergie d'excitation, les états considérés pourraient être décrits par le 
couplage d'un neutron, soit avec l'état 7~ â 20,9 MeV de 1 6 0 , soit avec un 
état 8 + de 1 6 0 . La première hypothèse rendrait compte d'un état â 18,17 MeV 
[réf.1*)], la seconde3) du doublet 18,15 - 19,24 MeV. Celui-ci serait associe 
â un niveau 8 +, mis en évidence par la réaction ï2cC2C,8Be)160(ao)'

2C [réf. 1 5)]. 

Les figures de corrélation pour ces deux niveaux ne peuvent être reproduites 
ni par £=8 ni par 1=7. La contribution d'un moment angulaire £.=8 n'est pas 
totalement exclue pour le niveau à 18,3 MeV (£=4),des points manquant dans 
la région critique. Par contre, des moments 1*7 (tableau (1.3).1) sont mis en 
évidence à plus haute énergie d'excitation : 20; 20,4 ;21,5 et 22,4 MeV. Deux 
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d'entre eux ont été signalés ) par Artemov, de même qu'un moment £=5 pour un 
niveau à 15,5 MeV qui pourrait correspondre à celui que nous observons à 
14,95 MeV. 

Tableau (1.3)-1 Tableau (1.3).2 

Polynômes de Legendre reproduisant le mieux les figures de corrélations angu
laires mesurées dans les réactions 1 1*C( 6Li,d) 1 70 -+ a Q +

 1 3Cj,. s. et
 1 3C( 6Li,t) 

160-»-ao +
 1 ZC„ s .Ladernière colonne correspond au décalage qu'il faut faire 

subir au polynôme de Legendre pour reproduire les résultats expérimentaux ; le 
signe + correspond à une translation vers la droite du polynôme de Legendre. 

1JC('Li,d)l70*a • "C fond. 

Niveau 8 recul P , I ï ï Décalage 

"o expérinen. 

14,25 •» 8 ,1* 4 7/2" ; 9 / 2 - - 6" 

14,98 • 7,9* 5 9/2* ; 11/2* • 5* 

16,1 • 7 ,2 ' 5 9/2* ; 11/2* • 10* 

18,3 • 6,5* 4 7/2" ; 9/2* • 1,5* 

19,4 • 6 , 1 ' 6 I1/2- ; 13/2- • 22,5* 

20 • 5,9* 7 13/2* ; 15/2* • 12° 

20,4 

21,5 

• 5 ,8" 

• 5,4* 

7 

7 

13/2* ; 15/2* 

13/2* ; 15/2* 

• 12* 

• 11* 

"c( 'L i .C) " 0 - a * 
0 

W C fond. 

Niveau e recul p , I ï ï Décalage 
u 0 expérimen. 

16,22 + 12,8 5 5" - 2 

16,81 • 12,4 6 6* • 12,5 

17,2 + 12,12 6 , 5 6* + 2 ; - 5* 

18,4 • 11,3 5 5" 0 

20,49 + 9 ,8 5 ,6 5" ; 6* + 8 ; - 7 

21,5 • 9,1 5 ,6 5" ; 6* - 4 ; - 9 

14,5 • 9,8 5 ,6 5" ; 6* • 2 ; • 20 

Nos 
1 

os résultats préliminaires pourraient suggérer que la bande (K=0~) 8 pi/ 2 de 
70 [refs."*)] comprendrait les doublets 8,47 - 9,87 MeV («,=3), 14,95 - 16,1 MeV 
(£=5),20 - 20,4 MeV (H=7) associés aux niveaux larges de I 6 0 (3~ à 11,63 MeV, 
5~ à 14,67 MeV, 7~ à 20,89 MeV). Même si l'analyse de résultats plus complets 
confirme cette suggestion, de nombreux points restent à expliquer : pente très 
forte de la droite J(J+1), largeur et espacement des niveaux correspondant à 
un même doublet, énergie comparée à celle des états 4p-3t, excitation très for
te des trois premiers niveaux par les réactions de transfert de trois parti
cules. Les niveaux observés par les réactions ( 6Li,t), ( 6Li, 3He) à ces énergies 
d'excitation ont de très fortes composantes (3p-2t) [refs.8 » 3)] . Ils pourraient 
correspondre, selon certains expérimentateurs3»8) aux états des bandes d'agré
gats de trois particules prédits 7). Si les niveaux observés sont les mêmes que 
ceux peuplés par transfert de quatre particules, ces hypothèses ne sont pas 
incompatibles avec le couplage P1/2 *? (K=0~)» * a bande K=0~ de ! 6 0 pouvant être 
décrite par des configurations p (sd ) (fp) ou p~ 3 (sd)3. Martz 9) a souligné 
que les réactions (6Li,t) sur des cibles de l 3 C et 1 6 0 pouvaient peupler les 
banses K=0" de 1 6 0 et i oNe. 

Nous avons donc examiné si nos résultats vérifiaient cette hypothèse. La réac
tion (6Li,t) met en évidence un pic étroit dans la région du niveau 3~, une 
structure large dominée par 3 pics dans la région du niveau 5~, et dans la ré
gion du niveau 7~ une bosse large surmontée d'un pic étroit qui disparaît sur 
le spectre en coïncidence. 

Nous avons reporté, sur la fig.(1.3).4, la corrélation obtenue pour la bosse 
centrée sur E* » 14,5 MeV. Un transfert de £=5 n'est pas déraisonnable. 

En ce qui concerne les niveaux 7" et 3", les résultats sont moins concluants, 
l'analyse étant centrée sur les pics étroits observés sur les spectres libres 
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à E = 20,47 et 11,5 MeV. Pour ce dernier niveau, pourtant, la valeur de i re
produisant le mieux nos mesures 1) est 3, alors que le pic observé en coïnci
dence semble correspondre au niveau étroit répertorié comme Jïï = 2 + [réf.11')]. 

Parmi les états (3p-3t) que la réaction (6Li,t) peut peupler, on peut s'at
tendre à ce que les mesures de corrélation (t,a) mettent en évidence les ni
veaux T=0, de parité naturelle, ces états étant situés en dessous de l'éner
gie de liaison de 3He ou t dans 1 6 0 ; nos résultats J77 = (5~, 6 +) (tableau 
(1.3).2) pour le niveau observé à 17,2 MeV ne sont pas en désaccord avec les 
prévisions théoriques 9), mais la réaction choisie défavorise les autres états 
de spin plus petit. 

Les figures de corrélation correspondant aux états 2p-2t bien étudiés 1 0' 1 1), 
4 + à 16,2 MeV (non reproduit sur la fig.(1.3).4) et 6 + à 14,8 MeV (fig.(1.3).4) 
semblent complexes. Ces niveaux sont identifiés comme des termes du triplet 
t(d 5/2)

2 (5 +,0) (pi/ 2)
2 (l+,0)]4+ 5 +,6 +» l e troisième terme du triplet, un 

niveau 5 + à 14,4 MeV, ne peut se désexciter par émission a 0, la figure de cor
rélation complexe (non reproduite sur la fig.(1.3).4) correspondrait peut-
être à l'état 3p-3t observé à 14,3 MeV [réf. 1 1)] ou au niveau observé en 
(7Li,t) par Cobern 1 2) (4 +). 

On peut remarquer que, parmi les niveaux présentant des figures de corréla
tion bien marquées, certains ont été décrits comme les états d'agrégat a de 
parité naturelle prévus par le modèle d'un puits à potentiel de surface 1 3) : 
ce sont les états à 13,1 (2 +, 3"), 14,8 (6+), 16,21 MeV (4 +) et à plus basse 
énergie 11,09 MeV (4 +) ; le fait qu'ils soient peuplés par des réactions de 
transfert de deux ou trois particules impliquerait une composante (P3/2) _ 1 i m~ 
portante dans les fonctions d'onde de 1 3 C et 1 1 (N. 

L'étude de la désexcitation de ces niveaux vers le premier niveau excité de 
1 2 C devrait permettre de vérifier l'hypothèse de Goldberg 1 3) qui prévoit une 
grande largeur réduite pour cette transition, en particulier pour les niveaux 
à 14,8 et 16,4 MeV. 

4* 4* + 4* 4* 

(A. Cunsolo , A. Foti , G. Irrvné > G. Pappalardo } G. Raciti , N. Saunier) 
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1.4 ETUDE DES SPECTRES CONTINUS DES DEUTONS EMIS DANS LES COLLISIONS 
6Li-NOYAUX LEGERS A E( 6Li) = 34 MeV 

Deuteron continuous spectra emitted in the 'Li - light nuclei collisions 
at 34 MeV incident energy have been analyzed by using the DUBA break-up 
theory of Baur and Trautmann. Kinenatically complete experiments have 
been performed at the same incident energy for the systems *Li+ I 2 ' l , C 

Pour les réactions induites par un faisceau de Li de 34 MeV sur des cibles 
de 1 2» 1 3» 1"c, 1 6 0 , 2 7A1 et Si, les spectres d'énergie des deutons émis sont 
essentiellement continus1). 

Aux angles supérieurs à 60°, on n'observe que des spectres d'évaporâtion. Aux 
petits angles apparaît une structure fortement excitée,très focalisée vers 
l'avant et ayant une largeur à mi-hauteur de quelques MeV. Cette structure 
est centrée à une énergie approximativement indépendante de la cible et qui 
correspond à la vitesse du faisceau incident. Cette structure a été attribuée 
au break-up (BU) direct2) ou/et séquentiel3) de 6Li. 

Dans le but de préciser les mécanismes présidant à la formation de cette bos
se, nous avons d'abord essayé d'analyser**) les spectres observés à l'aide du 
formalisme développé par T. Tamura et T. Udagawa ). Dans ce modèle,le noyau 
cible excite inélastiquement le projectile de $Li dans le continuum a + d, 
tout en restant dans son état fondamental (BU élastique). La comparaison avec 
les données expérimentales aux angles avant montrait que la forme et l'inten
sité relative des spectres n'étaient pas bien reproduites. Ce résultat était 
en accord avec les conclusions tirées des expériences de coïncidence d-ct. Cel
les-ci mettaient en évidence une importante contribution d'un processus d'exci
tation de la cible6). 

Nous avons donc effectué une nouvelle analyse des données expérimentales en em
ployant le formalisme DWBA dû à G. Baur et D. Trautmann7). Le BU y est décrit 
comme un transfert du fragment non observé du projectile dans le continuum du 
système fragment-cible. Ce fragment interagit, par l'intermédiaire d'un poten
tiel optique avec le noyau cible, ce qui donne lieu à une diffusion élastique 
(BU élastique) ou à d'autres processus (BU inélastique). La section efficace 
de break-up est donnée par la somme de ces deux contributions. Les résultats 
sont présentés sur la fig.(1.4).1. Sur les spectres relatifs â 1 2C à 4° et 9,5°, 
les courbes correspondant au BU élastique calculées par le code de G. Baur sont 
aussi reportées. On peut remarquer que l'accord au-delà de 10° est satisfaisant. 

Pour tester ultérieurement les prédictions des deux modèles mentionnés ci-des
sus, la mesure des corrélations angulaires d-a pour les réactions 12•'3C(6Li,dct) 
â E(6Li) - 34 MeV a aussi été effectuée dans le plan de la réaction. En pre
nant comme axe de référence le télescope pour deutons (6p * L - 10°), les par
ticules a ont été détectées de part et d'autre de celui-ci a des angles compris 
entre 9 et 30° et -17° et -37°. Les résultats sont en cours de dépouillement. 

«L «L J, X 4. X 

(A. Cuneolo t A. Fort , G. Inrnê , G. Pappalardo , G. Raoiti , F. Rizzo , 
N. Saunier) 
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Note et références de la section 1.4 
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1.5 RECHERCHE D'UN MOMENT ANGULAIRE CRITIQUE MINIMAL DANS LA FUSION COMPLETE 
DU SYSTEME '"N + 1 2 C 

VinvTjr. -îriti-i'. KjS. j r 
fusi JI. The -!.• th.? i '• •nai.; 
•mi i * 2":-!j -c:>:>;.v's :.:. s;-:*:' tnsjry. 

Des calculs Hartree-Fock dépendant du temps (TDHF) prédisent l'existence d'un 
moment angulaire critique &< au-dessous duquel la fusion ne peut pas se pro
duire. Ainsi à une énergie incidente de 60 MeV, pour les systèmes légers, cet
te valeur %< serait d'environ 6R. L'analyse des voies de sortie d + Mg et 
p + 2 5Mg provenant de la désexcitation du noyau composé 2 6Al formé par la réac
tion ' l'N + 1 2 C , est une bonne approche pour étudier cette possibilité. En ef
fet, les premiers états excités de 2"*Mg et 2 5 M g sont bien séparés et leur peu
plement est essentiellement dû à la désexcitation des états de bas moment an
gulaire du noyau composé 2 6 A 1 . Un calcul statistique dont les résultats sont 
présentés dans le tableau (I.5).l permet d'apprécier l'influence d'une telle 
coupure des bas moments angulaires (i< = 6) pour les deux voies de sortie 
choisies. Il est à remarquer que la voie protons est plus sensible que la voie 
deutons. Ce résultat est particulièrement intéressant car une étude relative 
et non absolue peut, donner une réponse. 

Tableau (1.5).l 

Rapport R des sections efficaces diffé
rentielles calculées avec et sans cou
pure pour les valeurs les plus basses du 
moment angulaire (l< = 6ft) dans le cas du 
système "*N + 1 2 C à u n e énergie inciden

te de 60 MeV 

Voie d • ; "Mg Voie p » ; s M g 

Etats p Er.lt.-; R 

û ' * 
2 

4* 

1,16 

1,11 

1,05 

ill* 

1/2' 

3/2* 

7 /2 ' 

2 

ft 

b 

1 .7 

Nous avons mesuré les sections ef
ficaces différentielles des premiers 
états excités de 2 l ,Mg et 2 5Mg â 40, 
50 et 60 MeV et à 10°, 30° et 140° 
(lab) avec trois télescopes consti
tués de détecteurs solides. Nous 
avons également effectué quelques 
mesures avec le spectromètre magné
tique Q3D. Des spectres typiques des 
voies protons et deutons sont pré
sentes sur la fig.(1.5).!. Les sec
tions efficaces différentielles me
surées à ces trois angles et trans
formées dans le système du centre 
de masse sont compatibles avec une 
loi en 1/sinO. 

http://Er.lt.-
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Fig.(I.S).1 - Spectres d'énergie des 
protons et deutons obtenus à 140° et 
40 MeV. Les spins et parités des pre
miers états excités étudiés sont in
diqués au-dessus des flèches. 

Les fonctions d'excitation obtenues à 
140° sont présentées sur la fig. (1.5).2 ; 
nous avons porté, en ordonnée, le rap
port des sections efficaces différentiel
les expérimentales et théoriques mesurées 
et calculées à 40, 50 et 60 MeV ; nous 
avons joint les points par des lignes 
pour clarifier la figure. On peut cons
tater que la théorie statistique (dans 
le cas présent, nous avons utilisé le 
code CASCADE [réf.1)]) reproduit bien 
l'expérience pour les voies deutons à 
40 MeV qu'elle sous-estime quel que soit 
l'état final quand l'énergie augmente 
(courbes en pointillés). Pour les pro
tons, la comparaison avec la théorie 
statistique présente le même aspect : 
les valeurs théoriques sont plus faibles 
que les valeurs expérimentales et, ce, 
d'autant plus que l'énergie incidente 
augmente. 

_' N. C_»p. Mo (premiers et a?s nci'ës) 
K 12, lu 

.. ». C-»d» Mq[ ! 

"up 

Il est à noter qu'en valeur relative les 
fonctions d'excitation des voies protons 
et deutons ont la même évolution générale 
avec l'énergie incidente. Ceci ne devrait 
pas être le cas si une coupure pour Z<^6ft 
existait à 60 MeV et pas à 40 MeV comme 
TDHF le prédit ; en effet, dans cette hy
pothèse, les fonctions d'excitation de la 
voie protons devraient présenter une rup
ture de pente par rapport à celles de la 
voie deutons, comme le montrent les cal
culs présentés sur le tableau (I.5).I. 

Fig.(1.5).2 - Rapport R = o e x p w / o t h ê o r . 
des sections efficaces différentielles 
à 140° obtenu à 40, 503 60 MeV et sans coupure de l (voir texte). Les lignes 
servent â clarifier la figure. 

Il semble donc que les résultats présents ne mettent pas en évidence une cou
pure due à un moment angulaire critique minimal ; il est possible que l'éner
gie incidente ne soit pas suffisamment élevée. 

(B. Berthier, M. Conjeaud, S. Harar) 

Référence de la section 1.5 

1) F. Puhlhofer, code CASCADE, Nucl. Phys. A280 (1977) 267. 
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1.6 FONCTIONS D'EXCITATION DES REACTIONS DE FUSION DES SYSTEMES '"N + l"U, 
1 5 N + I H N , 1 5 N + 1 5 N 

Yields of residues from fusion-evaporation reactions of nitrogen isoto
pes uere measured by Y spectroscopy between 17 and $2 MeV lab. They are 
compared to evaporation calculations. Total cros3 sections for fusion 
are plotted in a maximum angular momentum versus excitation energy dia
gram as well as those of other systems implying the same compound nuclei. 

Il y a un grand intérêt à étudier comment la section efficace de fusion d'ions 
lourds varie avec l'énergie. D'abord la comparaison de cette section efficace 
à la section efficace de réaction permet d'apprécier l'importance des mécanis
mes qu'on doit distinguer de la fusion au sens strict (formation d'un noyau 
composé) tels que la fusion incomplète (un fragment du projectile poursuit son 
chemin sans interagir) ou l'émission de particules de prééquilibre. 

Dans une autre approche, on peut mesurer, à plusieurs énergies, la distribu
tion des résidus en A et Z résultant de 1'evaporation des particules légères 
qui succède à la fusion. Toute déviation observée par rapport aux prévisions 
d'un modèle de désexcitation d'un noyau composé indiquera la présence de phé
nomènes s*écartant de la fusion dans la mesure où les codes d'evaporation et 
les paramètres que ceux-ci contiennent sont dignes de confiance. 

Une troisième approche concerne le rôle que peut jouer le spin du noyau composé 
dans la fusion. Il peut en effet arriver que le moment angulaire apporté par 
le projectile autorise un spin supérieur à celui que peut avoir le noyau compo
sé à l'énergie d'excitation à laquelle il est porté. Dans ce cas le mécanisme 
normal de fusion-évaporation est limité et d'autres processus directs entrent 
en compétition. 

Les sections efficaces de fusion des isotopes de l'azote ont été mesurées par 
spectrométrie y [réf.1)] entre 17 et 62 MeV dans le laboratoire, c'est-à-dire 
jusqu'à plus de trois fois la barrière coulombienne. Les sections efficaces 
partielles des résidus les plus abondants des systèmes ' 5N + 11(N et ' 5N + ' 5N 
sont présentées sur la fig.(1.6) . I et comparées aux piédictions d'un calcul 
d'évaporation statistique (code CASCADE)2). Le seul paramètre qui a été fixé 
dans le calcul est le moment angulaire maximal apporté dans la réaction, déduit 
de la section efficace totale expérimentale. Les autres paramètres (densités 
de niveaux par exemple) ont été tirés d'études systématiques. Les courbes cal
culées de la fig.(I.6).1 ne résultent donc pas d'un ajustement mais indiquent 
la tendance générale dans une réaction de fusion-évaporation. 

Un accord d'ensemble apparaît entre l'expérience et le calcul ; en particulier, 
les maximums des sections efficaces dans chaque voie sont bien retrouvés aux 
mêmes énergies. Cependant, pour quelques résidus (ex.: 2 1Ne dans le système 
1 5N + ' 5N) on observe, aux énergies les plus élevées, une abondance supérieure 
à celle qui est prévue dans le calcul. 

Les sections efficaces de fusion des trois systèmes étudiés '"'N + '''N, ' 5N + '''N, 
1 5N • 1 5N, obtenues par sommation des sections efficaces partielles ci-dessus, 
ont été comparées à celles d'autres systèmes conduisant aux mêmes noyaux compo
sés. En réalité, dans la fig.(1.6).2 la comparaison porte sur le moment angulaire 
critique qu'on déduit de la section efficace de fusion expérimentale et qui est 
approximativement le spin maximal du noyau composé. On voit que les deux réac
tions '"N + '''N et 1 60 + 1 2C (fig. (1.6).2 à gauche) ont des comportements simi
laires à basse énergie, compte tenu d'une différence de 10,5 MeV entre les bilans 
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Fig.(1.6) A - Fonctions d'excitation des sections efficaces partielles expé
rimentales (traits pleins) et calculées (tirets) des réactions lstJ + ll,N et 
15N + 15N. 
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Fig. (T. 6). 2 - Moments angulaires critiques dans les systèmes ' "N + Xi,N et 
lf,0 + )2C (à gauche), ' 5/V + ' M/V et 110 + l2C (au centre), ' 5/V + ' 5/V, ' 80 + 1 2 

et x!0 + ' 3<7 (à droite) pour une même énergie d'excitation du noyau composé. 
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énergétiques et qu'à haute énergie, un changement de pente commun aux deux 
réactions suggère une limitation. Celle-ci pourrait être due aux propriétés du 
noyau composé (densité faible des niveaux de grands spins). Des mesures à une 
énergie supérieure à l'énergie actuellement donnée par le tandem seraient né
cessaires pour être plus affirmâtif. 

Une conclusion analogue semble pouvoir être tirée de la comparaison des deux 
systèmes 15N + 1 W N et 1 7 0 + 1 2 C (fig.(1.6).2 au centre). 

Pour 1 5 N + 1 5 N , 1 8 0 + 1 2 C et 1 7 0 + 1 3 C , la situation à haute énergie est moins 
claire (fig.(1.6).2 à droite), et une analyse supplémentaire est en cours. 

+ 
(Y. Cassagnou, R. Dayras, G. Lanzano\, R. Legrain, A. Palmeri, L. Rodriguez) 

Note et références de la section 1.6 

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

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1979-1980, 
Note CEA-N-2207, p. 38. 

2) F. Pûhlhofer, Nucl. Phys. A280 (1977) 267. 

1.7 ETUDE DE LA REACTION DE FUSION l!*H + 1 2 C A 48 MeV PAR UNE METHODE DE 
TEMPS DE VOL APPLIQUEE A LA DETECTION DES PARTICULES LEGERES (n,p,d, 
t+3He ET a) 

Coincidences ha-Je been featured between y rays and light partiales ^neu
trons, proton» and at.pha partiales/ fror: the fusion reaction at 4? .Ve'/ 
l a i . Time-of-fligkt techniques using r.f. avilies -ocled to 4°K to 
bunch the pulsed beam Jere employed for b:th charged and neutral par
ticle detection. Prelininary angular distribution and energy spectra 
are ahovn. The latter are c-npared to evaporation calculations (Codes 
LI LITA and LANCELOT). 

L'étude de la formation du noyau composé a largement contribué au développe
ment des expériences réalisées sur les systèmes des couches lp et 2s-Id 
[réf. 1" 3)]. 

La détection des pa* .icules légères associées aux différents noyaux résiduels 
peut constituer un test sévère pour une éventuelle déviation aux processus 
d'évaporation statistique. Pour cela, une étude de la réaction '''N + 1 2 C à 48 
MeV a été entreprise. Cette énergie correspond dans le système du centre de 
masse à 2 MeV/u.m.a. soit approximativement une fois et demie la barrière cou-
lombienne. 

L'utilisation du prototype supraconducteur comme regroupeur en temps "haute 
énergie" permet l'application de la méthode de temps de vol à deux expérien-
ces ). 

Dans la première expérience, la méthode permet de déduire l'énergie des neu
trons associés aux différentes voies de désexcitation. Le temps mesuré entre 
le signal issu de l'oscillateur HF et celui du détecteur de neutrons détermi
nant le temps de vol, est validé par le photon y caractéristique des diffé
rents noyaux résiduels. A cet effet une diode Ce(Li) est placée à 90° par rap
port à l'axe du faisceau. 
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Par comparaison aux spectres déjà présentés 5), le nombre d'événements inté
grés a été considérablement augmenté. Une mesure de bruit de fond, réalisée 
grâce à un occulteur tronconique de fer de 50 cm, a permis d'évaluer l'impor
tance des neutrons diffusés et démontré la possibilité de mesurer les neutrons 
de basse énergie. 

XOr Nous avons ainsi réalisé une d i s 
tribution angulaire pour d i f f é 
rentes distances de vol (0° à 51 
et 102 cm ; 45°, 90° et 135° à 
60 cm) ( f i g . ( I . 7 ) . l ) . La d i scr i 
mination entre neutrons et pho
tons détectés par l e s c in t i l l a -
teur liquide (NE 213) a été réa
l i s ée par analyse de la forme de 
l'impulsion. 

Fig.(I. 7).1 - Distributions angu
laires da/dQ(n) des neutrons as
sociés aux différents résiduels 
de la réaction de fusion 
à 48 MeV. 

l*N+l2C 

iscr 

Les spectres expérimentaux ont 
été comparés au calcul LILITA 6). 
On a pu constater, pour la majori
té des voies de désexcitation, un 
accord global ; cependant, certai

nes structures apparaissant dans différents spectres n'ont pu encore être expli
quées (fig.(1.7).2). Pour la voie conduisant à 2 I ,Mg (n,p) le spectre calculé va 
à une énergie plus élevée que le spectre expérimental. 

i 10-

Ne 
Ftg.(I.7).2 - Spectre des neu
trons à 0° associés à la pro
duction du noyau résiduel 20Ne. 
Spectre expérimental à gauche, 
spectre calculé à droite (LI
LITA et code LANCELOT (J. Cole)). 

Dans la seconde expérience, l-'u-
tilisation du temps de vol a été 
consacrée plus particulièrement 
à la séparation des masses des 
particules légères : p, d, t, T 
et a (fig.(1.7).3). La nécessité 
d'arrêter les noyaux résiduels 
dans la cible (effet Doppler) 
nous a obligés à utiliser une 
cible de carbone naturel sur 10 
mg d'or. Pour éliminer la diffu
sion élastique sur les détecteurs placés à l'avant, 20 mg d'or ont été ajoutés 
derrière la cible, nous permettant alors d'effectuer des mesures à 0°. 

i L 

20, 

io n 20 
E„IM«V1 

Une comparaison détaillée des spectres obtenus à 0° (fig.(I.7).4) pour les 
protons avec le modèle statistique est en cours. 
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Fig. (I. 7).3 - Matrice énergie-
temps de vol des particules lé
gères associées aux noyaux rési
duels. On distingue les zones de 
protons, deutons, particules de 
masse 3 et alpha successivement. 
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Fig.(1.7).4 - Spectres des protons à 0° associés aux noyaux résiduels 
2*Mg et 21Ne 

(E. Bozek, Y. Cassagnou, R. Dayras, G. Lanzano^, A. Pagano^, A. Palmem', 
L. Rodriguez) 

Note et références de la section 1.7 

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

1) D.G. Kovar et al., Phys. Rev. C20 (1979) 1305. 
2) J. Gomez del Campo, Phys. Rev. Lett. 43 (1979) 26. 
3) J.P. Wieleczko et al., Phys. Lett. 9_3B (1980) 35. 
4) E. Chamaux et al., Compte rendu d'activité du Département de Physique 

Nucléaire 1979-1980, Note CEA-N-2207, p. 246. 
5) Y. Cassagnou et al., Compte rendu d'activité du Département de Physique 

Nucléaire 1979-1980, Note CEA-N-2207, p. 250. 
6) J. Gomez del Campo, Phys. Rev. Lett. 36 (1976) 1529. 
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1.8 ETUDE DE LA REACTION 1 6 0 + 1 0 B A 63,3 MeV PAR DETECTION DE NOYAUX RESI
DUELS EN COINCIDENCE AVEC DES PARTICULES LEGERES CHARGEES 

In order to try to determine the origin of the strikingly different be
havior observed foe the l \Y + llC and lbO + iaB fusion cross sections 
above 20 MeV a.m., the compound system ZiAl is formed at the same exci
tation energy by both reactions and the heavy products are detected in 
coincidence with the emitted light particles. Preliminary results are 
presented and discussed for the l(,0 + 1 0 S reaction. 

La fusion induite par les réactions 1 6 0 + 1 0 B et '''N + 1 2 L .onduit au même no
yau composé 2 6 A 1 . Ces deux réactions ont été étudiées de façon extensive1) 
jusqu'au moment angulaire maximal (Jt=27fi) que peut supporter le noyau composé 
selon le modèle de la goutte liquide. Alors que,pour le système ^ N + 1 2 C , la 
section efficace de fusion atteint son maximum vers 20 MeV cm., pour la réac
tion 1 6 0 + 1 0 B elle continue à croître jusqu'à environ 50 MeV c m . où elle 
excède d'environ 300 mb la valeur mesurée pour l l fN + 1 2 C . Cette différence de 
comportement, difficilement explicable dans le cadre des modèles actuellement 
en usage, pose de façon aiguë' le problème de la limitation à la fusion. Ce
pendant, des expériences récentes, avec des noyaux de masse intermédiaire, ont 
montré que lorsque la section efficace de fusion atteignait son maximum, un 
nouveau mécanisme apparaissait (fusion incomplète) dans lequel seulement une 
fraction du projectile fusionnait avec la cible, cette fraction diminuant avec 
l'énergie incidente. Pour les systèmes légers, il est difficile, par des mesu
res inclusives des résidus d'évaporâtion, de distinguer de tels processus de 
la fusion complète. Il est donc important, avant de chercher des explications 
plus compliquées, de s'assurer que les différences observées entre la "fusion" 
induite par les réactions XI*N + 1 2 C et 1 6 0 + 1 0 B respectivement ne sont pas 
dues à l'inclusion d'autres mécanismes dans ce qui est appelé fusion. 

C'est dans cette perspective que nous avons entrepris une étude comparée des 
deux réactions I 1 (N + C et 0 + 1 0 B . De façon à réduire le plus possible 
le nombre de paramètres régissant ces réactions, nous avons choisi de former 
le noyau composé 2 6A1 à la même énergie d'excitation. Selon les études précé
dentes, cette énergie d'excitation correspond, pour 1>s deux réactions, au mê
me moment angulaire critique £ c r = I6fi pour la fusion. 

Nous avons commencé nos investigations par l'étude '? la réaction 1 6 0 + 1 0 B . 
Un faisceau d'oxygêne-16 de 63,3 MeV, délivré par h. candem, bombardait une 
cible autosupportée de 1 0 B enrichi à 98 % et d'une épaisseur d'environ 100 
ug/cm . Les produits lourds de réaction étaient détectés dans deux télescopes 
identiques constitués chacun d'une chambre à ionisation suivie d'une jonction 
au silicium afin de permettre une bonne identification des Z. Les particules 
légères chargées (p, d, 3He et ''He) étaient détectées dans trois télescopes 
constitués chacun de deux éléments : une jonction au silicium d'environ 20 ym 
d'épaisseur pour la partie AE et une ionction au silicium dopé au lithium de 
3 à 4 mm d'épaisseur pour la partie E. Ces trois télescopes étaient refroidis 
à -20°C. L'ensemble des télescopes était monté dans un même plan. Tous les 
spectres libres ainsi que tous les événements résultant d'une coïncidence en
tre l'un quelconque des trois télescopes à particules légères et l'une ou 
l'autre des chambres à ionisation étaient enregistrés événement par événement 
sur bande magnétique. 

Les premiers résultats concernant les coincidences entre particules a détec
tées à 10° par rapport au faisceau et les fragments lourds 1 2 C et 1 8 F détec
tés à 10° de l'autre côté du faisceau sont présentés sur les figs.(I,8).l et 
(1.8).2. 



24 EXPERIENCES AU TANDEM 1.8 

E c |M*V) EctM»V) 

i 20-

W c i . 
er.K' 
8„=-10* 
Q g s = -7.16M«V 

Jj-

r "i i ! ! i «90 a l 

-?0 B( 0, Clo 
8 C =W' 

925 L o 8Œ=-W 

rb
 

«10 
a 
X I ( 

un
 

i ?" -

J i 136 
K2 

il 1 fi.4 

1 1 f, UW, 
2 (. 6 S X 12 * 16 

£, (M»V) 

i%. (I.8).l - a) Spectre libre du aarbone détecté à 10 degrés. 'La flèche mar
quée Vp indique la vitesse du projectile, b) Spectre du carbone observé à 10 
degrés en coïncidence avec des particules a détectées à 10 degrés de l'autre 
côté au faisceau, c) Spectre en Q pour la réaction à trois corps l0B(1(,O,C)a. 
d) Spectre en énergie d'excitation du projectile l60. 

Dans le spectre libre de carbone de la fig.(I.8).la,mesuré à 10°, on peut dis
tinguer deux régions : 

i) une région structurée, à haute énergie, centrée sur la vitesse du projec
tile, que l'on peut attribuer à un processus direct du type 1 6 0 + 1 0B, C + 
ll,N (transfert d'une particule a). 

ii) une seconde région, sans structure, beaucoup moins intense, centrée autour 
de 30 MeV. Le spectre de carbone de la fig.(I.8).lb mesuré à 10°, en coïncidence 
avec des particules a détectées à 10° de l'autre côté du faisceau, indique que 
cette région est essentiellement à l'origine des particules a observées. Une ana
lyse supposant une réaction à trois corps 1 60 + ' B •> l 2C + a + 1 0 B . donne le 
snectre en Q de la fig.(1.8).le, indiquant que les trois particules émergent de 
la réaction essenfiellement dans leur état fondamental. Unp analyse de la corré
lation entre les énergies E12, E révèle en fait un processus du type 

a 
16 0 + 10, is 0» 

u 
l 0B 

1 2 C + a 

dans lequel on a d'abord excitation du projectile 1 6 0 puis sa désintégration 
en 1 2C + a. La fig.(I.8).ld indique que l'oxygêne-16 est excité dans des états 
bien définis avant de se désintégrer. 
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Fig. (I.8).2 - a) Spectre libre du fluor détecté à 10 degrés, b,c et d) Spec
tres du fluor observés en coïncidence avec des particules a détectées à 10° , 
40° et 70° respectivement de l'autre côté du faisceau. 

Dans le spectre libre du fluor mesuré â 10° de la fig.(1.8).2a, on peut dis
tinguer trois régions : 

i) un spectre structuré à haute énergie, correspondant à une réaction directe 
du type 1 6 0 + 1 0 B -> 1 8 F + 8Be dans laquelle on a transfert d'un deuton de la 
cible au projectile. Cette hypothèse est confirmée par le spectre de la fig. 
(1.8).2d obtenu en coïncidence avec des particules a détectées à 70° de l'au
tre côté du faisceau. On voit apparaître un pic très prononcé dans le spectre 
du fluor, signant la réaction à deux corps 1 6 0 + 1 0 B -> 1 8 F + 8Be dans laquelle 
une particule a provenant de la désintégration de 8Be est détectée ; 

ii) une structure large centrée autour de 27 MeV, cette énergie correspondant 
a la vitesse du noyau composé 2 6 A 1 . Cette structure se retrouve dans les spec
tres des figs.(1.8),2b et (1.8).2c mesurés en coïncidence avec des particules a 



26 EXPERIENCES AU TANDEM 1.9 

détectées à 10 e et 40° respectivement. Cette région correspond à la formation 
du noyau composé, suivie de 1'evaporation de deux particules a ; 

iii) une troisième région, en dessous de 20 MeV, qui apparaît plus nettement 
dans les spectres de coïncidence des figs.(1.8).2b et (1.8).2c. L'origine de 
cette région n'apparaît pas clairement. Une explication plausible est un mé
canisme du type *0 + 1 0 B •*• l6¥ + 8Be avec cette fois transfert d'un 8Be du 
projectile vers la cible. Cette hypothèse ne pourra être confirmée ou infir
mée que par une analyse plus complète des données disponibles. 

(E. Bozek, Y. Cassagnou, R. Dayras, G. Lanzano*', R. Legvain, A. Palmeri, 
G. Pappalardo^t L. Rodriguez) 

Note et référence de la section 1.8 

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

I) J. Gomez del Campo et al., Phys. Rev. Lett. 43 (1979) 26. 

1.9 RECHERCHE D'EVENEMENTS TRES INELASTIQUES LORS DES COLLISIONS 0 + 0 ET 0 + C 

Study of inelastic and deep inelastic reactions for 0 + 0 and 0 + C col-1 

lisions has been continuated. We have drawn Wilczynski plots for ex
clusive results concerning channels in which all initial mass is ob
served. For channels in which the binary reaction is followed by an 
evaporation we have written a program allowing to extract primary spec
tra from observed spectra. 

Nous avons poursuivi l'étude des réactions très inélastiques produites par des 
collisions de noyaux légers, telles que 0 + 0 , 0 + C , 0 + Si. Cette étude a 
commencé en mai 1978. Des expériences réalisées, quelques résultats indicatifs 
et les justifications théoriques ont donc déjà été présentés dans les comptes 
rendus précédents. 

Les expériences exclusives, où les deux fragments finals sont détectés en co
ïncidence, ont fourni un grand nombre de spectres dont la fig.(1.9).I montre 
deux exemples. Ces spectres sont présentés sous forme de diagrammes dits de 
Wilczynski, pour deux cas : 1 6 0 + 1 6 0 •*• N* + F* et 1 6 0 + 1 2 C -* 0* + C*. Ces 
spectres correspondent à des situations où la réaction binaire initiale n'est 
pas suivie de 1'evaporation d'une particule par l'un des fragments. Dans la 
fig.(I.9).l( apparaît la section efficace par MeV et par stéradian, corrigée 
de l'efficacité du système de coïncidence qu'on peut calculer exactement. L'es
pacement et les limites des résultats ne nous permettent pas de tracer des 
courbes de niveaux, et de suivre l'évolution des distributions angulaires avec 
la perte d'énergie cinétique ; il est clair cependant que la section efficace 
décroît régulièrement quand l'énergie d'excitation du système augmente, deve
nant quasiment nulle quand l'énergie cinétique restante est inférieure à l'é
nergie nécessaire pour vaincre la barrière coulombienne. Ceci est également 
vrai pour les voies non représentées ici, c'est-â-dire 0 + 0 et C + Ne peur le 
système 0 + O e t B + F e t N + N pour le système 0 + C . Ces résultats sont en 
accord avec les résultats obtenus par Lazzarini et al. 1) et par Barrette et al. 2) 
pour la voie 0 + 0 -» 0 + 0. Il est donc tentant de confirmer la conclusion de 
ces auteurs en constatant que l'expérience est en contradiction avec la théorie 
TDHF, qui prévoit une section efficace très importante pour des événements 
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Fig.(1.9).1 - Section efficace dans le système 
du centre de masse dans le plan Q, ô^, pour 
les réactions 0 + 0 •* N + F (a) etO+C+0+C 
(b). Les sections efficaces sont données en Î/ICP 
de u barns/MeV.sr dans le cas (a) et en u barns/ 
MeV.sr dans le cas (b). QQ est le Q pour lequel 
l'énergie cinétique sortante est égale à la bar
rière coulombienne. 

d'énergie cinétique sortante proche de la bar
rière coulombienne3). Dans cette théorie, ces 
événements sont dus â des collisions frontales 
ou quasi frontales qui ne conduisent pas à la 
fusion. Il serait cependant trop hâtif de tirer 
des conclusions de ces seuls résultats, car il 
est évident que la quasi totalité des événements 
binaires pour lesquels l'énergie d'excitation 
est comprise entre 20 et 25 MeV vont être suivis 
d'une evaporation par un ou deux des noyaux. La 
section efficace primaire doit ainsi se répartir 
dans les voies pour lesquelles toute la masse 
initiale du système n'est pas observée. 

Il est donc nécessaire de mesurer toutes les voies de sortie pour tirer une con
clusion définitive sur la validité des calculs TDHF. 

o.c C.N 

L'étude des voies avec evaporation secondaire n'est cependant pas aussi directe. 
D'une part, il faut, pour calculer l'efficacité, faire des hypothèses sur la 
forme des spectres des particules évaporées. D'autre part, il faut en principe 
calculer les spectres primaires (avant evaporation) à partir des spectres ob
servés. Ce passage requiert également un certain nombre d'hypothèses, en parti
culier sur la forme du spectre primaire et sur le choix de la réaction primaire, 

choix qui n'est pas toujours unique. Sur les figs.(1.9).2 
et (1.9).3 on présente le résultat d'un tel calcul dans le 
cas des spectres B.O et C.N mesurés à 20° pour le sys
tème 0 + C. On a supposé que la voie B.O provenait de la 
voie primaire C-0 , le carbone excité ayant évaporé un 
proton. Dans le cas C-N , on a supposé que la réaction 
primaire était C-0 • Le spectre primaire a été supposé 
gaussien. 

Cette opération a été effectuée pour toutes les voies qui 
correspondraient à 1'evaporation d'un proton par un des 
noyaux excités.. Dans tous les cas on a, comme pour les 
exemples présentés, une forte augmentation de la section 
efficace. Le traitement des voies pour lesquelles il y au
rait eu evaporation d'une particule alpha est en cours. 

Fig.(1.9).2 - Système 1 60 + l2C. a) Spectre des C détectés 
à 20°, en coïncidence avec des N détectés entre 16° et 44°, 
en fonction dp. Q. b) Spectre primaire C.O déduit du spec
tre C.N (voir texte). 
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0 . C — » B'.O' 

Fig. (1.9).S - Système l60 + 12C. a) Spectre des B dêtec 
tes à 20°, en coïncidence avec des 0 détectés entre 16° 
et 44° en fonction de Q ; b) Spectre primaire B . F dé
duit du spectre B.O (voir texte). 

(F. Auger, B. Fernandez) 
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I.10 ETUDE DE LA FORMATION DU NOYAU COMPOSE 2 7A1 PAR LES VOIES D'ENTREE 
^ N + 1 3 C , 1 6 0 + n B , I 7 0 + 1 0 B , , 5 N + 1 2 C 

Spectra and angular distributions of the evaporation residues of the 21Al 
compound nucleus formed via the '*» • l,C, l%0 * ' lB, ll0 + '°B, ' >.'i * 
l2C entrance channels have been analyzed by kinematical and statistical code. 
Both calculations are in good agreenent with data. Above i J MeV compound 
nucleus excitation energy, we observe the same critical angular momentum 
for the two systems l"S * " C and " 0 + " S . This suggests the limita
tion from the compound nucleus in the fusion process. At the highest in
cident energy for the ' ""iV + llC channel, the critical angular momentum 
is close to the liquid drop limit. 

Nous avons poursuivi l'analyse des produits résiduels obtenus dans les réac
tions ll*N + 1 3C, 1 6 0 + M B , 1 7 0 + '"B dont nous avons décrit la méthode d'é
tude expérimentale dans les précédents rapports d'activité. 

Dans une première étape, nous avons dégagé l'importance des contraintes impo
sées par la cinématique sur la forme des spectres et des distributions angu
laires des résidus d'evaporation. Pour cela, nous avons utilisé le code RECOIL1), 
déterminant par la méthode Monte-Carlo la distribution des angles et des éner
gies, mesurés dans le laboratoire, des noyaux obtenus après evaporations suc
cessives de neutron, proton, alpha à partir du noyau composé. La qualité du code 
est illustrée par la fig.(1.10).1 où les prédictions (courbes continues) sont 
comparées à des données relatives à la réaction ' ""N + 1 3 C mesurée à 47 MeV. On 
constate que l'évolution du spectre de néon entre 6=6° et 0=12° est bien repro
duite par le calcul (fig.(I.10).la) et l'accord est satisfaisant pour les dis
tributions angulaires des différents résiduels (fig.(I.!0).lb). RECOIL permet 
également de contrôler les prédictions du code LILITA2) (histogrammes) pour le
quel il est nécessaire d'utiliser de nombreux paramètres. Pour ce qui concerne 
les spectres du néon, on retrouve un accord expérience-théorie aussi bon que 
celui obtenu avec RECOIL. Par contre, le code LILITA surestime le rapport iso
topique 22Na/21*Na ; la voie a étant privilégiée, elle induit une distribution 
angulaire théorique plus large que dans l'expérience, ce qui explique le désac
cord concernant le sodium. L'emploi de RECOIL, dans lequel on peut .onsidérer 
chaque voie indépendamment des autres, permet d'ajuster plus finement le rapport 
isotopique, comme on peut s'en tendre compte sur la fig.(1.10). 1. Finalement, 
pour l'ensemble des systèmes étudiés, on a pu vérifier la cohérence entre 
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Fig.(1.10).1 - Spectres (a) et distributions angulaires (b) des résidus d''eva
poration obtenus dans la réaction l"N + 1 3C à 47 MeV. Les courbes continues 
sont les prédictions de RECOIL, les histogrammes celles de LILITA. 
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les prédictions du code RECOIL 
et celles du code LILITA. Cet
te comparaison est indispensa
ble pour évaluer avec confiance 
les sections efficaces des ré
siduels produits dans les réac
tions à énergie incidente éle
vée comme, par exemple, 1 60+ n B 
à 129 MeV (fig.(I.10).2). Dans 
ce type d'expérience, en plus 
d'une composante fusion-evapora
tion, on distingue, pour les ré
siduels proches du projectile, la 
présence d'événements dont les 
caractéristiques rappellent celles 

Fig.(I.10).2 - Spectres des 
résidus d'evaporation obtenus 
dans la réaction ib0 + U S à 
129 MeV. Les histogrammes sont 
les prédictions de LILTTA. 
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d'un mécanisme direct : ils ont une vitesse qui coïncide avec celle du projectile 
et sont fortement localisés aux angles avant. La contribution des résidus d'eva
poration de numéro atomique inférieur ou égal à celui du pojectile Z p est évaluée 
en ne conservant dans le spectre que la surface délimitée par l'histogramme calcu
lé par LILITA. La section efficace de fusion CfUs est obtenue en ajoutant ces con
tributions à celles des résidus Z > Z_ Dour lesquels il n'y a pas ambiguïté. 

Les sections efficaces de fusion des systè-
16, H i !"•« 13/ mes 0 + B et ' N + 'C sont reportées 

sur la fig.(I.10).3 en fonction de l'éner
gie exprimée dans le système du centre de 
masse (E c m). On peut remarquer la simili
tude entre ces deux réactions, les écarts 
n'excédant pas 10 Z. Le résultat diffère 
de celui obtenu pour les systèmes voisins 
i"« N + 1 ZC et l bO + 1 0B où la section effi
cace de fusion induite par l'oxygène peut 
être plus grande de 40 7,. Dans une publi
cation récente1*) nous avons souligné qu'en 
transposant la représentation (af u s, E c m) 
dans le plan énergie d'excitation-moment 
angulaire critique (EN^, £ c) du noyau com
posé 2 6A1, les systèmes 1!,N + 1 2C et 1 60 + 
B ne présentaient plus de différences 
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Fig.(I.10).S - Fonction d'exci
tation de la fusion complète des 

\h in systèmes l\V + lsC et l"0 + "B marquées, ce qui nous avait conduits à sug
gérer une influence de la chaleur de réac
tion sur le processus de fusion. Cette hypothèse impliquait des sections effi
caces de fusion similaires pour les systèmes !«•« • ï' ie iii C et l o 0 + "B, pour 
E c m > 30 MeV, ce que vérifient nos résultats expérimentaux. 
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Fig.(I.10).4 - Dépendance 
du 

^crit a 0 e c l'énergie 
d'excitation dans 27Al pour 
les quatre voies d'entrée 
indiquées. Les courbes sont 
expliquées dans le texte. 

Sur la fig.(I.10).A sont reportés les moments an
gulaires critiques £.cr déduits des sections ef
ficaces de fusion avec l'approximation de coupure 
franche. Afin de ne pas alourdir la figure, nous 
n'avons reporté que les moments angulairesâ l'ef
fleurement Z des réactions ' 70 + *°B et 1 5 N + 1 2 C 
(tirets) . Les deux autres courbes sont extraites 
de la référence5) et représentent la ligne yrast 
du noyau composé dans l'hypothèse d'une sphère ri
gide en rotation (courbe pointillée) ou bien dé
duite d'un calcul microscopique (trait continu). 
La disposition relative des systèmes reflète les 
différences entre les chaleurs de réaction qui 
entraînent, pour une même énergie dans le système 
du centre de masse (et donc approximativement le 
même &»), des énergies d'excitation différentes 
dans le noyau composé. D'autre part, pour les fai
bles énergies d'excitation, le moment angulaire 
critique est légèrement inférieur au moment angu
laire maximal JL, disponible dans la réaction, et 
suit la même évolution avec l'énergie. Pour les 

17, systèmes " 0 + 1 0B et ' 5N + 1 2C, on observe que 
i c r s'écarte progressivement de lg, mais il est 
nécessaire de poursuivre les expériences à plus 
haute énergie afin de préciser la tendance. Par 
contre, la limitation du mécanisme de fusion se 
manifeste clairement dans les réaction I'*N + 1 3C 



1.11 EXPERIENCES 31 

et 0 + B pour lesquels l'évolution du moment angulaire critique présente 
une discontinuité à Efjc "w 50 MeV. On remarque également que le moment angulai
re critique acceptable par le noyau composé à E N C » 73 MeV est le même quelle 
que soit la voie d'entrée choisie, montrant ainsi que le noyau composé impose
rait la limitation du mécanisme de fusion. De plus, à l'énergie la plus élevée 
(Eflc = 100 MeV) £ c r est comparable à la limite de la goutte liquide (Cohen-
Plasil-Swiatecki) à partir de laquelle le noyau est instable par fission. La 
preuve définitive de ce régime, et son étude, nécessitent des mesures à plus 
haute énergie incidente (̂  200 MeV de '"N). 

Comme le suggère la fig.(I.10).4, la ligne yrast déduite d'un calcul microsco
pique (courbe continue) n'explique pas la limitation. Par contre, les points 
expérimentaux sont compatibles avec la ligne yrast d'une sphère rigide en ro
tation mais ce n'est qu'une indication dans la mesure où cette hypothèse est 
peu réaliste à haut moment angulaire et à énergie d'excitation élevée. Une au
tre possibilité consiste à supposer la formation du noyau composé se produi
sant pour une densité de niveau suffisante, l'évolution du £ c r avec l'énergie 
suivrait alors une courbe d'équidensité. Afin de tester cette éventualité, nous 
effectuerons une étude systématique des noyaux composés de masses intermédiaires 
(20-40). 

(M. Conjeaud, S. Harar, F. Saint-Laurent, J.-P. Wieleczko) 
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I.11 FUSION D'IONS DE MASSE INTERMEDIAIRE 

Theoretical analysis, of the fusicri for the syste-.s "Mg, "si * l l r , 
'"Hg * 1%'2tHg and "Si * "."•"Si te been performed. The characte-
ristics of the .tecays of the compound nuclei have been reproduced by 
deexcitation calculations. The excitation functions reveal no signifi
cant structures and no surprising isotypic effects, interaction barrier 
parameters have been extracted. Analysis ha:'e been .ione in terns of 
the Bass and Lozano-Madurga approaches an^i by 'Ke.ms of coupled channel 
calculations. 

Les données des mesures systématiques de la fusion des systèmes 2<*Mg, 2 8Si + 
, 2C, 2-Mg • 2"' 2 6Mg, 2 8Si • 2-Mg et 2 8Si + 2<>,29,3osi effectuées précédemment

1) 
ont été intensivement analysées cette année ). 

I.ll.l Etude de la désexcitation des noyaux composés 

Les distributions angulaires et spectres d'énergie des résidus d'évaporation 
ont été fort bien reproduits par les calculs de cinématique utilisant le code 
RECOIL3). Les sections efficaces intégrées ont été comparées aux résultats du 
code de désexcitation CASCADE1') ; là encore, l'accord est en général satisfai
sant bien que l'on note, de la part de la théorie, une sous-estimation systé
matique des voies de c.ésexcitation par particules alpha. Il faut cependant no
ter une intéressante exception pour le système 2 8Si + 1 2C qui montre une forte 
production de la masse 39 (45 mb pour E„. - 55 MeV) non reproduite par le calcul 
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d'evaporation. Il semble bien que, de tous les systèmes étudiés dont nous avons 
connaissance, le système 2 ! S i + 1 2 C soit le seul à présenter une section effi
cace d'évaporâtion d'un seul nucléon aussi importante à une si haute énergie 
d'excitation (E* = 30 MeV). 

1.11.2 Analyse des fonctions d'excitation de fusion 

a) Dans aucun des systèmes, nous n'avons observé de structures d'amplitude su
périeure aux erreurs expérimentales. Les différences entre sections efficaces 
de fusion pour des isotopes voisins n'excèdent pas celles que l'on peut imputer 
à l'addition de neutrons. 

b) Les paramètres de la barrière d'interaction ont été extraits des fonctions 
stématiques avec 
2C. 

d'excitation ; ils sont en général conformes à ceux des syst 
toutefois une singularité pour les systèmes 2 1 ,Mg, 2 8Si + 2( 

c) L'analyse par le modèle semi-empirique de Lo-
zano-Madurga5) confirme cette singularité (fig. 

Fig.(I.ll).1 - Comparaison des fonctions d1 ex
citation de fusion expérimentales (points) avec 
les prédictions (courbes) du modèle de Lozano 
et Madurga. 

d) Une analyse utilisant le potentiel de Bass re
produit l'ensemble des fonctions d'excitation à 
condition de réduire légèrement le rayon paramé-
trisant le potentiel et de se limiter à des sec
tions efficaces supérieures â 200 mb (fig. (1.11 ) .2) . 
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Fig. (I.ll).2 - Comparaison des fonctions d'exci
tation de fusion expérimentales (points) avec les 
prédictions d'un calcul utilisant le potentiel de 
Bass (courbes continues : rayons d'interaction de 
Bass ; courbes en tirets : rayons diminués (5 % 
pour le système 28Si + 2 8 S i t 2 % pour les autres) 
pour reproduire les données). 

e) Une analyse moins phénoménologique a été en
treprise en estimant la section efficace de fu^ 
sion comme étant égale à la section efficace de 
réaction diminuée des sections efficaces de dif
fusion inélastique vers les premiers états exci
tés, obtenues par un calcul de voies couplées. 
Malgré des lacunes à la fois expérimentales (ab
sence de mesures de diffusion inélastique inté
grées pour les systèmes étudies), et théoriques 
(le code ECIS utilisé ne permet pas la déforma
tion simultanée des deux noyaux sauf dans les sys
tèmes symétriques).Des résultats encourageants 
ont été obtenus (fig.(I.11).3). 
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Fig.(I.11).3 - Comparaison des 
fonctions d'excitation de fusion 
expérimentales (points) pour les 
systèmes 2*Si + ̂ 8 »^ 9 » 3 0 Si avec 
la section efficace de fusion cal
culée en voies couplées- Les cour
bes en tirets montrent l'effet de 

t c m m»vi la soustraction de l'une ou l'au
tre des contributions inélas tiques, 

la courbe pleine.qui est la section efficace de réaction diminuée des deux sec
tions efficaces inélastiques,est identifiable à la section efficace de fusion. 

(S. Gary, C. Volant) 
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1.12 EMISSION DE PARTICULES LEGERES DANS LA REACTION '"N + 1 2 C 

Light partiales (p,n,J) a??JrTp~nyirL.j thf -'c'IisijK ave St^eir:^.i indi
rectly in a rapidity p'.ct tkrcujh kÎKe-iati 'il.';. v - r p ^ r v ..v rre'.ati rm 
of heavy frag~.eK'.s. A str.<-.j yie'.i is fjwid fsr tht w . " + ".' * p * r. 
vkanr.ei forced it threshj-1 ; the p * n sy^t^rr. î% .eft uitisut velocity. 

La production de particules légères telles que p, n, d a été analysée par un 
ensemble d'enregistrements en coïncidence de deux noyaux lourds associés. La 
distribution de ces particules en vitesses longitudinale et transverse (dia
gramme de rapidités â haute énergie) a été étudiée dans les voies I 2C + 1 2C + 
p + n , 1 2C + 1 2C + d , 1 2C + 1 3C + p , 1 2C + 1 3N + n. 

L'objectif de cette étude est double : i) obtenir une véritable information 
sur la dynamique de la collision et ses aspects séquentiels : ces particules 
sont-elles issues d'une evaporation après fusion ou sont-elles liées â un pro
cessus fortement inélastique ou de fragmentation? ; ii) comparer les caracté
ristiques cinématiques de ces particules à la dynamique de la voie d'entrée : 
accumulation par rapport aux vitesses du projectile, du centre de masse ou de 
la cible, effets éventuels de distorsion coulombienne comme ceux étudiés et 
observés dans d'autres types de collisions1»2). 

Les fragments lourds ont été détectés en coïncidence et identifiés à diffé
rents angles (pas de 0,7 degré) autour d'une va1eur moyenne soigneusement choi
sie pour balayer largement un diagramme de vitesses des particules légères. 
Deux compteurs â gaz et à localisation déjà décrits3) ont été utilisés pour mul
tiplier les combinaisons angulaires (225 types d'accumulation possibles). 
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Fig.(1.12).1 - Accumulation d'élé
ments en coïncidence rangés par 
leurs énergies CM (la densité est 
réduite d'un facteur 10). On cons
tate que tous les événements s 'ac
cumulent sur le contour limite de 
sion à 180° des deux l2C et à une vitesse nulle pour le système, (p+n). 

Si 1'on range chaque événement par le cou
ple d'énergies C M . correspondantes, on 
peut "signer" le mécanisme prédominant. Ce
ci est montré de manière un peu complexe 
sur la fig.(I.12).l où l'on constate que 
tous les événements sont concentrés sur 
doux zones caractéristiques d'un niveau in
termédiaire de ' ""N associé â un noyau de 
1 2 C . On peut comprendre ce mécanisme comme 
étant dû à : '"H + I 2 C + 1 2 C + "•«*(= 13 
MeV) •* l 2 C • ( I 2C • p + n ) . Ce niveau est 
en fait bien particulier puisqu'il corres
pond au seuil de production de particules. 
A priori c'est un mécanisme qui paraît lié 
à la fragmentation du projectile ou â un 
processus fortement inélastique plus qu'à 
celui d'une fusion (pour lequel on devrait 
pouvoir observer par exemple une scission 
de 2 l*Mg). Par contre, il est troublant de 
constater les faibles vitesses mises en 
jeu pour le système (p+n). Une distribu
tion complète des vitesses du système (p+n) 
est en cours de reconstitution 1*) dans un 
diagramme v A , v„ ; des résultats prélimi
naires sont montrés sur la fig.(I.I2).2 où 
l'on constate l'accumulation de tous les 
événements à Y/ 
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Fig.(T.12).2 - Accumulation des événements 
classés par leurs rapidités et vitesses 
transverses pour le système (p+n) à partir 
des caractéristiques cinématiques des deux 
1 2C associés (densité réduite d'un facteur 
10). On constate une accumulation à 

(p+n) = Y 
CM' 

(D. Bertault^y M. Boumart^, J.P. Fouan, 
J. Québert^, J.N. Scheurer^) 
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1.13 ETUDE DES REACTIONS '^("Si/Be^'S ET 1 2C( 2 8Si,aa) 3 2S 

Diff*r*r.t #*p*risvnc.i- w^ni - ju i s h^-u rotfi usti T.- ât-p^ru:* jrd ê'uj^ 
tk* raaiftijnt ïl'~,*Sii snj tfjufizis'. . I , J i ? - j j :?.:linj t j " 5 . £r-
crfcittci /Vt»!irfij»E* j n i jn-zul^r .Hsïribuïi^Ks 'urj^ bun -bïaineJ fjr 
bath prvccMBcs. Str+*nj sîruszums c-:tv r*'^ .-rj^r-^vi :•: J*.-*r j rya t i 2.' 
MrF *xtn"taCtjn ancr-jy. Angu'.sr ~'jrrrn>'~îî~>& xr.~ j î îC i j r t M." -tjV." _*j"-

Des structures larges ayant été observées dans les fonctions d'excitation de 
la diffusion élastique de I 2C et 1 S 0 sur 2l,Mg et 2 ,Si au voisinage de 9cm=l80°, 
un effort, tant théorique qu'expérimental,a été fait pour comprendre ce phéno
mène. Diverses interprétations de ces résonances, partiellement complémentaires, 
ont été proposées : elles ont été attribuées à des états quasimoléculaires, à 
des résonances de potentiel optique avec une transparence de surface, â la mise 
en orbite, à des potentiels dépendant de la parité, à des pôles de Regge, à la 
diffraction, à un échange de particules ou à des fluctuations statistiques1). 
Le système z aSi + 1 2C présentant, en plus des résonances larges (̂  3 MeV), une 
structure fine d'environ 0,5 MeV, semble particulièrement intéressant. L'étude 
de certaines voies de réaction de ce système a été entreprise pour déterminer 
la contribution du noyau composé ""Ca à ces résonances. Celle des voies de ré
action de transfert a et/ou d'émission de particules a est intéressante â cause 
de la structure des novaux concernés, mais aussi parce que la détermination des 
moments angulaires mis en jeu est facilitée. 

En poursuivant nos premières expériences2),nous nous sommes rendu compte qu'il 
y avait compétition entre la réaction de transfert l 2C( 2 êSi, 8Be) 3 2S et la ré
action d'émission séquentielle 1 2C( 2 8Si,aa) 3 2S. Nous avons donc modifié notre 
système de détection pour mesurer les coïncidences de particules a entre deux 
détecteurs. 

La fig.(I.I3).l montre une matrice E,8E 2 

de coïncidences entre les deux plages 
séparées d'une jonction â localisation 
placée à 0°. La concentration d'événe
ments proches de l'axe Ej=E2 correspond 
à l'émission de 8Be dans son état fon
damental, les événements loin de cet axe 
ne peuvent être expliqués que par la dé
sintégration séquentielle a-a. Il est 
donc immédiatement visible que nous som
mes en présence de deux mécanismes de 
réaction menant aux états de - 2S. 

Fig.(1.13).1 - Matrice Ex © E2 de coïn
cidences dans un détecteur à localisa
tion à deux plages. 

La fig.(I.13).2 représente une projection de la matrice E, 9 E 2 sur l'un de 
ses axf>s, conditionnée par les événements conduisant à l'état fondamental de 
3 2 S , essentiellement peuplé par a-a. Du fait de l'ambiguïté de détection en
tre a. et a 2 (première et deuxième étapes), le spectre est symétrique et il y 
a ambiguïté dans la détermination de l'énergie d'excitation du noyau intermé
diaire 3 6Ar, sauf pour l'énergie correspondant à E, = E 2 qui est de 18 MeV 
dans 3 6Ar. A cette énergie d'excitation, on s'attend à une densité de l'ordre 
de I01* niveaux par MeV et à une largeur de cohérence de 20 keV donc, compte 
tenu de notre résolution, â des spectres lisses. 
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2S0 canaux 

Fig.(I.13).2 - Projection des 
événements a-a conduisant à l'ê-
tat fondamental de 3 2S. 

Des expériences complémentaires 
ont été faites pour tenter de 
lever l'ambiguïté sur la détec
tion de a, et a 2 et aussi dé
terminer si les structures ob
servées peuvent être attribuées 
à des niveaux discrets de 3 6Ar. 
Une expérience de coïncidence entre une jonction annulaire à plages 3) et le 
spectrographe QD3 à zéro degré a été faite pour : i) déterminer la largeur de 
ces structures avec une bonne résolution ; ii) déterminer leurs énergies ; 
iii) distinguer entre a x et a 2 par la largeur expérimentale de ces structures, 
l'influence de la perte d'énergie du faisceau dans la cible sur la résolution 
étant nettement plus petite pour a 2 que pour a l . 

Les conclusions suivantes peuvent être tirées de cette expérience : 

a) la largeur naturelle de ces structures est d'environ 130 keV avec un espa
cement d'environ 400 keV ; 

b) l'identification sans ambiguïté de otj et a 2 dans cette expérience n'est pas 
évidente. 

Une vérification pour déterminer si ces structures correspondent à des niveaux 
discrets de Ar peut être tentée en utilisant la cinématique de la réaction, 
avec un détecteur à 0° et l'autre à un angle variable. Si ctj est détecté à 0°, 
son énereie ne peut pas dépendre de l'angle d'émission de a 2 ; si c'est ct2 qui 
est détecté â 0°, son énergie va dépendre de Qa . 

Pour obsprver ce comportement, une expérience a été réalisée avec un télescope 
à 0 e en coïncidence avec une ponction à localisation couvrant un domaine angu
laire de 4 à 32° dans le laboratoire. Les résultats expérimentaux ne montrent 
pas clairement ce comportement ; ceci peut être dû au fait que les niveaux re
cherchés ont une densité élevée avec, éventuellement, un fond dû à des niveaux 
de plus haute densité encore ce qui, joint à une statistique limitée, rend leur 
identification très difficile. Cela peut être aussi que ces structures ne cor
respondent pas vraiment à des niveaux discrets mais plutôt à des fluctuations 
de la densité de niveaux ou de leur intensité. 

Néanmoins la fig.(I.13).3 montre que, dans un domaine d'énergie donné, il y a 
un moment angulaire prépondérant puisque la corrélation angulaire montre des 
maximums et minimums assez prononcés. Si on détecte a, à zéro degré et ot2 à 
l'angle 8, la corrélation angulaire doit être proportionnelle à PJ(cos8) dans 
le cas d'un moment angulaire unique J du niveau intermédiaire dans , RAr. Sur 
la fig.(I.13).3 les flèches indiquent les zéros des Pj(cos8) qui reproduisent 
les positions des minimums. Les valeurs de J ainsi obtenues sont compatibles, 
à une ou 2 unités de ft près, avec des transitions alignées de d, et i2 couplés 
â la valeur maximale du moment angulaire d'effleurement dans la voie d'entrée 
£„ r. D'autre part, les valeurs de J ainsi obtenues sont compatibles avec des 
transitions qui passent par des niveaux de 3 6Ar très proches de la ligne yrast. 
Ceci expliquerait que les spectres de la fig.(I.13).2 soient fortement struc
turés. 
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= 31f1eV 
Fig.(I.13).3 - Corrélation angulaire a-a à 
70 MeV conduisant à 3 2 S Q . S .

:
 a^ sans condi

tion sur l'énergie de la particule détectée 
à 0° ; b) c) et d) avec conditionnement sur 
l'énergie cinétique ; les flèches indiquent 
les zéros des P. pour la valeur de l ins
crite. 

Des fonctions d'excitation ont été mesurées. 
Celles de la réaction (12C,8Be) montrent 
plus de structures qu«î celles de la désinté
gration séquentielle et reflètent éventuel
lement des résonances dans la voie d'entrée. 

Nous avons commencé à comparer les résultats 
expérimentaux de désintégration séquentielle 
à ceux du code statistique CASCADE1*). Le cal
cul semble bien reproduire les intensités re
latives des premiers niveaux de 3 2 S mais, par 
contre, l'intensité des niveaux à plus haute 
énergie d'excitation ne semble pas aussi bien 

12, reproduite. Notons que ces niveaux sont fortement peuplés par la réaction ( C, 
8Be) comme le montre la fig.(I.13).1, 

Pour interpréter les corrélations angulaires expérimentales et les moments an
gulaires extraits, l'importance des différents moments angulaires dans la voie 
d'entrée a été étudiée avec CASCADE. Sur la fig.(I.13).4 sont montrées la sec
tion efficace de fusion ainsi que différentes sections efficaces de réaction, en 
fonction du moment angulaire. La section efficace d'émission séquentielle de deux 
particules a menant à l'état fondamental de 3 2S est très localisée dans la région 
des plus grandes valeurs du moment angulaire de fusion. La courbe d2aQia/dQ,2 tient 
compte d'une façon approximative de l'effet de corrélation angulaire sur la sec
tion efficace pour des angles d'émission 6 a = 9 Û 2 = 180°. A cet angle, la section 
efficace pour des moments angulaires élevés est renforcée par rapport aux moments 
angulaires petits. 

75. 

- 50 

If 

25 

28 c . 12 r U0r 

Sip+ CT-*Ca 
E*c=34AMéV. 

_0* Section efficace de formation du 
noyau composé. 

0« Section efficace démission d'une 
particule * 

, _ _ 0 - - Section efficace d'émission 
séquentielle de deux particules «. qui 
peuplent l'état fondamental du* S. 

[cosel Rjcose] 
d n ' m r 
avecl,=lj;J/2.e,=e,=l80en fit— 

<hf Section efficace d'émission 
séquentielle de deux protons 
qui peuplent l'état fondamental 

10 15 20 
'NC 

Fig. ( f. 17,) ,4 - Calcul G ta tir, tique do population c t dénexci talion du noyau composé '^Ca> 
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Des calculs détaillés de corrélations angulaires sont en cours utilisant com
me point de départ des probabilités de transition statistiques partielles ob
tenues par une modification du code CASCADE. Une comparaison du résultat de 
ces calculs avec l'expérience devrait donner des renseignement sur la ligne 
yrast statistique, sur laquelle très peu d'informations expérimentales existent 
à haute énergie d'excitation. 

(N. AlamanoSj C. Le Métayer, C. Levi, W. Mittig, L. Papineau) 

Références de la section 1.13 

1) Kovar, Conference on nuclear interactions. Canberra, 1978. :.R. édité par 
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2) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1978-1979, 
Note CEA-N-2126, p. 52. 

3) Ce rapport, p. 232. 
4) F. Puhlhofer, Nucl. Phys. A280 (1977) 267. 

1.14 DIFFUSION ELASTIQUE ET INELASTIQUE DE 1 2 C SUR * 8Ca 

Elastic and inelastic scattering of l2C cm *BCa has been measured at 
43.26 MeV between 10z and 70°flab). 

Nous avons montré que les oscillations, dans la région des angles intermédiai
res de la diffusion élastique, et la règle de phase de réfraction entre diffu
sion élastique et inélastique apparaissent plus clairement dans la diffusion 
1 2 C + l*°Ca que dans 1 6 0 + 1 , 0Ca [réf. 1)]. Ces propriétés de réfraction sont liées 
à la transparence de surface qui conduit aux remontées arrière des distributions 
angulaires de diffusion élastique et on a observé qu'elles dépendent de l'excès 
de paires de neutrons pour une série d'isotopes. Ainsi ces oscillations s'atté
nuent de plus en plus lorsqu'on passe de la diffusion de 1 2 C par 1 > cCa à la dif
fusion par 1 , 8Ca [réf. 2)]. Pour examiner cet effet plus en détail, nous venons 
de mesurer la diffusion élastique et inélastique vers le niveau 2 +(3,83 MeV) de 
1 2 C sur " 8Ca à 43,52 MeV, entre 10° et 70°(lab). L'énergie a été choisie pour 
avoir la même énergie dans le système du centre de masse que dans l'expérience 
1 2 C + 1 , 0Ca. La détection a été faite à l'aide du spectromètre QD3 et une cible 
de '•"Ca enrichie à 97,16 %. 

Nous observons également très proprement le niveau fondamental de la réaction 
1 , 8Ca( 1 2C, 1 3C)'* 7Ca qu'il sera intéressant d'analyser aussi. 

L'analyse de l'ensemble des résultats est en cours. 

(N. Alamanos, C. Le Métayer, C. Lêvi, W. Mittig, L. Papineau) 

Références de la section 1.14 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1979-1980, 
Note CEA-N-2207, p. 51. 

2) T.R. Renner, Phyo. Rev. C19 (1979) 765. 
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1.15 DIFFUSION ELASTIQUE D'IONS LOURDS PRES DE LA BARRIERE COULOMBIENNE 

Elastic scattering of '".'/, "0, "%, red near the Coulcrb barrier. Preliminary results on the 
sity distributions of these nuclei are presented. 

.z nave seen nea 
nuciecn aen-

Dans le précédent rapport d'activité 1), nous avons décrit des mesures de dif
fusion élastique de particules a et d'oxygène-16 sur quatre noyaux et donné 
des résultats préliminaire: le l'analyse en terme de densité nucléaire des no
yaux cibles. Ces résultats sont maintenant confirmés. Pour les quatre noyaux 
étudiés (",8Ti, 6 2 N i , 9 0Zr, 1 2 0 S n ) , la diffusion élastique de particules a donne 
la distance radiale TQ QQI OÙ la densité est 0,001 nucléon/fm tandis que la 
diffusion de 1'oxygène-16 donne la distance radiale TQ QQ$ où la densité est de 
0,005 nucléon/fm3. Dans les cas étudiés, ces deux valeurs obtenues indépendam
ment sont compatibles avec une décroissance exponentielle de la densité du 
type p(r) <* e - r ' a avec a - 0,50 fm. 

Nous avons étendu ces mesures à la diffusion 'lastique sur une cible de titane-
48 de cinq projectiles : '''N, 1 8 0 , 2 1 |' 2 6Mg, 2 8 S i . L'analyse a été faite,comme 
précédemment1» ), par le modèle optique en utilisant un potentiel réel obtenu 
par convolution d'une distribution de densité, à déterminer pour le projectile, 
et d'une force effective 1,8Ti-nucléon. Cette force effective a été obtenue par con
volution de la force nucléon-nucléon de Satchler3) et d'une distribution de den
sité du titane-48 compatible avec les résultats obtenus précédemment par dif
fusion a- Ti et "O-^T i 

V g f f(r) = - 530 exp-(0,38 r )
2 (V en MeV , r en fm), 

Les résultées préliminaires de l'analyse 
permettent de donner pour ces noyaux la 
distance radiale r« Q023 O U * a densité 
est 0,0023 nucléon/fm". Ces résultats 
sont présentés sur la fig.(1.15).1. La 
variation globale de TQ 0023 e s t e n t r ^ s 

bon accord avec les prédictions du modè
le de la gouttelette liquide"1) présentés 
pour comparaison sur la figure. Les no
yaux 21*» Mg et 2 8Si ont une valeur de 
r 0 0023 3 ui semble anormalement basse. 

Cependant ces résultats sont trop préli
minaires pour exclure un artefact de la 
méthode ou de l'analyse. 

g 6 -

\* >' 
^ </ / • • o goutteiefrr liquide spfiérique" 

C calculs HarfrM-Fock 

• resultof euperimenfau* 

Fig.(I.15).1 - Distance radiale 
r0 0023 ° " ^a densité nucléonique 

des noyaux est de 0,0023 nucléon/fm3. Pour les noyaux i%0 et it0Ca, les valeurs 
portées sont celles du calcul Hartrec-Focks) qui a servi à ajuster la force 
nucléon-nucléon. 

(F. Auger, E. Cusset, B. Fernandez) 
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1.16 EFFETS DE STRUCTURE NUCLEAIRE SUR LA FUSION ENTRE IONS LOURDS AU VOI
SINAGE DE LA BARRIERE . ETUDE DES REACTIONS 1 6 0 + 5 8 » 6 0 N i 

In order to 3tudy the effect of nuclear structure upon fusion of tvo 
heavy nuclei, excitation functions for complete fusion of l f i 0 + 5 9 t f t 
and 0 + >°lti have been measured Hell belov and slightly above the 
Coulomb barrier, from 29 HeV cm. to 17 MeV cm. The differences obser
ved between the tuo excitation functions cannot be explained solely in 
terns of differences in geometrical factors and static deformations. 

Les mesures de section efficace de fusion au voisinage de la barrière coulom-
bienne sont riches en informations sur le comportement de la matière nucléaire 
et sur l'influence sur ce comportement de la structure nucléaire sous-jacente. 
De telles mesures permettent en principe, d'une part, de sonder l'intérieur du 
potentiel nucléaire et, d'autre part, de tester un certain nombre de prédic
tions concernant l'importance relative des effets statiques et dynamiques 
sur le processus de fusion. Les effets statiques sont essentiellement liés à la 
structure et à la déformation intrinsèque des noyaux en présence. Les effets 
dynamiques font intervenir la distorsion des noyaux sous l'influence du champ 
coulombien, l'excitation d'etats collectifs (rotation ou vibration) dans la 
phase d'approche, ces effets étant liés à la rigidité de la matière nucléaire. 

C'est dans cette perspective que nous avons entrepris l'étude de la fusion de 
l'oxygêne-16 avec les isotopes pairs de nickel au voisinage de(et sous) la bar
rière coulombienne. Le noyau 1 6 0 étant un noyau sphérique peu déformable, les 
effets mentionnés ci-dessus soni. en principe limités à la cible, ce qui doit 
simplifier l'interprétation des résultats expérimentaux. 

Aux énergies considérées, d'une part la diffusion élastique du projectile est 
très importante, d'autre part les résidus d'evaporation reculent avec une vi
tesse faible dans un cône étroit centré sur l'axe du faisceau, rendant la dé
tection directe des produits de fusion très difficile par des méthodes clas
siques. Devant cette situation, nous avons choisi d'identifier les produits de 
réaction par deux méthodes : i) identification en ligne des produits de réac
tion par leur rayonnement y caractéristique ; ii) mesure des rayonnements y re
tardés provenant de la désintégration des produits radioactifs. 

Les résultats préliminaires de cette étude sont présentés sur la fig.(T.16).l 
pour les réactions l f ,0 + 5 8Ni et 1 60 + 6 0Ni. Tandis qu'au-dessus de la bar
rière les deux réactions tendent vers la même valeur de la section efficace de 
fusion, lorsque l'énergie de bombardement diminue, les sectior.s eftic.ices pour 
les deux réactions divergent, différant par un facteur ? 3 30 MeV(c.m.). 

Dans une première tentative d'interprétation, le calcul de la section efficace 
a été réduit à un simple problème de pénétration de barrière un utilisant un 
potentiel de la forme : 
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Z Z e ' 
V U , r , 9 ) = V N ( r , 6 ) + - ^ ^ - 1 + 

R o 6 

2 / 5 ? r 2 

1 + 
l-\A 
8 / TI 

P 2 ( c o s 6 ) 
l -U+l )n 2 

2 y r 2 

32 3t 

Ec.m.l"«V) 

Fig.(I.16).1 - Sections efficaces de fusion pour 
les réactions lb0 + "Ni (m) et ib0 + bUNi (*) 
en fonction de l'énergie incidente dans le sys
tème du centre de masse. Les courbes continues 
servent de guide uniquement. La position de la 
barrière est indiquée par une flèche. Les cour
bes discov^-i.nues sont le résultat de calculs, dé
crits dans le texte, de la section efficace de 
fusion pour le système 0 58 Ni en supposant 
deux valeurs (0 et 0,18) du paramètre de déforma
tion B. 

Le projectile 1 60 est supposé sphérique tandis 
que le noyau cible peut être déformé, 8 étant le 
paramètre de déformation. L'angle 6 représente 
l'orientation de la cible. Le potentiel nucléaire 
est un potentiel de proximité'), le terme d'inte
raction coulombienne contient un terme d'interac
tion quadrupolaire. Les facteurs de transmission 
sont calculés dans l'approximation de Hill-Whee-

ler au voisinage de la barrière' et dans l'approximation WKB pour les énergies 
\p? plus basses en moyennant sur toutes les orientations possibles du noyau ci
ble. Les résultats d'un tel calcul sont présentés sur la fig.(I.16).l dans le 
cas de la réaction 1 6 0 + 5 8Ni pour deux valeurs du paramètre de déformation 3 
(0 et 0,18). Cette dernière valeur, qui est la valeur maximale acceptable pour 
le noyau ~'8Ni, permet de reproduire les résultats expérimentaux. Cependant, il 
n'est pas possible, sans un ajustement arbitraire des paramètres, de reproduire 

"Ni et 1 6 0 + 6 0Ni. L'ori 16, la différence observée entre les deux réactions 1 0 0 + 
gine de cette différence doit être cherchée ailleurs. 

58, 

(P. Auger, Y. Cassagnou, R. Dayras, R. Legrain, A. Palmeri, L. Rodriguez) 

Référence de la section 1.16 

1) J. Blocki et al., Ann. of Phys. 105 (1977) 427. 

1.17 MECANISMES DE REACTION 

1.17.1 Processus directs et de fusion étudiés à l'aid- de coïncidences y-
particules légères ou lourdes pour le système """Ti + 1 JC à 46 MeVT 

Combined charged partiale and yr.ty epr.'tivu.'•'('!/ f.••»'», 
Study the «ye tern ri * ' V at •!:'• M.-Y. 

Nous avons développé cette année, dans des conditions expérimentales nettement 
améliorées, les expériences de coïncidences particules-y abordées précédemment. 
Nous avons réalisé les coïncidences dans les conditions suivantes : deux téles-

L 
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copes de détecteurs Si, Tl (50 um et 2500 ym) et T2 (20 ym et 1000 ym) ont 
été placés symétriquement par rapport au faisceau soit à 8, = * 25°, soit à 
9 2 = ± 153° et en coïncidence avec un détecteur Ge d'efficacité 20 % et de 
résolution ̂  2 keV pour la raie y àe 1,33 MeV de 6 0Co. Les cibles de 400 yg/cnr 
étaient autosupportées quand les télescopes étaient à ± 9 X et évaporées (300 
yg/cm2 sur 700 yg/cm^ d'or) quand les télescopes étaient à l'angle ± 8 2. Les 
taux de comptage liés aux télescope étaient limités à 8000 c/s et pour le dé
tecteur y inférieur à 20 000 c/s. La bonne séparation des particules est il
lustrée sur la fig.(I.17).1. 

,36,-

I 
> 

12 

M 

Be 

(Li) 

Tell 

e L s b =-25° 

Identification Identification 

Fig.(1.17).1 - Spectres d'identification obtenus avec les télescopes Tl et T2 
en coïncidence avec le détecteur y. 

Nous avons commencé l'exploitation des données ainsi acquises qui permettent 
d'obtenir des informations impossibles à atteindre actuellement par d'autres 
moyens pour le système et l'énergie considérés. 

1.17.1.1 Etudes_liées_à_l^asgect_de_la_fusion 

tl 

Possibilité de suivre les différentes voies conduisant dv noyau composé -
6 1 Ni - à un noyau résiduel particulier - par exemple 56Fe. Ce noyau est 

signé" par sa cascade yrast : 846 keV (2| -» 0|), 1238 keV (4| •+ 2f) et 1303 
keV (6| -* 4t). L'étude des coïncidences de ces transitions avec les diffé
rentes particules émises permet d'atteindre la conclusion inattendue que ce 
noyau est lié surtout â l'émission de deutons et tritons et pour une très fai
ble part à des particules a les plus énergiques. 

. Possibilité d'obtenir le taux de production des noyaux résiduels er fonctior 
de l'énergie des particules émises. Nous avons coiunencé un dépouillement de 
nos données, illustré sur la fig.(I.!7).2 : le spectre global a tst découpé en 
tranches d'énergie et on peut obtenir le spectre y correspondant à chaque tran
che, ce qui permet, par les y caractéristiques de chaque noyau, d'en déduire 
la production : on constate par exemple que 5 ,Fe (voie a 2n) est produit sur
tout par l'émission de particules a les plus énergiques. 
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Fig.(I.17).2 - Production de quelques xoyaux rési
duels sn fonction de l 'énergie des particules a. as
sociées. 

1.17.1-2 Etudes liées_à_l 'asgect_de_réaction_di-
recte 

Le tableau (I.17).l indique les coïncidences ob
servées entre particules lourdes et y. 

Tableau (I .17) . l 

Ejectil» 'Be 'B« "E 1 2C 1 ]C "•N "N 

Rayons y ! JCr 5 1Cr sov ""Ti -•n "Se -'Se 

II 

o< spectrum 

6=25* 

7 51.J1S-
'Mn 

10 20 30 
°< Energy Lab[MeV] 

Les figs.(I.17).3 à (1.17).5 illustrent l'énorme 
sélectivité des coïncidences particule-y pour ex
traire le spectre y correspondant à un noyau résiduel particulier du spectre y 
global qui est fort complexe (fig.(I.17).3). 

Energy [Kév] 

I 
ai a. 

c 

Fig.(I.17). S - Spectre y "libre". 

ous pouvons aussi relier la production des noyaux résiduels à l'énergie des 
jectiles. Par exemple la fig.(I.17).6 montre que le noyau résiduel 5 Cr est 
lié à la partie la moins énergique des 9Be émis et que 5 2Cr est lié à des °Be 
plus énergiques. 

Nous 
é 
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(1.17).4 - Spectre y en coïncidence avec 12C. 
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1.17 EXPERIENCES 45 

Energy Lab. [HtV] 
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Fig.(I.17).6 - (a) Spectre global de 9 5 e ; (b) spectre y en coincidence avec 
la première "tranche" de 9Be ; (a) spectre y en coincidence avec la deuxième 
"tranche" de 9Be. 

(K. Bozek? , /). Brondi , B. Delaunay, J. Delaunqu, II. 
D.M.C. Rizzn", M.-G. Saint-Laurent, F. TerrasV*'). 

Dumont, A. d'Onofrio , 

Notes de la section 1.17.1 

t Institute for Nuclear Physics, Cracow, Pologne. 
ft IstitutodiFisica Sperimentale, Universita di Napoli, Italic 
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1.17.2 Distributions angulaires des particules chargées émises par le 
système ""Ti • l YC à 46 MeV 

La méthode la plus classique permettant de distinguer les processus statis
tiques et non statistiques est d'observer la symétrie ou non symétrie par 
rapport à l'angle 9 c > m. = 90°. Avec les deux télescopes utilisés précédemment, 
nous avons réalisé une expérience de distribution angulaire de 5° à 175° par pas 
de 10°, l'angle solide des télescopes était de^ 0.3msr.Pour cette expérience, 
nous avons utilisé une cible de "* Ti (160ug/cm2) sur Au (130 ug/cm2) préparée à 
Naples. L'or était évaporé sur le titane pour éviter la diffusion du titane dans l'or. 

La fig.(I.17).7 présente la distribution an
gulaire des particules a montrant que des 
processus non statistiques existent. Ceci 
est corroboré par la température du noyau 
émetteur que l'on peut extraire des spec
tres a aux différents angles : alors qu'à 
^cm. = 150° nous déduisons une tempéra
ture de 3,3 MeV en bon accord avec la pré
diction du code CASCADE [réf.1)], le spec
tre a à l'angle 6 c # m # = 30° indique une 
température nettement supérieure : 5,2 MeV. 
L'exploitation systématique de ces données 
est en cours. 

Fig.(I.17).7 - Distribution angulaire des a 
émis par le système *8Ti + ' 3C à 46 MeV. 

(E. Bozek^, A. Brondi^', B. De launay, J. De-
launay, H. Dumont, A. D'Onofvio'* 3 D.M.C. Riz-
s o , M.-G. Saint-Laurent, F. Terrasir) 

Notes et référence de la section 1.17.2 

t Institute for Nuclear Physics, Crocow, Pologne. 
ft Istituto di Fisica Sperimentale, Universita di Napoli, Italie. 

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

1.17.3 Spectres continua (réactions â une étape) pour le système 
"BTi + 1 3C à 46 MeV 

Un ."'inj-in t.hr ••*nn!:'wur. '•'•••rj.i r.pr-'n >;' thr i-'r. " r. ;•••' >,v ;' r 
l.h- r.ynt.t'r-: "'r{ * " - 1/ -/•' ;'•'<•'.' :.'j',V; ! h-- pr.' (':' •'•' •;:; •;" ,;;.' . .•://, ;' t-
"!J,'M'"7 ur.i*ij 'hr ii fj'r ; 't i :>ïl' n:>-' thv .tj-: '•'• r": ;:: ' :' ' !• . 

Nous avons comparé les spectres obtenus dans les expériences précédentes aux 
prédictions du programme réalisé par M. Mermaz1). On suppose que ces réac
tions ont lieu par des processus à une étape. Les éléments de matrices DWBA 
sont calculés sur la base du modèle de diffraction de Austern et *Uair. Dans 

Angular distributions 

10* 50* 90* 130* 170* 
Angle CM 
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un premier temps, nous nous sommes servis des paramètres utilisés par Mermaz 
et Ruscev ) dans une région voisine. La fig.(I.17).8 montre quelques résul
tats obtenus. Des calculs avec une version améliorée,réalisée par Mermaz, 
sont en cours. 

* A 1 * A 
F i \ s y j Vf--7 V 

E 1 S , | 

"r.ft.W'Cr 

y* 
rf\ 

hJ Vf 
» 20 30 tO 

En«r 5y CMlMiV] 
10 20 J0 

EntrqyCMÎMfMI 

10 20 )0 M 

En«f9j CM|H«V| 

Fig. (I.17'i.8 - Spectres d'énergie de quelques transferts directs induits par 
des 13C de 46 MeV sur une cible de kSTi, l'angle d'observation étant 25°. Les 
histogrammes représentent les valeurs expérimentales et les courbes lisses le 
résultat du calcul. Les paramètres suivants ont été utilisés : R0 = 1,55 fm, 
D = 0,275 fm, A6 - - 0,45 rd, U = ^rigide- L e s notations sont les mêmes que 
pour la référence1). Vp : énergie du noyau résiduel dont la vitesse est égale 
à la vitesse de 1 3C diffusé êlastiquement à cet angle ; Va : barrière coulom-
bienne pour la voie de sortie ; g.s. : état fondamental du noyau résiduel. 

(E. Bozek'ï, J. Delaunay, H. Dumont) 

Note et références de la section 1.17.3 

t Institute for Nuclear Physics, Cracow, Pologne. 

1) M. Mermaz, Phys. Rev. Ç2\_ (1980) 2356. 
2) M. Ruscev, Thè:e de 3ême cycle (1981). 

1.17.4 Systématique d'études de fusion et désexcitation pour les noyaux 
composés Ni pairs depuis des énergies subcoulombiennes 

Formation and deexntatian nf^'-ii, 6 0 ,Vt , s 2;Vi obtained via different 
système are studied fr m subi- -ulcwr energies up to the ntxinur. ener
gies available with our 9 MV tandem a:\-elerator. These studies are 
intended to nee hov reliable is the s: iHsti^al -lodel and possible 
shell effeats. 

Nous avons commencé une systématique qui portera sur les systèmes suivants : 

4 6Ti + 1 2 C 
3 0 c ; > 5 8 N i , 

, 8 T i + 12 C 

2 8Si + 3 0 S i ^ W 1 * 30Si + 30Si 
> 6 0 N i , 

5 0 T i + 12 C 

"''Ca + : 8 0 
> 6 2 N i . 

Seule une partie de ce programme est réalisée actuellement : les réactions 
Ti + C. Les mesures absolues de sections efficaces pour chaque noyau rési
duel formé se déduisent des transitions y vers l'état fondamental. Une sé
rie d'améliorations sur la méthode employée précédemment ont été réalisées, 
en particulier : utilisation de la "cible tournante"1) qui permet de mieux 
corriger les pollutions possible.- et les radioactivités présentes ; diffé
rentes études ont été faites pour rendre la réduction des données plus rapide 

file://a:/-elerator
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et plus fiable. Ces fonctions d'excitation sont faites avec des pas de 3 MeV 
pour la partie la plus haute en énergie et par pas de 1 MeV dans la région 
voisine de la barrière et sous la barrière coulombienne. 

(E. Bozek^, S. Cavallaro^, B. Delaunay, J. Delaunay, H. Dumont, D.M.C. Rizzo, 
L. Sperduto^, M.-G. Saint-Laurent) 

Notes et référence de la section 1.17.4 

tlnstitute for Nuclear Physics, Cracow, Pologne. 
ttCatane. 

1) R. Dayras, ce rapport p. 235. 

I.17.5 Fonctions d'excitation de production des 13 noyaux résiduels les plus im
portants du système **6Ti + I 2C et peuplement à l'état fondamental 

The study of the evaporation residues for the system '*6r:.' •*• l2C from 
^ 20 to è? MeV vae obtained by y ray spectroscopy techniques. Compa
rison with statistical theory L'as performed through the code CASCADE 
with experimental yrast lines. 

L'étude de ce système est terminée. Nous avons comparé les résultats obtenus aux 
prédictions du code CASCADE ). 

La fig.(I.17).9 montre les résultats obtenus. Le peuplement direct de l'état 
fondamental a été calculé à l'aide de CASCADE ; pour l'étude présente,il est 
toujours inférieur à 5 %. 

Fig. (I.17).9 -
Fonctions d'exci
tation des prin
cipaux noyaux ré
siduels pour le 
spectre h(Tù + 12C. 
Courbe pleine : 
ligne yrast expé
rimentale. Courbe 
pointillée : li
gne yrast calculée 
par CASCADE. 
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Notes et référence de la section 1.17.5 

t Catane, Italie. 
tt Istituto di Fisica Sperimentale, Universita di Napoli, Italie. 

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

1.17.6 Utilisation de la spectroscopic X dans le cadre des mesures de sec-
tions efficaces absolues 

X-ray spectroscopy ie used for normalization in the absolute cross sec
tion measurement. 

Dans le cadre des recherches de sections efficaces absolues décrites précédem
ment , nous utilisons en général, pour relier les différentes mesures, la 
section efficace d'excitation coulombienne du support de tantale (raies 136 et 
301 keV), calculée avec le code DIREKE1). Cependant, dans certain cas, cette 
méthode n'est pas utilisable : soit si l'énergie incidente est trop haute et 
qu'il y a donc interférence des effets coulombien et nucléaire soit si, pour 
certaines expériences, la cible est autoportée. Nous utilisons alors soit les 
rayonnements X(K ou L) du support, soit la production des rayons Xj( de la cible. 
Le taux de production est calculé à l'aide du progranme PROSEX2). La fig.(I.17). 
10 montre un spectre X obtenu à l'aide du détecteur Ge HP à fenêtre de béryl
lium3) qui nous a permis d'enregistrer des spectres de 4 keV a 4 MeV. Ces nor
malisations par spectroscopie X se font couramment dans plusieurs laboratoires1*) 
mais pour des énergies de rayons X plus élevées c'est-à-dire pour des cibles plus 
lourdes. A notre connaissance, c'est la première fois que des rayonnements X 
d'énergie aussi faible (̂  4 keV) ont été mesurés avec ces nouveaux détecteurs 
Ge HP. 
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Fig.(1.17).10 - Spectre X obtenu avec le Ge HP à fenêtre de béryllium. 
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5<», Nous avons réalisé les expériences suivantes : ex sur 3 HFe de 9 à 24 MeV par 
pas de 3 MeV et 6Li sur 5 Fe de 16 à 32 MeV par pas de 4 MeV. Il y a, dans 
les deux cas, une zone de recouvrement entre les deux méthodes (excitation 
coulombienne et spectroscopic X). 

(B. Delaunay, J. Delaunay) 

Références de la section 1.17.6 

1) DIREKE, T. Milner, Oak Ridge, unpublished. 

2) PROSEX, B. Delaunay, Compte rendu d'activité du Département de Physique Nu
cléaire 1979-1980, Note CEA-N-2207, p. 63. 

3) Ce rapport, p. 234. 
4) Groningen, Julien, etc. 

1.18 ETUDE DES NIVEAUX DE HAUT SPIN POUR QUELQUES NOYAUX DE LA COUCHE fp, 
EN PARTICULIER 5 5Co 

We continue our studies about the spectroscopy of the y*-:et states for 
nuclei of the f-p shell ; this year ue end our studies of 5 Fe and ue 
start new uork for **V and especially liCo. 

Cette année, nous avons continué la réduction des données concernant 5 5Fe (voir 
rapport précédent) pour établir de façon plus sûre les nouvelles transitions 
yrast que nous avons pu mettre en évidence. Au cours de ce travail, nous avons 
pu obtenir des informations nouvel
les sur le schéma yrast de **9V. Ces 
informations sont déduites essen
tiellement des expériences de coin-
cidences y~Y pour le système Si + 
3 0Si à 80 MeV. Nous proposons ac
tuellement le schéma suivant,fig. 

3.141 

(I.18).l. 

Fig.(I.18).l - Schéma yrast de ^^V. 
Les nouvelles transitions que nous 
avons pu établir sont tracées en 
traits épais et la partie déjà con
nue en traits fins. 

L'étude du noyau 5 5Co est particu
lièrement intéressante dans le ca
dre du modèle en couches puisque 
ce noyau possède un proton de moins 
que le noyau doublement magique 
Ni ; son schéma yrast est cepen

dant complètement inconnu. Les in
formations concernant ce noyau ont 
été obtenues par des expériences 
de coïncidences y~Y de Si sur 
3 0Si à 80 IleV, la fonction d'exci
tation de 2 8Si sur 3 05i de 67,5 a 
82 MeV par pas de 2,5 MeV et la 
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fonction d'excitation de 6Li sur 5l*Fe de 
16 à 32 MeV par pas de 4 MeV. Nous propo
sons le schéma yrast suivant qui est donc 
entièrement nouveau,fig.(I.18).2. 

Fig.(I.18).2 - Schéma yrast de 55Co que 
nous avons pu établir essentiellement à 
l'aide des coïncidences y~Y pour le sys
tème 2iSi sur 30Si à 80 MeV. 

(E. Bozek, S. Cavallaro^y B. Delaunayy J. Delaunayt H. Dumont, D.M.C. Eizzo, 
L. Spevduto^j M.-G. Saint-Laurent) 

Note de la section 1.18 

f Catane, Italie. 

1.19 RECHERCHE D'ISOMERES DE HAUT SPIN POUR LA REGION Fe, Co, Ni 

Uith the heavy ion pulsed beans of the Saclay taidem accelerator ae 
seek for poeeible isomère of high spin state for nuclei (Fe,Co,Hi). 

On connaît actuellement des isomères de haut spin des isotopes S 2Fe, 5 3Fe et 
5"Fe. A l'aide des faisceaux d'ions lourds puisés disponibles1), nous avons 
procédé à une série de mesures : coïncidences (Y"Y~0 pour le système l , 8Ti + 
* s0 et (Y"t) pour les systèmes " 7Ti + 1 60 et 1*tTi + '"N. Notre méthode est 
au point puisque, dans le cas du système **8Ti + 1 6 0 à 55 MeV, nous retrouvons 
bien la période connue2) T 'v 11 ns du niveau 4| de 6 2Cu à 390 keV ainsi que 
tout le schéma yrast au-dessus de cet état isomère,fig.(1.19).!. La réduction 
des données est en cours mais il semble que l'intervalle de 37 ns entre deux 
puises soit un peu trop court pour la région étudiée. 

(E. Bozek, B. Delaunay, J. Delaunay, H. Dumont, D.M.C. Rizzo, M.-G. Saint-
Laurent) 
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Fig. (1.19).1 - Pour la réaction "BTi(l6Oipn)('2Cu à 55 MeV : a) spectre de temps pour la transi
tion isomère issue du niveau 4+ à 390 MeV ; b) schéma yrast que nous avons pu établir pour les 
coïncidences yy retardées ; c) exemple de coïncidence 7-7 retardée - ici la "porte" est la 
transition de 350 keV. 
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Références de la section 1.19 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1979-1980, 
Note CEA-N-2207, p. 59. 

2) T. Chan, Nucl. Phys. A293 (1977) 207. 

1.20 PHYSIQUE NON NUCLEAIRE 

1.20.1 Expériences de datation par '"C 

Some improvements have been done on the hydrogen gas injection device, 
the memory effect in the ion source and a new electrostatic deflector. 

Les expériences réalisées au cours de cette année ont porté sur l'améliora
tion des conditions d'injection dans l'accélérateur, à savoir essentiellement 
la stabilisation de l'alimentation en gaz hydrogène dans la source d'ions et 
la suppression de l'effet mémoire de la source ; enfin, des études sont en 
cours sur une nouvelle analyse en sortie de l'accélérateur. 

1.20.1.1 lnj.ee tÏ2S 

a) Le taux de production des ions moléculaires 1 2CHJ donnant naissance au fais
ceau "parasite" 1 2 C ^ + utilisé pour le réglage et la stabilisation de l'accélé
rateur ) dépend de la pression partielle d'hydrogène dans la tête de source. 
Le système d'alimentation en hydrogène a été reconstruit en utilisant en par
ticulier un détendeur à double étage à haute stabilité2) et une fuite mécanique 
réglable de haute précision3). 

Dans ces conditions, et sur des périodes de plusieurs heures, nous n'avons re
levé aucune évolution mesurable de la pression partielle d'hydrogène injecté, 
d'où une excellente stabilité du taux de production des ions moléculaires 1 2C H~. 

b) Un nouvel aimant d'analyse en sortie de la source d'ions est en cours d'ins
tallation. Sa haute résolution (M/AM = 250) nous permettra d'injecter dans l'ac
célérateur les seuls ions de masse 14, tels que XhC~, 1 ? C H~, C H~, qui nous 
intéressent. 

1.20.1.2 Ménoire_de_la_source 

L'utilisation de la source ANIS nous avait montré un 'effet mémoire" de quel
ques pour-cent entre le passage d'échantillons de carbone enrichis en '""C (100 
fois la concentration contemporaine) et d'échantillons de carbone fossile. Cet 
effet était vraisemblablement dû à des dépôts de carbone issus du premier 
échantillon et produits par pulvérisation cathodique, ces dépôts polluant, par 
pulvérisation inverse, le nouvel échantillon. 

Nous avons alors interposé, entre le passage des deux échantillons de carbone, 
une cathode de cuivre pur. Le très haut rendement de pulvérisation cathodique 
de cet élément a pour conséquence de recouvrir de cuivre, en quelques minutes, 
tout dépôt éventuel de carbone provenant des échantillons précédents. 

Ce masque nour a permis ainsi de réduire l'effet mémoire de la source â environ 
5 x 10"1*, correspondant à un "bruit de fond" d'environ 60 000 ans à partir d'un 
échantillon contemporain pris comme référence. 

http://lnj.ee
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1.20.1.3 Analy_se_ap_rès_accélérat ion 

L'injection d'hydrogène dans la tête de source conduit non seulement à la pro
duction d'ions 2CH"^ , mais également à celle d'ions l 3CH". Une faible partie 
de ces ions, après épluchage au niveau du stripper et échange de charge dans 
le gaz résiduel du tube accélérateur, produisent des ions l 2 C , I 3 C ^ + de même 
rigidité magnétique que les ions l l ,C^ + et sont donc analysés simultanément. Les 
taux de comptage observés pour 1 3 C ^ + et 1 2 C ^ + peuvent atteindre 4 x 105 coups 
par seconde et sont incompatibles avec le bon fonctionnement du détecteur utili
sé en fin d'analyse. 

Une séparation spatiale des ions 1 2 C ^ + , 1 3C^+ et *'*&* est possible avec un dé
flecteur électrostatique disposé après l'analyseur magnétique en sortie de l'ac
célérateur. En effet, chacun de ces "faisceaux" est dévié proportionnellement 
au rapport m/q (masse de l'ion/état de charge). Un tel déflecteur électrostati
que est actuellement à l'étude et sera prochainement installé sur notre ligne 
d'analyse. 

(B. Berthier, L. Biandhi, Y. Koechlin') 

Note et références de la section 1.20.1 

t CFR, CNRS, Gif-sur-Yvette, France. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1979-1980, 
Note CEA-N-2207, p. 64. 

2) Type AIR LIQUIDE DCRS. 
3) Type GRANVILLE Philipps, série 203. 

1.20.2 Implantation d'ions Cu dans un cristal MgO ou TiO, 

Copper ione of 61.2 MeV haoe been implanted in MgO and Ti02 crystals. 
The figure anoue the depth of penetration of the Cu ions. 

Les expériences d'implantation ionique dans les oxydes réfractaires sont ef
fectuées dans les buts suivants : 

i) Etude de l'interaction ion-matière par l'intermédiaire de la création de 
défauts intrinsèques. 

ii) Etude des effet chimiques liés à l'implantation ionique. 

On détermine la concentration des défauts ioniques par des mesures d'absorp
tion optique. Dans le cristal MgO, les défauts intrinsèques sont caractérisés 
par les bandes associées situées à 2500 A et 5750 A pour les centres (F,F*) 
(lacunes anioniques) et V~ (lacunes cationiques). 

La répartition en profondeur de l'absorption optique permet de montrer que la 
création des défauts est bien associée à la perte d'énergie nucléaire des par
ticules et que, d'autre part, la profondeur de pénétration des ions correspond 
effectivement à celle calculée. 

Le profil de coloration (centres V") en profondeur dans un cristal MgO implanté 
avec des ions cuivre de 0,963 MeV/A est représenté sur la fig.(1.20).1. La pro
fondeur de la pénétration mesurée est 8,3 ura (R_). 
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i 

Fig. (1.20). 1 - Implantation d'ions cuivre nirw-tinn fnkrpnu cilnn̂  S u r t R D 
de 6132 MeV dans u: crystal MgO. Vue per
pendiculaire au faisceau. 

Par contre, dans Ti0 2, des effets de non 
stoechiométrie liés au flux de particules 
incidentes sont observés sur tout l'échan 
tillon. Ces effets ne sont pas uniquement 
dus à une composante thermique. Une étude 
des effets de flux et de dose d'ions de 
haute énergie semble particulièrement in
téressante, car la synthèse de nouvelles 
phases peut être envisagée dans HO2. 

(B. Delaunay, R. Thevenarcfr) 

Note de la section 1.20.2 

f CNRS Lyon, Département de Physique des Matériaux. 
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II.l EXPERIENCES AVEC LES FAISCEAUX Dt PHOTONS 

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

Decay processes, occurring when heavy nuclei absorb monochromatic pho
ton* of 30 VeV to 140 MeV, have been investiga'ed in the lou energy ex-
pervr.^ntal area. Neutron multiplicities, average numbers of fast and 
slow protons and neutrons and their average emission energy, have at.so 
been determined. These experimental data are compared with Chang and 
Uu's theoretical predictions based on the quasi-deuteron model. The in
clusive partial photoneutron cross section a(y,ln...) and a(y,2n...) 
and the total photoneutron cross section o^1-' IE ) - . 1 , a!y,in...) for 
lt0 have also been measured with monoenergetia photone'tn the energy 
region above the giant dipole resonance and below the meson thresholds. 
Comparison with other data s':ows the dominance of the (y,pn) process in 
this energy region and thv •dersaores the importance of the mechanism 
of photon absorption by a e.ated proton-neutron pair in the nucleus. 
Satisfactory agreement of our data with Gari and Hebach's theoretical 
predictions, based on a modern version of the quasideuteron model, has 
been obtained. Experiment] with tagged photons, carried out in collabo
ration with the University of Giessen, also provided us with some pre
liminary results on the photon-induced fission of 2>,U. Photoneutron 
measurements above the pion threshold have also been started in the 
high energy experimental area of the ALS by adapting experimental tech
niques already routine in the low energy area. 

II. 1.1.1 Introduction 

Les études antérieures effectuées par le DPh-N/MF en "Salle Basse Energie" (BE) 
de l'ALS ont porté sur la mesure des sections efficaces photoneutroniques par
tielles et totales des noyaux Sn, Ce, Ta, Pb et U. Elles ont montré que 1) : 

i) La contribution des voies de réactions (Y»p)> (Y»d), (y,2p)..., mettant en 
jeu exclusivement l'émission de particules chargées (ou de photons), à la sec
tion efficace totale d'absorption photonucléaire a(Tot : Ey) est négligeable 
et n'affecte la section efficace intégrée Z 0 » M^MeV 0(xot : EyJdEy que de 
5 x 10"2 a0 (MeV-mb) au plus, a0 » 60 NZ/A (MeV-'mb) étant la règle de somme di-
polaire semi-classique de Thomas-Reiche-Kuhn pour un noyau ̂ Afj. 

ii) La valeur moyenne de la section efficace intégrée ZQ est, pour les cinq no
yaux, égale à E_ « (1,76 ± 0,10) cQ (MeV-nb), d'où l'on peut extraire un "coef
ficient moyen d'accélération" K n 0,76 ± 0,10 dont la valeur est indépendante 
de A, du moins pour la région de masse considérée. 

Ce résultat est en bon accord avec les estimations théoriques de D.G. Sandler 
et J.W. Clark2) pour la matière nucléaire en présence d'interactions et de 
corrélations tensorielles. 
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iii) La variation de o(Tot : Ey) en fonction de Ey suggère fortement que l'ab
sorption d'un photon d'énergie 40 MeV < Ey < 140 MeV se fait sur des paires 
"proton-neutron" corrélées. Il a été ainsi possible de représenter la section 
efficace totale a(Tot : Ey) des cinq noyaux étudiés par l'expression a(Tot : 
Ey) = (11 ± 2) NZ/A a | x c h (Ey), où o|xcn (E^) e s t i a p a rtie d'échange, calcu
lée par J.M. Laget 3), de la section efficace de photodésintégration du deutê-
ron libre correspondant à l'amplitude de transition dans laquelle un méson 
virtuel est émis par un nucléon de la paire neutron-proton et réabsorbé par 
l'autre nucléon. 

Les expériences actuelles dont les résultats définitifs sont exposés ci-des
sous portent, d'une part, sur les mécanismes de désexcitation des noyaux lourds 
et, d'autre part, sur l'étude de l'absorption photonucléaire par 1 6 0 . Des ré
sultats préliminaires sur la mesure de la section efficace de photofission de 
l'uranium dans la région d'énergie de 60 MeV à 80 MeV, utilisant pour la pre
mière fois le faisceau de photons étiquetés de la salle BE, sont également 
présentés. 

II.1.1.2 Mécanismes_de_désexcitation des noy^ux_lourds_a£rès_absorgtion_de 
photons d'énergie comprise entre 30_et_140_MeV 

Pour les noyaux lourds étudiés, nous avons précédemment montré ' 9) que : 

0(Tot : E ) = a ( l ) = o ( 2 ) , 

° Q (i) 
a J / = .£. a(Y,in...) . 

î^j 

Les sections efficaces inclusives o(y,in...) représentent la somme des sections 
efficaces des réactions (y,in), (y,in lp), (y,in 2p) , (y,in a), etc. 

Chang et Wu supposent que le mécanisme d'absorption des photons est bien dé
crit par le modèle du quasi-deutéron, donc à partir d'un état initial à 2 par-
ticules-2 trous. Par l'intermédiaire des interactions résiduelles à deux corps, 
le noyau évolue vers des états particules-trous plus compliqués, jusqu'à at
teindre l'équilibre représenté par le noyau composé. De plus, à chaque niveau 
d'interaction, l'émission de neutrons et de protons est possible. 

La fig.(II.l).l montre, dans le cas dePb, les sections efficaces mesurées o 
et les sections efficaces calculées 0^\ à partir du modèle de Chang et Wu. Il 
apparaît que ce modèle conduit â des multiplicités moyennes trop élevées et ne 
rend pas compte des résultats expérimentaux. 

b) 2ésexQtationj2<œ_ém££SÛm^ 

En l'absence d'un modèle satisfaisant, nous avons essayé de tirer, à partir des 
données expérimentales, des informations sur les valeurs moyennes des nombres 
de neutrons rapides nf, de neutrons lents n g et de protons prompts p{ qui sont 
émis lors de la désexcitation. 

Les données introduites dans les calculs,sont : i) la multiplicité neutronique 
moyenne v(E y) tirée de nos mesures de o^J' ; ii) la forme des spectres neutro-
niques mesurée à E • 70 MeV [réf.5)]. 
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Moyennant quelques hypothèses sur les mé
canismes d'émission des neutrons et des 
protons, on peut obtenir les valeurs moyen
nes recherchées. A titre d'exemple, on 
trouve, pour le plomb : n^ = 0,62 ± 0,14 : 
p f = 0,26 ± 0,06 ; n g = 4,19 ± 0,14. 

(i) Fig. (II.1).1 - Prédiction théorique oQai 
(Ey) de Chang et Wu pour le plomb, pour 
des énergies comprises entre 30 et 100 MeV, 
comparée à nos résultats expérimentaux a'1'. 

II.1.1.3 Sections effiçaces_ghotoneutrcni-
gûës dê~TFÔ~êïitrë 24 MeV et 134~ 

î?ioiniin~ 
Les sections efficaces inclusives a(y,in...) 
ainsi que la section efficace photoneutroni-
que tctale a' 1) (Ey) de 1 6 0 ont été mesurées 
jusqu'à 134 MeV, pour i i 2. 

Au-dessous de Ey - 70 MeV, nos résultats con
cordent avec ceux d'autres expérimentateurs 
dont les mesures, contrairement aux nôtres, 

prennent en compte les seules voies (Y,in), à l'exclusion donc des voies (y»in 
xp) ; par contre, au-dessus de cette valeur de Ey, nos valeurs de sections ef
ficaces photoneutroniques sont nettement plus élevées, ce qui suggère une pré
pondérance de la voie (y,np). Cette hypothèse se trouve confirmée par les cal
culs de Gari et Hebach7) qui reproduisent bien nos données (fig. (II.1).2). 

Fig.(II.1).2 - Section efficace a(y,ln.,.) de 
i h 0 : comparaison des résultats expérimentaux et 
des calculs théoriques. Les valeurs calculées 
(en trait continu) sont obtenues en sommant les 
contributions y,n (en point-tiret) et y,pn (en 
pointillé). ~ s, , 

Il a paru également intéressant de comparer nos ï 
valeurs de la section efficace photoneutronique g 2 
totale a**1' (Ey) à celles de la section effica- " 
ce d'absorption photonucléaire totale mesurée à 
Mayence8). De cette comparaison (fig.(II.1).3) ' 
il ressort que : 

. au-dessous de 75 MeV, les données de Mayence 
se situent nettement au-dessus des nôtres, ce 
qui traduit l'importance bien connue de la voie nwonmt»»!»*] 

(Y»P) î 

. entre environ 75 et 110 MeV, les deux séries de valeurs présentent un accord 
satisfaisant ; 

. au-dessus de 110 MeV, nos données se situent nettement au-dessous de celles de 
Mayence, ce qui paraît difficilement explicable. 

' 1 • T 1 

f 
"0 
C i ï . l n . . j 

-i 

i 

OL 
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A partir de nos résultats, complétés par ceux précédemment obtenus dans la ré
gion de la résonance géante dipolaire, on peut calculer la section efficace to
tale photoneutronique intégrée jusqu'à 140 MeV. La valeur obtenue, soit 161 ± 
14 mb.MeV, représente environ la moitié de la section efficace totale intégrée, 
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i 10 

u> 60 n wo uo KO 

traduisant l'importance des voies (Y»xp) 
de désexcitation par émission de particu
les chargées. 

Fia.(II.1).3 - Comparaison des valeurs de 
a' ' 'Ey) mesurées à Saclay (^)3 avec les 
valeurs ae o(y,tot : Ey) obtenues à Mayence 
(fy iref.*)]. 

II.I.1.4 Résultats_2réliminaires_sur_la 
ghoto-fission de_l^uranium 

Photon tfttrgy ( M«V) La section efficace de photofission de l'u
ranium a été mesurée à l'aide du dispositif 
d'étiquetage de photons de freinage à 8 ca

naux installé en salle BE [réf. 1 0)]. Les photofissions étaient détectées par 
des compteurs â avalanches fournis par l'Université de Giessen (U. Kneissl et 
coll.) qui était associée à cette expérience. 

A partir d'électrons de 120 MeV, l'énergie des photons étiquetés couvrait la 
plage de 60 à 80 MeV par pas de 2 MeV. Le courant d'électrons nécessaire à cet
te expérience était de 100 pA, ce qui donnait quelques milliers de photons par 
seconde et par canal. 

Un dépouillement préliminaire a permis de comparer les sections efficaces 
photofission ainsi obtenues avec la valeur moyenne de la section efficace 
neutronique précédemment mesurée 
dans notre laboratoire. On voit 
(fig.(II.1).4) qu'il y a un ac
cord raisonnable entre les deux 
jeux de résultats, ce qui suggère 
que, dans ce domaine d'énergie, 
l'absorption d'un photon conduit 
presque toujours au processus de \ 
photofission. Z 

de 
phOtO-

ENEROIE DU PHOTON EN ItaV 

Fig. (II.1).4 - Comp ison de la t 
section efficace de t,notofission I 
et de la section efficace photo- jjj 
neutronique totale de 23BU. 

II.1.2 Physique photonucléaire au-
dessus du seuil de produc
tion de pions 

Dans le but d'apporter des informations sur le comportement de la résonance A 
dans les noyaux, nous avons essayé d'appliquer, en salle HE? de l'ALS, la mé
thode d'étude de l'absorption photonucléaire exploitée en s lie BE, qui uti
lise un détecteur de photoneutrons de grand volume. Les premiers essais ont 
permis : i) de tester l'appareillage et la méthode de mesure : la section ef
ficace photoneutronique o(y,in...) de Pb à 146 MeV, soit 1 6 + 2 mb, est en 
bon accord avec la valeur précédemment obtenue en salle BE, soit 15 i 3 mb à 
Ey * 135 MeV ; ii) de montrer la possibilité de mesurer les sections efficaces 
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photoneutroniques û .s noyaux lourds dans la région de la résonance A. Une va
leur, encore préliminaire, de o(y»in...) pour Pb, a été obtenue à Ey =311 MeV, 
soit 60 ± 5 mb. 

(T. Aniel, H. Bdl, M. Béraud, R. Bergère, B. BermanJ, P. Bourgeois, L. CcœâmavV , 
P. Carlos, J. Fago'-, J.C. Fallou, P. Garganne, U. Kneiss Leprêtre, L.C. 
Waartmon+ttt̂  A. cU. M-ùniaa, A. Veyssière) 

Notes et références de la section II.1 

t Lawrence Livermore Laboratory, USA. 
tt Université d'illinois à Urbana Champaign, USA. 
ttt Université de Giessen, Allemagne. 
tttt National Bureau of Standards, Washington, USA. 

1) A. Leprêtre et al., Nucl. Phys. A367 (1981) 237. 
2) D.G. Sandler et al., Nucl. Phys. A342 (1980) 213. 
3) J.M. Laget, Nucl. Phys. A312 (1978) 265 et communication privée. 
4) J.R. Wu et al., Phys. Rev. C16 (1977) 1812 et communication privée. 
5) N.N. Kaushal et al., Phys. Rev. J^5 (1968) 1330. 
6) P. Carlos et al., Nucl. Phys. à paraître. 
7) M. Gari et al., Phys. Reports _72 (1981) 1. 
8) B. Ziegler et al., Nucl. Phys. A251 (1975) 479. 
9) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1978-1979, 

Note CEA-N-2I26, p. 89. 
10) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1979-1980, 

Note CEA-N-2207, p. 270. 

II.1.3 Mesures de sections efficaces d'absorption tocale de photons par des 
noyaux de béryllium, carbone, plomb dans le domaine de la résonance 
A(3,3) 

During last months, ue have continued the improvements of HESB total 
photoabsor->tion experimental Bet up. We have tested our detectors, and 
taken data on carbon, lead and beryllium targets. Preliminary results 
are surrnarized. 

Nous avons poursuivi la mise en place du dispositif expérimental de la voie 
HE3B, et les séquences d'avril, juin-juillet et septembre 1981 nous ont \ ;r-
mis d'achever le réglage de nos détecteurs de deuxième génération1), t̂ d'ef
fectuer des mesures sur des cibles de carbone, plomb et béryllium, d'épais
seurs variables. 

Nous avons utilisé la méthode "hadronique"2). Rappelons brièvement qu'elle 
nécessite trois détecteurs1) : i) le détecteur d'étiquetage sur la voie 
"photon mou" ; ii) le détecteur de gerbes électromagnétiques et de photons 
intacts, situé en avant de la cible d'absorption, sur la voie "photon dur" ; 
iii) le détecteur "hadronique" enveloppant la cible, et qui détecte les pro
duits, émis de façon isotrope, de l'absorption nucléaire des photons (fig. 
(II.1).5). 



64 EXPERIENCES A L'ALS I I . 1 

Chomwtr» 

cittt d'abwrphon 

Fig.(II.1).5 - Ensemble cibles et détecteur hadvonique 

Un événement "hadronique", c'est-à-dire une absorption d'un photcn par un no
yau, est signé par une coïncidence "mou-hadronique", alors qu'une absorption 
électronique, ou pas d'absorption, se caractérise par ura coïncidence "mou-dur" 

L'énergie des photons durs a varié de 174 à 425 MeV, ce qui correspond à des 
photons mous de 21 à 45 MeV (le rapport des énergies des photons dur et mou 
est choisi en fonction de considération cinématiques). 

Une partie importante du temps a été consacrée au réglage de l'électronique, 
et à l'étude du faisceau. En particulier, nous avons effectué des mesures de 
la dispersion du faisceau au niveau de la cible d'annihilation électrons-posi
trons. C'est un paramètre essentiel pour la compensation en énergie1). De plus, 
un réglage dispersif du faisceau donne un meilleur rapport signal sur bruit que 
le réglage achromatique. 

Le bruit de fond a également été réduit en isolant davantage le détecteur ha
dronique par des écrans de plomb et en plaçant les cibles d'absorption dans 
des "chaussettes" de vinyle remplies d'hélium gazeux en très légère surpres
sion. 

L'intensité moyenne du faisceau Je positrons sur la cible d'annihilation a va
rié entre 5 et 20 nA, et le nombre d'étiquettes (coïncidence "dur-mou") entre 
2 et 5 par impulsion de faisceau. Un point à une énergie donnée était acquis en 
une à deux heures, avec une précision statistique variable suivant l'énergie 
et le noyau, comprise entre 3 et 10 %. 

Les résultats ayant fait l'objet d'une analyse préliminaire sont résumés dans 
le tableau (Il.l).l : 
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Tableau (II.l).I 

E y (MeV) o_OT(Y • C -» hadrons) o_ (Y + Pb •» hadrons) 

174 

308 

392 

0,78 ± 0,11 

4,77 î 0,15 

3,9 • 0,1 

16,9 i 7 

92 ± 7 

72 t 7 

Ces résultats sont comparables à ceux de Mecking et al. de Bonn ) pour le car
bone, et inférieurs d'environ 15 % pour le plomb dans la région de la résonan
ce A(vers 300 MeV). (Les mesures de Bonn s'étendent de 210 à 390 MeV). 

Dans les mois à venir, nous allons poursuivre l'analyse ; en particulier, nous 
allons étudier l'influence de l'épaisseur de la cible sur la section efficace 
mesurée : en effet, la méthode hadronique suppose l'élaboration d'un modèle 
d'absorption par la cible des produits hadroniques de basse énergie, de façon 
à inclure ces derniers dans la section efficace totale. Il faut également ex
trapoler en tenant compte du fait que le détecteur hadronique ne donne pas to
talement un angle solide de 4TT, 

Nous allons également achever la mise au point et l'installation d'un nouveau 
détecteur de photons mous, comportant des chambres à fils, ce qui ramènera 
l'incertitude angulaire de 14 mr à 1,5 mr, c'est-à-dire l'incertitude sur l'é
nergie du photon dur de 8 MeV à un peu moins de 1 MeV. 

Nous envisageons enfin de piloter par ordinateur les éléments du transport de 
faisceau. 

(G. Ardiot, G. Audit, J. Bêohade, A. Bloah, N. De Botton, G. Colin, J.L. Fauve, 
M.L. Ghêdiva, A. Magnon, J. Martin, Y. Martin, E. Mazzuoato, C. Sohuhl, E. Vin
cent) 

Références de la section II.1.3 

1) Lire d'autre part notre compte rendu technique. 
2) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1979-1980, 

Note CEA-N-2207, p. 211. 
3) H. Rost, Thèse, Bonn IR 80-10, ISSN 0172-8742, Bonn University. 

II.1.4 Etude de la réaction D(y,pp)TT~ avec des photons monochromatiques 

The reaction D(y,pp)n~, previously studied ilith brensstrahlung photons, 
has been stwUed \iith monoch 'onatis phutenn for f.'y = ,<,'>il~itV MeV. Both 
protons arc detected, with teles,\ >pea, one of then being eel este J at 
90° and momentum > ibO MeV/c. 

L'étude de la réaction y + d->p + p + TT", commencée avec des photons de frei
nage,s'est poursuivie avec les photons monochromatiques de la voie HE3A. 

On rappelle que les mesures précédentes, effectuées avec des photons de frei
nage, dans lesquelles, seul, le proton émis à 90° est détecté, montrent d'éven
tuelles déviations par rapport à l'approximation quasi-libre qui apparaissent 
â des énergies fixes. 

file:///iith
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Nous avons observé la variation de la section efficace dans la région Ey = 
350-450 MeV dans les mêmes conditions cinématiques (proton émis à 90° et im
pulsion > 350 MeV/c). La mesure est effectuée avec un faisceau de photons 
d'annihilation. Ceux-ci sont sélectionnés à un angle de 4,4 mrd par rapport 
aux e + pour augmenter le rapport annihilation/freinage. Les mesures sont ef
fectuées avec des radiateurs d'hydrogène et de cuivre pour isoler - par sous
traction - la partie monochromatique. 

Les coïncidences entre les deux protons sont détectées avec deux télescopes : 
l'un à 90° (fl = 28 msr), l'autre à 45° (590 msr). Pour chacun des télescopes, 
les pertes d'énergie ; totale (E) et partielle (dE/dx), sont calculées afin 
d'éliminer les TT+. Les acceptances en impulsion sont , à 90° : 370/470 MeV/c 
et à 45° : 300/600 MeV/c. 

La bande d'impulsion, Pgoe> a été divisée en 5 et le nombre de coïncidences 
npp peut être ainsi comparé à la quantité d2a/dŒdp.Afi Ap (1-e), où Afi et Ap 
correspondent au proton à 90°. e représente les pertes d'événements, dont la 
principale provient des coupures angulaires et d'impulsion du proton à 45°. 

Contrairement aux expériences avec des photons 
de freinage où la photoproduction est une petite 
fraction de la photodésintégration (y + d -<->• p + 
n), cette dernière n'apparaît pas dans les coïn
cidences proton-proton. 

La décroissance de np p, quand on s'éloigne du 
seuil, est due à la coupure dans l'espace des 
phases pour les coïncidences. Le nombre de pho
tons d'annihilation a été estimé en mesurant 
y + d-^p + n à u n angle arrière (147°5). 

Les incertitudes sur les points expérimentaux 
sont uniquement statistiques. Les données (in
cluant un facteur de normalisation de 1,25) 
sont comparées à un calcul de J.M. Laget (fig. 
(II.1).6. 

Fig. (II.1).6 - Section efficace de y + à •* p + 
p + ïï_ pour e p = 90° et Pp - 385, 410, 430, 450, 
470 MeV/c (a,T>,c,d,e). En pointillé : le calcul 
sans coupure dans l'espace de phase ; en trait 
plein : effet des coupures. La flèche montre la 
position du seuil de photoproduction. 
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(P. Argon, G. Audit, A. Bloch, N. de Botton, 
J.L. Fauve, M. Gliedira, J.M. Laget, A. Magnon, 
J. Martin, E. Mazzucato, P. Staler^, G. Tamas, 
E. Vincent) 

Note de la section I I . 1.4 

t Rensselaer Polytechnic I n s t i t u t e , Troy, N.Y., USA. 
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II.I.S Photoproduction de T° sur le proton au voisinage du seuil 

Preliminary studies have been performed concerning the absolute measure-
ments of Ti"-photoproduction cress section on proton near threshold. 

Au cours de l'année écoulée, nous avons poursuivi les essais préliminaires à 
la mesure absolue de la section efficace de photoproduction de ÏÏ° sur le pro
ton tout près du seuil ( E s e u i l = 144,7 MeV ; 145 MeV < Ey < 155 MeV). 

La méthode expérimentale utilisée lors de ces essais consistait à détecter 
les deux photons de désintégration du TT° dans des détecteurs Cerenkov en ver
re au plomb, en coïncidence avec le recul du proton dans une cible constituée 
d'un ensemble de 5 tranches minces de scintillateur (CH) n. La faible épaisseur 
de chaque scintillateur '5 mm) permet en effet de distinguer clairement le 
proton de recul d'une gerbe électromagnétique créée par le rayonnement inci
dent. 

Ces essais préliminaires ont été effectués à l'aide du faisceau de photons éti
quetés de la voie HE3B [réf.1)] dans des conditions de bruit ambiant voisines 
de celles que nous rencontrerons lors de la mesure définitive. Grâce à la dé
tection du proton de recul dans la cible, il nous a été possible d'identifier, 
sans ambiguïté, les événements liés à la photoproduction de TT° sur l'hydrogène 
et ainsi de les distinguer des événements (Y,TT°) provenant du carbone con
tenu dans la cible. Pour les mesures définitives, il est prévu d'utiliser un 
détecteur de ÏÏ° à grande acceptance (AŒ/4ir = 90 1) nous permettant ainsi d'ob
tenir un taux de comptage raisonnable, en particulier dans la région d'énergie 
très proche du seuil. Ce détecteur sera consti
tué d'un ensemble cylindrique de 12 blocs de 
verre au plomb à l'intérieur duquel sera placée 
une cible de 10 cm d'épaisseur divisée en 20 
tranches de scintillateur le long de l'axe du 
faisceau (voir fig.(II.1).7). 

Fig. (II.1). 7 - Dispositif expérimental pour 
l'étude de la réaction y + p -*• p + i\° près du 
seuil. 

D'autre part, nous avons continué l'étude et la 
construction d'un détecteur à chambres à fils 
servant à l'étiquetage des photons d'annihilation1). Celui-ci permettra d'ob
tenir une résolution inférieure à 1 MeV sur l'énergie du photon étiqueté, ce 
qui est indispensable pour une mesure absolue de la section efficace très près 
du seuil. Les résultats de calculs d'efficacité de détection ainsi que les es
sais avec faisceau réalisés le printemps dernier, indiquent que cet ensemble 
de chambres à fils pourra fonctionner à un taux d'acquisition supérieur à 101* 
photons étiquetés par seconde. 

Nous prévoyons le début des expériences de photoproduction de w° sur le proton 
dès l'année prochaine. 

(P.E. Argan, G. Audit, J. Héchade, A. Bloah, N. de Botton, G. Colin, J.L. Fau-
re, M. Ghedira, J. Martin, E. Mazzucato, C. Schuhl, G. Tamas, C. Tzara, E. Vin
cent) 

Référence de la section II. 1.5 

I) Comptes rendus d'activité du Département de Physique Nucléaire 1978-1979 et 
1979-1980 (Notes CKA-N-2126 et CEA-N-2207). 
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II.1.6 Calcul de la section efficace de la réaction y + 3He -*• p + d de 100 
à 400 MeV 

Starting from a realistic three-body uai'e function -jhich has been obtai
ned by solving the Faddeea equations, the cross section of the y * 3He -» 
p + D reaction has been computed Jilh the same methods lohich have alrea
dy led to a good understanding .,•' the y * D •» p * n reaction. 

La section efficace de la réaction de photodésintégration en deux corps de He 
a été calculée en utilisant les mêmes méthodes qui ont déjà permis d'analyser 
d'une manière satisfaisante la réaction de photodésintégration du deuterium ). 

Les prédictions de ce modèle sont comparées 
aux valeurs expérimentales des sections ef
ficaces de ces deux réactions2) dans la fig. 
(II.1).8. On voit très nettement l'importance 
de la contribution du diagramme des courants 
d'échange mésoniques (TT et p). Ce modèle 
rend compte aussi d'une manière très satis
faisante des distributions angulaires des 
protons émis et de l'asymétrie mesurée 
quand la réaction inverse (p + d -* 3He + y) 
est étudiée avec des protons polarisés3). 

Fig. (II.1) .8 - Les prévisions du modèle sont 
comparées aux valeurs expérimentales des 
sections efficaces des réactions y + d •* p + n 
(partie haute de la figure) et y + lHe -+ p + d 
(partie basse de la figure). Les courbes en 
trait plein (interrompu) sont obtenues quand 
les effets dus aux courants d'échange méso
niques (TT + p) sont (ne sont pas) pris en 
compte. 

Seul, l'emploi d'une fonction d'onde réaliste du système à trois corps a per
mis ce très bon accord avec les données expérimentales. Cette fonction d'onde"4) 
a été obtenue en résolvant les équations de Faddeev dans l'espace des moments, 
en partant du potentiel nucléon-nucléon de Reid5) dont est aussi déduite la 
fonction d'onde du deuterium. 

Il faut noter que cette analyse dmultanée de la photodésintégration de quelques 
systèmes à peu de nucléons imposa des contraintes très fortes our l'opérateur 
des courants d'échange mésoniques. 

(J.M. Laget) 

Références de la section II. 1.6 

1) J.M. Laget, Nucl. Phys. A312 (1978) 265. 
2) B.A. Mecking, communication privée. 

P.E. Argan et al., Nucl. Phys. A296 (1978) 373. 
0. Fallon et al., Phys. Rev. C5 (1972) 1926. 

3) J.M. Cameron, Communication M7 - 9 ICOHEPANS, Versailles, 6-10 juillet 1981. 
4) C. Hajduk et al., Nucl. Phys. A322 (1979) 329. 

R.A. Brandenburg et al., Phys. Rev. CJ_2 (1975) 1368. 
5) R.V. Reid, Ann. Phys.(N.Y.) 50 (1968) 411. 
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II.2 EXPERIENCES AVEC LE FAISCEAU D'ELECTRONS 

II.2.1 Le facteur de forme magnétique de 3He jusqu'à un transfert d'impulsion 
de 5,66 fnT*" 

We have extended our previous measurements of the magnetic form factor 
of 'fie up tc q2 = 32 fm~2. 3oth the diffraction minimum 2nd the se yon Î 
maximum of the form factor are now dearly seen, respectively at q2 -
IS and q2 - 26 fm'2. This experiment takes advantage of the improved 
end-point energy of ALS. A comparison is made with theoretical predic
tions with and without inclusion of meson exchange currents. 

La distribution des nucléons dans le noyau 3He est maintenant très bien con
nue, grâce aux mesures nombreuses et précises de son facteur de forme de char
ge par diffusion d'électrons dans un très grand domaine de trarsert1). Mais 
plusieurs incertitudes subsistent sur les contributions d'échanges mésoniques 
car, dans le facteur de forme de charge, ces contributions n'apparaissent qu'au 
deuxième ordrt. Pour les déterminer avec précision, il faut étudier le facteur 
de forme magnétique de 3He où ces termes d'échange sont des corrections dès le 
premier ordre. Pour cela, nous avons effectué une expérience de diffusion ma
gnétique élastique d'électrons sur le noyau 3He, à grand transfert d'impulsion. 
Nos premières mesures, limitées par l'énergie maximale de l'ALS, ont été com
plétées cette année par de nouvelles mesures jusqu'au transfert maximal q 2 = 
32 fm~ , après les améliorations qui ont permis d'augmenter l'énergie de l'ALS 
jusqu'à 720 MeV. Nous avons utilisé un faisceau d'intensité élevée (35 uA) sur 
une cible de 3He refroidie à T = 20°K sous une pression de 10 atm. La taille de 
la cible a été calculée pour que le bruit de fond dû à la diffusion quasi élas
tique dans les fenêtres soit rejeté à 
]'extérieur de 1'acceptance du spec-
tromëtre. Nous avons mesuré des sec
tions efficaces de 1 0 - 3 8 cm^/sr, avec 
un bruit de fond inférieur à ÎO-1*0 

cn)2/sr. La fig.(II.2).l moncre nos 
résultats préliminaires ainsi que les 
récentes mesures de précision effec
tuées par Dunn et al. 2) au MIT. Nous 
avons soustrait la faible contribu
tion de la diffusion de charge qui 
subsiste à 155". La courbe théorique 
en tiretés est un calcul du groupe de 
Grenoble qui ne tient compte qut du 
facteur de forme à un corps 1). La 
courbe en trait plein utilise les mê
mes fonctions d'onde mais tient compte 
des effets de courants d'échange mé-
soniques1*) . 

Fig. (II.2).1 - Facteur de forme magné
tique de 3He. 

i o - -
J3 

10 20 30 

ilm-1 ) 

I l faudra attendre une analyse plus 
déta i l lée des effets d'échange po^r pouvoir t.rrer des conclusions défini t ives, 

(J.M. Caoedon, L.3. Cardman, B. Frais, D. Goutte, M. Ihict, Ph. Leconte, <J. Mar
tina, X.ll. Vhan, Ï,.K. Piatnhkov, .7. Williœnaon, !. [Kck^, P. de Witt Huberts^') 
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Notes et références de la section II.2.1 
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2) P. Dunn, à paraître. 
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II.2.2 Densités de charge dans la région du plomb (2°"' 2 0 6 » 2 0 7 » 2 0 8 p b et 
To 5jJ 

We have extended the Tieasurements z* elastic electron mattering *ron 
« » , " * . " T . J " p i and 2"Tl at an incident energy of i:: XeV. We \ave in 
particular determined the effects of the !s 

' / • 

orbits by studying the -'sotopic charge differences 
proton e' -'Pi/2 neutron 

Nous avons entrepris l'année dernière une étude systématique des densités de 
charge dans la région du plomb par diffusion élastique d'électrons sur les 
noyaux 2 ° " t 2 0 6 , 2 0 ' . 2 0 8 p b ainsi que 2 0 5 T 1 . Le but de cette expérience est d'é
tudier les phénomènes de polarisation du coeur dans la région du plomb et d'es
sayer de déterminer expérimentalement la fonction d'onde du proton 3s , par 
différence entre les densités de charge de 2 u 6 P b et 2 0 5 T l , Nous avons, cette 
année, complété nos mesures et nous disposons maintenant de données précises 
jusqu'à des transferts de 2,7 fm - 1. Notre jeu de données complète d'autres me
sures effectuées à Mayence1) à des transferts plus faibles. Nous avons repré
senté sur la fig.(II.2).2 le rapport des sections efficaces 2 0 7 P b / 2 0 8 P b à l'é
nergie incidente de 500 MeV. Nous avons également inclus des données de Mayence 

prises à plus basse énergie mais que nous avons 
représentées à l'angle correspondant au transfert 
d'impulsion équivalent. Les effets constatés sont 
faibles, car ce sont des effets du deuxième ordre, 
puisqu'il représentent la soustraction d'un neu
tron 3pj / 2. Mais, contrairement à d'autres novaux, 
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(208, la différence de charge Pb/ Pb est dominée 
par une correction de spin-orbite, en particulier 
au centre du noyau. Bertozzi et al. 2) ont montré 
que cet effet expliquait la différence anormale 
des rayons de charge de l , 0Ca et l , 8Ca. Gogny3 ) et 
Martorell et Sprung1*) ont montré que l'effet est 
très prononcé au centre du noyau et que la diffé
rence de charge des deux isotopes avait un pic 
au centre du noyau presque entièrement dû à cet 
effet. Martorell et Sprung1*) ont montré que ce 
pic provient de l'orbite neutron 3pt /2 et que 
l'on peut ainsi déterminer par diffusion élasti
que d'électrons le taux de population de cette 

orbite. Nos mesures mettent en évidence en effet une structure inhabituelle pour 
une différence de charge isotopique. Cet effet, montré par la dépression qu'on 
voit sur la fig.(II.2).2 vers 46° (q S 2 f m - 1 ) , est en assez bon accord avec la 
courbe en traits pleins qui correspond aux calculs de Déchargé et Gogny'). 

tO X 30 40 50 60 70 

9 ( 3«i) ) 

Fig. (II. 2). 2 - Rapport de 
la diffusion élastique d'ê-
leatrons de 502 MeV pour 
2 0 7 Pb et 2 0 8 Pb. 
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Nous allons maintenant effectuer une analyse complète en déphasages, pour dé
terminer avec précision la différence dans l'espace de représentation et dé
terminer le Ap(r) oui lui correspond. 

(J.B. Bellicard, W. Boeglin^, J.M. Cavedon, J. Dupont^ B. Frois, D. Goutte, 
J. Heisenberg^, M. Huet, Ph. Leconte, C. Tapanicolas'TT3 X.H. Phan, S.K. 
Platchkov, I. Sictf) 
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II.2.3 Etude par diffusion élastique et inélastique des isotopes 70, 72 74, 
et 76 du germanium juqu'à un~transfert de 3 fm~' 

Uith the high résolution eyster. developed at Ssjiiu, the c1 asti.? and 
itielastia electron scattering has bee'-, ".casurtd fer 7 ] » 7 * ' " » ' ' A up :_.-
•J fm~'. This experiment uas so-rp'.eted at Vainz '.in:.. .. _v;vr :'•;,: .'cu' 
momentum transfer range. 

Cette expérience a débuté en 1980. Cette année, nous avons analysé les don
nées existantes et complété nos mesures à plus haut transfert d'impulsion. 

Les données déjà acquises cou
vraient un domaine de transfert 
qui s'étendait jusqu'à 2 fm - 1. La 
fig.(II.2).3 montre les niveaux 
que nous avons extraits sur les 
quatre isotopes. Certains niveaux 
(0+, 2+, 2+, 4+, 3 -) ont été ana
lysés sans difficulté alors que 
d'autres ont posé des problèmes, 
soit que leur très faible excita
tion les rendait difficilement 
observables en diffusion d'élec
trons (0*), soit qu'ils se trou
vaient dans une région d'énergie 
d'excitation où la densité de ni
veaux est telle qu'il est impos
sible de leur affecter un spin et 
une parité. C'est par une analyse 
de leur facteur de forme que nous 
pourrons les identifier. 

rogation signifient que le spin et 
avec certitude. 

Fig. (II.2).3 - Niveaux analysés sur les 
quatre isotopes. Les traits pleins re
présentent les niveaux extraits entière
ment, alors que les traits pointillés 
sont des états qui n 'apparaissent qu 'à 
certains transferts. Les points d'inter-

la parité du niveau ne sont pas déterminés 
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20 M) 60 

THETA (deg) 

Nous avons pu isoler le premier état excité (0*) de Ge et 
nous en avons extrait une distribution angulaire (fig. (II.2). 
4). L'étude de ces niveaux excités 0 + a un très grand intérêt 
du point de vue théorique. Ils ont des énergies d'excitation 
que les modèles simples ne parviennent pas à reproduire cor
rectement, alors qu'ils parviennent à reproduire celle des 
niveaux voisins. 

Fig.(II.2).4 - Distribution angulaire du premier état excité 
de 72Ge (0+) mesurée à 500 HeV. 

Ce dépouillement a été effectué avec un programme d'ajuste
ment par une forme de raie théorique (fig.(II.2) .5) implanté 
sur le nouveau système informatique du service (ND-100, ND-
500). Cette procédure de dépouillement a fait l'objet, cette 
année, d'une grande optimisation. 

ENERGIE D'EXCITATION (MeV) 

Fig.(II. 2).5 - Un spectre expérimental avec la courbe théorique ajustée 

Nous avons continué en mai 81 cette expérience en étendant le transfert jusqu'à 
3 fm - 1 et en complétant certaines mesures à moyen transfert pour permettre d'ex
traire de nouveaux états. En particulier, nous avons été obligés de prendre des 
spectres avec une très bonne statistique à moyen transfert, là où certains pics 
sont si fortement excités qu'ils occultent les niveaux voisins. Pour cette ex
périence, nous avons utilisé pour la première fois notre nouveau détecteur à 
haute résolution CROSSLINE, associé au système à perte d'énergie STRADIVARIUS1). 

Nous avons établi une collaboration avec l'Université de Mayence pour étendre 
l'expérience vers les bas transferts, en couvrant un domaine s'étendant de 0,1 
à 1,0 fm"1, avec des électrons incidents de 100 et 200 MeV. La région ainsi me
surée permet une normalisation précise des densités de charge de transition. 

Avec les codes d'analyse existants, nous avons rencontré certaines divergences 
pour les données à haut transfert de nos expériences précédentes. Le groupe de 
Mayence a développé un nouveau code d'analyse inélastique HADES pour les données 
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de diffusion d'électrons à grand transfert. En collaboration avec M. Mueller 
et H.J. Olbach, nous avons adapté ce code au CDC 7600 puis au ND-500. 

(J.M. Cavedon, J. Dupont, B. Frois, D. Goutte, M. Huety Ph. Leoonte, X.H. Phan3 

S. Platchkov, I. Siek^', S. Williamson) 

Note et référence de la section II.2.3 1 

t Université de Bâle, Suisse. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1979-1980, 
Note CEA-N-2207, p. 214. 

II.2.4 Etude systématique des états collectifs des isotopes 148, 150, 152, 
154 du samarium 

A systematic? spudu _•_•' the ;.v.'.'..•.•?:':'•• ._•--.•:'f-.-i .7*. 
has been "îa-V, ~i?h th*1 hijh rv:; rut: :*: ;.*-**:'» 
Saclay. *ith an imiieKt er.mjs ''. - ' Vc'.', :'•:>' 
neasureû for a r^reKt'^r. iï\SK;';\r tet~'*\T>. ' . . ' .-•: 
the 2* S- vtrrati?'.:' s'-it^p t ; : .v ••,•,-»: tv~.;i" .•;. 

Les données existantes, en diffusion d'électrons, sur les noyaux de transi
tion de la région du samarium, concernent uniquement les premiers états (2 , 
4 +, 6 +) de la bande rotationnelle du fondamental. Ces données, comparées aux 
prédictions théoriques dans le cadre des calculs Hartree-Fock, ont déjà montré 
les succès et les limites de celles-ci1). 

Une approche théorique récente pour une description unifiée de toutes les exci
tations collectives, est le modèle des bosons en interaction (IBA) [réf.2)]. 
Ce nouveau modèle est susceptible de décrire, dans une même formulation, non 
seulement les états collectifs de même multipolarité à l'intérieur d'un seul 
mode de transition (rotation, vibration 8, y)> mais aussi des transitions d'un 
mode vers un autre (rotation vers vibration par exemple). Ce modèle a déjà ob
tenu de grands succès dans les prédictions des schémas d'énergie et les proba
bilités de transition. Cependant, les distributions des facteurs de forme dans 
la région des noyaux déformés ne sont pas suffisamment connues pour déterminer 
la structure des fonctions d'onde radiale des bosons. 

A part les états rotationnels du fondamental, il n'existe aucune mesure sur les 
autres états collectifs des isotopes du samarium. La grande difficulté est due, 
d'une part au manque de résolution pour séparer les niveaux distants de l'or
dre de 40 keV et, d'autre part, aux très faibles sections efficaces à mesurer. 

Avec la mise en place d'un nouveau détecteur à haute résolution et du système 
de transport de faisceau dispersif STRADIVARIUS, en HEl, nous avons réuni, cet
te année, les conditions expérimentales nécessaires pour commencer une étude 
systématique de tous les niveaux excités collectivement entre 0 et 2 MeV. Nous 
avons mesuré une partie des distributions angulaires de diffusion élastique et 
inélastique sur les quatre isotopes 148, 150, 152, 154 du samarium. 

Notre expérience a été réalisée, pour le moment, à une seule énergie incidente 
E = 500 MeV, avec un fort courant moyen I = 22 microampères et une résolution 
globale maintenue tout au long de la prise de données à environ AE/E = ÎO-1*. 
Nous avons fait 10 points de mesure sur chacun des quatre isotopes. L'angle du 
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spectromètre 900 varie entre 9 = 25 et 9 = 49°, ce qui correspond à un domaine 
de transfert d'impulsion 0,9 < q < 2,0 fm _ 1. 

La fig. (II.2).6 montre un exemple de spectre expérimentait 151*Sm, 31°) et sa dé
composition préliminaire en niveaux excités. Avec les performances actuelles 
de notre équipement expérimental, nous avons résolu la plupart des niveaux in
téressants : les états 0 +, 2 +, 4 +, 6 +, 8 + rotationnels, les états 2 +0, 4+B de 
la bande (3-vibrationnelle et l'état 2+y de la bande Y-vibrationnelle. Ces états 
sont parfaitement séparables et susceptibles d'être déterminés quantitativement 
avec une bonne précision. 
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Fig. (II. 2).6 - Spectre expérimental et analyse en forme de raie de l5l,Sm à 31° 
et 500 MeV 

Après l'analyse des spectres en cours, nous continuerons l'expérience pour com
pléter les distributions angulaires des facteurs de forme appartenant aux di
vers modes d'excitation collective des isotopes étudiés. 

(J.B. Bellicard, L.C. Cavâmarv, J.M. Cavedon, B. Frois, D. Goutte, M. Huet, 
Ph. Leoonte, X.H. Phan, S. Platahkov, I. Sîckt't', S. Williamson) 
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II.2.5 Diffusion très inélastique d'électrons sur C, Ca, Ca autour 
de la résonance A(3,3) 

The deep inelastic eLectron scattering on '2C, "3Ca, "'Ca has 
For l"C the maximum incident energy vas ISO MeV uhiok allô 
ver the A resonance region. '<ie compare the results a r t p'r. 
ero38 sections, '''"a and '''Ca were measured at 14:° and Jl° until ïrV 
MeV. Analysis to separate longitudinal and transverse i v^p j r s f functions 
is in progress. 

een measure a. 
led us to ?~-
:>toprjduc'ion 

II.2.5.1 Diffysion^rès^nélastigue^^électrons sur _C 

Après l'augmentation de l'énergie disponible à l'ALt.', l'expérience de diffu
sion très inélastique sur 1 2 C [réf.1)] a été étendue jusqu'à un transfert 
d'énergie de 500 MeV pour couvrir la région de la résonance A. Les mesures 
ont été faites à 36°, 60° et 90° et à des énergies incidentes allant de 680 
MeV à 120 MeV, pour pouvoir effectuer les corrections radiatives inélastiques. 

La fig.(II.2).7 montre le 
spectre d'énergie des élec
trons diffusés à 36° pour une 
énergie incidente de 680 MeV. 
Cette expérience est à rap
procher des expériences d'ab
sorption totale de photons 
réels dans la région de la 
résonance A. Dans notre cas, 
nous avons une absorption 
totale de photons virtuels 
pour des quadrimoments de 
transfert q 2 tels que 
0,6 < q 2 < 7 fm - 2. L'énergie 
du photon réel conduisant à 
la même excitation du système 
pion-nucléon est égale à 
u) - q2/2M, où 0) = E - E' et q 
sont l'énergie et le quadri-
moment transférés par l'élec
tron. Sur la fig.(II.2).8 on 
a reporté les résultats mon
trés dans la fig.(II.2).7, en 
fonction de l'énergie du pho
ton équivalent et en ramenant 
tion efficace d'absorption du 
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Fig.(II.2).7 - Section efficace de diffusion 
très inélastique sur l2C ; énergie incidente : 
680 MeV, angle de diffusion : 36°. Nous avons 
représenté les sections efficace avec et sans 
les corrections radiatives. 

la section efficace d'électroproduction à la sec-
photon virtuel par la formule : 

do _ „ virtuel = r + e \ \ 

où F = a/4îr2 . k/q2 . E'E . 2/(l-e) est le nombre de photons virtuels associes 
à la diffusion sous un angle 0 d'un électron d'énergies initiale et finale 
E et E' ; c est la polarisation longitudinale de ces photons : 

- E + 2 

k est l'énergie du photon réel conduisant au même état final hadronique de masse 
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Ftg.(II.2).8 — Section efficace pré
cédente ramenée à la sect 'on effica
ce totale d'absorption de photons 
virtuels. Comparaison avec les mesu
res obtenues avec des photons réels. 

(M2 + 2 Mu - q 2 ) 1 / 2 . Ces résultats 
sont comparés à ceux obtenus avec des 
photons réels 2). Sur la fig.(II.2).9 
nous avons représenté la section ef
ficace correspondant à une énergie du 
système pion-nucléon égale à 1236 MeV 
(sommet de la résonance A) en fonc
tion de q 2, ainsi que le point d'abs
cisse q 2 = 0 correspondant aux pho
tons réels. On voit sur ces figures 
qu'à bas transfert la section effica
ce obtenue avec des photons virtuels 

est supérieure à celle obtenue avec des photons réels. Des mesures d'électro-
production faites à Kharkov3) sont en accord avec les nôtres. L'écart observé 
avec les photons réels est dû en partie à la composante longitudinale des pho
tons virtuels comme l'indiquent les séparations observées pour OJ < 290 MeV ou 
Ey = 240 MeV et que nous avons reportées sur la fig.(II.2) .8. 

200 300 MX) 500 E,I«*V) 

Fig. (II. 2). 9 - Section efficace 
totale d'absorption de photons 
virtuels en fonction de q2 pour 
un état final hadronique d'éner
gie 1236 MeV (sommet de la réso
nance A libre). On a reporté 
également les mesures de Kharkov 
et le point à qz = 0 correspon
dant aux photons réels. 

I I . 2 . 5 . 2 Diffusion t r è s i n é l a s -
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o Bonn (photons réels} 

W = 1236 MeV 

E , =315 MeV 
9 
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Nous avons mesuré li section ef
ficace de diffusion très inélas
tique d'électrons sur les isoto
pes ''"Ca et 1 , 8Ca, pour des éner
gies incidentes allant de 120 à 
560 MeV par pas de 40 MeV. Nous avons effectué la mesure à 90° et à 140°, ce 
qui couvre le dom ine 0 < w < 400 MeV et 1 < q 2 < 16 fm - 2. La fig.(II.2).10 
représente les spectres obtenus pour E = 560 MeV et G = 90° sur ''"Ca et 1*8Ca. 
Sur cette figure on peut voir le pic quasiélastique et le pic correspondant 
à l'excitation de la résonance A ; la remontée aux grandes valeurs de co cor
respond à la queue radiative du pic élastique. La mesure faite à deux angles 
permet de séparer les fonctions réponse longitudinales et transverses. L'ana
lyse est en cours. 
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Fig.(II.2).10 - Section effi
cace très inêlastique sur l*°Ca 
et hiCa avec soustraction de la 
queue radiative élastique. Ener
gie incidente : 560 MeV ; angle 
de diffusion : 90°. 

(R. Altemus*, P. Barreau, M. 
Bernheim, M. Brussel^*, G.P. 
Capitani^^, J. Duclcs, S. Frul-
lani 3 F. Garibaldi 3 E. Jans , 
J. Le Dévéhat, G. Lemarchand, R. 
Letourneau, I.E. Meziani, J. Mor-
genstern, J. Mougey **» L. Orpha-
nos 3 B. Saghaî, R. Salvaudon, 

-Î-Ĵ . E. de Sanctis^^, S. Turck-
E',rwl chieze, R. Whitney**) 

Notes et références de la section II.2.5 

fUniversité de Virginie, Charlottesville, USA. 
ttUniversité d'Illinois, Urbana-Champaign, USA. 
tttINFN Frascati, Rome, Italie. 
«Istituto Sup. di Sanita, Rome, Italie. 
»*NIKHEF Amsterdam, Pays-Bas. 
***ILL Grenoble, France. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1979-1980, 
Note CEA-N-2207, p. 86 

2) J. Arends et al., Phys. Lett. 98B (1981) 423. 
3) V.G. Vlasenko et al., Yad. Fiz. 23 (1976) 504. 

II.2.6 Etude de la fonction d'onde de l'hélium-3 par la réaction (e,e'p) 

A measurement of the spectral function of JHe has been per famed by "leans 
of the reaction 1He(e,e'p) for the t-jc break-up processes of this nu
cleus : either the two-body . "eak-up channel in p and i, or the three-
body break-up channel in p ana p plus n. Results are presented here and 
also a comparison iHth other experiments 1He (e ,e'p). 

Le dépouillement des données relatives à la réaction 3He(e,e'p) est terminé. 
Ces données consistent en deux séries de mesures, chacune correspondant â une 
cinématique constante en q (430 MeV/c et 300 MeV/c) et en to (100 MeV et 120 
MeV). Le but, pour chaque série de mesures, était de garder constante l'inte
raction dans l'état final pour le système des trois nucléons ; la première ci
nématique a permis les mesures â faibles valeurs d'impulsion du proton, la se
conde a permis d'avoir les composantes de haute impulsion tout en ayant une 
section efficace mesurable, trois fois plus grande que la première dans la zone 
de recouvrement. 

En PWIA, la section efficace expérimentale est proportionnelle à la fonction 
spectrale S(Em,k) qui est la probabilité de trouver, dans le noyau initial, 
un proton d'impulsion k et d'ér.ergie de liaison E m (appelée aussi énergie man
quante) ; le domaine total d'impulsion de proton mesuré dans cette expérience 
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(Oà310 MeV/c) correspond à une énergie manquante comprise entre -25 MeV et 
90 MeV. 

La résolution en énergie de 1,2 MeV a per
mis de séparer (fig.(II.2).11) sans ambi
guïté la cassure du noyau He en deux corps 
(Em =5,5 MeV) dans laquelle le noyau ré
siduel est le deutéron dans l'état fonda
mental, de la cassure en trois corps pour 
laquelle l'énergie supplémentaire de 2,2 
MeV correspond à l'énergie de liaison du 
deutéron. 

Fig.(II.2).11 - Spectre d'énergie manquan
te montrant la séparation de la cassure de 
3He en deux corps. 

Cela nous conduit aux fig.(II.2).12 et 
(II.2).13 qui sont les fonctions spec
trales de l'hêlium-3 en fonction de l'im
pulsion du proton éjecté ; la première fi
gure correspond à la cassure en deux corps 
(4 < E m < 7,75 MeV), la seconde à celle en 
trois corps (7,75 < E m < 20 MeV). 

1000 
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He(e,e'p)d 

100 K*V/c<k<150M*V/c 

, " ' "v'v* ,•. . 
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E. IMeVI 
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Fig.(II. 2).12 - Distribution en im
pulsion (PWIA) de 3He dans le cas de 
la cassure en deux corps. La courbe 
correspond au calcul de Dieperink 
et al. l). 
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Fig.(Il.2).13 - Même légende que 
dans le cas de la fig. (1I.2).11 
pour la cassure en trois corps. 

Les points expérimentaux sont corrigés des effets radiatifs, les barres d'er
reur sont purement statistiques, tout en tenant compte des normalisations ex
périmentales. Les points correspondant à la partie de recouvrement des deux 
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cinematiques sont en accord, ce qui est un bon test de la factorisation de la 
section efficace. 

La courbe sur les figs.(II.2).12 et (II.2).13 est une fonction spectrale thé
orique, résultant du calcul de Dieperink et al. 1) effectué par la méthode de 
Faddeev2) pour des fonctions d'onde de Kim-Tubis et pour un potentiel "Reid 
soft core" contenant les états 
reproduite. 

et 
3 s , - Dj . L'allure général est très bien 
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La fig.(II.2).14 présente nos résultats 
comparés à ceux des expériences 3He(e,e'p) 
réalisées à Stanford3) et à Kharkov"*). 
Dans celles-ci, la résolution en énergie 
ne permettant pas expérimentalement de 
distinguer entre les deux voies de cas
sure, nous avons intégré nos résultats 
jusqu'à 11 MeV en énergie manquante pour 
les comparer directement. La répartition 
des points, de part et d'autre de l'ori
gine des k,correspond à des considéra
tions géométriques. L'accord est très sa
tisfaisant. 

Fig. (II. 2).14 - Comparaison directe des 
résultats expérimentaux iHe(e,e'p) de 
Stanford3)t de Kharkov*) et de Saclay. 

Actuellement,des calculs théoriques avec des potentiels différents sont en cours, 
ainsi que, de notre part, des applications de règles de sonme à nos données. 

(P. Barreau, M. Bernheim, M. Brussel', G.P. Capitani''', J. Dupont, J. Finn'*'^, 
S. Frullani*, F. Garibaldi*, E. Jans**, J. Le Dévéhat, J. Morgenstern, J. Mou-

gey **» , /?. Salvaudon, E. De Sanctis^, I. Sick****, S. Turak-Chieze) 
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4) V.A. Goldstein et al., Sov. J. Nucl. Phys. 27 (1978) 824. 
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II.2.7 Etude des rayonnements de canalisation 

We studied photons emitted by dootrons •.•h.:>inr',' i 
planar directions of siiioon .md di-imond ^rys* l's. 
ton spectrum exhibits sharp ':>tes and j troa: hurrp. 
as due to transi ti-ons ir't.wen h'u»; : otitis and ;V 
s ta tes respectively. 

Nous avons étudié le rayonnement émis par des électrons canalisés dans des 
monocristaux de silicium et de diamant. 

Outre le rayonnement de freinage classique, les spectres mesurés font appa
raître des pics discrets correspondant à des transitions entre les états liés 
occupés par les électrons dans le puits de potentiel des plans atomiques ain
si qu'une large bosse attribuée aux transitions radiatives des électrons dé
canalisés retombant sur des états liés ou non liés. 

Ce rayonnement a été étudié en fonction de différents paramètres : 

le type du cristal (silicium ou diamant), 
l'épaisseur du cristal, 
l'énergie des électrons (54 MeV, 80 MeV, 110 MeV), 
l'angle d'incidence des électrons par rapport au plan de canalisation, 
l'angle d'émission du rayonnement par rapport au faisceau incident et au 
plan de canalisation. Cette dernière expérience a prouvé le caractère di-
polaire du rayonnement. 

Contrairement au silicium, qui avait déjà été étudié à Livermore, le diamant 
produit des pics de rayonnement très intenses et très étroits. Cette différence 
provient probablement du Z inférieur et de la température de Debye plus élevée. 

Cette caractéristique permet de 
mieux analyser la position, la 
forme et l'intensité des pics 
et ainsi de mieux comprendre le 
phénomène étudié. 

De plus,l'existence d'un pic 
très intense et isolé dans le 
spectre obtenu en canalisation 
dans le plan (110) (fig.(II.2). 
15) permet d'envisager cette 
technique pour obtenir ainsi un 
faisceau monochromatique de pho
tons (fig.(II.2).16). 

Fig. (II. 2). If) - Spectre des pho
tons émis à 0° par des élections 
de 55,Z MeV canalisés dans , , 
plan (110) du diamant. On voit 
les pics correspondant aux tran
sitions entre les états liés des 

B^(V> 

électrons dans le puits de potentiel ainsi que ceux correspondant à An - 3 â 
230 Pt, 240 ksV. La ligne de base figure le spectre de freinage classique ob
tenu lorsque les électrons ne sont pas canalisés. 
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Fig.(II.2).16 - Spectre des pho
tons émis à 0° par des électrons 
de 53,2 MeV canalisés dans le 
plan (100) d'un diamant de 20 \vn 
d'épaisseur. Le pic situé à 121 
keV a une largeur â mi-hauteur 
de 8 keV. Son intensité est de 
4 x 10~6 photon par électron in
cident pour un angle solide de 
4,6 sr. 

(B. Berman, P. Catillon, N. Cue-, 
M. Gaillard*, M. Gouanère**, R. 
Kirch*, J.C. Poizat**, J. Remil-
Heux^tL. Roussel, D. Sillou?', 
M. Spighel**, G. Temmer) 

Notes de la section I I . 2 . 7 

tlPN de Lyon, 43 Bl. du 11 novembre 1918, 69100 Villeurbanne. 
ttLAPP, Annecy, BP 909, 74019 Annecy-le-Vieux. 

I I . 3 EXPERIENCES AVEC LES FAISCEAUX DE PIONS 

Diffusion élastique pion-hélium à basse énergie 

A systematical siudu ? " ;:* :'*: V r;-•::'.»• .'.*'*"* •"-''. ;:*\':':<-: :> ' ;•<-, .'.--
low 70 MeV, te ï,-en u>: ;Vi\* ;-:,»:. •'.•'. ;v u; jiï.->; •'•:• '.:.••' : . " ;" '•':. -~ + 
*He elastic acatt, r*i>uj .::';";'.•(•.•>;:.-' ;.' T. I-I- .'•••:' >: .-* . ; ••'.".'. 

Nous avons poursuivi la mesure des sections efficaces différentielles de dif
fusion de pions de basse énergie sur les isotopes 3 et 4 de l'hélium [réf. )]. 

Sur la fig.(II.3).1 sont présentés les résultats 
définitifs de la réaction TT~ + ''He -> ÏÏ~ + "He à 51 
MeV. La précision finale sur la mesure est meil
leure que 5 %. La comparaison avec les données 
de Crowe et al. 2) montre un bon accord d'ensem
ble. Deux exemples de calculs â l'aide d'un po
tentiel optique sont comparés aux résultats ex
périmentaux : un premier calcul (a) [réf.3)] 
prenant en compte les effets du principe de 
Pauli et de l'énergie de liaison et un deuxième 
(b) [réf.1*)] tenant compte en plus de l'absorp
tion du pion réel par l'introduction d'un terme 
en p 2 (p(r) : densité nucléaire). Ce dernier 
calcul reproduit relativement bien l'expérience 
et met en évidence l'importance de cet effet 
d'absorption dans le minimum de la section ef
ficace. La cohérence des données expérimentales 
et la précision apportée par nos résultats mon
trent la nécessité d'améliorer le calcul, en 
particulier par un meilleur traitement de l'ab
sorption et l'utilisation des déphasages TT-N 

CJ. **«»>. 

Fig.(fî.S).l - Section 
efficace différentielle 
de diffusion clac tique 
de TT~ sur V/e. 



82 EXPERIENCES A L'ALS II.4 

incluant des résultats plus récents à basse énergie5). Des données ont étv 
acquises à 25 MeV et sont en cours de dépouillement. 

Pour l'étude de l'hélium-3, le dispositif expérimental utilisé auparavant1) a 
été complété par un deuxième spectrometre à parcours ayant une meilleure réso
lution angulaire que le premier (± 2,5°). Ce nouveau détecteur permet une me
sure précise de la position et de la profondeur du minimum de la section effi
cace. D'autre part, nous avons mis au point un troisième détecteur destiné à 
séparer les pions diffusés à petit angle (* 30°) de la contamination due aux 
u du faisceau. La technique utilisée, applicable uniquement aux TI+, consiste 
à détecter dans un scintillateur à énergie totale le u émis par le pion après 
qu'il ait été stoppé (analyse de la forme de l'impulsion). Les données de la 
réaction TT1 + 3He -*• TT1 + 3He à 65 MeV sont en cours de dépouillement. Nous 
poursuivons ces mesures à 45 et 25 MeV. 

Ci. Bâillon, B. Balestri, P.Y. Bertirft, B. Coupât^, F. De La Plaza, G. Four-
nier, A. Gérard, E.ïï.A. Lingemann^, J. Miller, R. Mouhot, J. Picard, B. Sa-
ghaî, K.K. Seth^î, P. Vernin) 

Notes et références de la section II.3 

"Université de Clermont-Ferrand, France. 
ttIKO, Amsterdam, Pays-Bas. 
fttNorthwestern University, Evanston, USA. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1979-1980, 
Note CEA-N-2207, p. 97. 

2) P.Y. Bertin et al., Nucl. Phys. B106 (1976) 341. 
3) Y. Crowe et al., Phys. Rev. jj80 (1968) 1349. 
4) J. De Kam et al., Nucl. Phys. A333 (1980) 443. 
5) R.H. Landau et al., Nucl. Phys. A302 (1978) 461. 

II.4 EXPERIENCES AVEC LES FAISCEAUX DE MUONS 

II.4.1 Capture des muons dans l'hydrogène 

The oriho-para transition rat.r in t,h<' pvp moL'eulr has l«-<>n f>mnd i*rp,:-
rimentally tu le *r;lJ =11-1 ' l-4> * /'<" «""'. '>ur mvnt rv.;u't. f,ir thu 
m'A'jn "Ofitunt rata in H<\ui<i hydrogpn •• m rt'.u bu inli'rprt'lpd t.,> rftrm't 
the nrlho-mrtl.Hnu/.'ir '•api.uri' rut:' : \ n ^ = (,,.',! ' .',.'.) , ' ;" ' . A .iràftïnn •>]' 
the p:;eudon>-"il'ar <v,uplinn ^"nst-tni V ir, pvrr,ml.rd : L}<> fin.l ,/P -
H. ' > l.'J. 

Dans le rapport précédent, nous avons donné la valeur du taux de capture des 
muons A c dans l'hydrogène liquide, obtenue par une comparaison très précise 
de la vie moyenne des u~ et des u +. La capture se produit à partir d'une mo
lécule pup formée dans l'état ORTHO (taux de capture : A Q ^ ) . Nous avons mon
tré que, contrairement à l'hypothèse faite précédemment, la probabilité de 
transition A 0p vers l'état PARA (taux de capture Ap^) n'était pas négligeable. 

Une telle transition implique une distribution temporelle non exponentielle 
des neutrons de capture : 

n(t) - e" t / l | J 

A0M APM ~ A0P t 
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La mesure de cette distribution a été effectuée en observant 18 000 neutrons 
de capture. Elle est décrite dans la référence1) 

A 0 P » (4,1 ± 1,4) x 10" s"
1 . 

Le taux de capture A c doit être corrigé par la présence d'environ 10 Z d'état 
PARA. En admettant l'hypothèse V-A qui impose : A-../A S 0,4, on obtient : 

FM Un 

A ^ c l a y = (531 ± 33) .-». 

Cette correction a été appliquée aux précédentes expériences réalisées dans 
l'hydrogène liquide. L'ensemble des résultats mondiaux sur la capture des 
muons dans l'hydrogène permet alors de déduire la valeur de la constante de 
couplage pseudoscalaire de l'interaction faible : 

g£ = - 8,7 ± 1,9. 

Cette valeur constitue un excellent test de l'hypothèse PCAC qui prévoit : 
gVj(PCAC) = - 8,4. Au contraire l'hypothèse A 0 P = 0 donnerait : g|J » - 12,6 ± 1,5. 

(G. Bardin, A. Bertirfi, M. Capponi^, J. Duclos*', A. Magnon', J. Martino, A. Mou-
geot, M. Piccinini't, A. Richter'*'y A. Vitale^, E. Zaoattini^') 

Notes et référence de la section II.4.1 

tUniversité de Bologne, Italie. 
ttCERN, Genève, Suisse. 

1) G. Bardin et al., Phys. Lett. 104B (1981) 320. 

II.4.2 Capture des muons dans le deuterium 

The muon capture rate in deuterium is "le.ir.ured by me lifetiie lethcd. 
The muons, stopped in liquid deuterium, are non t'y •iptured fron the vd 
doublet state. The effect, due to fusion re.i.•rions pre,i:iei':j \i':i> .it.<r>s 
it also measwed. 

Le taux de capture des muons dans le deuterium peut se calculer assez précisé
ment à partir des constantes de couplage faibles élémentaires. Il dépend rela
tivement peu des courants d'échange (= 5 %) et de la longueur de diffusion 
a n n (; 5 U) ; c'est donc un complément utile de la capture V dans l'hydrogène 
pour la détermination de ces constantes. La mesure est difficile car les neu
trons de la réaction : 

y" + d->n + n + v M , (1) 

ont une énergie moyenne faible (s 2 NeV). Ils sont noyés dans un bruit intense 
de photons et, et outre, sont occultés par les neutrons provenant de la fusion 
de molécules dyd et ppd. 
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La fig.(II.4).1 montre l'histoire des muons 
dans le deuterium liquide. La différence de 

1 ^®*>4^ J .'*. n rapidité entre les différents processus ce 
- d/^ lx

a°*s*'»(g)^^VT-N duit à l'accumulation des muons dans l'éts»t 
~* * ^ * -*** H J L J * '

 n (yd) doublet (92 Z). La mesure de la vie moyen
ne des u~ permet alors d'atteindre la capture 
(1) (Ag 2 400 s - 1) qui s'ajoute à la désinté
gration habituelle : y - •+ e - + Vy + v e 

(A& = 455 000 s
- 1 ) , sans être perturbé par les 

Fig.(II.4).1 - Processus ato- neutrons de fusion. 
miques et moléculaires provoqués 
par les muons stoppés dans le Une telle mesure ne peut s'effectuer actuelle-
deutérium liquide contaminé ment qu'à l'ALS, grâce à la structure en temps 
en protons. Le nombre de particulière de la machine. 
traits indique la vitesse re
lative des processus. Nous avons mesuré la vie moyenne des y~ en ob

servant les électrons de désintégration. Afin 
de déterminer les corrections provenant de la formation d'atomes y~ ~ 3He 
(= 6 Z, AJje = 2200 s - 1 ) nous avons mesuré la vie moyenne des neutrons de fusion. 
L'effet des protons a été obtenu en augmentant leur concentration de 1,8 %, à 
1 Z. D'autre part, nous utilisons les résultats obtenus au SIN sur les taux de 
transition A°|d et A**

0 à partir de l'état (yd) quartet. 

L'analyse des données est en cours. Les résultats préliminaires donnent appro
ximativement le taux de capture escompté. 

(G. Bardinj A. Bertin*, M. Capponi^', J. Duclos, A. Magnon, J. Martino, A. Mou-
geot, M. PiccininiT, A. Richter, A. Vitale*t E. Zavattini^) 

Notes de la section II.4.2 

tUniversité de Bologne, Italie. 
ttCERN, Genève, Suisse. 

II.4.3 Symétrie chirale et densité de charge axiale dans la transition 
0+ •*-*• ]* induite dans les noyaux k=YÎ 

We prêtent a detailed analyste of the low transfer data for the AT = 
1M0* «-» 1* transition in the A-12 system. From the experimental obser
vables obtained in electron scattering, in i-deaay and in \T-capture, 
ue déduce the experimental nuclear form factors of the weak and elec
tromagnetic nuclear currents. The theoretical values of these form fac
tors are estimated with several standard lp-shell nuclear models. The 
mesonic exchange currents are introduced in the form of one pion and 
one p-meson exchange currents. Ue have taken into account the radial 
overlap and the core polarization corrections. The main result of our 
calculation is the large enhancement of the axial charge density with 
respect to *he impulse approximation. This is a manifestation of the 
almost exact chiral invariance of strong interactions. This enhance
ment is required by the experimental value of the corresponding fom 
factor, and this conclusion does not rely upon a particular nuclear mo
del. Finally we point out that all the observables of the 0* •-» 1* 
transition can be fairly reproduced if we only retain the soft-pion 
exchange currents, which are determined without ambiguity by chiral 
symmetry. 

Nous avons poursuivi notre étude théorique détaillée1) des diverses observa
bles dont on dispose à bas transfert pour la transition permise 0 + *-* l*, AT=1 
induite dans les noyaux de la triade A=12 ( 1 2B- 1 2C- , 2N) par les trois mécanismes 
de diffusion d'électrons, de désintégration $ et de capture de y". 

file:///T-capture


II.4 EXPERIENCES 85 

Cette transition est caractérisée par quatre facteurs de forme nucléaires : 
F M (facteur de forme magnétique vectoriel), F A (facteur de forme axial), Fp 
(facteur de forme pseudoscalaire) et F T (facteur de forme qui correspond à 
la densité de charge axiale). Leurs valeurs expérimentales ont été déduites ) 
des données dont on dispose pour les trois réactions précédentes. Leurs va
leurs théoriques ont été estimées2) à l'aide de plusieurs modèles nucléaires 
standard de la couche lp : le modèle phénoménologique de Cohen-Kurath, l'ap
proche microscopique de Hauge-Maripuu basée sur le potentiel du Sussex, ainsi 
que les paramétrisations de Norton et al. et l'approche de Dirim ; enfin deux 
modèles extrêmes : le couplage jj et le modèle SU3. Nous avons introduit les 
«.jurants d'échange mésoniques (CEM) à un pion et à un méson p. Enfin, nous 
avons étudié le problème du recouvrement des fonctions d'onde radiales et es
timé la correction due à la polarisation du coeur. 

Le résultat principal de ce travail2) est la très forte renormalisation de la 
densité de charge axiale (partie temps du courant axial), c'est-à-dire du fac
teur de forme Fj, par rapport à l'approximation d'impulsion (AI). Cette cor
rection est due essentiellement au CEM à un pion mou défini sans ambiguïté à 
partir de l'hypothèse PCAC et du commutateur de la densité de charge axiale 
avec la charge axiale. Cet effet doit être considéré3) comme une manifestation 
de l'invariance presque exacte des interactions fortes sous la symétrie chi-
rale. Il importe de noter la remarquable stabilité de F T par rapport à un chan
gement du modèle nucléaire de la couche lp, contrairement aux autres facteurs 
de forme, d'où la nécessité de pouvoir séparer les divers facteurs de forme, 
pour obtenir une conclusion décisive. 

La fig.(II.4).2 montre clairement que la valeur 
expérimentale de Fj ne peut être reproduite par 
AI et que l'augmentation due au CEM à un pion 
est effectivement nécessaire. On obtient ainsi 
une confirmation du rôle des courants d'échange 
sur la composante de temps du courant axial, 
déjà observée dans la transition interdite 
0 + <-* 0" induite dans 1 6 0 [réf."»5)]. 

Fig.(II.4).2 - Comparaison des valeurs expéri
mentales (représentées par les barres d'erreur) 
des facteurs de forme nucléaires FM, FA, F^ et 
Fp de la transition 0+ «-* 1+ dans la triade 
A=12 avec notre estimation. Les facteurs de forme sont donnés soit au transfert 
de la désintégration $ (k2 'v 0), soit au transfert de la capture \i (k2 = k2 -
0,209 fm~2). Les points o sont obtenus en AI après correction des effets de re
couvrement radiaV) et de polarisation du coeur. Les points • sont obtenus en 
incluant la partie pion-mou des CEM, partie dominante pour FT. 

Ces deux résultats représentent les plus gros effets (̂  40 % pour A*12 et 
^ 60 % pour A»16) des CEM observés à bas transfert. La fig.(II.4).2 indique 
également que, si on se limite à la partie pion mou des CEM, l'accord est éga
lement satisfaisant pour les autres facteurs de forme avec les fonctions d'on
de de Hauge-Maripuu. La fig.(II.4).3 montre l'excellent accord obtenu avec le 
même modèle pour l'ensemble de toutes les observables. Une discussion très dé
taillée est donnée dans la réf. 2). 
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Fig.(II.4).S - Comparaison de notre esti
mation avec les valeurs expérimentales des 
observables obtenues en diffusion d'élec
tron (Ty et F' = Fu (ky)/FM(0))3 en désin
tégration g (Ag, Ag, or + a + , a~ - a+ et 
a~ - a+) et en capture \i (i\, et H E FœJ/F^) • 
Les conventions sont identiques à celles de 
la fig.(II.4) .2. Ty est la largeur radia
tive de l'état 1+ de 12C à 15,11 MeV. Ag 
sont les taux de désintégration g* de l'ê-
tat fondamental de 12N ou l2C. a 1 sont les 
paramètres caractérisant l'écart des spec
tres d'énergie des g* émis par rapport à 
une forme permise, a1 sont les paramètres 

d'asymétrie relatifs à l'alignement dans la distribution angulaire des Q± émis. 
Ay est le taux de capture de \T dans l'état fondamental de C avec formation 
de l'état fondamental 1+ de 1ZB. P„v et P^ sont les polarisations moyenne et 
longitudinale de ce dernier après la capture u. 

(P. Guichon* a C. Samour) 

Note e t références de la sec t ion I I . 4 . 3 

tAdresse permanente : IPN, Univers i t é Claude Bernard, Lyon I , Vi l leurbanne. 

1) P. Guichon e t C. Samour, Compte rendu d ' a c t i v i t é du Département de Physique 
Nucléaire 1979-1980, Note CEA-N-2207, p . 105. 

2) P. Guichon e t C. Samour, Rapport in te rne DPh-N/HE 81-9 et Nucl.Phys.sous p re s se . 
3) K. Kubodera e t a l . , Phys. Rev. L e t t . 40 (1978) 755. 
4) P. Guichon e t a l . , Phys. L e t t . _74B (1978) 15. 
5) I . S . Towner e t F. Khanna, Chalk River p repr in t (1981). 
6) Le fac teur de cor rec t ion dû au recouvrement r ad ia l e s t p r i s égal à 0,92 

pour tous l e s fac teurs de forme. 

I I . 4 . 4 Recherche en physique des matériaux à l'ALS ; une expérience ySR 

A muon spin rotation experiment (\ir>R) was carried out at ALS to deter
mine its suitability for such type of research. During these prelimina
ry teats, ue measured, at room temperature and under zero field, the 
depolarisation rate \ and the larmor frequency of the rnucn spin pre
cession in a polycrystalline target of high purity iron. The data yield 
the sane value of A (0.16 pa" 1 ; and of the local field (Bu - Ï190 G) as 
previously obtained at TRWMF and SIN with similar targets. The spectra 
exhibit a Very low background cuing to the pulse time structure of the 
ALS electron beam. This feature could favour measures of very short 
precession frequencies, i.e. investigations of local fields louer than 
bO gauss. 

La technique de rotation de spin du muon (ySR) est basée sur l'interaction du 
spin du muon positif avec les champs magnétiques existant dans les sites visi
tés par la particule thermalisée dans une cible. Cette méthode est actuelle
ment couramment utilisée en physique et en chimie des matériaux solides, li
quides ou gazeux, auprès des "usines" à mésons susceptibles de produire des 
faisceaux intenses de muons polarisés1). 

h F' An An a. a* af-a a~- a* A u 
12 -

11 • o 

- f -

o 

—*" 
• > 

• i • i 

09 

- f -

o 

—*" 
• > y 

M 

07 
O 



II.4 EXPERIENCES 87 

En physique du solide, l'étude du comportement de cette charge positive ponc
tuelle est mise en oeuvre pour mieux comprendre les mécanismes de diffusion 
de ses pseudo-isotopes : le proton, 9 fois plus lourd, le deuterium et le tri
tium dont le comportement dans les matériaux pose des problèmes de grande im
portance technologique . De plus, le muon constitue une sonde magnétique pré
cieuse pour caractériser les propriétés des alliages et composés métalliques. 

Nous avons procédé à des tests de faisabilité à l'Accélérateur Linéaire de 
Saclay qui possède une source de muons polarisés opérationnelle. 

Ces essais préliminaires ont été pratiqués sur le canal PMI. Le faisceau pri
maire d'électrons était puisé à la fréquence de 3000 Hz et délivrait une in
tensité crête de 17 mA avec un cycle utile de 1 %. Ces valeurs correspon
daient aux caractéristiques de fonctionnement optimales de l'ALS compatibles 
avec la technique ySR qui requiert au plus un muon par impulsion. 

La cible, constituée d'un empilement de plaquette polycristallines de fer de 
haute pureté préparé au Centre d'Etudes de Chimie Métallurgique de Vitry, pré
sentait une surface globale de 16 cm 2 pour une épaisseur de 0,25 cm. Les grains 
du métal utilisé avaient un diamètre moyen de 3 mm. 

Nous avons accumulé 3,5 * 10 5 

événements dans une fenêtre 
spectrale de 2 ys, avec un taux 
de comptage moyen de 12 évén./s. 
La fig.(II.4).4 représente la 
structure fine d'un spectre ty
pique et l'ajustement obtenu. Le 
taux de dépolarisation mesuré 
(À = 0,15 ± 0,04 ys* 1), correspon
dant à un coefficient de diffu
sion du muon en site tétraédri-
que Dp» (7± 2)x 10" 1 0 m 2 s - 1 

provient de 1'inhomogénéité des 
champs locaux et des imperfec
tions du réseau (impuretés, dé
fauts de structure) vus par la 
particule. La fig.(II.4).5 cor
respond à l'analyse de Fourier. Elle indique la présence d'une fréquence de pré
cession unique de 48,70 ± 0,02 MHs 
3593 ± 1,5 G. 
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Fig.(II.4).4 - Structure fine du speobre de 
désintégration des muons stoppés correspon
dant aux 300 premières nanosecondes. 

Iz équivalente à un champ local moyen 8 = 

150r 

40 80 120 160 200 
frequence MHz 

Fig.(II.4).5 - Résultat de l'analyse 
de Fourier du spectre de désintégra
tion. 

La précision de nos résultats est com
parable à celle obtenue sur des cibles 
similaires à TRIUMF2) et au SIN3) où 
les flux de muons sont pourtant beau
coup plus importants. Notons cependant 
que cette compétitivité est limitée 
aux mesures sur des cibles suffisamment 
massives. 

Le taux de comptage de la présente ex
périence peut être amélioré. 
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d'un ordre de grandeur. Dans ces conditions, des études ySR courantes seraient 
susceptibles d'être menées à bien à l'ALS. En outre, la structure en temps du 
faisceau assurant une contribution négligeable du fond continu permettrait de 
mesurer, avec une précision suffisante, des champs magnétiques locaux infé
rieurs à 50 gauss. 

(R.I. Grynszparft, E. Klein', P. Vernin) 

Note et références de la section II.4.4 

tCentre d'Etudes de Chimie Métallurgique, CNRS, 94400 Vitry-sur-Seine. 

1) Proc. 1st and 2nd Topical Meetings on muon spin rotation, hyperfine interac
tion jï (1979) et 8 (1981). 

2) R.I. Grynszpan et al., Solid State Comm. 29 (1979) 143. 
3) H. Graf et al., Phys. Rev. Lett. 44 (1980) 1333. 
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III.1 COMPLEMENT D'ETUDE EXPERIMENTALE DE LA REACTION '°B(P,TT +) J XB 
AUTOUR ET AU-DELA DE LA RESONANCE (3,3) 

Energy variation of the ' °B!p,T<*)1 '.9 reaction différente il cross section 
has been completed on and above the f.',.7; resonance. Excitation fun'tion 
of the "fi ground state is then available from threshold up to Tp - - ' " 
MeV for several constant transferred monenta. 

Les problèmes soulevés par la connaissance du mécanisme de la réaction (p,ïï) 
étant toujours d'actualité, un des outils qui pourraient permettre de contri
buer à leur solution est l'étude de la variation, en fonction de l'énergie, 
de la section efficace différentielle de la réaction (p,ïï+) à impulsion trans
férée constante. En effet, en se plaçant dans de telles conditions, on devrait, 
en première approximation, n'être sensible qu'au mécanisme de réaction d'une 
part et à des effets cinématiques bien connus d'autre part. Une première ana
lyse réalisée dans cette optique a d'ailleurs fourni des résultats encourageants1). 

Les résultats expérimentaux pour la fonction d'excitation de l'état fondamental 
de M B dans la réaction 10B(p,ïï+)'2B ne concernaient à ce jour que des mesures 
près du seuil de production2) et quelques énergies comprises entre 320 et 606 
MeV [réf.3)]. 

Nous avons, dans cette expérience, fait des mesures à quatre énergies supplémen
taires qui permettent, d'une part, de mieux préciser la position du maximum de 
section efficace dû aux effets de la résonance A(1232) et d'autre part de com
pléter à plus haute énergie les mesures existantes. 

La fig.(III.1).1 montre les distributions angulaires 
obtenues pour l'état fondamental (3/2~) et l'état 
excité à 2,125 MeV (1/2") pour les quatre énergies 
explorées (250, 291, 465 et 800 MeV) ainsi que pour 
l'état excité à 4,445 MeV (5/2") â 465 MeV. 

Fig. (III.1).1 - Distributions angulaires de l'état 
fondamental et des états excités à 2,12b MeV (1/2") 
et 4,44b MeV (5/Z~) de " S â Tp - 250, 291, 220, 466 
et 800 MeV. A Tp = 320 MeV, les symboles ouverts 
correspondent aux mesures d'une expérience précéden
te3 ) . Les différentes courbes sont des guides pour 
l'oeil. 
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Deux mesures ont été refaites a une énergie incidente supplémentaire de 320 
MeV afin de s'assurer de la cohérence de nos mesures avec celles de l'expérien
ce précédente3) ; compte tenu des incertitudes de normalisation absolue res
pectives, l'accord est excellent. 

On notera que, autant que l'on puisse en juger sur les quelques points dispo
nibles, si les distributions angulaires des niveaux 1/2- (2,125 MeV) et 3/2" 
(état fondamental) sont assez semblables, elles ne sont pas identiques, ce qui 
distinguerait le cas de U B de celui des autres noyaux étudiés à SPES I ; cet
te différence s'atténue cependant lorsque l'énergie des protons incidents di
minue. 

La fonction d'excitation de 1 1Bg ip i est pré
sentée sur la fig.(III.1).2 pour cinq impul
sions transférées constantes. Les points me
surés lors de cette expérience permettent 
d'obtenir un ensemble cohérent de données 
depuis le seuil de production jusqu'à une 
énergie des protons incidents de 800 MeV et 
situent le maximum dû à la résonance (3,3) 
aux alentours de 330 MeV. On remarquera le 
changement de forme des courbes expérimen
tales aux grandes impulsions transférées 
(> 600 MeV/c) qui est dû à une oscillation 
de la distribution angulaire aux angles ar
rière près du seuil ; cette remontée ne 
semble pas pouvoir être expliquée dans le 
cadre du modèle à deux nucléons ). 

expérimentaux déjà existants sont extraits des 
tes courbes sont des guides pour l'oeil. 

(E. Aslanides"3 K. Baba'"''', A.M. Bergdolt"', 0. Bing+, A. Boudard, G. Bruge, P. 
Couvert, J.L. E'saudié, J. llabault, F. HiboiA, P. Kilohing''"'^, Y. Le Bornée'"'^'': 
J. Le Meur, B.M.K. Nefkens^*^, B. Tatischeff^'^, IL Willia'"'"^) 

Notes et références de la section III.1 

tCRN et Université Louis Pasteur, 67037 Strasbourg Cedex, France. 
ttUniversité d'Hiroshima, Japon. 
tftUniversity of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada. 
ttfflPN, BP 1, 91406 Orsay, France. 
fftttUCLA, Los Angeles, USA. 

1) P. Couvert et M. Dillig, Compte rendu d'artivite du Département de Physique 
Nucléaire 1979-1980, Note CEA-N-2207, p. 116 et Abst. Contrib. papers, 
9-tC0HEPANS, Versailles (1981) p. 192. 

2) B. Hoîstad et al., Nucl. Phys. A319 (1979) 409. 
P.H. Pile étal., Phys. Rev. Let'tT 42 (1979) 1461. 
Y. Le Bornée et al., communication privée. 

3) M. Dillig et al., Nuc.l. Phys. A333 (1980) 477. 
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Fig. ( III. 1) .2 - Fonction d 'ex
citation de l'état fondamental 
de B à cinq impulsions trans
férées cms tan tes. Les points 
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111.2 MESURE DE do/dfl(B) ET DE A Y(0) POUR LA REACTION p + p -> d + TT+ 

A'I-JII1 :r ;i.-.'r:ï ( * : • > : . : 

La réaction p + p -> d + TT présente un intérêt à plusieurs titres : i) c'est 
une réaction importante pour l'étude de l'interaction nucléon-nucléon : elle 
constitue en effet la première voie inélastique ouverte ; ii) on peut la con
sidérer comme l'archétype des réactions de production de TT+ sur les noyaux 
complexes ; iii) elle est susceptible de contribuer à la mise en évidence de 
résonances dibaryoniques. 

Rappelons à cet égard que les mesures de diffusion (p,p) avec cibles et fais
ceaux polarisés dans diverses directions1) semblent indiquer l'existence de 
résonances d'isospin égal à 1, en particulier une résonance 'D vers 2,12 GeV 
et une résonance 3 F 3 vers 2,24 GeV. Une expérience récente de diffusion élas
tique de T;+ par des deutons polarisés vectoriellement suggère également la 
présence de résonances dibaryoniques2). Ceci nous a conduits à explorer l'effet 
d'une éventuelle résonance sur les distributions angulaires de sections effi
caces et de pouvoir d'analyse de la réaction p + p •> d + TT+, à diverses énergies 
autour de 800 MeV qui est la région de la résonance 3F„. Nous avons utilisé pour 
cela le faisceau de protons polarisés de Saturne dont l'intensité a atteint 
3 x 108 protons par cycle, avec une polarisation de l'ordre de 80 %, et la cible 
d'hydrogène liquide d'Orsay, d'une épaisseur de 14 mm. 

Le spectromètre SPES I permettait de détecter soit les pions, pour les angles 
avant dans le système du centre de masse (jusqu'à 100-110°), soit les deutons, 
pour les angles arrière. La sélection de particules se faisait par mesure du 
temps de vol ou à l'aide de compteurs Cerenkov. 

La polarisation du faisceau était mesurée au moment du changement d'angle de 
détection, en aiguillant le faisceau sur une autre voie où est installé le po-
larimètre. Celui-ci est constitué d'une cible de polyethylene ; on mesure l'asy
métrie spin-haut et spin-bas et droite-gauche pour la diffusion proton-proton 
à 17°, angle pour lequel il existe de nombreuses mesures de polarisation abso
lue. 

Il est commode de paramétriser do/àQ et Ay par des développements en polynômes 
et en fonctions de Legendre : 

4xO) a T- a + a„ P, (cosG) + a P (cosO) + .. 
dfi 4TT |_O 2 2 ' '» 4 

A Y(6) « JLiJ! k PJ(cosO) + b 2 P^(cosO) + b 3 PjCcosO) + 

La fig. (III.2).1 montre les pouvoirs d'analyse mesurés à 725, 796 et 850 MeV, 
ainsi que les courbes calculées à partir du développement en fonctions de Le
gendre minimisant le y,2. Les paramètres correspondants sont donnés dans le ta
bleau (III.2).1. Les paramètres relatifs à la section efficace sont ceux de 
Weddigen3). 
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Tableau ( I I I . 2 ) . 1 

Energie 
(MeV) 

b 
1 >, b 

3 
b b 

5 
x2 

725 

796 

850 

0,531 • 0.005 

0 ,303 ± 0,005 

0 ,177 • 0,004 

0,0485 t 0 ,005 

0,0257 ± 0 ,004 

0,0087 ± 0,004 

0,178 t 0,004 

0,0977 i 0,004 

0,0729 ± 0,003 

0,0437 ± 0 ,003 

0,0387 ± 0,003 

0,0332 t 0 ,003 

0,0077 t 0,002 

0,0098 ± 0,002 

1,25 

1.19 

0,94 

0 30 60 90 120 1S0 18 

03 

/T 
\ 796MeV 

.02 / r-*- \ 

01 - / \-

0 » , . , \ 
120 150 180 

850 MeV 

30 60 Vtf 150 180 

Fig. (III. 2).1 - Pouvoir d'analyse dans 
la réaction p + p ->• d + ir* aux énergies 
incidentes de 725, 796 et 850 MeV. Les 
courbes sont un ajustement suivant un dé
veloppement en fonctions de Legendre (voir 
tableau (III.2).1). 

L'onde 3 F 3 agit surtout sur le paramètre 
bk de sorte qu'en étudiant la variation 
de b,, avec l'énergie ou pourrait mettre 
en évidence un éventuel effet de résonan
ce. Cependant, il est nécessaire pour ce
la de compléter les mesures à plus haute 
énergie, ce qui fera l'objet d'expériences 
imminentes. 

(J. Arvteux^, R. Bertini, G. Bruge, P. 
Catillon^. H. Catz, J.M. Durand, L. 
Farvacque^^, C. Glashausser+^^, J. Ha-
bault, J. Le Meur, B. Mayer, G. Smith*, 
C. Whitten**, A. Yavin***) 

Notes et références de la section III.2 

tLNS et ISN Grenoble. 
ttDPh-N/HE, CEN Saclay. 
tttLaboratoire National Saturne, CEN Saclay. 
ttttDPh-N/ME et Rutgers University, USA. 

•SIN, Villigen, Suisse. 
*»DPh-N/ME et UCLA, USA. 
***DPh-N/ME et Université de Tel Aviv 

1) Voir l'article de revue de H. Spinka dans Proceedings of the Workshop on 
nuclear and particle physics at energies up to 31 GeV, Los Alamos, janvier 
1981. 

2) J. Bolger et al., SIN Newsletter n°13 (1980) 15. 
3) J. Hoftiezer et al., Phys. Lett. 100B (1981) 462. 
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111.3 ETUDE DES REACTIONS p + d - 3He + Y ET p + d - 3He + TT° AUTOUR DE 
450 MeV 

We have measured differential cross settlors for the reactions p * J -» 
'He * IT" and p * d -» 'cfe • > between 3ÏJ ar.d o'SS MeV --isinj the SPES -' 
spectrometer at Saturne. 

Outre le fait qu'elle puisse fournir un test de balance détaillée par compa
raison avec la réaction inverse, la réaction p + d -»• 3He + y est intéressante 
pour étudier le mécanisme de la réaction et surtout l'influence de la forma
tion éventuelle d'une résonance A dans l'état intermédiaire. Il a été suggéré1) 
que la résonance A joue un rôle très important dans la réaction p + d -*- He + y, 
malgré l'absence d'un pic net dans la fonction d'excitation. (Un tel pic est 
clairement vu, par exemple, dans la réaction y + d -+ n + p). Une comparaison des 
réactions p + d •+ 3He + y et p + d -• 3He + IT* permet une annulation de l'effet 
de plusieurs facteurs expérimentaux (faisceau et cible, par exemple) aussi bien 
que l'effet du facteur de forme de 3He, qui devrait être le même dans les deux 
cas. Pour ces raisons, la mesure de ces deux réactions devrait permettre une 
étude plus fondamentale de l'effet de la résonance A dans le système de trois 
nucléons. Ces mesures servent également à clarifier la situation concernant 
les réactions p + d ̂  3He + y et le test de la balance détaillée en fournissant 
des données à plusieurs énergies dans la région (autour de 450 MeV) où l'in
fluence de la résonance A devrait être la plus grande. 

Nous avons donc mesuré les sections efficaces différentielles des réactions 
p + d -»• 3He + y et p + d •* 3He +. ir° à plusieurs énergies et angles autour de 
450 MeV. Les mesures ont été faites avec des faisceaux de protons produits 
par Saturne II en utilisant le spectromètre SPES I pour détecter les ions 3He. 
Pour les mesures de p + d -*• 3He + Yt I e rayonnement y était détecté en coïnci
dence avec des compteurs Cerenkov en verre au plomb, fournis par UCLA. Nous avons 
employé des cibles solides de CD 2 aux basse énergies (450 MeV et moins) et une 
cible de deuterium liquide aux hautes énergies, avec un recouvrement à 450 MeV. 
Pour p + d -»• 3He + Y» les mesures ont été faites à 300, 350, 400, 425, 450, 470, 
500, 550 et 620 MeV ; pour p + d •* 3He + ïï°, mêmes énergies sauf 620 MeV. 

Le dépouillement est en cours et nous n'avons à ce mo
ment que des résultats incomplets et très préliminai
res. La fig.(III.3).1 montre nos résultats partiels 
pour p + d -> 3He + TT° entre 400 et 500 MeV à deux an
gles (49° et 98° dans ±e système du centre de masse). 
Le dépouillement des mesures p + d - * 3 H e + Y n'est pas 
encore assez avancé pour permettre l'étude du rapport 
p + d -*• 3He + y/3He + IT*. Les résultats de la fig. 
(III.3).I nt montrent pas de bosse vers 450 MeV (éner
gie où l'on attendrait un maximum de formation de la 
résonance A). 

Fig. (III. 3) .1 - Résultats préliminaires pour p + d •+ 
3 He + TT° entre 400 et 500 MeV pour 6̂ " - 49° et 98°. 

(A. Boudard, W.J. Briscoe^, G. Bruge, P. Couvert, L. 
Farvaaque^j C. Glashaueeer^^ s J. Habault, J. Lemeur, 
J.C. Lugol, B.M.K. Nefkens^, B.H. Silverman^) 
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Notes et référence de la section III.3 

tUCLA, Los Angeles, USA. 
tfLaboratoire National Saturne, CEN Saclay, France. 
ttlDPh-N/ME et Rutgers Université, New Brunswick, USA. 

1) B.M.K. Nefkens, contribution â 9-ICOHEPANS, Versailles (1981). 

II1.4 ETUDE DE LA REACTION d + p - 3He + y A T d = 376 ET 600 MeV 

turK.j. 

Nous avons présenté en 1976 les mesures de la réaction p + d -*• 3He + y et de 
son inverse y + 3He •*• à + p comme un test sensible du principe de la balance 
détaillée1). De nouvelles mesures2) ont donné des résultats différents si bien 
qu'actuellement on ne peut plus dire que l'ensemble des résultats expérimentaux 
permet ce test. Il nous a donc semblé utile de faire quelques mesures complé
mentaires de la réaction d + p -> He + y. Bien qu'en principe cette réaction 
soit identique à p + d -• 3He + y elle implique des changements du dispositif ex
périmental qui permettent de vérifier certains des paramètres de la mesure (mo
niteurs de faisceau, nature des cibles) . La mesure à 600 MeV permet un test de 
cohérence sur nos résultats pour la réaction p + d -> 3He + y à 300 MeV. De plus, 
nous avons utilisé cette réaction pour régler l'appareillage pour les mesures 
d + d ->- a + y dont la section efficace est de 2 à 3 ordres de grandeur plus 
faible. 

Le système utilisé était pratiquement identique à celui employé pour les mesu
res p + d ->• ?He + y (SPES I + ôerenkov au plomb en coïncidence). Nous avons fait 
quatre mesures à des angles différents à 376 MeV et deux à 600 MeV. Le dépouil
lement des données est en cours. 

(A. Boudard, W.J. Brisooë^ , G. Bruge, P. Couvert, L. Farvacque^^, C. Glashaus-
sertft, J. Habault, J. Lemeuv, J.-C. Lugol, B.M.K. Nefkens'', ti.ti. Silverman^) 

Notes et références de la section III.4 

fUCLA, Los Angeles, USA. 
ftLaboratoire National Saturne, CEN Saclay, France. 
fttDPh-N/ME et Rutgers University, New Brunswick, USA. 

1) C.A. Heusch et al., Phys. Rev. Lett. 37_ (1976) 405 et 409. 
2) B.M.K. Nefkens et al., Phys. Rev. Lett. 45 (1980) 168 et références incluses. 
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111.5 ETUDE DE LA REACTION d + d -> a + y A 376 MeV 

L'étude de la réaction d + d •* a + y est doublement intéressante : 

1. On peut l'utiliser comne test de la balence détaillée par comparaison avec 
les mesures faites à Bonn1) de la réaction y • "He ->• d + d. Compte tenu des 
conclusions incertaines que l'on peut tirer de l'étude des réactions p + d t 
3He + y [réf.2)] cette comparaison est précieuse. 

2. Les deux deutons étant identiques, le principe de symétrie de charge exige 
que la forme de la distribution angulaire corresponde à celle d'une transition 
E2. Les résultats de Bonn1) montrent une forme différente bien que les mesures 
faites à des énergies plus basses soient en accord avec -me transition E2 [réf.3)] 

Notre expérience avait pour but de mesurer la section efficace différentielle de 
la réaction d + d ^ - a + y à quatre angles et à Tj = 376 MeV. Cette énergie cor
respond à la même énergie totale qu'une des mesures de la réaction inverse faite 
à Bonn. L'expérience a été faite à Saturne avec une cible liquide mince de deu
terium (250 mg) spécialement aménagée à l'IPN d'Orsay. Les particules a produi
tes étaient détectées par le spectrometre SPES I dont la détection a été modifiée 
pour une meilleure identification (base de temps de vol de - 5 m) et une plus 
grande gamme de moment analysée (i 3 Z). Le faisceau était arrêté dans un bloc 
de marbre, au lieu du bloc d'uranium habituel, pour réduire le bruit de fond dans 
la zone expérimentale. Des détecteurs y en verre au plomb, fournis par UCLA, dé
tectaient les y en coincidence avec les particules a dans SPES I. 

La très faible section efficace de la réaction a rendu très difficPes la recher
che et la mesure du signal alpha qui doit apparaître comme un pic d̂.. le spectre 
de temps de vol entre les particules a et les y. La réaction a été identifiée 
sans ambiguïté mais un grand rapport fond/signal rend difficile l'extraction de 
la section efficace. Un dépouillement très minutieux des données est en cours. 

(A. Houiiavdj W.J. BvCs-!OCr, G. Brujr, i'. C^u:?,;vt, !.. ï.;i'i; i.;;:><- , ''.::. ••':. ' r.j, •• 
raid*, C. GLiumœii-se^^'^, r,', Hahau! b3 .•''. '.rjt\i>uit •'. !,'r!c\<}>, r'.—:\ :•-_?.-.', .-..".-.'. 
Nafkans^j B.M. DilVuvm'iYv) 

Notes et références de la section I11.5 
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i) J. Arends et al., Phys. Lett. 62JJ (1976) 411. 
2) B.M.K. Nefkens et al., Phys. Rev. Lett. 45_ (1980) 168. 
3) J.M. Poutissou et W. Del Bianco, Nue l . Phys. AI99 (I973) '>I7. 
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II1.6 MESURE DU POUVOIR D'ANALYSE ET DU PARAMETRE DE CORRELATION DE SPIN 
DANS LA DIFFUSION PROTON-PROTON ENTRE 500 et 800 MeV 

Using the polarized proton bean of Saturne and frozen polarized proton 
target ue have measured the angular distributions of the analysing po
wer and of the spin correlation parameters AQOKQ, AQQOn an^ ^QOnn bet
ween 35" and 75" a.m. at Tp = bOO, S78, SiJ, 707, 72i and 736 HeV. Our 
preliminary results are compared to the predictions of a phase shift 
analysis. 

En utilisant le faisceau de protons polarisés récemment disponible à Saturne II 
(Pf = 80 Z) et une cible gelée de protons polarisés, nous avons mesuré la dis
tribution angulaire entre 35° et 75° (cm.) des paramètres AQQnQ, AoOOn

 e t 

ArjOnn [réf.1)]. La polarisation du faisceau était mesurée continuellement par 
un polarimètre fait de deux paires de télescopes de compteurs à scintillation 
placés aux angles conjugués de la diffusion élastique p-p, dans le plan perpen
diculaire à la polarisation du faisceau et regardant une cible de 2 mm de ple
xiglass. L'intensité était mesurée par deux télescopes placés dans le plan de 
la polarisation, au-dessous et au-dessus de la ligne de faisceau. Le faisceau de 
protons polarisés était diffusé par une cible gelée de protons polarisés verti
calement. La polarisation du faisceau était renversée à chaque bouffée de fais
ceau. 

La trajectoire du proton diffusé vers l'avant était déterminée par une chambre 
proportionnelle à fils Cl. L'angle de diffusion et l'impulsion du proton de re
cul étaient déterminés par un spectromêtre magnétique fait de trois chambres 
proportionnelles à fils Cil, C2 et C3 et d'un aimant. Les compteurs à scintilla

tion TD, TG et l'hodoscope H3 
étaient utilisés pour déclencher 
les chambres (fig.(III.6) . 1) . La 
masse des particules était déter
minée en utilisant des mesures de 
temps de vol et d'impulsion. Les 
événements élastiques étaient 
choisis par des critères de co-
planarité et d'angles conjugués 
de la diffusion élastique p-p. 

aimant 

moniteur cible 

moniteur d'intensif 
du faisceau 

moniteur de 
position du 

faisceau 
faisceau 

Fig. (III.6).l - [dispositif expé
rimental. 

Les mesures ont été faites à 500, 578, 650, 
707, 725 et 796 MeV. Les résultats préli
minaires sont montrés sur les fig. (III.6). 
2 et (III.6).3 et comparés avec les pré
dictions des analyses en déphasages2) (PSA). 

Fig.(III.ft). 2 - Résultats préliminaires. Dis
tribution angulaire des paramètres AgOnO e f c 

AQQQH à 721) MeV avec les prédictions des an 
lyses en déphasages (PCJA, Gaelay, Genève). 

60 80 
DegCM 
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Fig. (III. 6). 3 - Résultats préliminaires. 
Distribution angulaire de AQQrtn à 725 
MeV avec les prédictions des analyses en 
déphasages (Saalay, Genève, PSA). 

(H. Azaiez^, J. Bystricky^, S. Dallatorre1"^"1', 
J. Deregel^, J.M. Fontaine, F. Lehar^ , A. 
Miahalowioz^, C.R. Newsom*, F. Perrot, C.A. 
Whitten Jr M* J. Yonnet***) 

tLAPP, Annecy, France. 
ttDPh-PE, CEN Saclay, France 
tttINF, Trieste, Italie. 
•Laboratoire National Saturne, CEN Sac lay et LAMPF. 
*»UCLA et DPh-N/ME. 
•«Université de Caen, France. 

1) J. Bystricky et al., J. Phys. 39 (1978) 1. 
2) J. Bystricky et al., communication privée, mars 1981 

III.7 MESURE DU POUVOIR D'ANALYSE DANS LA DIFFUSION ELASTIQUE PROTON-PROTON 
A 800 et 1030 MeV 

The analysing power has keen neasured for the protor.-proton scattering 
at Tp - 800 -and 1030 MeV. A good agreencnt is obtained <jith the pre
vious results. 

Le cycle de mesures des paramètres observables de la diffusion N-N entrepris 
à Saturne II a débuté par la mesure du pouvoir analyseur Agoon [ref« )3 dans 
la diffusion élastique pp à 800 et 1030 MeV. Ces mesures ont servi, d'une part, 
à vérifier le calcul de la polarisation de la cible par la méthode classique, 
d'autre part, à s'assurer que l'appareillage n'introduisait pas d'asymétrie 
expérimentale. Les deux énergies de 800 et 1030 MeV ont été choisies comme 
étant celles où le pouvoir analyseur est le mieux déterminé soit par les me
sures précédentes, soit par lés prédictions des analyses en déphasages ). 

Nous avons utilisé une partie du dispositif expérimental représenté sur la fig. 
(III.6).1 de la section précédente. Le faisceau de protons non polarisé était 
diffusé par une cible gelée de protons polarisés. L'angle du proton diffusé 
vers l'avant était déterminé par une chambre 3 fils Cl. L'angle de diffusion 
et l'impulsion du proton de recul étaient déterminés par un spectrometre magné
tique composé de trois chambres proportionnelles 3 fils Cil, C2, C3 et d'un ai
mant. Les compteurs à scintillations TD et TG et l'hodoscope H3 étaient utili
sés pour le déclenchement des chambres. Les résultats préliminaires sont en ac
cord avec les mesures précédentes1"3). 

(H. Azaiez'^, J. Bystricky'^', S. Dallatorre^, J. DeregeÛ^, J.M. Fontaine, 
F. Lehar^, A. Michalnwictfi, C.R. Newsom1", 
,!. Yonnnl***) 

F. Perrot, C.A. Whitten Jr m* 
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Notes et références de la section III.7 
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ttDPh-PE, CEN Saclay, France. 
tttINF, Trieste, Italie. 
«Laboratoire National Saturne, CEN Saclay et LAMPF. 
**UCLA et DPh-N/ME. 
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1) G. Cozzika et al., Phys. Rev. \6^ (1967) 1672. 
2) M.L. Marshak et al., communication privée. 
3) M.G. Albrow et al., Nucl. Phys. B23 (1970) 445. 

III.8 MESURE DE LA DIFFERENCE DES SECTIONS EFFICACES TOTALES Aa T AVEC UN FAIS
CEAU ET UNE CIBLE POLARISES TRANSVERSALEMENT ENTRE T D = 500 et T D = 
750 MeV K 

The total cross section differences Aor have teen measure: usina proton 
beans fvom Saturne and a frozen proton target loth transversal l'j pola
rized at Tp = bPC, S60, ,WS, Ko, 70o, ? Xi" and ~>l.' MeV. The pre'iirinaru 
results are compared uith both previous results and a predi.'tion bu a 
phase shift analysis. 

Le faisceau de protons polarisés était dirigé sur une cible gelée de protons 
polarisés. La polarisation du faisceau était mesurée par un polarimètre fait 
de deux paires de télescopes de compteurs à scintillation placées aux angles 
conjugués de la diffusion élastique p-p. L'intensité du faisceau polarisé était 
mesurée par deux télescopes placés au-dessus et au-dessous de la ligne de fais
ceau. L'intensité du faisceau utilisé pour les mesures de Aa^ étant trop faible 
pour un monitorage précis permanent, la polarisation du faisceau était détermi
née avec précision en augmentant l'intensité du faisceau avant et après chaque 
mesure de Aa^ à chaque énergie. La variation de la polarisation était inférieure 
à ± 0,5 % par période de six heures. 

Le faisceau incident était défi 
ni par trois compteurs à scin
tillation SP, SI et S2 (fig. 
(1II.8).1). SP (0 = 150 mm) dé
tectait toutes les particules 
du faisceau extrait. Si (0 = 31 
mm) détectait seulement les par 
ticules dans le centre du fais
ceau et S2 (0 = 15 mm) les par
ticules frappant la cible pola
risée (38 mm de long et 20 mm 
de diamètre). 

Les signaux de ces trois compteurs étaient utilisés pour déterminer un signal 
de bon faisceau (SBF), éliminant les événements espacés de moins de 100 ns. 
Ce signal SBF était fait de la triple coïncidence SP, SI, S2 et de deux diffé
rents vetos provenant du compteur SP. Le premier veto (analogique) était déduit 
d'une intégration du signal SP distinguant si une particule ou plusieurs avait 
traversé les compteurs dans une période de 20 ns. Le deuxième veto (logique) 
fait de coïncidences retardées protégeait l'ensemble du système contre des évé
nements où une autre particule avait traversé le compteur SP 50 ns avant ou après 
un signal SBF. L'absence de variation de SBF avec l'intensité a été vérifiée 

POLARIMETRE 

POLARISEE CHAMBRE 

F 1 //DETECTEUR 
' ' E N CODE 

GRAY 

Fig. (III. 8).1 - Dispositif expérimental. 
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expérimentalement. La polarisation du faisceau était mesurée à chaque cycle. 

La fonction de transmission du faisceau à travers la cible polarisée était me
surée par un système de détection en code GRAY de quatre compteurs A0, BO, CO, 
DO, quatre compteurs complémentaires Al, Bl, Cl, Dl et deux compteurs pleins FI 
et F2 placés devant et derrière les détecteurs en code GRAY. Ce dispositif était 
placé à 110 cm environ derrière la cible et mesurait le nombre de particules dif
fusées dans 13 anneaux concentriques. La variation de la fonction de transmis
sion en fonction de l'intensité était inférieure à 10~" pour un taux de comptage 
de 105 protons/cycle. 

L'inefficacité du détecteur en code GRAY aux frontières des anneaux était mesu
rée en utilisant une chambre proportionnelle à fils avec un trou central inef
ficace de 45 mm de diamètre. La chambre était déclenchée seulement quand une par
ticule, diffusée hors du faisceau (défini par un compteur veto F3), avait donné 
lieu à une mauvaise reconnaissance d'événement dans le détecteur en code GRAY. 
Les événements du détecteur en code GRAY étaient enregistrés cycle par cycle, 
ceux de la chambre,à chaque événement. A la fin de chaque mesure,le nombre d'é
vénements dans les compteurs Dl (élément du compteur GRAY) et F2 était inté
gré et extrapolé à l'angle zéro, fournissant une mesure instantanée de âOj. 

Les mesures ont été faites à sept énergies de protons : 500, 550, 578, 650, 700, 
725 et 750 MeV. Pour les quatre plus basses énergies, les mesures ont été faites 
avec deux états de polarisation de la cible vers le haut et vers le bas. Dour 
les autres mesures, un seul état de polarisation a été utilisé. 

Le spectre intégré du détecteur en 
code GRAY est tracé en fonction de 
cos9 c m, pour les états de polarisa
tion de la cible (fig.(III.8).2). On 
remarque une différence dans la forme 
de la fonction de transmission pour 
les états de polarisation de la cible. 
Les premiers calculs indiquent que 
cette différence peut être due aux 
effets de focalisation que le champ 
magnétique de la cible produit sur la 
direction des particules diffusées 
par rapport au faisceau non diffusé. 

Fig.(III.8).2 - Fonction de transmis
sion du détecteur en code GRAY pour 
(2a) de la cible polarisée. 

Ces effets produisent, par exemple, une inégalité entre les états +t et -H pour 
un anneau de détection donné. Comme ces effets diminuent en fonction de l'angle, 
les résultats de l'extrapolation devraient être plus corrects dans la région 
des petits angles. 

Les résultats préliminaires sont représentés sur la fig.(III.8).3 et sont compa
rés aux résultats précédents et aux prédictions des analyses en déphasages'*). 

les polarisations positive (2b) et négative 
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Fig.(III. 8).? - Résultats 
préliminaires et comparai
son avec les précédents 
résultats et avec la pré
diction des analyses en 
déphasages. Pg est la po
larisation du faisceau et 
P~ celle de la cible. 

(J. Bystricky^, J. Dere-
geif, J.M. Fontaine. J. 
Gosset, F. Lehar^', C.R. 
Newson^3 F. Perrot, C.A. 
WhittenJrfff, J. Yonnetffff). 
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1) M. Arignon et al., GRAY code detector for charged particle total cross 
section measurement, preprint DPh-PE 80-09, Saclay, juillet 1980. 

2) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1979-1980, 
Note CEA-N-2207, p. 123. 

3) J. Vrzal et M. Arignon, GRAY code decoder and coincidence unit, preprint 
DPh-PE 80-08, Saclay, juin 1980. 

4) J. Bystricky et al., 1981 à paraître. 

II1.9 ETAT DE L'EXPERIENCE AVEC JETS CROISES 

The crossed jet erpcrinrnt t! s t f up is tt'in.j teste.i <i> ;>' iturnr. 

Le dispositif expérimental, comprenant une cible de jet gazeux d'hydrogène, 
des compartiments de détection placés à 90° et un moniteur à ionisation, étant 
en place sur l'anneau de Saturne depuis l'été 1980, des tests sous faisceau, 
par courtes périodes de 24 ou 48 heures, ont permis tout au long de l'année 
d'étudier un par un les problèmes et d'arriver aux conclusions suivantes : 

1. Pendant l'année écoulée, le jet n'a jamais eu de fonctionnement stable pen
dant plus de deux jours (bouchage du circuit d'hydrogène, défaut de refroidis
sement, incident sur les pompes, etc.). 

2. Le bruit de fond provenant des pertes de faisceau à l'extraction est suffi
sant pour détériorer un détecteur semiconducteur en quelques jours, ce qui nous 
a amenés à demander à ce que le faisceau ne soit pas extrait, mais décéléré 
dans la machine. Dans ces conditions, notre expérience ne peut plus être consi
dérée comme "parasite". 

3. Le bruit de fond pendant l'accélération est dix à vingt fois plus élevé 
qu'escompté. Si on le compare au taux d'événements attendu dans la réaction 
proton-proton, on doit conclure que la configuration actuelle ne nous permet 

• Basque 1980 { Rite U. 1980 
§ Rice U. 1978 } Cette Exp 1981 

500 600 
- f -

700 
—»— 

800 900 
— i 

T p ( M e V ) — 
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pas de mesurer des protons de recul d'énergie inférieure à 3 MeV, c'est-à-dire 
la région d'interférence Coulomb-nucléaire et nous oblige à nous limiter à la 
partie purement nucléaire de la diffusion. 

4. Le moniteur à ionisation fonctionne correctement avec un gaz résiduel d'hy
drogène, mais il n'a pas été resté avec le jet. 

5. Nous n'avons toujours pas de détecteurs semiconducteurs minces (120 ym) de 
grande surface (6 ou 12 cnr) qui sont indispensables au démarrage de l'expé
rience proprement dite. 

(R. Beurtey^, L. Degueurce^, M. Garçon3 J. Gex, M. Grand; B. Gonelj B. Léauyer, 
D. Legrand3 R. Maillard, B. Mayer, A. Nakaoh^, Y. Terrien) 

Note de la section III.9 

tLaboratoire National Saturne, CEN Saclay, France. 

III.10 DIFFUSION ELASTIQUE DE PARTICULES a PAR 5 8Ni, 1 1 6 S n ET 2 0 8 P b A 
T a = 340 ET 480 MeV 

Elastic scattering of a partiales has been measured .'« i,Xi, lltSn and 
2 0 , P i at Ta - 140 and -180 MeV. 

Le domaine d'énergie compris entre 50 et 200 MeV/A est appelé domaine de tran
sition. En effet, c'est dans cette région que cible et projectile cessent de 
se comporter comme deux noyaux en interaction, et commencent â ressembler à 
un assemblage de nucléons quasi indépendants ). Ce domaine d'énergie est mal 
exploré, à cause de la rareté des accélérateurs capables de le desservir. 
Auprès de Saturne et du spectromètre SPES I, et en utilisant le même appareil
lage que celui utilisé pour l'étude des résonances géantes (voir p. 104 de ce 
même rapport d'activité), nous avons pu mesurer les distributions angulaires 

de diffusion élastique et de diffusion inélas
tique vers les premiers niveaux excités pour 
Tg - 340 et 480 MeV, sur trois noyaux, 2° 8Pb, 
1 Ï 6 S n et 5 8Ni (fig.(III.10).1). De l'espacement 
A8 des oscillations et de la formule diffrac-
tionnelle, KR A9 = TT, on tire un rayon d'interac
tion R, différent à 340 et à 480 MeV (respective
ment 8,72 fm et 8,47 fm). Cette variation n'est 
pas entièrement imputable à la variation de la 
longueur d'onde associée au projectile. 

Fig.(III.10).1 - Distribution angulaire expéri
mentale de l'élastique sur 2QBPb, I 1 6Sn et 5eNi. 
Les courbes ne sont là que pour guider l'oeil. 

Par ailleurs, la section efficace de réaction 
aux deux énergies est notablement inférieure à la 
section efficace géométrique (surtout à 480 MeV) 
(fig.(III.10).2) [réf.1)]. 

Ces faits montrent bien que l'on se trouve déjà dans une région d'énergie in
cidente où le noyau est transparent en surface. Ceci n'est rien d'autre que 

* 
Ni .85 MeV/A 

...,120MeV/A 

\ 

H X) 20 q(A','^;') 
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le reflet de la baisse de section efficace nucléon-nucléon dans ce domaine 
d'énergie1). 

^reaat.i"incvaent} 

Nos deux points à 34C et 480 MeV sont déjà 
dans la région de transparence. 

Enfin, nos données montrent nettement un arc-
en-ciel nucléaire pour T a = 340 MeV sur

 5 8N?. 
Cet arc-er.-ciel reste présent, quoique de plus 
en plus faiblement,pour les cibles plus lour
des et pour T a = 480 MeV. 

Nous sommes en train de compléter cette étude : 
i) par une recherche de potentiels optiques 
menée avec le code en voies couplées ECIS ; ii) 
par de nouvelles mesures à d'autres énergies 
incidentes pour mieux cerner la région de tran
sition. 

(N. Alamanos^ , J. Arvieux^', B. Berthier^', B. 
Boniny G. Bruge, M. Buenerd^*', H. Faraggi, L. 
Farvaoque"'"^^} D. Legrand, M. Levine*, J.C. 
Lugol, L. Papineauf, W. Mit tigf, A. Yavin**) 
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III.11 ETUDE DE RESONANCES GEANTES A HAUTE ENERGIE D'EXCITATION PAR DIFFU
SION INELASTIQUE DE PARTICULES a DE 340 ET 480 MeV 

High excitation .;n< r>jy g fun t. m;onan,;::; hwi: br>:n inwsit ij iu\i lhr>u.jh 
a-pavticlc ar-Uturing "n ''"ni, ' " .V i -md " " / ' / • a ; ; i - .<•!:' .in! •(,•<.' MeV. 

Un des thèmes actuels dans le domaine des résonances géantes est la recherche 
de résonances situées à haute énergie d'excitation (E > 100 A 1' 3 MeV). Dans 
ce but, nous avons entrepris à Sa': irne une série d'expériences de diffusion 
iné1uV:lque de particules a à d J r .'-ci-tés énergies incidentes (85 MeV/A et 120 
'•'t-'v/A) et sur différents noyaux '''".';., 1 1 6Sn et 2 0 8 P b ) . Nous avons utilisé le 
PDtLL/omtire SPES I suivi d'une ' ..Ion simplifiée de sa détection classique 
dan;, l'air. Les particules u étai; n-. détectées sans reconstitution de trajec
toire par un compteur à migration placé au voisinage de la focale horizontale. 
Pour diminuer le S^uit de fond on exigeait la coïncidence avec trois autres 
compteurs à migration et trois plans de sc^ntillateurs de 4,1 et 4 mm d'épais
seur placés derrière. L'identification oV ; particules a se faisait par la me-
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208, 

sure de la perte d'énergie dans les scintillateurs. L'utilisation d'un program
me d'acquisition simplifié sur le Système d'Acquisition Rapide (SAR) mis en 
service à SPES I en janvier 1981 a permis une prise de données rapide (- 1000 
bons événements par seconde avec une limite à 4000/s). La détection du spec-
tromètre permettait d'explorer en une fois une plage d'én2rgie d'excitation 
d'environ 30 MeV. 

Pour chaque énergie incidente et pour chaque noyau, nous avons pris des spectres 
inélastiques tous les 0°4, entre 3 et 12° environ. Sur le plomb et à l'énergie 

incidente de 340 MeV, nous avons pris les spectres 
inélastiques jusqu'à 60 MeV d'excitation. 

La fig.(III.11). 1 montre un spectre inélastique 
typique obtenu pendant ces expériences. Outre la 
résonance géante (R.G.) quadrupolaire à 10,9 MeV 
et la R.G. monopolaire à 13,5 MeV, on note la pré
sence vers 20 MeV d'excitation d'une bosse large 
et plate, dont l'existence a été signalée récem
ment par quelques auteurs 1), mais dont la composi
tion en multipolarités est encore controversée. 
Nous avons mis au point un procédé bien adapté pour 
mettre en évidence d'éventuelles résonances géantes 
situées à haute énergie d'excitation. Ces résonan
ces, si elles existent, doivent apparaître dans les 
spectres comme des bosses larges et plates (5 à 10 
MeV) superposées à un fond important. La distribu
tion angulaire de ces bosses oscille d'une manière 
caractéristique de la (ou des) multipolarité(s) as
sociée (s) à la résonance géante considérée. 

(} 

Pb («,=.) 

9r5° 
E =<.80MeV 

3000-

il \ 

il V 
A 

- r -

20 30 E"(MeV) 

Fia.(III.11).1 - Spectre de 
20*Pb. 

Pour visualiser directement ces oscillations, nous avons groupé tous nos spectres 
inélastiques aux différents angles dans une matrice dont les deux coordonnées 
horizontales sont l'énergie d'excitation et l'angle de diffusion (fig.(III.11).2. 
La coordonnée verticale est loga
rithmique. L'alternance de zones 
horizontales sombres et claires 
représente les oscillations des 
résonances géantes présentes 
dans les spectres. On peut voir 
sur la matrice la présence de 
telles oscillations (et donc de 
résonances géantes) au-delà de 
25 MeV d'excitation, ce qui 
était prédit théoriquement 2), 
mais nouveau expérimentalement. 

GQR.GMR. 
10,613,6 M«V 

ma 
4 B 

\ e 2 0 8 Pbk«i 
\ TflM MeV 

e(Dtg) 

Fig.(III.11).2 - Diffusion iné- \ 
lastiqiAe de particules a de 480 ' 
MeV sur 208Pb. A et B corres- \ 
pondent aux résonances quadvu- ^ 
polaires et monopolaires. Les lignes marquées C correspondent à des excitations 
de parité opposée. 

Un problème crucial concerne l'extraction du fond sous les résonances géantes. 
Nous avons mis au point un procédé pour extraire ce fond sur notre matrice bi-
dimensionnelle. Disons, pour simplifier, qu'elle s'appuie sur le fait expéri
mental suivant : la distribution angulaire d'une tranche d'énergie donnée est 
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une exponentielle décroissante sur laquelle se superposent des oscillations de 
faible amplitude, associées aux résonances géantes. 

L'ensemble de la méthode exposée brièvement ici, combiné aux résultats obtenus 
grâce aux faisceaux de Saturne, nous place en bonne position pour analyser la 
composition en multipolarités des résonances géantes présentes au-delà de 100 
A 1' MeV ; cette analyse devrait aboutir prochainement. 

(N. Alamanos^, J. Arvieux^', B. Berthier^, B. Bonin, G. Bruge, M. BuenerdJi^3 

H. Faragqi, L. Fapvaaque^^j D. Legvand, J.C. Lugol, L. Papineccu^s W. Mittig^, 
A. Yavirr) 
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III.12 ANALYSE DE DONNEES DE DIFFUSION ELASTIQUE DE K + 

The K* elastic scattering angular lis tribut ions have been calculated in 
the framework of the KAfT formal ism. ising nuclear densities uhich repro
duce the I GeV elastic scattering proton data fairly gn id agreement is 
obtained to the 80'/ MeV/c Brookhaven data for the ("a target but dis
crepancies are observed for the l : " target) 

De même que les distributions de charge dans les noyaux sont connues avec une 
précision croissante grâce aux expériences de diffusion d'électrons, une étape 
importante dans la détermination des densités de neutrons a été franchie avec 
les mesures de diffusion de protons aux énergies intermédiaires1). Plusieurs 
travaux ont également montré l'intérêt d'étudier la diffusion de mésons K + dans 
la mesure où leurs propriétés en font la sonde hadronique la plus proche des 
électrons2"1'). 

Les faibles valeurs des sections efficaces totales K +p et K +n conduisent à des 
libres parcours moyens dans la matière nucléaire beaucoup plus grands que ceux 
obtenus avec des protons de 1 GeV. 

L'utilisation d'une sonde différente des constituants du noyau permet d'élimi
ner les problèmes liés à l'antisymétrisation. 

Le spin nul des mésons K + simplifie considérablement l'amplitude de diffusion 
élémentaire. 

Dans ce travail, nous présentons les résultats de notre analyse de diffusion de 
K . Les seules données expérimentales actuellement disponibles ont été obtenues 
à Brookhaven avec un faisceau de 800 MeV/c. 
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Depuis les résultats préliminaires communiqués à Vancouver en 1977 [ref.b)J, 
res données ont évolué. Notre analyse prend en compte leur dernière version, 
considérée par ses auteurs comme définitive. 

La première étape de notre tavail est similaire à la procédure décrite par ail
leurs1) et reposant sur le formalisme de Kerman, McManus et Thaler (KMT)^). Les 
densités proviennent des analyses de diffusion de protons d'énergie intermé
diaire ' ). Les amplitudes de diffusion libre sont déterminées à partir des ré
sultats des expériences de diffusion K +p et K +n. Il ne subsiste de la descrip
tion en cinq termes,utilisée pour la diffusion de protons , 8),que le terme sca
laire parametrise sous la forme : 

f(q) = l AQ + Al e -aq< ] e 3q' 

afin de reproduire au mieux les données expérimentales. 

On se souvient que, pour KMT, le choix de la matrice t décrivant l'interaction 
élémentaire reste ambigu. Ce problème n'a que peu d'importance pour la diffu
sion de protons de 1 GeV, l'amplitude f(q) demeurant pratiquement constante sur 
un domaine de plusieurs GeV. Les caractéristiques de la diffusion de K + de 800 
MeV/c sont très différentes car elles présentent un accroissemert de la valeur 
de la section efficace totale d'un facteur 1,4 aux environs de 1 CeV/c. 

Les distributions angulaires de la diffusion de mésons K ainsi calculées sont 
présentées sur les figs.(III. 12) . 1 et (III.12).2. Dans le cas de la cible de 

C, la section efficace théorique est environ deux fois trop petite par rapport 
à l'expérience, excepté aux transferts les plus faibles. Par contre, pour "°Ca, 
l'accord est satisfaisant, excepté aux transferts les plus élevés. Néanmoins, il 
faut préciser que, pour obtenir ce résultat, il a fallu retoucher l'intérieur 
de la densité des neutrons par rapport à celle de la référence'). Cette modifica
tion a nettement amélioré l'accord entre les calculs et les données expérimen
tales de la diffusion de K +, sans détériorer notablement celui qui avait été ob
tenu pour la diffusion de protons de 1 GeV sur 1 < 0Ca. C'est là un indice en faveur 
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Fig. (III. 12). 1 -Diffusion élastique 
de K+ sur {2C. Les densités utili
sées ont été déterminées par diffu
sion de protons de 1 GeV. 
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Fig.dll.l?,).?, - Diffusion de K+ sur 
1,0Ca. lies densités utilisées ont été 
dé terminées, par diffusion do protons 
de 1 GeV. 
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de la diffusion de K + pour sonder l'intérieur des noyaux. Nous précisons aus
si que le désaccord rencontré dans le cas de 1 2 C se manifeste également avec 
les analyses en modèle optique. Un accord satisfaisant est obtenu pour ''"Ca 
mais pas pour I 2 C . D'autres prescriptions permettent d'améliorer notablement 
les problèmes précédemment relevés, mais ils nécessitent une reprise totale de 
l'analyse cohérente de la diffusion de K + et de protons ; ceci dépasse le cadre 
de ce rapport préliminaire. 

Pour la poursuite de cette étude, nous espérons résoudre ces problêmes et tes
ter la sensibilité des K + â l'intérieur des noyaux dans le cas des cibles lour
des. 

(A. Chaumeaux, M.-C. Lemaive) 
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III.13 ANALYSE MICROSCOPIQUE DE LA REACTION 12C(p,if ) 1 3 0 £ ? A 613 MeV [ref.1)] 

Theoretical una! ye is af the ' '(•'([>, n~ ) ' ' \ „ ,._ at >'!,' !-!eV has been done in 
the frame af a ni"r,n-r, pic t:J ->:u '?£• :n lode! involving N*( !47.. ) f MU:.1?:} 
and il"< Vt'j.'.VJ iarbaria reJ na'icc.i. ,k>..\i l y r e c i r n t for both shape and ab
solute magnitude '.-/ the tnyu'ar- dintriï^ti.n in >A tainedj indicating 
thit, at leant at f avari anaieu, thf contribution fron virtua' ?,-aMix-
ture is subutantia! !y a>ii!ler than frai '.h, rea! V*-escitati.:n. 

Contrairement à ce qui s'est passé pour la réaction (p,7:"*"), très peu de tenta
tives d'analyse théorique de la réaction (p,7T~) ont été faites jusqu'à ce jour. 
Cet état de fait vient essentiellement de ce qu'une telle réaction met en jeu 
un double échange de charge dont le mécanisme ne peut être traité de façon sim
ple. En particulier, la réaction (p,Tr~) ne peut être décrite dans le cadre du 
modèle à un nucléon supposant le transfert direct d'un nucléon au noyau cible 
et il n'existe, à ce jour, qu'un seul calcul pour des énergies de protons inci
dents bien au-delà du seuil de production2). Cette analyse, réalisée en l'ab
sence de toute mesure expérimentale à haute énergie, est basée sur l'hypothèse 
du transfert direct d'une résonance baryonique doublement chargée A + + et sup
pose un modèle de fonction d'onde d'un A pré-existant dans le noyau. Unp mesure 
de la réaction (p,ïï~) à SPES I [réf.3)] a cependant montré que les sections ef
ficaces observées étaient très inférieures à celle prédites par les auteurs de 
ce calcul. 

Cette situation nous a incités à tenter une analyse de la réaction a ?C(p,Tr~) n 0 £ p < 

à 613 MeV mesurée à Saclay. Notre calcul de la section efficace différentielle 
est basé sur un modèle microscopique à deux nucléons (fig.(III.13).1) déjà utilisé, 
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T 
"k0 n}( 

avec un certain succès, pour interpréter la réaction (p,Tr) en 
général et la réaction (p,TT~) près du seuil de production en 
particulier. 

Fig. (III.13).1 - Principal diagramme d'ordre dans le temps re
présentant le mécanisme de la réaction (p^~) et mettant en 
évidence l'unicité de- la configuration dans l'espace d'isospin. 
Les croix sur les lignes de nucléon indiquent que ceux-ci sont 
liés dans les noyaux final ou initial. 

Le trait caractéristique de la réaction (p,TT~), à savoir le double échavkge de 
charge, est paradoxalement un élément de simplification dans le cadre du modèle 
à deux nucléons puisqu'il impose une unicité de configuration dans l'espace 
d'isospin (fig.(III.13).1). Par contre, une énergie incidente de 613 MeV nous 
place au-delà du maximum d'effet de la résonance A( 1232) dans la réaction (p,ïï) ; 
si le rôle de cette dernière résonance n'est certainement pas encore négligeable 
il peut ne plus être prépondérant : d'autres résonances baryoniques peuvent en
trer en jeu. 

Des considérations de cinématique et d'intensité de couplage nous ont permis de 
nous limiter, outre la résonance A(1232), aux résonances N*(1470) et N*(1520) ; 
le potentiel de transition total dans l'espace d'impulsion s'écrit alors : 

V(«> " V(I470)(<»> + VA(1232) ( q ) + V(1520)(«> 

Pour chacune des résonances le potentiel de transition est calculé à partir du 
diagramme de la fig.(III.13).1 et de ses dérivées avec tous les ordres chrono
logiques possibles, en utilisant une réduction non relativiste des fonctions de 
vertex N*NTT [réf.1*)] ; par exemple : 

V A(q) = 
m m 

(S2 .kj (S* .q) (5l .q)G(q,MA) (T., - 1 ^ ) (T*.*^)) (T, .^(q)) 

où G(q,M/\) est le propagateur des deux états intermédiaires et où les constantes 
de couplage f^ et f^ incluent les effets du prolongement hors couche. L'approxi
mation de diffusion vers l'avant (q x k - 0) simplifie considérablement cette 
expression. Remarquons à ce sujet que, contrairement au cas de la réaction (p,TT+) 
et hors de toute dépendance cinématique, de simples règles de sélection dans l'es
pace d'isospin diminuent le rôle relatif de la résonance A(1232) par rapport aux 
deux autres résonances. 

L'amplitude de transition est calculée en supposant que l'état fondamental de 
1 3 0 , de caractéristique inconnue,est un état (J77 = 3/2", T = 3/2) comme l'est 
l'état fondamental du noyau miroir 13B ; on ne considère, de plus, que la con
figuration 2 particules-I trou [lpi/2]2[ Ip3/2J-1 couplée au coeur 0 + de 1 2C. En
fin, les distorsions du proton incident et du pion émis sont traitées dans l'ap
proximation WKB [réf.5)]. 

La fig.(III.13).2 présente les résultats d'un calcul complet en ondes planes et 
pour deux ensembles différents de paramètres de potentiel optique ' ) ; on note
ra que si l'introduction des distorsions diminue, comme l'on s'y attend, la sec
tion efficace d'un ordre de grandeur environ, le résultat Ju calcul est peu sen
sible au choix des paramètres du potentiel optique. 
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Fig.(III.13).2 - Distributions angu,aires 
issues d'un calcul complet en ondes pla
nes (tirets) et en ondes distordues avec 
deux ensembles de paramètres optiques 
très différents. Les points expérimentaux 
sont tirés de la référence2). 

La contribution relative des trois réso
nances introduites dans le modèle est il
lustrée sur la fig.(III. 13).3 ; si la ré
sonance N*(1470) a peu d'influence, étant 
donnée la valeur de la constante de cou-

VP Wp Vn 
w n 

_ -6 6 -S68 167 «33 i '.S] 

_ 9C - 1 8 0 SSO 2S0 161 

. - ONOtS PLANES 

>> , 2 np ,n." 
1) 

O e . f 

Tp-- 613MeV 

" \ 
\ \ \ 

plage f w * N*(l NTT' 
le rôle des résonances 

A (1232) et N*(1520) est dominant et elles 
interfèrent de façon destructive dans 
l'amplitude de la transition. 

,2C(P,n-)'
30 

Tp:6l3 MeV 
nCM 

Fig. (Il1.13).3 - Calculs en ondes distordues 
montrant le poids relatif des différentes ré
sonances baryoniques mises en jeu ; le trait 
continu montre le calcul complet pour l'ensem
ble de paramètres optiques utilisé (voir fig. 
(Ill.13).2. Les points expérimentaux sont ti
rés de la référence2). 

Bien que ce calcul dépende de paramètres encore 
mal connus, comme les constantes de couplage 
des systèmes N*Nïï ou les masses régulatrices 
des facteurs de forme de comportement hors cou
che, la forme et la normalisation absolue de 
la distribution angulaire expérimentale sont 
bien reproduites. Ceci indique que, au moins 

aux angles avant, la contribution de composantes virtuelles de A dans la fonction 
d'onde du noyau ) est beaucoup plus faible que l'excitation effective d'une ré
sonance baryonique lors de l'interaction. 

(P. Couvert, M. Dillig) 
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111.14 DESCRIPTION MICROSCOPIQUE DE LA DIFFUSION ARRIERE DE PROTONS SUR LE 
DEUTERIUM 

La diffusion élastique arrière pd -* dp a été étudiée tant expérimentalement 
que théoriquement de façon i n t e n s i v e 1 ) . Son intérêt vient de la simplicité de 
ses voies initiale et finale et de son comportement fortement résonnant (bos
se dans la fonction d'excitation pour Tp ̂  600 MeV) qui ne peut être compris 
actuellement que par des degrés de liberté mésiques libérés lors du processus 
de r é a c t i o n 2 ) . La compréhension de cette réaction simple est donc d'un grand in
térêt en soi. Son analyse dans la classe plus générale des réactions aux éner
gies intermédiaires 3) étayerait encore l'importance de la physique de la réso
nance A. Enfin ce processus compris comme réaction de transfert élémentaire 
pourrait être l'étape première dans la compréhension microscopique des réac
tions (p,d) ou (d,p) sur le noyau aux énergies intermédiaires. Dans ce but, 
nous présentons ici un calcul microscopique de cette réaction avec un nombre 
relativement faible d'approximations conduisant à préciser les paramètres du 
modèle qui sera, dans une étape ultérieure, utilisé dans les calculs de réac
tions de transfert sur noyau plus lourd. 

P d 

EN 
— v — 
DPV 

d 
• > 

D 

c 

d 3 
C ) c ) 

•• j i* > ""1 
- J C 

, - _, 
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Fig.(III.14).1 - Représentation en dia
grammes du mécanisme de réaction calcu
lé. 

Au terme habituel d'échange d'un nu
cléon (Tg^) nous avons ajouté de fa
çon cohérente la diffusion d'un pion 
virtuel (Tnpy) avec excitation de la 
résonance A dominante pour les éner
gies et impulsions transférées dans 
le domaine étudié (fig. (III.14).I) : 

do 
d.Q 

V 

ii M 

Va 
u'M' 
P d 

T P d 

Vd 

T = T 
EN DPV 

EN — (V 
2u V 

Uï<ï> + P V0 <f> u 2(|) + ï U ::<g 
Dans cette amplitude de transition on reconnaît t l'énergie de liaison du deu-
ton, U 0(k/2) et U 7(k/2) les fonctions d'onde radiales du dcuton dans l'espace 
des impulsions prises à l'impulsion moitié (système du centre de masse) du pro
ton incident. !,os coefficients a, >• et > sont en fait des Clcbsch dépendant 
des valeurs u , M j , p', Mj nombres quant ique.s magnétiques du proton et. du Jeu-
ton dans la voie initiale et finale 

T DPV 
i V + V + V f l i r t n ? .'M 

Dans un modèle non r e l a t i v i s t e nous écrivons le po ten t i e l correspondant à la dif
fusion du pion : 
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f 2 f*2 O, . q ' S . . q ' S . . q a . . q T. .T. T . . T. 
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A2 + q , 2 J 

L'énergie transférée par le pion (co2) est prise égale à zéro ou à (E - E^/2) 2 

selon le diagramme. On reconnaît a, T , S et T les opérateurs de spin et d'isos-
pin du pion et de la résonance A, q" et q'' l'impulsion transférée par les pions. 
Les pôles apparaissant dans lei- propagateurs des pions ont été calculés. Un 
facteur de forme FjF^= (A2 +k 2)/(A 2 + k^) est introduit pour calculer la largeur 
de la résonance A dans le noyau ainsi qu'une énergie de liaison E^ = - 30 MeV 
- i 20 MeV dans l'esprit du modèle "doorway" [réf.1*)]. A cause de la forme de l'o
pérateur au numérateur, l'évaluation exacte est assez compliquée et nous n'avons 
traité que la projection sur l'axe Oz (direction de propagation du proton). En
fin, pour le facteur de forme du pion, nous trouvons comme valeur numérique con
duisant aux meilleurs résultats dans le cadre de ce modèle : A = 500 'v- 550 MeV, 
ce qui est une valeur raisonnable, compte tenu des incertitudes sur la valeur 
numérique (théorique) de ce paramètre. En particulier une valeur numérique fai
ble (A - 400 ̂  500 MeV) simule l'échange d'autre mésons (en particulier le p) 
lorsqu'ils ne sont pas explicitement traités5). 

La fonction d'onde utilisée est celle provenant du potentiel de Paris6) qui don
ne une probabilité d'état D de 5,8 % et qui est probablement à l'heure actuelle 
la meilleure fonction d'onde. Il est à remarquer que l'échange d'un nucléon est 
très sensible au pourcentage d'état D puisque ce dernier domine la section ef
ficace au-delà de T p ^ 400 MeV alors que la diffusion du pion virtuel en répar-
tissant le transfert d'impulsion sur les trois nucléons du problèr 
coup moins sensible. 

problème y est beau-

Enfin, précisons que 1'antisymétrisation entre les trois nucléons est traitée 
par les deux types de diagrammes. 

1000 

soo 

° 200 

En conclusion nous pouvons cons
tater un accord raisonnable en
tre la fonction d'excitation 
calculée avec les paramètres du 
tableau (III.14).1 et la fonc
tion d'excitation expérimentale 
(fig.(III.14).2a ce qui nous 
permet de penser qu'une telle 
approche rend compte de la phy
sique de cette réaction. 

Fig. (Ill.14).2 - Fonction d'ex
citation (la figure expérimenta
le est prise de la reference )) 
<?t T?(j (expérience9)) à lS0°c.m. 
de la réaction pd -> dp. Le cal
cul par échange d'un nucléon est 
noté EN. CJa somme cohérente avec la diffunion d'un pion virtuel est présentée 
pour deux valeurs du paramètre A apparaissant dans le facteur de forme des 
pionr, échangés. 

:'\ ' ' ' ' "T 1 1 ! ! -

** A 

: 

' " » 
• 

\ " % h-/\=5S0MeV 

: \ > t V -

\ j V - A = 5 0 0 M W : 

\ "^x ( 

\ ^ \ EN \ \ *v 
\ 

i i i i 1 i 1 1 1 1 1 
200 (.00 600 800 WOO 1200 

T p (MeVI 

m 



III.15 EXPERIENCES 113 

Tableau (III.14).l Les distorsions que nous avons negli
gees dans notre calcul (on pense ce
pendant qu'elles sont faibles sur des 
noyaux aussi légers) peuvent probable
ment améliorer l'accord en particulier 
aux basses énergies. Cependant le dé
saccord sur la valeur de T 2 0 (fig.(III. 
14).2b) n'est pas compris. Y a-t-il pla

ce pour d'autres processus dans le mécanisme de réaction?7).11 convient assuré
ment de préciser et de confirmer cette expérience encore unique mais essentielle 
dans le test des mécanismes (cette expérience est proposée à Saturne). 

Nous comptons, dans l'avenir, d'une part raffiner ce modèle en traitant exacte
ment l'opérateur dans le potentiel et en incluant l'échange de méson p ; d'autre 
part, et parallèlement, nous allons tester cette interaction sur des noyaux plus 
lourds en interprétant les réactions de transfert d'un neutron de type (pd) ou 
(dp) à des énergies (700 ̂  800 MeV) impliquant des transferts d'impulsion sem
blables. 

(A. Boudardj M. Dillig7) 

Note et références de la section III. 14 

t Université d'Erlangen (RFA). 

1) J.C. Anjos et al., Nucl. Phys. A356 (1981) 383 et références incluses. 
2) V.M. Kolybassov et M.Ya. Smorodinskaya, Sov. J. Nud. Phys. \7_ (1973) 630. 
3) P. Couvert et M. Dillig, Compte rendu d'activité du Département de Physique 

Nucléaire 1978-1979, Note CEA-N-2126, p. 139. 
4) M. Hirata et al., Ann. of Phys. _L20_ (1979) 205. 
5) H.J. Weber et H. Arenhô'vel, Phys. Reports _36 (1978) 277. 
6) M. Lacombe et al., Phys. Lett. 101B (1981) 139. 
7) L.A. Kondratyuk et al., Phys. Lett. 100B (1981) 448. 
8) G. Igo et al., Phys. Rev. Lett. ̂ 3 (1979) 425. 

III.15 ANALYSE DE LA PRODUCTION COHERENTE DE TT DANS LA REACTION 6Li(d,7j-)8B 

An analysis of ïï" j^hcr^Ki p^'d.t'ti*: : ': 'ï th,r f','. ;' i .;', "" ' s :• ft ;,'t;' >. 
presented. 

Depuis quelques années un intérêt croissant se manifeste pour la production 
cohérente de pions dans la collision projectile composite-noyau. On espère que 
de telles réactions fourniraient des informations nouvelles (et uniques) sur 
le rôle interdépendant des degrés de liberté mésiques avec la structure nuclé
aire du projectile, de la cible et du noyau résiduel. En effet la production 
d'un pion dans de telles réactions exclusives apparaît comme une sorte de fu
sion en cohérence complète d.e tous les nucléons. On parle alors de double cohé
rence par opposition aux réactions de transfert d'un nucléon. Dans le cadre 
d'un tel mécanisme, sa variation avec l'énergie est un problème très intéres
sant. On peut s'attendre en effet à un changement important de section efficace 
en fonction de l'énergie par nucléon E/A entre des énergies au-dessus et au-
dessous du seuil de production de pions défini comme l'énergie où la production 
d'un pion dans la collision nucléon-nucléon est possible. Les données expéri-

- I » 0,078 - £ - - 0 ,27 m » 4ir 4rr w 140 MeV M. -
â 

1236 MeV 

k - 230 HeV/c V - 120 MeV 
O 0 

A - 200 MeV 
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mentales sur la réaction 6Li(d,ïï~)8B obtenues à Saclay1) apportent une première 
information sur le mécanisme de réaction à deux énergies différentes. Dans un 
modèle cohérent on part de l'amplitude NN -> NNTT 

V(r k ,o>) = — — e 1 K ïï U(q) dq. 
1 K ïï (2ÏÏ)3 J 

En in t rodu i san t l e s coordonnées de Jacob i , l ' ampl i tude à deux nucléons devient : 

r x , , / Î ; - - r 1 f i ( /273 q-/T/8 E Ï Ï)R , , _ _ _ . ,_ 
V ( r . k . k , U ) - V(R,p ,p ,k U ) = — — e ^ ' V ^ d q 

(2ÏÏ)J ' 

où pj et p sont les coordonnées internes du deuton et de 6Li respectivement. 
Ainsi l'interaction de deux nucléons quelconques (appartenant à la cible ou au 
projectile) conduit naturellement à un couplage entre le mouvement du centre 
de masse avec le degré de liberté pionique par l'intermédiaire de la variable R. 

Pour le calcul présenté, nous utilisons la dominance isobarique qui conduit à : 

f 
U(q) = -Z 

m 
ïï 

1 2 V Î SI-i ^ \ F^(q2) 
m 

ïï 

2 2 2 EA - (M + 0))' T 1 ' T 2 V V 
q z + nr - uT A M ïï 

L'amplitude de transition donnée schématiquement par : 

T f. = < f|v(rfk,w)|i > = < XTT(kTT,r) «^(F.,^) | VfF.k^u) |x d(k d,R d) $ d(r) ^ ( r ^ ) > 

conduit à la section efficace 

E, k_ E 6 T . E 8 l 

* L ( 9 P ) - - J d * L i B l | T . f | 
d P V * d 72 ïï2 M E j + E 6 l S ) 2 if l f 

2 

d v d bLi > 

Nos résultats pour l'excitation de l'état fondamental et du niveau 3 à 2,32 
MeV dans 8B sont comparés à l'expérience dans le tableau (III.15).1. On peut 
constater qu'un accord qualitatif est obtenu pour ce qui concerne les tendan
ces principales des données, à savoir la décroissance de la section efficace 
entre 300 MeV et 600 MeV et l'excitation prédominante du niveau excité 3 + dans 
8B par rapport à la formation du niveau fondamental. En dépit de nombreuses ap
proximations (dominance du A, traitement eikonal des distorsions, fonction 
d'onde en agrégat de 6Li et plus particulièrement de 8 B ) , nous pouvons tirer 
les conclusions suivantes : 

. Les corrélations du centre de masse renforcent principalement la double cohé
rence des nucléons du projectile et de la cible. 

. En conséquence, les arguments énergétiques se référant à la production de ÏÏ 
dans le sous-système N-N ont peu de rapport avec l'explication de la production 
doublement cohérente de ïï produits à partir de noyaux. 

Notre modèle est trop grossier pour permettre une compréhension plus complète 
de ces phénomènes et nous avons besoin de guides experimentaux supplémentaires 
pour l'améliorer. Alors on pourra discuter un grand nombre de questions inté
ressantes comme le comportement en agrégats des noyaux cibles ou la possibilité 
de mécanismes exotiques comme la formation de dibaryons ou multibaryons qui sem
blent être prometteurs. 
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Tableau (III. 15). 1 

Comparaison des sections effi
caces calculées pour la réaction 
6Li(d,TT)8B (Jïï) avec les va
leurs expérimentales mesurées1). 
Toutes les sections efficaces 
sont données en pb/sr. 

T d (M«V) 300 600 

«.f. (2*) 

2,32 MeV (3+) 

Exp. Theor. Exp. Theor. 

«.f. (2*) 

2,32 MeV (3+) 

521 

1333 

738 

1654 

75 

237 

48 

171 

(M. Dillig'*) 

Note et références de la section III.15 

t Université d'Erlangen, RFA. 

1) N. Willis et al., Compte rendu de la con
férence de physique nucléaire de Berkeley, 
août 1980, p. 904, et à paraître. 

2) M. Dillig et al., à paraître. 

III.16 INFORMATIONS SUR LA PROBABILITE DE COMPOSANTE ISOBARIQUE DANS L'ETAT 
FONDAMENTAL D'UN NOYAU A PARTIR DE LA REACTION (p,TT) 

The detemination of the probability of an ischuria ccnponent in the 
ground state of nuclei via the study of the f p , " - ' reaction is HSTAS-
sed. 

La présence de composante isobarique virtuelle dans la fonction d'onde nuclé
aire d'un état fondamental est un sujet d'intérêt grandissant depuis quelques 
années. Quelques estimations théoriques utilisant le modèle d'échange d'un bo
son (dans un calcul perturbatif) prédisent une probabilité d'un à quelques pour-
cent pour qu'un nucléon soit transformé en A. Les informations expérimentales, 
quoique relativement indirectes, donnent qualitativement le même ordre de gran
deur. Les réactions de transfert â grand moment pourraient être des outils idéaux 
pour mesurer la probabilité d'états A virtuels dans les noyaux puisqu'elles tes
tent la fonction d'onde nucléaire à petite distance, là où le & devrait se mani
fester plus clairement. En particulier, la réaction (P,TT~) avec son faible 
bruit de fond pourrait être un bon cas. En considérant seu
lement l'excitation directe d'un A + + (fig.(III.16).1), on 
peut écrire avec des notations évidentes l'amplitude de 
transition correspondante pour un noyau cible à couche fer- ri N 

mée : 

T(k ,k ) = 
v p' i r 

A*1 

c::3 A 

1 1 

I <[ZA 3/2] JAmA ; H I ÎT **\ T + ^ \ ; 1 / 2 »M ' 2 2 > Hg.UII.W.l -
A * Excitation d'un b++ 

qui donne, après quelques t rans format ions , l a sec t i on ef- dans la réaction 
f icace : (p3n~). 

do 
E k l E, 

5 (E .9J S -L^JLJ±JL_ ( 2 j + „. 
d " p ïï 8TT2 k p 3 (E_ • E A ) 2 A 

^- 21 +1 
h A 

P A 

Xir<»Vr> V A ( ? ) V k P ' r ) ^ 
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La fonction ^nAÎ..m. (r) est la fonction d'onde du A dans le noyau et xp» X71 sont 
les ondes déformées pour le proton et le pion. Dans la limite des ondes planes 
la section efficace 

do 

A A v 

donne directement la probabilité de trouver un A d'impulsion k -k^ dans le noyau. 

Pour faire la liaison avec la composante d'un état A virtuel, deux hypothèses 
(dépendantes du modèle) doivent être faites : 

. En utilisant des arguments sur l'impulsion, on écrit la fonction d'onde du A : 

| A > - Z < N J ^ M | N N R> 

où la somme sur 6 inclut tous les nucléons présents et où V . est le poten
tiel de transition correspondant. 

. On corrige,pour la contribution à la section efficace (pïï~)fdes autres dia
grammes d'échange ordonnés dans le temps (fig.(III.16).2b) en déterminant leur 
importance relative à partir du propagateur de l'isobare (qui est plus favorable 
pour l'excitation d'un A réel). 

Fig. (III. 16) .2 - Contributions 
au premier ordre de l'échange 
de mésons dominé par le A dans 
la réaction (p, T\~). Le diagram
me (a) est traité explicitement 
fig. (III. 16).1. Les diagrammes 
(b) représentent un fond théori
que qui implique l 'excitation 
d'un A réel dans le noyau. 

TC \ 

k t 1 t L , * t L À 
,'K • -4 

A A 
1 • _ • 
a / L i > t L a 

P P 
(0) (b) 

Dans le cadre de ces approximations, on peut extraire, d'une comparaison avec 
les expériences (pîr"), une composante raisonnable d'état A virtuel. Malgré une 
considérable dépendance avec le modèle, nous trouvons un résultat cohérent sur 
plusieurs noyaux légers de P^ - 1 ^ 2 %. Notre résultat est comparable aux esti
mations dans un modèle perturbatif. De plus, il indique qu'un résultat précédent 
suggérant P^ « \%, [réf.2)] est beaucoup trop faible. 

En conclusicm, nous pensons que les réactions de transfert à grand moment permet
tent l'étude des composantes A virtuelles dans les états nucléaires fondamentaux. 
Bien qu'actuellement ces investigations soient rendues difficiles par la dépen
dance avec le modèle et par l'influence d'un important bruit de fond dû à l'exci
tation d'un A réel, des données expérimentales et des analyses théoriques plus 
fines restent une intéressantp possibi 1 i t»' pour le futur. 

(M. Diliig') 

Note et références de la section II.I..6 

t Université d'Erlangcn, RFA. 
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1) H.J. Weber et H. Arenhbvel, Phys. Rev. 36CI (1978) 277. 
A.M. Green, Rep. Prog. Phys. 39 (1976) 1109. 

2) L.S. Kisslinger et G.A. Miller, Nucl. Phys. A254 (1975) 493. 

III.17 TRANSFERTS D'IMPULSION INDUITS PAR DES PROJECTILES LEGERS ENTRE 35 
ET 1000 MeV/A 

Angular •jrrelaticu; „ / the fijcien ; V y v > : r j :'".au •• i :u i- • 
2 Th target with prctoKj, .l-'ut^r^m; ma ilpha v ivti • '• .• / 
frort 70 MeV te U :j MeV have leer. •*..; uur~-i. Ih.ej give inf':•• 
the forjarJ "i.mentm inparteà ts rhe fijj: enninj >;U'\ ' ' . *'•• 
average values jf the trine, ferr.ei l îy.e w "IL-T-'H':«/*: .-.; fun"i 
incident energy an.l propose i cl usifi .•itie-r. inte three rej: 
mi'iating processes leading tj fisei^n. Angul ir iietriluti n. 
fragments have teen alee n.: isure i. 7h*.u jivv :'».;*_/"•:<* :". K >: 
grated fission cr^jea je ?Li .ne inà .n the l in. ar an: ;njul ;r 
the fissionning nuclei. 

:: ;c::»y 
• >.cr-jies 

L'étude de la fission de 2 3 2 T h induite par des particules a de 280 et 1000 MeV, 
décrite dans le précédent rapport d'activité ) s'est poursuivie avec des fais
ceaux de deutons de 70, 140, 500, 1000 MeV et de protons de 140, 250, 500 et 
1000 MeV au Laboratoire National Saturne. La méthode expérimentale utilisée est 
la même que celle décrite par ailleurs 1). Elle permet de mesurer les distribu
tions et corrélations angulaires des fragments de fission. 

Les corrélations angulaires obtenues dans le plan de réaction pour tous les sys
tèmes sont présentées sur la fig.(III.17). 1. De ces fonctions de corrélations on 
déduit les probabilités de distributions de l'impulsion transférée du projectile 
à la cible ainsi que la valeur moyenne <P(/> de cette impulsion. Les valeurs ex
périmentales moyennes ainsi déduites sont reportées dans le tableau (III.17).1. 
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Fig. (III. 17).1 - Variation aven l'énergie incidente des corrélations angulaires 
dans le plan des di f f events systèmes étudiés. 
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Tableau (III.17).1 

Projectile E. 
IDC 

(MeV) 

P. 
inc 

(MeV/c) 
" corr 

(MeV/c) (MeV/c) 
O» a f l"(mb) 

exp 

a 280 1470 75 750 867 17 1960 i 190 

" 1000 2900 148 490 754 7 1520 i 150 

d 70 515 25 370 377 13 1640 • 160 

" HO 735 37 410 456 12 1600 ± 160 
ii 500 1450 72 490 532 5 1320 • 130 

" 1000 2175 102 460 620 4 1350 + 135 

P 140 530 25 265 307 4 1210 - zO 

" 250 730 34 285 314 1 1130 i 115 
It ')00 1090 49 325 310 1 1210 • 120 
It 1000 1700 70 375 490 1 1200 t 120 

«1 obtenu directement des corrélations angulaires 
*2 déduit des distributions angulaires (voir texte) 

Les distributions angulaires des fragments de fission ont été mesurées entre 
10° et 175°(lab). La transformation de ces distributions du référentiel du la
boratoire à celui du noyau qui fissionne permet de déterminer la vitesse mo
yenne du noyau fissionnant, le critère étant d'obtenir une distribution angu
laire symétrique par rapport à 90°(c.m.). Les distributions angulaires ainsi 
obtenues sont présentées sur la fig.(III.17) .2. 

1 -

i . 

*f 

p* Tn 

E, =140 MeV. 

E,=250MrV 

E^MOMeV 

E,=1000MeV 

~W «? 9<P MO" î s T " 17 So" w w ffî tâ M? w ™ iw 

Fig.(III.17).2 - Distributions angulaires (transposées dans le référentiel du 
noyau qui fission*..?.) obtenues pour tous les systèmes étudiés. 

A partir des énergies cinétiques mesurées pour les deux fragments de fission, 
on peut déduire que la masse du noyau fissionnant est voisine de celle de la 
cible, et par conséquent, par les vitesses moyennes on a une détermination des 
valeurs moyennes de l'impulsion transférée à la cible <?„>, indépendante de la 
précédente déduite directement des fonctions de corrélations. Les valeurs obte
nues (voir tableau (III.17).1) sont en bon accord, les plus grandes différences 
étant observées à une énergie incidente de 1 GeV. 
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L'asymétrie des distributions angulaires permet de donner une limite supérieure 
du moment angulaire transféré au noyau fissionnant. Les valeurs obtenues sont 
reportées dans le tableau (III.17).1. On remarque que ces valeurs sont très fai
bles comparées au moment angulaire d'effleurement. 

Les sections efficaces de 
fission intégrées sur tous 
les angles (tableau (III. 
17).2 et fig.ta.17).3) 
représentent 65 % des sec
tions efficaces de réac
tions calculées : réf.2 ) pour 
p + Th ; re < 
et a + Th 
diquée par une croix à 1000 
MeV est extraite de la 
réf.1*) ; celle indiquée à 
140 MeV est une valeur ex
périmentale5). Il semble 
donc qu'un grand nombre 
d'ondes partielles condui
sent à la fission. Etant 
donné le faible moment an
gulaire transféré au noyau 
qui fissionne, la majeure 

3) pour d + Th 

la valeur in-

] so wc looo ' Ï C ;o w TOC »•: 50c «oc 
E„(MeV) E„(M*V) 

'0C 2K SOC TWC 

E, :M*VI 

Fig.(III.17).3 - Variations avec l'énergie des 
sections efficaces de fission que nous avons me
surées (points)3 comparaison avec les résultats 
expérimentaux d'autres auteurs (cercles et croix 
entourée d'un cercle) et avec les calculs de sec
tion efficace de réaction (courbes en tirets et 
croix) (voir texte). 

partie de la section effi
cace de fission pourrait s'expliquer par une interaction quasi élastique du pro
jectile avec la cible avec émission de particules de pré-équilibre suivie de la 
fission du noyau de recul excité. Cette interprétation permet aussi d'expliquer 
le peu d'impulsion transférée en moyenne, surtout aux plus hautes énergies étu
diées. 

Des calculs de cascade intra-nucléaire7) ont été effectués. Les premiers résul
tats obtenus confirment le faible transfert d'impulsion observé expérimentale
ment et reproduisent les formes des distributions d'impulsion mesurées aux plus 
hautes énergies (E/ \ 5 250 MeV/A). Une étude plus approfondie des résultats de 
ces calculs est en cours (distribution de masse des noyaux fissionnants, . . . ) . 

Sur la fig.(III.17).4 nous avons reporté 
l'impulsion moyenne transférée par nu
cléon incident en fonction de leur éner
gie pour différents projectiles. On peut 
distinguer plusieurs régimes. A des éner
gies inférieures à 10 MeV/A, toute l'im
pulsion incidente est transférée au noyau 
cible. La formation d'un noyau composé 
suivie de sa désexcitation par fission 
explique parfaitement ce régime. 
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Fig.(III.17) 4 - Variations avec l'éner
gie par nuel*. m incidente E/A de la va-

E / A ( M e V ) leur moyenne par nucléon de l'impulsion 
transférée <P„>/A. Les signes pleins correspondent à ce travail, les références 
données sur cette figure pour les résultats trouvés dans la littérature se trou
vent dans la publication référence6). 
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Entre 10 et 50 MeV/A, la fraction de l'impulsion initiale transférée à la ci
ble décroît rapidement avec l'énergie par nucléon, cependant l'impulsion trans
férée reste proportionnelle à la masse du projectile. Dans cette région, les 
interactions de type direct prennent progressivement le pas sur le processus 
de fusion complète et sont accompagnées de l'émission de particules légères de 
haute énergie. 

Le domaine d'énergie entre 50 et 400 MeV/A semble correspondre à un régime de 
transition entre l'interaction projectile-noyau et l'interaction nucléon-nucléon. 

Au-dessus de 400 MeV/A, l'impulsion moyenne transférée par nucléon est inverse
ment proportionnelle à la masse du projectile ou, en d'autres termes, l'impul
sion moyenne transférée est indépendante du projectile. Cette observation sem
ble en contradiction avec une interprétation en terme d'un mécanisme dominé par 
l'interaction nucléon-nucléon. En effet, dans ce cas, on s'attendrait à un trans
fert d'impulsion proportionnel au nombre de nucléons du projectile. De plus, 
l'impulsion moyenne transférée décroît avec l'énergie incidente. Cependant, il 
est à noter que les observations ci-dessus portent essentiellement sur une cible 
et il reste à démontrer, par des études similaires, que le comportement observé 
est indépendant de la structure interne de la cible. 

(M. Conjeaudj R. Dayras, S, Harav, H. Oesohler*, F. Saint-Laurent, C. Volant) 
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IV.1 ETUDE DE LA DYNAMIQUE DU PROCESSUS DE LA FISSION THERMIQUE DE NOYAUX 
PAIR-PAIR : LES FRAGMENTATIONS "FROIDES" 

The properties ;/" ;':ssun tiWKt.s J:t'i e-rtï 
energy have been investigate J. 'he ;V.v>.> 
VJO m-lin features : the fin..;' st :te ;" ;":.. 
nu..:leir st.vu .rturc •;* the. fragments .'»:.';* 
ning system) ; the n/K-existen '< ;? i>: •-"• 
tiens le a* is r : the • >i''us:'rn t.h .-; * h* " ;• 
s-.tisston -V:u. a ce str nj . y .; inpea : y ;:» ;.T ; 

Auprès du RHF de Grenoble, et en collaboration avec le CPN/DRF, nous avions 
mesuré la distribution des masses des fragments de fission. La résolution ex
périmentale était telle qu'il était possible de séparer deux masses adjacen
tes pour les événements de fission conduisant à deux fragments si faiblement 
excités qu'ils ne pouvaient émettre aucun neutron. Pour ces événements, ce 
sont les masses des fragments primaires (au moment de la scission) qui étaient 
ainsi séparées et mesurées. 

L'analyse des résultats concernant la fission de 2 3 3 U , 2 3 5 U et ?' 3 9Pu induite 
par neutrons thermiques ainsi que leur interprétation ont été publiées1-1*). 

Les principales conclusions sont les suivantes : 

. les structures fines observées sur les distributions des masses des frag
ments sont clairement corrélées aux propriétés de structure nucléaire des 
fragments eux-mêmes via leur déformation dans l'état fondamental et leur dé-
formabilité. Ceci implique que le mouvement vers la scission est suffisamment 
lent pour que l'organisation de la matière nucléaire en deux pré-fragments 
soit réalisée ; 

. tous 1DI: couples de fragments énergétiquement possibles sont effectivement 
observés mais avec une loi de probabilité qui reste à établir ; 

. les distributions des masses primaires des fragments ne montrent aucun ef
fet pair-impair, résultat que nous avons interprété comme une preuve que le 
mouvement de descente du système, du point-selle jusqu'à la scission, est 
fortement amorti pir excitation de quasi-particules (viscosité nucléaire) ; 

. l'existence de fragmentations froides (fragmentations conduisant à deux f;jg-
ments dans un état très proche de leur état fondamental) donne à penser que la 
scission pourrait être réalisée par franchissement quantique d'une barrière de 
•jotentiel située dans la direction de la striction ("barrière de scission"). 

[M. Mon boy at C. Signavbicux) 
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IV.2 ANALYSE DE LA REACTION 2 3 2Th(n,f) AU VOISINAGE DU SEUIL. DL FISSION 

The. 2'2îh(n,f) experimental data ha:.\ 
i.'-~ to 1.8 MeV. fn the at\.'SS rese>i :'* v 
fine structure peaks *an le interpret-, 
with opposite parities. iVft .; piriiy 
asymétrie, pear~lik<-' lefor^-aticn >_ ;* ' 
mental ^orient of inertia va'ne is al ou 
first well •./' the fission I irrier. 

La première évidence d'un effet de structure fine oai.s la section efficace de 
la réaction 2 3 2Th(n,f) au voisinage du seuil de fission1) a grandement stimu
lé l'étude des isotopes 231 et 233 du thorium 2 - 6). L'ensemble des données ex
périmentales (sections efficaces de fission, distributions angulaires et ani
sotropics des fragments) relatives à la réaction 2 3 &Th(n,f) ne peut être ex
pliqué5) qu'en admettant l'existence d'un troisième minimum dans la barrière 
de fission de 2 3 1 T h ; dans ce puits de potentiel peu profend, apparaissent 
deux bandes de rotation de même nombre quantique K .nais de parité opposée. Le 
cas de 2 3 3 T h , étudié via la réaction 2 3 2 T h ( n , 0 , est moins favorable, du 
fait d'un mélange de plusieurs voies de fissio ayant des nombres quantiques 
K différents. Nous avons cependant entrepris u ie analyse semblable à celle que 
nous avions faite pour 2 3 1 T h avec, pour objec'iï, de rendre compte Je l'en
semble des données expérimentales » »'"'). 

Cette analyse a été conduite en admettant que le nombre de voies de fission 
doit être faible. Cette condition est conforme à la théorie de Bohr. Elle est 
également en accord avec le modèle de Nilsso" qui prévoit un nombre de ni
veaux de particules indépendantes au plus égal à 8 dans un intervalle de 2 MeV 
autour de l'énergie de Fermi du thorium, à ^a déformation correspondant au 
troisième puits 8). De plus, la valeur de la section efficace de fission, soit 
120 mb pour des neutrons de 2,5 MeV, impose une limitation du nombre de voies 
de fission ouvertes à cette énergie. Or, les données expérimentales mettent en 
évidence un grand nombre de résonances au-dessus de 0,7 MeV, ce qui est en 
contradiction apparente avec l'exigence d'un petit nombre de voies de fission. 
Pou.' lever cette contradiction, nous avons été conduit à admettre qu'il exis
tait deux états de vibration dans le puits de potentiel peu profond (environ 
1 MeV) correspondant au troisième minimum de la barrière de fission, et que, 
à chacun de ces états, correspondaient deux bandes de rotation de parités op
posées. 

Pour calculer la section efficace d" fission, il est alors nécessaire de con
naître, pour chaque état .1 , la section ..-fficace de formation du noyau compo
sé et les coefficients de transmission dans les voies de sortie neutron et 
gamma. Nous avons adopté, pour ces données, des valeurs compatibles avec cel
les qui ont été calculées par le code FîSINOA d'une part et par un code de mo
dèle optique a voies couplées d'autre part 1"). Les seuls paramètres restant 
libres sont alors les hauteurs et les courlures des deuxième et troisième ma-
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ximums de la barrière de fission ainsi que celles du puits séparant ces maxi
mums (soit 6 paramètres au total). 

La fig.(IV.2).l compare les va
leurs expérimentales de la sec
tion efficace de fission avec les 
valeurs calculées en ajustant au 
mieux ces 6 paramètres et en li
mitant le nombre de voies de fis
sion à deux pour K=l/2, trois pour 
K=3/2 et un pour K=5/2. 

Fi g.(IV.S).I - Comparaison des 
valeurs expérimentales (+) et de 
la section efficace de fission 
calculée (Cpcalc.) en fonction 
de l'énergie de neutrons En. 

La fig.(IV.2).2 - montre en outre 
l'accord obtenu pour les deux va
leurs mesurées1» ) de l'aniso-
tropie des fragments de fission. 
Cet accord est satisfaisant bien 
que nous n'ayons pas pris en 
compte un couplage possible en
tre deux bandes de rotation de K 
différant d'une unité. 

e 

E n (MeV) 

140-

120-

100-

80 

50^ 

V 

•E 40 

fc^-

"'Th(n.f) 
9 
3 

'y 

U (0.04ns/m) 

.•V»v>V* 
l'.V 

9 
3 

/*„ 

20 

0 

6 

4 

2 

c?nL 
s 

|012ns/m) 
> , 

s/m) ••'•' .'•'•• J> "1 

. -.wV w 

S? 
Iti n o i * 

(027ns/m) .. .. ...I 

fr< ' ' 1.5 16 
E„ (MeV) 

i 
1.7 

Fig.(IV.2).2 - Comparaison des sec
tions efficaces 2 3 Th(n,f) calculées 
et mesurées pour |0| < J0° [ref.5)]3 

|6| < 45° [réf. 9J] et |u| < 31° 
[réf.1)]. 

La fig.(IV.2).3 montre, en détail, 
les données expérimentales et les 
valeurs calculées relatives à la 
résonance (K=3/2) située aux envi
rons d'une énergie de neutrons de 
1,6 MeV. Pour la section efficace 
de fission, on note l'impossibili
té de rendre compte de la structure 
fine, sans introduire un dédouble
ment de parité (20 keV environ). 
Les distributions angulaires sont 
correctement reproduites par le cal
cul incluant l'influence du fond 
provenant des résonances de K=l/2, 
K-3/2 et K=5/2. 

La fig.(IV.2).4 présente une analyse similaire pour la résonance (K=3/2) située 
aux environs d'une énergie de neutrons de 1,7 MeV ; la nécessité de prendre en 
compte deux bandes de rotation décalées de 20 keV est apparente. La distribution 
angulaire des fragments, calculée à 1,715 MeV, est comparée aux résultats expé
rimentaux très récents de Holmberg et al. 7). 
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Il est à noter que la va
leur du paramètre d'iner
tie ft 123 du noyau fission-
nant au niveau du troisième 
puits, telle qu'elle résul
te de cette analyse, est de 
2 keV. Elle diffère nette
ment de celles qui corres
pondent aux premier et deu
xième puits, soit 7 keV et 
3,3 keV respectivement. 

Fig. (IV.'A). 4 - Comparaison des valeurs ex
périmentalesJ' ) et calculées aux, environs 
d'une énergie de neutrons de 1,7 MeV. a) 
Cecbion efficace de fission ; h) distribu
tion angulaire des fragments. 
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IV.3 REACTION 2 3 2 T h ( d , p f ) 

s u r r - rt.- •'•:,. ;;•••-•• :'•...• :.-.•••:-•-• : 

Cette réaction est intéressante à étudier dans la mesure où elle recoupe les 
informations fournies par la réaction 2 3 2Th(n,f) qui sont présentées dans 
l'article précédent. En particulier on espère, avec les particules chargées, 
laisser plus de moment angulaire dans le noyau fissionnant et alimenter ainsi 
des états de spins plus élevés dans les bandes de rotation. Le dispositif ex
périmental est semblable à celui qui a été brièvement décrit dans le précédent 
rapport d'activité à ceci près que les fragments de fission ne sont plus dé
tectés par des scintillateurs minces dont la transparence diminue en fonction 
de la quantité de rayonnement absorbé mais par des détecteurs à avalanches à 
plaques parallèles décrits dans le chapitre "Développements Techniques" du 
présent compte rendu d'activité. 

Des essais destinés à vérifier le bon fonctionnement de l'appareillage ont 
permis de construire une première fonction d'excitation pour différents angles 
d'émission des fragments de fission. Le petit nombre d'heures consacrées à l'ac
quisition des données nous a conduits à sacrifier la résolution au profit de 
la statistique mais ces mesures préliminaires montrent que les deux résonances 
à 6,4 et 6,5 MeV apparaissent à des énergies légèrement différentes suivant 
qu'elles sont associées à des fragments émis dans la direction du recul ou 
perpendiculairement à cette direction. Ceci confirme l'interprétation des réac
tions (n,f) suivant laquelle ces résonances ne sont pas pures mais formées de 
bandes de résonances plus étroites dont les spins augmentent avec l'énergie. 

(H. F<ii'i:ï*<>, A . (l'iv'i'urp, r;. e'u! 'ru, ('. !'.i:\:<v, Y. •'.;::'>: , '.'. /'• .'̂  .', .'.'. :\:"ri'\:' 

Note de la sec t ion IV.3 

!' P2N. ('entre d 'é tudes de Bruyi*1 res-lr-Châtt*l . 
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V . l ETUDE DES HYPERNOYAUX Z AU CERN 

We ha-Je started t) study Z hyperr.uc lei at oEHU -oith the •.:.:•' '.:rj energy 
JT bean. The energy dependence of the free rrc iucti »i .'.•" Z*, 1 I'iJ Z~ 
by means of the CrC,i~') and i' rT,T*'! reactions on hydr• JCK ani ieuteriwz 
has been measured in the. r».i*rcntun rxroje : ; ' the Le L-I '.i'-.e : l y.e'.'' * '.; 
biJ MeV/a). It clearly sho'js that, it -Ho Me'.'/c for the ['•"',-'i re-.cti;r., 
the cross section for Z* production fro"i i prot n is ->:. v: I org.r than 
that of Zr production from s neutron. Theref:re oe h roe stuiiei it Hi 
UeV/ic the fomati.n ' f Ï hyper>\uclei .n ' 2 _' > y 'he !-~, .' ;nd '-~,rf; 
reactions. In b:>lh oases i narro-J line is .bseroed oh: 'h shcul : • r-
respond to a Z hyp-.rnucl.eus pro iuce! in the !'•< • il ' e s s situc':'.. n. The 
sane leasurenent 's presently •o.rrioi . :<t ,n '" '. 

Synchrotron à protons du CERN (Genève, Suisse) 
Collaboration/?, Bertini, P. Birien, K. Braune ', 
W. Bruckner^, G. Bruge, H. Cat::, A. Cnaicieaux, 
li. Dobbe ling''--, J.M. Durand, R. Frey''", D. Gar-
re ta, T.J. Ketel'ï, K. Kiliarv, //. Kneiss™, S. 
Majewski''', B. .'-layer, B. Povh~'v, A. Thiessen'", 
M. Urhmachei'"', Th. Wal^her^. 

L'étude des hypernoyaux Z a commencé sur le poste d'expérience S166 au CERN 
en juin 1981 avec la ligne K26 de K~ de basse énergie spécialement conçue 
pour cette expérience et décrite par ailleurs1). 

Rappelons que, jusqu'à ces dernières années, on pensait que d'éventuels états 
Z-noyau (liés ou résonnants) ne pouvaient qu'être larges (plusieurs dizaines 
de MeV) du fait de la possibilité pour le Z de se désintégrer dans le noyau 
par interaction forte suivant la réaction Z + N -> A + N. 

Cependant l'étude des hypernoyaux A faite au CERN en 1977-1978 par notre col
laboration2) avait fait apparaître, malgré des conditions cinématiques défa
vorables, des structures étroites dans la région de masse du système Z-noyau. 
Depuis, certains travaux théoriques ont été publiés 3 - 5) qui présentent des ar 
guments tendant à expliquer l'existence d'états Z-noyau étroits. Pour étudier 
ces hypernoyaux Z dans des conditions cinématiques favorables (faible moment 
transféré au Z), il fallait diminuer le moment incident des K~. Celui corres
pondant à un transfert au Z nul étant de 280 MeV/c (au lieu de 530 MeV/c pour 
le A), la valeur de 400 MeV/c qui correspond â un transfert de 50 MeV/c a 
été choisie. A 400 MeV/c, la perte par désintégration en vol des K~ est de 
30 % par mètre, il a donc fallu construire une ligne de faisceau très courte 
tout en conservant de bonnes qualités optiques et une séparation K~/TT~ satis
faisante. 

http://hyp-.rnucl.eus
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Fig. (V.l).1- Schéma du dispo
sitif expérimental. PT : ci
ble de production ; E.SEP : 
séparateur électrostatique ; 
COLL. : fentes de masse et de mo
ment ; Ô : détecteur Ôerenkov 
à hydrogène liquide ; T : ci
ble ; ê : détecteur Cerenkov 
à électrons, P4-P5-P6 : dé
tecteur de muons. 

Le dispositif expérimental est représenté sur 
la fig.(V.l).!. Les K~ incidents sont identi
fiés par temps de vol et perte d'énergie dans 
les scintillateurs PI et P2. Leur moment est 
analysé dans l'aimant BM2. Le détecteur ôeren
kov à hydrogène liquide C permet d'améliorer 
la rejection des TT~ restant dans le faisceau. 
Les 1T~ de la réaction sont identifiés par 
temps de vol entre les scintillateurs P2 et 
P3. Leur moment est analysé dans le spectro-
mètre SPES II. Le détecteur Cerenkov ë permet 
de rejeter les électrons venant de la désinté
gration K - •* e~ v TT0 et le sandwich fer-scin-
tillateur P4, P5, P6 permet de rejeter les y 
venant de la désintégration K~ -+ TT~ V TT0 . L'an
gle de réaction est calculé en ligne par un mi
croprocesseur (ESOP) ; ceci permet de rejeter 
les particules ayant traversé la cible sans 
réagir. Un scintillatei-r entourant la cible 
peut détecter le signal de décroissance de 
l'hypernoyau ; ceci permet de réduire le fond. 
Cependant, ce détecteur diminue sensiblement 
le taux de comptage et n'est donc utilisé que 
dans l'analyse hors-ligne quand c'est nécessai
re. Deux tests supplémentaires permettent d'a
méliorer la rejection du fond. Le point de réac 
tion, déterminé par l'intersection des trajec
toires entrante et sortante mesurées dans les 
chambres Wl, W2 et W3, W4 respectivemant, doit 
se trouver dans la cible. La trajectoire du pro

duit de réaction à l'entrée de SPES II, mesurée dans les chambres W3, W4, doit 
coïncider avec la reconstruction que l'on peut en faire à partir de la mesure de 
cette trajectoire à la sortie de SPES II dans les chambres W5, W6, W7. Ce dis
positif expérimental permet d'obtenir une résolution en masse de 3 MeV. 

Les premières mesures, faites sur l'hydrogène 
et le deuterium, ont permis de déterminer la 
variation des sections efficaces des réactions 
élémentaires avec l'énergie 

P + K" -*• 7T~ + z + 

P + K" -* TT+ + E" 

n + K" -> TT~ + l 

Cette dernière a été estimée par différence 
entre les sections efficaces de la réaction 
(K",TT~) sur le deuterium et l'hydrogène. La 
fig.(V.I).2 représente la variation, en 
fonction du moment des K", du taux de pro
duction de ces réactions ramené à un même 
flux de protons primaires sur la cible de 
production (PT). Il ressort clairement de 

too soo PkIMeV/t) ' 

Fig. (V.l). 2 - Variation avec l'énergie der, taux, de production/ der, X librer, ru/ne-
nés à un même flux, de protons primaires sur la cible de prnductitm. Le taux de 
production de Z° a été déterminé par différence der, taux de la réaction (VTs\\~~) 
sur le deuterium et l'hydrogène. 
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•a) 12ciK".io 

9 = 0* 

cette figure que la réaction (K~,TT~) à 400 MeV/c produira préférentiellement 
un hypernoyau Z + à partir d'un proton de la cible, alors qu'à 500 MeV/c ce se
ra un hypernoyau I ,à partir d'un neutron de la cible, qui sera produit. 

Les résultats préliminaires des réactions (K~,TT~) 
et (K",Tr+) faites à 400 MeV/c sur 1 2C sont pré
sentés sur la fig.(V.l).3. Dans le cas de la réac
tion (K~,7T~),le spectre présenté tient compte du 
signal du scintillateur qui entoure la cible, 
c'est pourquoi le pic de production libre de Z + 

sur le éerenkov à hydrogène liquide C est totale
ment éliminé. Ce test n'a pas été nécessaire pour 
la réaction (K~,TT +) OÙ le fond est moins impor
tant. Dans les deux cas, on voit apparaître un pic 
étroit correspondant probablement au remplacement 
d'un proton de la couche Ip par un I. Sur la droi
te des spectres, apparaît un fond continu dû à la 
désintégration K~ -+ ïï~ TT~ ÏÏ+. 

Fig. (V.l).3 - Spectres des réactions (K~,T\~) (a) 
et (FT,T\+) (b) sur i2C. a) Ce spectre ayant été 
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fait en exigeant la coïncidence du scintillateur 
entourant la cible, la contamination venant de la 
production du L+ dans Le détecteur Cerenkov à hy
drogène liquide est totalement éliminée. Seuls, res
tent un pic venant de 1 2 C/\ , un pic correspondant 

probablement à l2Cy+ et le fond continu venant de la désintégration K~ -*• TT~ TT~ TT+. 
fait sans utiliser la coïncidence sur le scintillateur 
apparaître le pic de production du Z~ libre sur le Ceren-

25 50 

b) Ce spectre, ayant été 
entourant la cible, fait 
kov â hydrogène liquide. 

16 0 Le programme se poursuit avec l'étude de 
à 550 MeV/c pour produire des hypernoyaux I Q. 

il est également prévu de monter 

Note et références de la section V.l 

t MPI et Phys. Inst. Universitâ't, Heidelberg. 

1) Ce rapport, p. 211. 
2) R. Bertini et al., Phys. Lett 
3) A. Gai et C.B, Dover, Phys. Rev. Lett 

90B (1980) 375. 
44 (1980) 379. 

4) I,.S. Kisslinger, Phys. Rev. Lett. 44_ (1980) 968. 
5) J. Dabrowski et J. Rozynek, Phys. Rev. 23 (1981) 1706. 
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V.2 RECHERCHE DE SYSTEMES N-W DE TYPE "BARYONIUW 

>1 KJU J > i u ! / s û ; •;' .' ': U;ta !.;*:e>: /•: 
function of !ho rv.:•?:''>: p * r - ;n>::\. 
carried out t ikinj i>:i .-'.v:*»:.', ;* r t: 

vas possil !e, the fier-jy i-sx f .'•':• fi 
function of these ev<>itc, f r -jk: -h ."/;> 
shows a stru^tun1 i>: :*;• re.ji. e. :f ;»';*• 
a previous nt ai'uremeKt. 7he nh.ipe ~f l' 
experiments, in :»'h{ *•': tht. "u:>';r res.iu' 
see" it. 

Synchrotron à protons du CERN (Genève, Suisse) 
Collaboration P. Birien, K. Braune ', W. Brii-
ckner^, H. Dôhbeling^, R. Frey*, D. Garreta, 
T.J. KeteV\ K. Kilzarfi, S. Povh^, M. Uhrma-
eher*', T. Walcher~, R. Walczak4*'. 

L'une des réactions u t i l i s é e s pour la recherche d'états résonnants nucléon-
antinucléon de type baryonium é t a i t : 

p + p -+ p + p élast ique 

-*• annihilation avec TT chargés. 

La mesure des fonctions d'excita
tion de ces différentes voies a été 
faite au CERN en 1980 avec des an
tiprotons de mc.ient allant de 340 
à 1000 MeV/c par pas de 10 MeV/c. 
Le dispositif expérimental, repré
senté sur la fig.(V.2).1, a été dé
crit dans la réf.1) avec les résul
tats d'une analyse préliminaire des 
données. 

Fig. (V.2). 1 - Schéma du dispositif 
expérimental des réaction p + p •+ 
p + p élastique et p + p -+ annihi
lation avec TT chargés. 

Le fait marquant de cette première 
analyse était l'absence totale de 
structure dans les différentes 
fonctions d'excitation. En parti
culier, pour la voie d'annihila
tion, ces résultats étaient incom
patibles a"ec ceux de la réf.2) qui 
faisaient,eux,apparaître une struc
ture dans la région du méson S (antiprotons de 500 MeV/c). 

Dans la présente expérience, les événements correspondant à cette voie étaient 
caractérisés par l'absence d'antiproton dans l'hodoscope avant (FH) et la pré
sence d'un pion chargé dans FH ou d'une particule chargée- au moins dans l'ho-
doscope entourant la cible (TH). Pour une certaine fraction de ces événements, 
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la particule chargée était aussi détectée dans les chambres à fils placées 
au-dessus (W8.W9) et/ou au-dessous (WlO.Wll) de la cible qui sous-tendaient 
chacune un angle solide de l'ordre de lsr. Pour ces événements, il était 
donc possible, en déterminant la position du point d'annihilation par inter
section de la trajectoire de l'antiproton incident (mesurée dans Wl, W2, W3) 
avec la trajectoire de la particule sortante (mesurée dans W8, W9 ou W10, Wll), 
de prendre en compte la perte d'énergie de l'antiproton incident dans la cible 
(dont l'épaisseur était 6 cm). La résolution en masse du système est alors ra
menée de 3 MeV à 1 MeV (largeur à mi-hauteur). 

La fonction d'excitation de la section effica
ce d'annihilation tirée de cette analyse est 
présentée sur la fig.(V.2).2. Elle fait clai
rement apparaître une structure au voisinage 
de 500 MeV/c (E c m = 1938 MeV) constituée d'une 
bosse suivie d'un creux. Il est intéressant de 
noter que cette bosse se trouve à 495 MeV/c et 
que sa surface intégrée est de l'ordre de 20 
mb.MeV, ce qui est maintenant compatible avec 
les résultats de la réf.2) (505 ± 15 MeV/c, 
26 ± 6 mb.MeV). Le fait que le creux n'ait pas 
été vu est sans doute dû à ce que la cible uti
lisée au-dessus de 500 MeV/c avait une épais
seur de 8 cm. 

Fig. fV.2).2 - Courbe d'excitation de la section 
efficace d'annihilation oa obtenue à partir des 
événements où une particule chargée au moins est 

détectée dans les chambres W8} W9 et/ou W1C, Wll. La perte d'énergie de p dans 
la cible a été prise en compte ramenant la résolution en masse du sysieme_ de .' 
MeV à 1 MeV (largeur à mi-hauteur) soit 12 MeV/c à 4 MeV/c en moment du p inci
dent. 

La forme de cette structure la rend difficilement observable par une expérience 
n'ayant pas une résolution en énergie suffisante. C'est probablement la raison 
pour laquelle elle n'a pas été vue dans un certain nombre d'expériences (pas
sées en revue dans la réf. 3)), ce qui avait, en particulier, amené à mettre sé
rieusement en doute son existence. La forme de la structure incite également à 
penser que celle-ci n'est qu'une conséquence de la présence d'une résonance dans 
la voir élastique. 

Pour ce qui concerne la voie élastique, la résolution en masse n'est que de 3 
MeV car le point de diffusion ne peut être déterminé avec précision. L'analyse 
de la distribution angulaire aux petits angles se poursuit afin d'en extraire 
les trois paramètres définissant l'amplitude de diffusion : la section efficace 
à 0°, le rapport Re f/Im f et le paramètre de pento. Les premiei , résultats de 
rptte analyse semblent montrer que le rapport Rr f/Im f change de signe au voi
sinage de 500 MeV/c. Cependant, la présence de très fortes corrélations entre 
les trois paramètres rend ce premier résultat encore très incertain. Il devra 
être confirmé par une analyse plus détaillée qui est en cours. 
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Note et références de la section V.2 

I- MPI et Pliys. Inst. Univers! tnt, Heidelberg. 
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1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1979-1980, 
Note CEA-N-2207, p. 155. 

2) W. Briickner et al., Phys. Lett. 67B (1977) 222. 
3) R.D. Tripp, Proc. 5th European Symposium on nucleon-antinucleon interac

tions, Bressanone (1980) p. 519. 

V.3 FACTEURS DE FORME ELECTROMAGNETIQUE DU PROTON DANS LA REGION TEMPS PAR 
LA REACTION : p + p -»• e + + e" 

A proposai to nei^ure the oie 'tromogno tio pr^t. n ; ' . r^ fi 'tore in the 
time-like region through tho rez^tijn p + p • o* * o~ >: ;s loo*: repro
ved by the LEf,R ôrw' t to". A j-is •'ci*e>ikov • UKtor io Lui it t -lis :ri-
"linate electrons .igoinu <. pior.x. 

Anneau d'antiprotons LEAR du CERN (Genève, Suisse) 
Collaboration G. Bardin, J.P. de Bviorft', G. Bur-
gun^, P. Dalpiaz^j P.F. Dalpiaz^, J. Derrê^, J. 
Duclos, J.L. Fauve3 F. Gaspavini^^, S. Limenta-
witttJ A. Meneguzzo^, E. Pauli* , C. Pigot*', M. 
Posocoo^, C. Sohuhl, L. Teachio^, C. Vooci^. 

Le Comité des Expériences sur l'anneau d'antiprotons de basse énergie - LEAR 
(CERN) - a accepté la proposition de mesurer les facteurs de forme électroma
gnétique G£ et Gfl du proton, dans la région temps (masse positive du photon 
intermédiaire), en observant la réaction p + p->-e+ + e~(l) pour des antipro
tons entre 0 et 2 GeV/c. L'expérience permettra en plus d'observer les mésons 
vectoriels de masse 1 à 2 GeV par la réaction : 

pp -> V + neuties. (I) 
I 
'- e + e" 

L'appareillage destiné à cette expérience est en construction et comprend un 
aimant (CERN), un détecteur central type TPC (Padoue), un ensemble de comp
teurs Cerenkov à gaz (DPh-N/HE), un groupe d'hodoscopes et de tubes à dérive 
(DPh-PE) et un calorimètre à électrons (Turin). 

La difficulté de cette expérience consiste à discriminer entre la paire d'élec
trons des réactions (1) et l'ensemble des réactions d'annihilation produisant 
des pions ou des kaons : la section efficace des réactions (1) varie entre 10" 
et 10~s de la section efficace totale. Cette discrimination sera obtenue pour 
une bonne part grâce à un compteur Cerenkov à gaz construit par le groupe DPh-
N/HE. Il comprend 28 cellules et 56 photomultiplicateurs. Il contiendra du gaz 
isobutane ou Fréon 114 à la pression atmosphérique. Des ir..sures préliminaires 
ont permis de déterminer le nombre de photoélectrons produits sur 60 cm par 
les électrons (''- 10) et la discrimination pions-électrons (I0-'* à 0,5 GeV, 
10 - i à 1,5 GeV). Le compteur est constitué de deux caissons d'alliage léger 
dont la forme complexe permet d'approcher à 60 cin de la cible d'hydrogène si
tuée au centre d'un aimant. L'étude de ces caissons est terminée et leur cons
truction est en cours. 
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Notes de la section V.3 

t DPh-PE, CEN Saclay. 
tt INFN, Turin. 
ttt INFN, Padoue. 

V.4 PRODUCTION DE PIONS AVEC UN FAISCEAU DE 1 2 C DE 85 MeV/A 

The TT+ production in Si A Mo'. C + : .m.: ' + ,;:, r, .:•:.-' >:.; h :s •... •. :'>.:•, 
tîgateJ. The d^abie ,i:'_'7Y/v^r : ; ' oroo*. oo'ti_no dL ~ .;..;_-* ': r.v r :«„:':':< 
exponential shapes in th^ !;--_ \X.'. on rjj :'>.*...".•;' _•' ;• ;•„_; ',-•.? v • ; ; 
The C * Au cross section is ^rcoirirott oL .- :i~.o - ;rjor *•:.-'. *;:- ' + 
cross section (AD * 8 ) . 

Synchrocyclotron du CERN (Genève, Suisse) 
Collaboration R. Bevthollet^, J.P. Bondorf^^, 
M. Buenerdfff

J L. Carlén?^* , C. Guet*, H.-A. 
Gusiafsson*, B. Jakobsson^^^, T. Johansson* , 
J. Julien, P. Kristiar.sson^j'rt J.M. Loiseaux**^, 
P. Martin^, M. Maurel^, J. Mougeij* , O.-B. 
Nielsen^, H. NifeneokerT, A. OskarssonTJrfJr, R. 
Ost+++, I. Otberluncfr^ , P. Perrin*, J. Pins-
ton*, C. Ris tarif, H. Ryde*, F. de Sai>itig-:on^+~, 
F. Schussler*, G. Tibell**. 

La production de TT+ a été étudiée avec le faisceau d'ions 1 2 C (énergie 85 MeV/ 
nucléon) du synchrocyclotron du CERN pour des cibles de 1 2 C et 1 9 7Au. L'inten
sité du faisceau variait de 3 x 109 à 2 x 10 1 0 ions/s suivant l'angle de détec
tion (55° < 6 < 130°). 

,Le détecteur utilisé était un télescope à parcours composé de 6 scintillateurs 
correspondant à un intervalle d'énergie de pions 25-80 MeV. Un absorbeur dispo
sé entre la cible et le premier scintillateur permettait de réduire le fiux de 
protons de faible énergie et le flux d'électrons. Les épaisseurs de cible 
étaient respectivement égales à 50 mg/cm~ et 38 mg/cm2 pour le carbone et l'or. 

L'identification d'un pion positif était réalisée par la détection d'un événe
ment retardé (amplitude et temps) correspondant à la désintégration TT+ > u + 

dont la vie moyenne est de 26 ns. L'efficacité de détection atteinte par cett. 
méthode est environ égale à 30 %. 

La fig.(V.4).1 représente, en unités arbitraires, la variation de la section 
efficace de production ae pions en fonction de l'énergie des pions et pour d é 
férents angles. On peut estimer que la section efficace totale est de l'ordre 
de quelques microbarns pour 1 2C + 1 2 C . Une valeur aussi élevée pour une énergie 
des ions incidents de 85 MeV/nucléon pourrait indiquer un mécanisme de produc
tion co1lectif tel que des collisions "agrégat"-"a^réeat". 

Une expérience plus élaborée, avec 4 télescopes de 12 scintillateurs chacun, doit 
êcre réalisée prochainement. Elle devrait permettre d'obtenir les sections ef
ficaces o eto_ + pour différentes cibles et différentes énergies incidentes 
d'ions 1 ? C . 
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rig AV. 4) .1 - Variation de la sec- - e . . , = « - . 
tion efficace de production de pions ' •. » f 
en fonction de l'énergie des pions ,.., ' : o..,=r>- . 
émis pour différents angles par les , , 
cibles C et Au (énergie des ions in
cidents C : 86 MeV)" - / •>;•. ( ; 

a • • * 

Notes de la section V.4 ' • ; ' 

t DRF/CPN, CEN Grenoble, France. 
tt The Niels Bohr Institute, "\ 

Copenhagen, Danemark. : r .__ : .._ _.. 
ttt ISN Grenoble, France. :.'.,•'-•• 
tttt Department of Physics, Universi

ty of Lund, Lund, Suède. 
* CERN, Geneve, Suisse. 
»* The Gustaf Werner Institute, University of Uppsala, Uppsala, Suède. 

V.5 COLLISIONS TRES INELASTIQUES D'IONo LOURDS 

V.5.1 Equilibre de charge pour les systèmes Pb + Ge et Kr + Au 

Thi FWHM of the Z Kotrii -itinn f r fix,-I T.L3.-- IZJT-.WU '•; ;:<• : •-_• •: j r u -
died as a function if the eKerjy ' JC<S •' r the ;... .V. : '*.-.»• + ']],',-. :>:.'' 
the HE: MeV i \ \ l l * Y/ie system; ; they •:>; It- wider.:: : '•: '• :-; :f 
quartt'jn fiu?tuati-iK3 f u ?ol'.c?tive n ; i > j-':h ; ph.'i.r • >:. rjj ..'." u>; • 
& MeV. Moreover, it t AVIS :,ut ihit, -it the i'^ry !iji<.'.:>:i f •-:, : : ' J -
sipoti-Je •j-:llisiont KerAtron.i ire preferenti.iy-y :r iK.iferr. :. 

Accélérateur UNILAC (Darmstadt, RFA) 
Collaboration A. Gobbi', C. Grégoire, J. V. 
Krabz^, R. Lucas, U. Lyncn^, C. Ngô, A. Olmi^, 
J. Poitou, //. Sanrft, G. Wi 

Nous avons poursuivi notre étude des systèmes jgKr (550 MeV) + '^gAu et 2gjPb 
(1560 MeV) + 32^6. L'énergie cinétique, la masse, le numéro atomique et l'an
gle d'émission des produits de réaction ont été mesurés simultanément1). L'exa
men des distributions isobariques indique, pour ces deux systèmes, que le mode 
d'équilibre de charge est rapide et de grande fréquence, les énergies de pno-
non associées étant de l'ordre de 5 à 6 MeV. la largeur de ces distributions 
isobariques peut être interprétée comme rési'*"ant de fluctuations de point zéro 
de ce mode 2' 3). Un résultat nouveau a été c IU ; il concerne la manière dont 
l'équilibre de charge est réalisé. Il semble ..u cela se fasse préférentielle-
mont par transfert de reutrons au tout début de la réaction. Ceci est en par
fait accord avec des calculs TDHF. 
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Notes et références de la section V.5.1 

T GSI Darmstadt, RFA. 
tt MPI Heidelberg, RFA 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1979-198G, 
Note CEA-N-2207, p. 160. 

2) J. Poitou et al., International Workshop IX, Hirschegg (1981). 
3) R. Lucas et al., XIX International Winter Meeting, Bormio (1981). 

V.5.2 Etude des réactions très inélastiques au voisinage du seuil d'interac
tion sur le système S + Cu 

*e have investij.ited the .>' + *;( sj.-.t. '-. it .'.' .'.V.', ;* •:i.;Cnj :.r II'-K-
tion on the deep inel ic>ti? produits. Thij r rr: :r :i>^ . •:. rjj • rr.\'p>: :•' 
lo 1.18 tir.es the. inter : 't; .K ':_ :rr:er. .':•_ r- ;"i >: : r :u **j \'ere :".*.•• 
ted using i Leir-je we ; f-J li^ensi,:K ; ' :v j : ' r : ' K J> >:,v'*:':.v :' >::'::;':'_>: 
chamber. Therefore ue . ? .< ' : ' r.j u-ure ; ' - i'ii: ir: ' j ô r- .. :'.; the : : "::'• 
nunber ef the predict, ri :' £;• -^.i>l^•î>'• • >:, 'Î\;J .:*::' r* :':.; ."'-'.T.-;' >. A->:.j.'-. 
The obseiv.: i properties see": t- ie i >;;-.r**!.' ::' :\- :e'\\:< *: *-: .v / ' ;V--
inelasti' ind JUOJÎ e'isti- re t •::' >:.-. 

Accélérateur Tandem d'Orsay 
Collaboration D. Ardouiw , V. Bernard, '•!. Ber
nas^, H. Doubre^, R. Lucas, C. Mat'.uv, C. Ngô, 
E. Piasecki, M. Ribrag, E. Tomasi. 

Nous avons étudié le système S + Cu à 110 MeV au Tandem d'Orsay. Cette éner
gie correspond à 1,18 fois la valeur de la barrière d'interaction. Notre inté
rêt s'est porté sur ce système pour deux raisons : nous avons affaire à un 
système relativement léger et l'énergie de bombardement n'est que légèrement 
supérieure à la barrière d'interaction. Certaines propriétés de réactions très 
inélastiques peuvent donc notablement différer de celles de systèmes plus lourds 
étudiés habituellement. 

Les produits de réaction ont été détectés à l'aide d'une chambre d'ionisar.it u 
E-AE à grand angle solide (50 msr) et à localisation x-y. Ceci nous permettait 
d'avoir accès à d3a/dZdEd8, Z-étant le numéro atomique du produit, E son éner
gie et 0 son angle d'émission. Les iudicati ">ns suivantes résultent d'une pre
mière analyse de l'expérience : i) les distr Mutions angulaires do/dO se rap
prochent de l'isotropie au fur et à mesure q * le nombre de nucléons transférés 
augmente ; ii) l'énergie cinétique totale du système est dissipée très rapide
ment et tend vers une valeur d'équilibre indépendante de la voie d'entrée. Ces 
deux résultats sont apparents dans la fig.(V.5).1 qui montre la section efficace 
différentielle d3o/dZdEdO pour différentes valeurs de Z. Le transfert de nu
cléons ne peut, pour le moment, se comprendre ni en terme d'énergie potentielle, 
ni en terme de raccordement de trajectoires quasi élastiques. 

JÏ. propriétés observées semblent indiquer que l'on observe des réactions de 
far-jition entre les collisions très inélastiques et les diffusions quasi-élas
tiques. 

http://tir.es
http://ionisar.it
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•' Fig.(V.Ï).l - Section cf;':>-a,-e diff'rentie > '. 
(Po/dEQ^dQQi.jd'J, pour la rSasticn G + Gu à 11' 

v ""•'• YJ MeV. 

Notes de la section V.5.2 

t Université de Nantes, France. 
tt IPN Orsay, France. 

V.5.3 Coïncidences fragment-fragment et particules légères-fragment sur le 
système " uAr (280 MeV) + 5 aNi [réf.1)] 

Accélérateur Alice (Orsay, France) 
Collaboration J.M. Alexander''•, R. Babinet, G. 
Gauvin, T.H. Chiang'^, ,J. Galirv'*'"', b._ Gatty'""-""', 
J. Girard,, D. Guerrcau '"'•, /.'. Tarr l'jn" . 

L'analyse complète des expériences effectuées à Orsay au cours des années pas
sées sur le système '*°Ar (280 MeV) + ''BNi est achevée. Cette étude avait pour 
but principal de préciser le mécanisme d'émission des particules légères char
gées émises en coïncidence avec les fragments de collisions très inélas^iques 
et, si possible, d'utiliser les caractéristiques de ce mécanisme pour étudier 
le phénomène de relaxation du moment angulaire (transfer d'une partie du mo
ment angulaire orbital initial dans la voie d'entrée en spin intrinsèque des 
fragments finals). Les conclusions de notre étude peuvent se résumer de la fa
çon suivante . 

i) Le processus de collisions très inélastiques produit des fragments primaires 
excités ; ultérieurement ces fragments se désexcitent en vol par evaporation 
de particules. Les caractéristiques cinématiques des particules a observées 
montrent effectivement que ce type d'émission a pour source principale le pro
cessus de dssexcitation statistique des fragments. 

ii) Dans le cadre de ce processus d'émission statistique, la distribution angu
laire des particules u (hors du plan de réaction des fragments principaux) est 
reliée au spin des noyaux émetteurs. Ceci nousa permis de déterminer le spin de 
chacun det; deux fragments dans tout le domaine d'asymétrie en masse de la réac 
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tion. Quantitativement, ces résultats, rapprochés de mesures antérieures sur 
l'énergie cinétique totale des fragments, permettent de conclure que le mé
canisme de transfert de moment angulaire conduit à une situation de collage 
entre deux noyaux fortement déformés au moment de la scission du système com
posite. 

iii) Les multiplicités totales de particules a et de protons sont aussi très 
sensibles au spin des noyaux émetteurs. Les résultats que nous avons obtenus 
par cette autre méthode sont en bon accord avec les résultats précédents. Par 
ailleurs, une analyse détaillée de la seule corrélation angulaire des deux 
fragments principaux au voisinage de la symétrie en masse permet de détermi
ner les multiplicités des différents types de particules (neutrons, protons, 
particules a) sans avoir à les détecter directement. Ceci ouvre donc la voie 
à des mesures assez simples du transfert de moment angulaire. 

Notes et référence de la section V.5.3 

f Department of Chemistry, Laboratory SUNY at Stony Brook, USA. 
ft Department of Physical Technics, Peking, Chine. 
tff Accélérateur Alice, IPN Orsay, France. 

I) R. Babinet, Thèse d'Etat, 9 juillet 1981. 

V.6 FISSION RAPIDE 

V.6.I Distribution de masse dans la réaction 3 5C1 + 1 } 7 A u 

Accélérateur tandem (MPI Heidelberg, RFA) 
Collaboration V. '•' 'imai'd, <].':'. /•';>:"", '. /:•''-
joiï'c, /'. r,t>n>Jd-.r", U. //,/•', W. rT'hi", '. .Vj*, 
C. y.av.nv, "•'. R'.Î;Ï',;>J, 'r. 'Juï'ri'.'". 

En étudiant les distributions des masses des produits de la réaction , 0Ar + 
1 6 5 H o , nous avons précédemment mis en évidence l'existence d'un nouveau méca
nisme de réaction, la fission rapide1"1. Un modèle théorique a été développe 
pour décrire ce mécanisme2). 

Pour compléter ces résultats, une expérience similaire a été effectuée sur le 
système ' 5C1 + 9 Au. De plus, dans ce cas, nous avons étudié la fusion incom
plète3) qui, lorsqu'elle est suivie d'une fission, contribue, elle aussi, à 
la composante symétrique des distributions de masse. Ce processus peut être 
identifié car il est généralement accompagné d'une émission de particules a. 

L'expérience utilisait un faisceau de 1 5C1 délivré par le tandem post-accéléra
teur du MPI de Heidelberg, aux énergies de 204, 233, 246, 270, 294 et 317 MeV. 
L'ensemble de détection était constitué de : i) huit détecteurs à barrière c 
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surface permettant la détermination de l'énergie des produits lourds de réac
tion ; une mesure de temps de vol, utilisant la pulsation du faisceau, était 
associée à cette mesure d'énergie pour obtenir la masse de ces produits ; ii) 
un télescope, constitué de deux jonctions, réalisant,par analyse des diagram
mes E-AE,l'identification des particules a. 

A partir de ces données expérimentales, des considérations relatives à la ci
nématique de la réaction permettaient de séparer les événements représentant 
une fragmentation symétrique du système 5C1 + 1 9 7 A u de ceux qui correspon
daient soit â une fission séquentielle de la quasi-cible, soit à une diffusion 
très inélastique. 

Le tableau (V.6).l présente les résultats obtenus. L'accroissement des lar
geurs T avec le moment angulaire critique £ c r confirme nos résultats anté
rieurs ). Il est interprété comme une preuve de l'existence du processus de 
fission rapide pour lequel les conditions initiales sont déterminées au point 
tournant et non au point selle, comme c'est le cas pour la fission d'un noyau 
composé. 

Tableau (V.6).l 

Résultats relatifs au système 3 5C1 + 
Au. ?,cr désigne le moment angulai

re critique mesuré, T la largeur à mi-
hauteur de la composante symétrique 
des distributions de masse après cor
rection d'evaporation, oa/Of le rap
port de production de particules a en 
coïncidence avec les fragments de fis
sion (fusion incomplète) avec 1'ensem
ble des fragments de fission. 

Energie incidente 
dans le référentiel 

du laboratoire 
(MeV) 

c r r 
(u.ro.a.) 

°a / 0 f 

204 69 52 -
233 90 57 -
246 100 61 0,12 

270 113 63 0 ,08 

294 131 66 0 ,25 

317 140 72 0 , 5 3 

Un modèle semi-classique pre
nant en compte la fission ra
pide a été développé1*). Les 
valeurs calculées à partir de 
ce modèle sont en bon accord 
avec les données expérimenta
les (fig.(V.6).l). 

Fig. (V.6) .1 - Largeur T des distributions de ol J.-. ... L i... *.. ._,._ _,... 
, _, , , 0 10 10 M »G '0C 'K> '40 'W 

masse en fonction du moment angulaire criti
que Zcr. Les points désignent les valeurs 
expérimentales alors que le résultats d'un calcul s ami-statique, w liant en Jeu 
la fission rapide esl tracé en trail plein. La valeur' v^'r- désigne la valeur 
calculée suivant5) du moment angulaire pour- lequel la barrière, de fission du 
noyau composé disparaît. 

Note et références de la section V.6 

t MPI Heidelberg, RFA. 
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1) C. Lebrun et al., Nucl. Phys. A32I '1979) 207. 
B. Borderie et al., Z. Phys. A299 (1981) 263. 

2) C. Grégoire et al., Phys. Lett. 99B (1981) 17. 
3) Z. Zujkowski, XIX International Winter Meeting on nuclear physics, 

Bormio (1981) p. 737. 
4) V. Bernard et al., en cours de publication. 
5) T. Ledergerber et H.C. Pauli, Nucl. Phys. A207 (1973) 1. 

V.6.2 Etude de la division en fragments de masses égales dans la réaction 
5 6 F e + 2 0 8 p b 

The angular distributions of the frigneniis en:t'-.: m '•'•• Fe 
reaction have been measured for several me: ient rnerjies. .ne 
the experiment -jas te discriminate fast fzs.-.cn from f.er aan 
tion mechanisms. 

Accélérateur Unilac (GSI Darmstadt, RFA) 
Collaboration S. Bjôrnholrr, A. Gobbi"'•, C. Gré
goire, G. Guarn.no>'-, <J.V. Kratz~'", R. Lu:?ac, A. 
Olmi •- ', J. Poitou, K. Sumivirsr'1"1', G. Wivth~~. 

Nous avons mesuré les distributions angulaires des produits de la réaction 
26Fe + 282Pb dans un large domaine de numéros atomiques recouvrant une divi
sion en deux fragments de masses égales. Cette mesure a été effectuée au mo
yen de l'accélérateur Unilac pour quatre énergies incidentes, soit 5,7 MeV/A, 
6,1 MeV/A, 6,7 MeV/A, 8,3 MeV/A. Elle avait pour objet d'observer, au voisi
nage d'une division symétrique, une éventuelle transition entre le processus 
de diffusion très inélastique et d'autres processus tels que la fission rapide. 

La techniqu mise en oeuvre utilisait la collection des produits de réaction 
sur des feuilles de mylar tapissant les parois d'une chambre cylindrique en
tourant la cible de plomb. Après 8 heures d'irradiation, ces feuilles étaient 
découpées suivant des tranches correspondant à des angles déterminés avec pré
cision. Pour chaque tranche, les produits collectés étaient identifiés en me
surant, hors ligne, leur rayonnement. Quatorze détecteurs X étaient simulta
nément utilisés, ce qui nous a permis d'obtenir les distributions angulaires de 
tous les produits de réaction de numéro atomique supérieur à 30. 

Pour traduire les données expérimentales dans le système du centre de masse, 
il est nécessaire d'utiliser les résultats d'une mesure un ligne effectuée, 
pour la même réaction et aux mêmes énergies, par une autre équipe du USi. Cet
te dernière expérience n'étant pas encore totalement analysée, nous ne pouvons 
présenter que des résultats partiels. A titre d'exemple, la fig.(V.6).2 montre 
les distributions .angulaires des produits de numéro atomique 54 pour les deux 
énergies incidentes extrêmes de cette étude (5,7 et 8,3 MeV/A). La différence 
apparaît essentiellement aux angles extrêmes (vers 0° et 180°) on la distribu
tion angulaire à 5,7 MeV/A est sensiblement plus isotrope qu'à 8,3 MeV/A. 

http://Guarn.no%3e'-
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: 5 7H»V/A 

-- 6 ÎHeV/A 

" > 1 

8 f M l (Jtqr«' 

Fig AV.6) .2 - Distributions angulaires, dans 
le système du centre de masse, des fragments 
de Z=54 émis lors de la réaction 5 6 / -> + 208Pb 
à 5,7 MeV/A (o) et à 8,2 MeV/A (+). 

Notes de la section V.6.2 

t Copenhague. 
f t GSI Darmstadt, RFA. 

V.7 FONCTION D'EXCITATION DE FUSION POUR LE SYSTEME ^ C a + 4 0 C a AU VOISINAGE 
DU SEUIL [ r é f . 5 ) ] 

Using a position sensitive ionization yk-.inter -Je ha-Je ^«.-..o^, -_ .• 
taticn function f-:.r evaporation restaur? isa .> •i.ite 1 u. th. * ° 
system. TUG •,'Gntriii>,tory results kj.ve le*jn pr> vi. us! y f<un: f system. Tue .vntrali'.'tory 
3ystem. 'Jur lata are in agreement i 
tly fittei by a *ai<.*ulati:.n ius>.?i >:*yy k 

le ex?i~ 

;v this 

>' m il. ion. 

Accélérateur tandem (Orsay, France) 
Collaboration D. Ardouin*', J. Barreto, V. Ber
nard, H. Doubre^, C. Mazur, C. Ego, E. Piasecki, 
M. Ribrag, E. Tomasi. 

Nous avons mesuré la fonction d'excitation de production de résidus d'évapora-
tion après fusion dans la réaction 1*°Ca + 1 , 0Ca, auprès du tandem de l'IPN d'Or
say. Le but de cette mesure était de départager deux résultats contradictoires obte
nus précédemment par Doubre et al.') et Barre
to 2). Pour détecter les noyaux résiduels, nous 
avons utilisé une grande chambre d'ionisation 
à localisation dans deux dimensions3). Cette 
chambre permet de couvrir un domaine angulai
re de 22°. Nous obtenions donc, en une seule 
mesure, la presque totalité de la distribu
tion angulaire des fragments. Nos résultats 
sont représentés sur la fig.(V.7).l ; ils sont 
en accord avec ceux de Barreto et ils sont 
correctement reproduits par un calcul Lhéori-
que utilisant le potentiel d'interaction '*°Ca + 
"(0 Ca calculé à l'aide du formalisme de la den
sité d'énergie1*) . 

Fig.(V.7).1 - Fonction d'excitation de fusion 
pour le système Ca <t0 

Ca. 

Our measurement 
Barreto et al 
Doubre et al 
Calculation 

LCM 

80 90 
(MeV) 

100 
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Notes et références de la section V.7 

:' Université de Nantes, France. 
tt IPN Orsay, France. 

1) H. Doubre etal.,Phys. Lett. _7J3B (1978) 135. 
2) J. Barreto, Thèse d'Etat, Orsay (1980). 
3) H. Sann et al., Nucl. Instr. Meth. V2± (1975) 509. 
4) C. Ngô et al., Nucl. Phys. A348 (1980) 140. 
5) E. Tomasi et al., Nucl. Phys., à paraître. 

V.8 ETUDES ET MODELES THEORIQUES 

V.8.1 Modèle dynamique rendant compte des processus dissipatifs dans les 
collisions d'ions lourds 

Several aspects of dissipative phenomena in heavy ion collisions LVP ; 

studied uithin the franeucrk of a naor^soopio dynarrioal roiel. I arti
cular interest Mas devoted to the reorganization of the ..v -rrosi te sys
tem, to the fluctuati ;ns in deep inelastic reactions and ' the fast 
fission far very heavy Austens. 

C. Grégoire, C. Ngôy B. Rémaud'. 

Nous avons poursuivi les développements d'un modèle dynamique macroscopique ) 
visant à décrire les mécanismes dissipatifs dans les collisions d'ions lourds. 
On trouvera un bref exposé des ingrédients essentiels de ce modèle dans le 
compte rendu d'activité du DPh-N de l'année 1979-1980. 

Une attention particulière a été portée : i) à l'évaluation du temps caracté
ristique de la réorganisation du système composite lors de la collision ; ii) 
au calcul des fluctuations des variables collectives mises en jeu dans les col
lisions profondément inélastiques ; iii) au phénomène de fission rapide pour 
les systèmes très lourds. 

L'introduction d'un paramètre de réorganisation x permet la redéfinition du po
tentiel d'interaction ertre les ions au cours du réarrangement des densités au 
sein du système composite. En ce sens, il simule l'ensemble des variables de 
déformation et autorise le passage du domaine de validité de l'approximation 
soudaine à celui de l'approximation adiabatique. Il résulte de cette transition 
un transfert de l'énergie cinétique dans le mouvement relatif entre les ions en 
une énergie de déformation, ainsi que cela est observé expérimentalement dans 
les collisions hrès inélastiques2). 

Une compilation des résultats expérimentaux nous a conduits à prendre I0~ ? 1s 
pour temps caractéristique de la réorganisation. La perte d'énergie, lors des 
collisions très inélastiques,est alors bien reproduite. Par ailleurs, le choix 
d'une telle constante de temps atténue la discontinuité entre les collisions 
très inélastiqucs et la fission rapide obtenue dans v.n calcul de trajectoires 
où ce temps est choisi plus long 1). Dans le cas de la fission rapide, le système 
a la possibilité de ne relaxer que partiellement le degré de liberté d'asymétrie 
de masse, ainsi que le montre la fig.(V.8).l pour la réaction ',nAr (340 MeV) + 
16''Ho. 
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Le calcul des fluctua
tions dans le cadre de 
la théorie de la ré
ponse linéaire à l'ap
proximation harmonique 
locale fournit, avec 
le modèle classique, 
des sections efficaces 
différentielles multi
ples pour les proces
sus dissipatifs dans 
les réactions entre 
ions lourds. Sur la 
fig.(V.8).2, nous re
portons, comme exemple, 
les résultats du calcul 
des diagrammes de Wilc-
zynski pour la réaction 
"•0 Ar (280 MeV) + 58 Ni. 
La comparaison avec 
l ' é t u d e expérimentale 
de la réf . ) est t r è s 
s a t i s f a i s a n t e . 

Fig. (V.8).1-Trajectoires calculées dans le plan 
<z>3 <x> (valeurs moyennes de la distance radiale 
et du degré de liberté d'asymétrie de masse) pour 
différentes ondes partielles et pour un temps de 
réorganisation I§A égal à 10~2ls dans la réaction 
h0Ar (340 MeV) + ™ 5 t fo. 

ï « * 

Fig.(V.8).2 - Diagrammes de Wilczynski calculés 
pour chaque isotope obtenu dans la réaction k0Ca 
(280 MeV) + 5aNi. Les sections efficaces d3a/dEdQdZ 
sont exprimées en \ib.MeV~1 .rd~l. Z - 1. 

Nous avons examiné en détail le mécanisme de fission rapide pour les systèmes 
très lourds tel que le système Cu + Au. Il est apparu que, quand il y a capture 
du système dans la poche du potentiel de la voie d'entrée, le point tournant 
correspond à des configurations moins compactes que celle du noyau composé au 
point selle. Le système composite scissionne alors après une durée de vie su
périeure au temps de réaction des collisions très inélastiques pour lesquelles 
il n'y a pas capture. Ce processus apparaît donc similaire à celui de la fission 
rapide obtenue par absence de barrière de fission au-delà d'un certain moment 
angulaire et correspond à la "quasi-fission" de la réf. 4). Sur la fig.(V.8).3 
sont schématisés les différents types de mécanismes dissipatifs connexes à la 
fission rapide. 

file:///ib.MeV~1
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Fig. (V.8).3 - Différents types de 
processus résultant de la transi
tion d'un potentiel soudain à un 
potentiel adiabatique : formation 
d'un noyau composé, fission rapide 
par absence de barrière, fission 
rapide pour les systèmes très lourds, 
absence de capture quand le produit 
des nombres de charge exaède 3000. 

Note et références de la section V.8.1 

t Université de Nantes, France. 

1) C. Grégoire et al., Phys. Lett. 29B (1981) 17 et à paraître dans Nucl. Phys. 
C. Grégoire et al., XIX International Winter Meeting on nuclear physics, 
Bormio (1981). 
B. Rémaud et al., International Workshop on gross properties of nuclei and 
nuclear excitation IX, Hirschegg (1981). 
C. Ngô et al., 2nd Europhysics study conference on the dynamics of heavy 
ion collisions, Hvar (1981). 

2) F. Hanappe et al., Phys. Rev. Lett. 32_ (1974) 738. 
3) J. Galin et al., Z. Phys. A278 (1976) 347. 
4) W.J. Swiatecki, Lectures at Erice School on nuclear physics, Progress in 

particle and nuclear physics, Pergaraon Press (1980) vol.4, et Nobel Symp. 
on high spin states, Orenas (Suède) (1980). 

V.8.2 Utilisation de tenseurs de friction dépendant de la température dans 
les modèles phénoménologiques pour les réactions entre iurs lourds 

The effect of a temperature dependence of the friction stren*jths on heavy 
ion reactions was investigated. A particular interest j<js devoted to the 
fusion cross sections. It turns >ut that the renomcliz.tcion of the fric
tion tensor uith the increasing temperature could affect substantially 
the predictions of the conventional soft friction notelc. 

C. Grégoire, E, Marts•chew'''. 

De récents travaux1»2) consacrés à la fission de noyaux dans la région des ac-
tinides ont montré une très forte variation des tenseurs de friction avec la 
température du système. Dans les description classiques ues collisions entre 
deux ions, les forces de friction produisent un accroissement de la tempéra
ture du système par conversion d'énergie cinétique collective en excitations 
intrinsèques. Au regard des résultats obtenus pour le processus de fission, 
nous avons étudié l'influence de la "renormalisation" du tenseur de friction 
avec la température au cours de la collision dans le cadre d'un modèle macros
copique simple. En nous focalisant sur la question du processus de capture, 
nous avons regardé comment le mode de variation du tenseur de friction avec la 
température affecte les résultats des calculs de sections efficaces de fusion. Pour 
ce faire, nous avons choisi quatre types de variations schématisés sur la fig.(V.8).4. 
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Fig.(V.8.4) - Différents types de variation avec la température du tenseur de 
friction utilisé pour le calcul de sections efficaces de fusion. 

Les modèles de friction "dure" sont quasiment insensibles à cette "renormalisa-
tion" alors que, dans le cas de modèles de friction "molle", on observe : i) une 
capture favorisée pour les systèmes dont le produit Z tZ 2 est inférieur à 2500-
3000 ; ii) une capture inhibée pour les systèmes de produit ZjZ 2 de l'ordre de 
3000-3500 ; iii) la prédiction possible de "fenêtres" en moment angulaire comme 
dans les approches décrites dans les références3) et u ) . 

Ceci permet d'envisager une amélioration des modèles classiques où la friction ne 
dépend pas de la température et dont les prédictions sont généralement mauvaises. 
D'autre part, cela prouve la souplesse des modèles de friction molle pour décrire 
les propriétés globales des coll sions entre ions lourds (cf. section V.8.1. de 
ce rapport). 

Note et références de la section V.8.2 

t TUM, Munich 

1) A. Jensen et al., Physics and chemistry of fission, Jiilich 1979, IAEA-SM/24 1-114. 
2) E. Werner et al., Z. Phys. A299 (1981) 231. 
3) P. Bonche et al., Phys. Rev. CJ2 (1978) 1700. 
4) R.A. Broglia, Phys. Rev. Lett. 40 (1978) 707. 

V.8.3 Application d'une équation de transport à la dynamique de la fission 
à haute énergie d'excitation 

Dynamical ^.'••ulat ionr, for th<- f::t.*tui!icnï ••_'' th, •,.,';'< •tivr variab't: 
involved in fient* m nrr ••[•t.,;,'>-•• I ! ii .' [>r ;<r ;•• :..np ••ni ti n .jf the fu!.' 
•Innnity. The f'rvi' n.irr .ii:-l,ri! ;i'.i._-ns . f ,'•'.«. ;";'.;.•:' •>: fr.ujm.-nls .ipr'e.ir 
to br -j'ikl.y •{••p.-. r. ii"-.' •;'-, <(;.' tntju'.ir r-, .."ii r.uc i>: ; •>: ;h- fri't.i >; 
ctrrnjth. 

C. Grégoire, F. Scheuter. 

Un calcul dynamique des fluctuations associées aux variables collectives dé
crivant le phénomène ue fission a été entrepris. L'équation maîtresse donnant 
l'évolution dynamique de la distribution "d" dans l'espace des phases a été 
empruntée à la référence1) où la théorie de la réponse linéaire est appliquée 
aux problèmes de la physique nucléaire. Cette équation peut être interprétée 
comme étant une équation de transport du type Fokker-Planck. Dans le cas où 
l'approximation harmonique locale est valide, elle a déjà été résolue et uti
lisée pour traiter la dynamique des fluctuations dans les collisions entre 
ions lourds (cf.section V.8.4 de ce rapport). Dans le problème de la descente 
du point selle au point de scission, cette approximation n'est plus justifiée 
car la distribution s'étend très rapidement jusqu'à des régions oïl le poten-

http://fr.ujm.-nls
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tiel est typiquement anharmonique. Néanmoins, l'évaluation de propagateurs 
définis pour de petits intervalles de temps permet ici de résoudre exactement 

l'équation de transport. Les variables collectives introduites dans le calcul 
sont celles paramétrisant la surface des noyaux fissionnant {c, a, h] [réf.2)]. 
Pour permettre un calcul du propagateur, nous avons supposé que la distribu
tion d se décompose selon : 

d(c,a,h,pc,pa,ph,t)a 
- j VAV 

de d(c ,t) e 5(c-c ) 
o o o 

où A est une forme quadratique définie dans l'hyperplan orthogonal à la direc
tion de 1'elongation c et où V = (a,h,pc,pa,p, ) est un élément de cet hyper-
plan. Le calcul exact du propagateur se réduit, à cette approximation, au cal
cul de propagateurs fibres sur des fibres gaussiennes3). Cette méthode a été 
appliquée au calcul des distributions de masse au point de scission à haute 
énergie d'excitation où effets de couches et appariement sont négligés. Pour 
le noyau 2 0 5 A t , les résulcats concernant les largeurs F des distributions sont 
les suivants : i) indépendance de V et des conditions initiales au point selle 
dès que la friction n'est pas nulle ; ii) variation de F avec l'énergie d'exci
tation légèrement moins rapide que la loi en /F, où T est la température du 
système ; iii) saturation de T avec la friction au-delà d'une valeur correspon
dant à celle prédite par un calcul de viscosité à un corps1*) ; iv) indépendance 
de T et du moment angulaire du noyau de 2 0 5 A t . 

L'ensemble de ces résultats semble indiquer que la largeur T est déterminée 
dans la région de scission par une distribution proche de l'équilibre. D'autres 
calculs sont en cours,en vue, d'une part, d'inclure les effets de couches et 
d'appariement et, d'autre ^art, d'utiliser l'équation de transport pour déter
miner semi-classiquement des transparences des barrières à plus d'une dimension. 

Note et références de la section V.8.3 

t TUM, Munich 

1) H. Hofman et P.J. Siemens, Nucl. Phys. A257 (1976) 165. 
2) M. Brack et al., Rev. Mod. Phys. 44_ (1972) 320. 
3) C. Grégoire et F. Scheuter, Z. Phys'ik (1981) à paraître. 
4) G. Mautzourains et J.R. Nix, preprint (1980). 

V.8.4 Dissipation et mouvements collectifs 

.J'ÎV. ••' ae.Verul yearc, >.'e htve started i nt.udy on the ippli 'ati "i of linear 
re.eponee theory to nuelear • Usaipulivc <;>! leetivc notions. It .vmiiutf l of 
a review but rany new developments! will. u!ao be inc'îuded. 

H. Hofmanrv', A. Jensen'*, C. Ngô, P.J. Siemens^'*'. 

Depuis quelques années, nous avons entrepris une étude relative à l'applica
tion de la théorie de la réponse linéaire aux mouvements nucléaires collectifs. 
Bien que ce travail ait principalement un caractère de revue, de nouveaux déve
loppements dans ce domaine y seront inclus. Les principaux sujets traités con
cernent : 

. le calcul numérique des fonctions de réponse et des coefficients de trans
port ; 
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. Je traitement self-consistent d'un mouvement harmonique dissipatif ; 

. l'introduction de variables collectives dans un traitement quantique. La mé
thode utilisée est une ertension du traitement de Bohm et Pines pour un gaz 
d'électrons. Cette approche permet d'obtenir un hamiltonien contenant un terme 
collectif, un terme intrinsèque ainsi que le couplage entre ces deux types de 
mouvement ; 

. une équation maîtresse quantique qui peut être utilisée pour un mouvement 
collectif non linéaire. L'obtention, ainsi que la solution de cette équation 
sont discutées en détail ; ' 

. une comparaison entre cette théorie basée sur la réponse linéaire et d'autres 
approches microscopiques ; 

. enfin des applications aux réactions dissipatives entre ions lourds ainsi 
qu'à la fission. 

Notes de la section V.8.4 

t TUM, Munich 
tt Université de Aarhus 
ttt Texas A et M. 

V.8.5 Description TDHF de l'équilibre de charge dans les collisions d'ions 
lourds 

Phenomenological models have been deVeUyed to interpret the experimen
tal results on charge equilibration in dttp inelastic collisions. A TDHF 
calculation has been performed to aheak th.' validity of these approaches. 
The results of this calculation are pr^àentid. 

P. Bonahef

3 C. Ngo. 

Dans les collisions très inélastiques d'ions lourds, le rapport du nombre de 
neutrons au nombre de protons de chacun des noyaux en interaction atteint très 
rapidement une valeur d'équilibre, caractéristique du système composite et in
dépendant de la voie d'entrée. C'est ce que l'on exprime en disant qu--> "l'équi
libre de charge est un mode rapide". 

De nombreuses approches ont considéré que l'équilibre de ce mode s'effectuait 
par un mouvement collectif où l'ensemble des protons et des neutrons se déplace 
hors phase l'un par rapport à l'autre. Si tel est le cas, on peut en déduite 
que certains résultats expérimentaux pourraient être associés aux fluctuations 
quantiques de ce mode. Nous avons voulu tester cette hypothèse en utilisant un 
modèle microscopique dans lequel l'existence de mouvements collectifs n'est pas> 
introduite a priori. Pour ce faire, nous avons effectué des calculs dans le ca
dre de la théorie de Hartree-Fock dépendant du temps. Ces calculs ont concerné 
deux systèmes : 1 6 0 + 1 , 0Ca et 1 6 0 + 1*8Ca. Les résultats que nous avons obtenus1) 
peuvent se résumer H>± la Manière suivante : 

i) Les composantes transversale et longitudinale de la résonance géante du sys
tème composite sont excitées lors des collisions dissipativrs entre ions lourds. 

ii) Le mode longitudinal est excité après le mode transversal. L'évolution de 
l'excès de neutrons des fragments semble fortement connectée a la composante 
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longitudinale. Ceci est en accord avec les approches plus phénoménologiques. 
Les coefficients de transport qui peuvent être évalués dans le cadre du cal
cul TDHF sont aussi en bon accord avec les choix effectués dans les modèles 
phénoménologiques. 

iii) Finalement nous avons pu observer qu'au début de la réaction les neutrons 
étaient transférés de préférence aux protons. 

Note et référence de la section V.8.5 

t DPh-T, CEN Saclay, France. 

1) P. Bonche et C. Ngô, Phys. Lett. 105B (1981) 17. 
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Plusieurs physiciens du Département de Physique 
Nucléaire ont effectué des séjours de longue du
rée à l'étranger au cours desquels ils ont par
ticipé aux travaux suivants. 

VI. 1 DIFFUSION ELASTIQUE ir—NOYAUX ENT°E 20 ET 50 MeV 

f* elastic scattering differential cross sections have been measured far 
targets of "c, ' !C, " 0 , " O , "'Ca, "Ca, 5 , M , , 0 Z r and "»Pb at inci
dent energies from 20 to 60 MeV, in the angular range 30° to 14b" ujtng 
a range spectrometer. Preliminary data at SO MeV are presented. 

Expériences effectuées auprès de l'accélérateur 
LAMPF (Los Alamos, USA). 
Collaboration R. Anderson^, D. Barlow^, G.S. 
Blanpiecft'^, M. Bosko^', G. Burlscn*, W. Cut
ting ame*, G.H. Dau*, S. Iversen^, M. Kaletka^', 
H.JIann**, R.P. Redijine***, B. Saghai, A. Sa-
hàÏT, K.K. Seth^. 

Les sections efficaces différentielles de diffusion élastique de ir~ sur les 
noyaux 1 2C, 1 3 C , 1 6 0 , 1 8 0 , "°Ca, " 8Ca, 5 8Ni, 9 0Zr et 2 0 8 P b ont été mesurées 
à LAMPF pour des énergies de 20, 30, 40 et 50 MeV et pour des angles de diffu
sion compris entre 30° et 145° [réf. 1' 2)]. Des cibles d'une épaisseur de 70 à 
250 mg/cm2 et d'une pureté isotopique supérieure à 95 % ont été utilisées. 
Les pions diffusés étaient détectés dans un spectromètre â parcours composé de 
24 scintillateurs plastiques et ayant essentiellement les mêmes performances 
que celui utilisé dans les expériences de diffusion ïï±-noyaux légers au DPh-N/ 
HE [réf.3)]. L'angle solide a été divisé en 3 par des languettes de scintilla
teurs plastiques, ce qui a permis de faire simultanément des mesures à 3 angles. 
Le nombre de pions incidents a été déterminé en détectant, sous un angle de 10° 
par rapport au faisceau, les muons de désintégration des pions avec un télescope 
composé de deux scintillateurs plastiques"*). 

Les résultats de nos mesures, en ïï~, devraient compléter ceux qui existent ex
clusivement en TT+, sur la plupart des noyaux étudiés dans la même gamme d'éner
gie 5» 6). Nous avons également effectué des mesures en TT+ sur quelques noyaux. La 
fig.(VI.J).l montre nos données préliminaires en ÏÏ+, à 50 MeV,sur trois noyaux. 
Un bon accord est constaté entre nos résultats2) et ceux de Preedom et al. 6) 
pour 1 2 C et 2 0 8 P b . 
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Sur la fig.(VI.1).2, les données préliminaires en TÎ~, à 50 MeV,sont présen
tées. Les sections efficaces mesurées en TT+ sont bien reproduites par un mo
dèle phénoménologique basé sur un potentiel optique au premier ordre 6). Or, 
le même modèle appliqué au ïï~ produit 
avec nos données à 50 MeV [réf.2)]. 

des résultats en désaccord complet 
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Fig. (VIA).1 - Sections efficaces 
différentielles de diffusion élas
tique de TT+ de 50 MeVsurï2C> ^''Ca 
et 208 

Fig. (VIA) .2 - Sections efficaces 
différentielles de diffusion élas
tique de v" de .50 MeV sur 1 2C, X3C, 

Pb. 
i60, '"Ca, >èCa, *°Zr et 20SPb. 

L'analyse des données aux autres énergies est en cours. 

Notes et références de la section VI.1 

t University of North Carolina, USA. 
tf Northwestern University, USA. 
ttt University of South Carolina, USA. 
* New Mexico State University, USA. 
*« Indiana University, USA. 
*** MIT, USA. 

1) 
2) 
3) 

4) 
5) 

M. Kaletka et al., 9-ICOHEPANS, Versailles (1981) p. 300. 
G.H. Daw, M.S. Thesis, New Mexico State University (1981). 
Y. Bâillon et al., Compte rendu d'activité du Département de Physique 
Nucléaire 1976-1977, Note CEA-N-2026, p. 91. 
B. Saghaï, IKO summerstudy week on physics with low energy beams of pions 
and muons, Amsterdam (1978) p. 17. 
E.A. Wadlinger et al., Nucl. Instr. Methods JJ34 (1976) 243. 
S.A. Dytman et al., Phys. Rev. Lett. 3£ (1977) 1059. 
R.R. Johnson et al., Phys. Rev. Lett. 43 (1979) 844. 

6) B.M. Preedom et al., Phys. Rev. C23 (1981) 1134. 
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VI.2 FRAGMENTATION DE "°Ar A 118 MeV/A 

The parallel and transverse momentum distributions for fragments produ
ced in the reaction of 118 HeV/A *°/lr on ,2C and 2> Th targets have been 
measured. The measured parallel momentum ndths cannot be explained by 
the Goldhaber model using a single Value of 0o, however a good agreement 
is achieved when corrections are made for evaporation from excited pre-
fragments in the framework of the abrasion ablation model. The general 
trend of the transverse momentum width is in approximate agreement with 
the orbital dispersion model. 

Mission au Lawrence Berkeley Laboratory. 
Expérience effectuée auprès du Bevalac. 
Collaboration T.C. Awes^y M.J. Crawford^, C.K. 
Gelbke^, D.E. Gveiner^, H. H. Hecmarfi^, J.M. 

R. Legvain, P.J. Lindstrom^y J. Màho-
ney^y D.K. Scottf, T.J.M. Symons^} G.D. West-
fall^. 

Les études expérimentales de la fragmentation des projectiles 1 6 0 et 1*°Ar 
[réf.1 2)] ont montré que les distributions d'impulsion des fragments du pro
jectile peuvent être décrites par un modèle statistique de la fragmentation3). 
Dans ce modèle la largeur o des distributions d'impulsion est paramétrisée 
par l'expression : 

c2 = a2 i£?I 
o A-l 

dans laquelle A et F sont les masses respectives du projectile et de la cible 
et 0Q est relié au mouvement interne des nucléons dans le projectile. De plus, 
des résultats récents sur la fragmentation de 1 6 0 à 100 MeV/A [réf.14)] ont 
montré qu'il était nécessaire de tenir compte de la dispersion due à la défle
xion du projectile dans le champ de la cible pour expliquer les distributions 
d'impulsion dans la direction perpendiculaire au faisceau incident. 

Nous avons mesuré les largeurs des distributions d'impulsion parallèle et per
pendiculaire à la direction du faisceau des fragments produits dans la réac
tion de 1 , 0Ar de 118 MeV/A avec des cibles de 1 2 C et Th. Les fragments étaient 
détectés dans un télescope de plusieurs détecteurs Si(Li) placé dans une grande 
chambre à vide (7 m de long) permettant d'obtenir une résolution angulaire meil
leure que 0,5°. 

La fig.(VI.2).1 présente les largeurs des distributions d'impulsion parallèle 
(a„) en fonction du nombre de'masse des fragments pour la réaction Ar + I 2 C ; 
:es largeurs ont été obtenues en ajustant le sommet et l'écart-type d'une gaus-
sienne pour reproduire les spectres mesurés à 1°. Les lignes continues représen
tées sur la fig.(VI.2).1 sont les prédictions du modèle de Goldhaber3) pour deux 
valeurs de a0 (94 MeV/c et 134 MeV/c) ; on peut constater o'-'il est impossible 
de reproduire les résultats expérimentaux avec une seule v^ .eur de oQ. Le résul
tat d'un calcul des largeurs o / ; effectué dans le cadre du modèle d'abrasion abla
tion 5' 6) est également reporté sur cette figure. Dans ce calcul les largeurs a., 
sont données par l'expression suivante : 

[ y A p , Z F ^ - >;n

n?=0 C n n,(A p,Z p fA F,Z p) ^ b r ' ( A p , Z p ^ ]
2 

dans laquelle, o ' est la largeur de la distribution d'impulsion du préfragment 
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Fig.(VI.2).1 - Largeur des distributions d'impul
sion parallèle. 

(Ap,Zp) prédite par le modèle de Goldhaber et les 
coefficients C n n» sont les coefficients d'abla
tion ; c'est-à-dire qu'un coefficient C^» repré
sente la proportion de la production d'un fragment 
final donné (Ajr.Zp) qui provient de 1'evaporation 
d'un préfragment (Ap,Zp) formé par abrasion. On 
néglige la dispersion causée par le recul du noyau 
qui évapore des particules légères et la valeur de 
0 o utilisée dans ce calcul est 134 MeV/c. On peut 
constater sur la fig.(VI.2).l que la variation de 
Off avec le nombre de masse des fragments est assez 
bien reproduite par ce calcul. 

Les largeurs des distributions d'impulsion trans
verse extraites des distributions angulaires des 

fragments sont présentées sur la fig.(VI.2).2. Ces largeurs sont nettement plus 
grandes dans le cas de la cible Th que dans le cas de la cible C, ce qui 
est en accord avec le modèle de dispersion orbitale1*) ; la déflexion des tra
jectoires qui élargit les distributions angulaires est plus grande pour 2 3 2Th 
que pour W C . Mais on peut aussi 
remarquer que les largeurs des 
distributions d'impulsion trans
verse pour 1 2C sont comparables 
aux largeurs des distributions 
d'impulsion parallèle, ce qui 
indique qu'il y a peu d'influen
ce de la dispersion orbitale dans 
ce cas. De plus, pour la cible 
1 2C, les largeurs des distribu
tions d'impulsion transverse des 
fragments de même nombre de mas
se sont plus grandes pour les 
fragments de charge plus petite. 
L'origine de cet effet n'est pas 
encore connue bien que plusieurs 
hypothèses puissent être faites 
comme par exemple : l'influence 
de la friction, la différence 
des moments de Fermi des neu
trons et des protons ou l'inte
raction des fragments dans l'é
tat final. 

3* 36 38 3C 
Mass* du fragment 'uma) 

Fig.(VI.2).2 - Largeur des distributions 
d'impulsion transverse. 

Notes et références de la section VI.2 

t MSU East Lansing, USA. 
tt LBL Berkeley, USA. 
ttt Naval Research Laboratory Washington, USA. 

1) D.E. Greiner et al., Phys. Rev. Lett. 35 (1975) 152. 
2) V.P. Viyogi et al., Phys. Rev. Lett. 42 (1979) 33. 
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3) A.S. Goldhaber et al., Phys. Lett. 53B (1974) 306. 
4) K. Van Bibber et al., Phys. Rev. Lett. 43 (1979) 840. 
5) J.D. Bowman et al., LBL-2908. 
6) A. Abul Magd et al., Z. Physik A277 (1976) 379. 

VI.3 ETUDE DE LA REACTION 2 0Ne + 1 2 C A 250 MeV 

Energy spectra and angular distributions of evaporation residues and 
projectile fragments from the 2°Ne + l2C reaction at 260 MeV incident 
energy have been measured using a large volume multianode ionization 
chamber and a time-of-flight spectrometer. Data analysis is still in 
progress. 

Mission au Lawrence Berkeley Laboratory. 
Expérience effectuée au Cyclotron de 88 pouces. 
Collaboration J. Cole^, R. Dayras3 B.G. Har
vey^, R. Legrain, J. MahoneyTt, M.J. Murphy^, 
W.D. RaeTT, R.G. Stokstac&î. 

ha fusion complète du système 2 0Ne + 1 2 C a été lar
gement étudiée jusqu'à une énergie incidente du néon 
de 160 MeV [réf.1 )]. Nous avons voulu aborder l'é
tude de la chute de la section efficace de fusion à 
haute énergie et de sa compétition avec des processus 
quasi élastiques comme la fragmentation du projectile 
dans le cas du système 2 0Ne + 1 2 C à 250 MeV (12,5 
MeV/A). Nous avons donc mesuré les spectres d'énergie 
et les distributions angulaires des produits de cette 
réaction (5 i Z i 14) en identifiant leur charge et 
leur masse. Le système de détection était constitué 
d'une chambre d'ionisation et d'un spectromètre de 
temps de vol. Le temps de vol des ions était mesuré 
entre deux feuilles minces de polypropylene (= 50 
yg/cm2) distantes de deux mètres et dont la production 
d'électrons était détectée-à l'aide de galettes de 
microcanaux. La résolution en temps obtenue était in
férieure à 200 ps. La chambre d'ionisation de grand 
volume (- 100 1, profondeur 1 m) était située à trois 
mètres de la cible et comportait une anode segmentée 
en trois parties. La résolution en énergie totale était 
inférieure à 1 %. Les distributions angulaires ont été 
mesurées de 3 Q à 20° dans le laboratoire. L'analyse des 
données est en cours à Saclay. Des résultats prélimi
naires sont présentés sur la fig.(VI.3).l : des spec
tres d'énergie des noyaux de différentes charges dé
tectés à 5° y sont comparés aux prédictions d'un cal
cul effectué avec le code LILITA, ce qui illustre la 
difficulté qu'il peut y avoir à séparer la fusion des 
autres processus. 

Fig.(VI.3).1 - Spectres d'énergie des noyaux résiduels 
de différentes charges détectés à 5° et prédiction du 
code LILITA de la fusion complète. 
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Notes et références de la section VI.3 

T ISN Grenoble, France. 
tt LBL Berkeley, USA. 

1) J. Menet et al., J. Physique 38 (1977) 1051. 
2) F. Saint-Laurent et al., Nucl. Phys. A327 (1979) 517. 

VI.4 SECTION EFFICACE DE REACTION POUR LE SYSTEME 1 2 C + 1 2 C DE 10 MeV/A 
A 24 MeV/A 

Elastic scattering of l2C + l2C has been measured at laboratory energies 
between 120 MeV end 290 MeV. Ou.' results, together with results at louer 
energies have been analysed using a parametrized phase shift model pla
cing special emphasis on the extraction of values of the reaction cross 
section aB. The reaction cross section reaches a maximtn near 8 MeV/nu-
cleon (center of mass) in approximate agreement ui'h a recent theoreti
cal prediction1). 

Mission au Lawrence Berkeley Laboratory. 
Expérience effectuée au Cyclotron de 88 pouces. 
Collaboration A.J. Cole^, A. DaaaÛ^, B.G. Har-
veyttt^ R Legrain, J. Mahoney^^, M.J. Afurp/zytttj 
W.D. Raettt, R.G. Stokstadtft. 

Nous avons mesuré la diffusion 
élastique du système 1 2 C + 1 2 C 
pour des énergies dans le labora
toire comprises entre 120 MeV et 
290 MeV au cyclotron de 88 pouces 
de Berkeley. Une analyse en dé
phasages de nos résultats ainsi 
que de résultats à plus basse 
énergie1) a été réalisée en por
tant une attention particulière à 
l'extraction de la section effi
cace de réaction Op. Des exemples 
du résultat de l'ajustement des 
paramètres de l'analyse en dépha
sages à nos données sont présen
tés sur la fig.(VI.4).1. Sur cet
te figure le rapport de la sec
tion efficace différentielle de 
diffusion élastique à la section 
efficace de Mott est porté en 
fonction du moment transféré. 

Fig.(VI.4).1 - Diffusion élas
tique 1? C -h 1 ? 

On peut constater,sur la fig. 
(VI.4).2 qui présente les sec
tions efficaces r'e réaction obte
nues dans cette analyse entre 70 
MeV et 290 MeV,que la section ef
ficace de réaction atteint un maxi
mum aux environs de 8 McV/nucléon (dans le système du centre de masse) en ne 
cord avec une prédiction théorique récente''). 

1 2 3 
Moment transféré 
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Fig.(VI.4).2 - Section efficace de 
réaction. 

Notes et références de la section 
VI. 4. 

t ISN Grenoble, France. 
tt UNAIF Mexico 20, D.F., Mexico. 
ftf LBL Berkeley, USA. 

1) R.G. Stokstad et al., ORNL-TM-5935. 
2) J.C. Peng et al., Phys. Lett. 98B 

(1981) 244. 

VI.5 EMISSION DE PARTICULES LEGERES DANS DES REACTIONS INDUITES PAR 1 6 0 A 
140, 215 et 310 MeV 

The emission of energetic light particles has teen studied for h•-' in
duced reactions on Al, Zr and Au targets at the incident energies of 
140, 21b and 310 MeV. The light particle energy spectra have been ana
lysed in terms of a rtoving themal source. The apparent temperatures 
exhibit a systematic variation as a function of the incident energy f< r 
nucléon above the Coulomb barrier. The observed trend can be extrapola
ted in a smooth fashion to températures obtained in reiativistic heavy 
ion collisions. 

Mission au Lawrence Berkeley Laboratory. 
Expérience effectuée au Cyclotron de 88 pouces. 
Collaboration T.C. Awes^, C.K. Gelbkc'r, R. Le-
grainy G. Poggi^, S. Sairvl'ï, G.D. Westfall^. 

Nous avons étudié l'émission de particules légères dans des réactions induites 
par 1 6 0 à 140, 215 et 310 MeV sur des cibles de Al, Zr et Au. L'émission de 
ces particules par une source en mouvement à une vitesse intermédiaire entre 
celles de la cible et du projectile peut reproduire les spectres d'énergie ob
servés. Les températures extraites d'une telle analyse présentent une variation 
systématique qui peut être extrapolée aux températures obtenues de façon simi
laire pour les réactions induites par des ions lourds relativistes. 

Une partie de ce travail est déjà publiée1) mais une présentation plus complète 
des résultats expérimentaux accompagnée d'une comparaison à d'autres modèles 
théoriques sera publiée prochainement2). 

Notes ec références de la section VI.5 

t MSU East Lansing, USA. 
ft LBL Berkeley, USA. 

1) T.C. Awes et al., Phys. Lett. 103B (1981) 417. 
2) T.C. Awes et al., à paraître dans Phys. Rev. C. 
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VI.6 COMPARAISON DE L'EMISSION DE PROTONS ET DE NEUTRONS DANS LA REACTION 
1 6 0 + 2 3 8 U A 310 MeV 

The emission of energetic neutrons and protons in coincidence with fu
sion fragments vas measured for the reactions 1"U(liO,nf) and "*U(ltO, 
pf). Larger cross s* :ions were observed for the emission of high energy 
protons than for the emission of high energy neutrons. 

Mission au Lawrence Berkeley Laboratory. 
Expérience effectuée au Cyclotron de 88 pouces. 
Collaboration T.C. Ab)es^, A. Galonsky^t O.K. 
Gelkke^, J. Kasagi^3 R. Legrain, G. Poggi'ï, S. 
Sainiï, D.K. Scottf> K.L. Wolf^. 

En supposant que les protons et les neutrons émis dans les collisions d'ions 
lourds à des énergies non relativistes avaient des spectres similaires, il a 
été montré1) que les spectres de deutons et de tritons peuvent être reliés 
aux spectres de protons par une formule simple de coalescence. Il n'existait 
cependant pas encore de comparaison directe des sections efficaces de protons 
et de neutrons ne provenant pas de 1'evaporation d'un noyau composé. Nous avons 
donc réalisé cette comparaison en détectant les protons et les neutrons émis 
en coïncidence avec un fragment de fission dans les réactions 2 3 8U( 1 60,of) et 
2 3 8U( 1 60,nf) à une énergie incidente de 310 MeV. On pourra se reporter à l'ar
ticle cité en référence ) pour une description du dispositif expérimental et 
pour une présentation et une discussion des résultats. On peut néanmoins résu
mer ces résultats de la façon suivante. Des formes différentes ont été obser
vées pour les spectres de protons et de neutrons. A basse énergie (E < 30 MeV) 
la section efficace d'émission de neutrons est plus grande que la section effi
cace d'émission de protons alors qu'à haute énergie (E > 30 MeV) c'est le con
traire. Les différences observées dans les sections efficaces d'émission de pro
tons et de neutrons énergiques rendent difficile la compréhension du succès du 
modèle de coalescence dans lequel ces différences ne sont p?j prises en compte. 
Cette difficulté existe aussi aux énergies relativistes où 1er spectres de pro
tons et de neutrons sont aussi différents3). 

Notes et références de la section VI.6 

t MSU East Lansing, USA. 
tt ANL Argonne, USA. 

1) T.C. Awes et al., Phys. Rev. Lett. 45_ (1980) 513. 
2) J. Kasagi et al., Phys. Lett. 104B (1981) 434. 
3) W. Schimmerling et al., Phys. Rev. Lett. 43 (1979) 1985. 
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I. EXPLOITATION GENERALE DE L'ACCELERATEUR ET DU TRANSPORT DES FAISCEAUX 

1.1 HEURES DE FONCTIONNEMENT 

From October 1st 1980 to October Zrd 1981, 4J?C hours of bean time uere 
available for physics experiments and accelerator studies. 

Du 1er octobre 1980 au 3 octobre 1981, sur un total de 5457 heures de fonction
nement continu de l'accélérateur, le faisceau a été disponible pendant 4330 
heures pour les expériences de physique et les études sur les faisceaux (ces 
dernières comptant pour 310 heures). La comparaison avec l'année 1979-1980 fait 
apparaître un gain de 1000 heures environ et une amélioration de l'efficacité 
qui passe de 77,6 % à 79,3 % au profit d'ailleurs d'une augmentation du temps 
alloué aux études sur les faisceaux qui étaient excessivement réduites l'année 
précédente. Si l'on a pu retrouver des temps comparables à ceux de l'année 1978— 
1979, c'est que l'arrêt technique d'hiver a été réduit afin d'assurer une meil
leure préparation de la 9ème Conférence Internationale sur la Physique aux 
Hautes Energies et la Structure Nucléaire (IC0HEPANS, Versailles, juillet 1981), 
le fonctionnement étant, grâce à une subvention exceptionnelle, prolongé au-
delà des possibilités budgétaires normales, du 1er novembre au 19 décembre 1980, 
et repris dès la mi-janvier 1981 pour le réglage des modulateurs. De plus, pour 
tirer profit des grandes différences de tarif de l'électricité entre l'été et 
l'hiver, l'accélérateur n'a pas été arrêté pendant l'été, marqué seulement par une 
diminution du rythme de fonctionnement du 26 juillet au 15 août ; mais l'arrêt 
du fonctionnement est prévu dès le 11 novembre 1981. Ainsi pour l'année calen-
daire 1981, le temps de fonctionnement ne sera pas élevé, mais correspondra seu
lement au même temps de faisceau disponible pour les expériences qu'en moyenne 
pour les années 1976-77-78-79. Si l'on voulait avoir une image correcte du rythme 
qu'il est possible de maintenir avec les effectifs autorisés, à condition que le 
budget le permette, on devrait donc transposer en année calendaire cette réfé
rence de 4000 heures de faisceau disponible pour les expériences au lieu des 3500 
heures environ assurées actuellement. 

L'histogramme représenté sur la fig.(l.l).! retrace le déroulement du fonction
nement depuis janvier 1981 ; il ne rend compte ni des temps d'expériences ef
fectuées en parallèle simultanément sur les deux canaux de pions et muons, ni 
du temps de faisceau utilisé en parasite grâce à l'aiguillage puisé non seule
ment entre deux salles en faisceaux d'électrons mais aussi dans la même salle HK3 
entre les faisceaux A et 15 de positrons, ni enfin des faibles courants d'élec
trons fournis en salle de Basse Energie par le fil diffuseur. 
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Fig. (I.D.I - Fonctionnement au cours de l'année 1381. 

1.2 KLYSTRONS ET TUBES DURS 

1.2.1 K lys t rons 

4381 

3<yie old ^lytitrrn;-: Havs ' .*•• -
for increising the lin.:* .'>;. ;v ; , 

L'opération de "survoltage" des klystrons, en vue de dépasser 700 MeV pour les 
expériences de physique, a nécessité des mesures systématiques des paramètres 
(courant, haute tension d'impulsion, puissance hyper-fréquence, interception 
du faisceau par les cavités). Il s'est avéré que certains klystrons qui avaient 
dépassé les 10 000 heures de fonctionnement devaient être remplacés, même pour 
le régime dit normal, leur contribution étant négligeable. Quatre klystrons ont 
dû être changés pour cette raison. En cours d'année, deux autres, plus jeunes, 
ont été retirés ; l'un avait eu sa dernière cavité endommagée et ne donnait plus 
de puissance HF. 

Le Tableau (1.2).1 donne l'âge des klystrons en fonctionnement au 30.9.1981. 
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Tableau (I.2).l 

Statistique des klystrons et tubes durs 

^ N ^ Heures 

Nombre «>\^ 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 000 11 000 12 000 13 000 14 000 16 000 18 000 20 000 

Klystrons 
(heures HT) 

1 1 - 4 1 - 1 - 1 - 1 2 2 2 

Tubes durs 
(heures de 
chauffage) 

4 - 3 5 - 1 1 1 - - - 2 4 3 6 

(P. Letonturier) 

1.2.2 Tubes durs 

Hard tubes of the first generation had IS 000 hours life-tine. Sew tubes 
seem to have shorter life-tine. 

Les derniers tubes de la première fabrication (CSF) ont été retirés en 1981. Le 
tube n°741-5 mis en service le 1er septembre 1970 a fonctionné 44 100 heures. 
La durée moyenne de vie de ces 60 tubes a été de 16 000 heures de chauffage. 

Actuellement les modulateurs se trouvent équipés de tubes Thomson TH 146 B dont 
66 % sont du nouveau modèle. Leur durée de vie semble plus courte, de l'ordre 
de 12 000 heures. Mais les études se poursuivent pour trouver les points d'opé
ration et les procédés de retraitement pouvant accroître leur longévité. 

(J. Lauga, P. Letoyiturier) 

1.3 MAINTENANCE GENERALE DES INSTALLATIONS 

Un certain nombre de travaux visent à améliorer les conditions de l'entretien 
des installations. 

1.3.1 Plate-forme des moteurs 

For <i>i ,-tjsier n;ir,t,->i,m ' a test fa been but 't. 

Une plate-forme de réparation et d'essais des moteurs de l'ALS a été mise en 
place. Le parc des moteurs se monte à environ 150 unités allant d'une relative 
faible puissance à 150 chevaux. L'équipement de cette plate-forme permet la 
vérification de l'état des roulements à billes par mesure d'onde de choc (mé
thode SPM). Il est également possible d'effectuer des mesures précises de vibra
tions ; ensuite un programme sur cartes magnétiques (HP) permet de déterminer 
les paramètres nécessaires à un équilibrage de la machine tournante. Actuelle
ment, un système hydraulique est en cours d'installation pour réaliser les es
sais en charge des moteurs avant leur mise en service. Seuls les bobinages dé
fectueux sont refaits par une entreprise spécialisée. L'investissement dans cet
te plate-forme sera rapidement amorti du fait des économies ainsi réalisées. 
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L'installation est à la disposition d'autres services du Département. 

(G. Bétiriy W. Sohiarini) 

1.3.2 Refonte d'ensembles dont la maintenance n'était plus possible 

Cooling water pH and resistivity control system is renewed. 

La régulation du pH et de la résistivité ce la plupart des circuits d'eau de 
refroidissement ne présentait plus aucune tiabilité et il n'existait aucun ma
tériel de maintenance ni en stock, ni sur lt marché. L'unité de régulation en
tièrement refondue a été mise en service. 

(J.P. Porcheron) 

1.3.3 Extension du réseau électrique "secouru" 

Emergency electrical power syster is extended 

L'ancien réseau ne comportait qu'un seul groupe électrogène. La nouvelle dis
tribution automatisée à partir de deux groupes, dont l'étude est en voie d'a
chèvement et la réalisation en cours, devrait être effective au début de 1982. 
Grâce à la plus grande puissance disponible, le fonctionnement, en cas de cou
pure de l'alimentation par le secteur, deviendra plus souple. Cette extension 
entraîne une refonte complète de l'installation du "réseau secouru" et un im
portant travail de passage de câbles. 

(J. Proniert W. Sohiarini) 

D'autres travaux apportent des améliorations aux caractéristiques mêmes des 
installations. Ils ont porté essentiellement sur la régulation de divers en
sembles. 

1.3.4 Régulation de température des circuits de refroidissement par eau 

Cooling systems control is completed. 

La totalité des régulations et des contrôles de température des circuits géné
raux de refroidissement est maintenant achevée. 

(J. Pronier) 
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1.3.5 Régulation des groupes moteurs-alternateurs 

Alternators voltage control units are rebuilt. 

Avoir des structures de régulation de tension identiques sur les six groupes 
tournants, tant en ce qui concerne la composition que le câblage et que la 
partie "puissance", disposer par ailleurs d'éléments de rechange pour chacun 
d'eux est une longue entreprise. Un certain nombre d'opérations de mesures de 
fonction de transfert ou de permutation d'éléments ne peuvent être faites que 
pendant les arrêts techniques. En début de 1982 les régulations des groupes de 
260 kVA, 2 et 2,7 MVA doivent être achevées. 

(J. Pronier) 

1.3.6 Etudes d'automatisme 

Regulation cedes are available. 

Il est intéressant ! noter que nous disposons d'un programme de calculs, de 
visualisation et tracés graphiques sur console H.P. permettant la détermination 
des paramètres des régulateurs P, PI et PID et la vérification théorique de 
leurs actions sur les processus dans lesquels ils doivent s'intégrer. 

(J. Pronier) 

1.4 PRODUCTION DES FAISCEAUX ACCELERES 

1.4.1 Augmentation de l'énergie de l'accélérateur 

By boosting the klystron voltage the Una: maximum ,-nergy hue been in
creased to 728 MeV at O.b % duty cycle. The new beam handling system is 
always able to secure 10'" energy resolution for electron spectroscopy. 
Reliability and good adjustment are experienced from 10'J MeV to 700 MeV. 
A device for an easier voltage switching is developed. 

Le programme de "survoltage" des klystrons portant la puissance crête de ceux-
ci à environ 6 MW à cycle utile moitié (le régime ordinaire étant au niveau de 4MW 
pour un cycle utile de 1 % ) , tel qu'il est décrit dans le précédent compte ren
du (Note CEA-N-2207, 1.4.3, p. 188), a été mené à son terme (cf.paragraphe J.2.1)et, 
après dix mois d'exploitation satisfaisante, la seule préoccupation est de faci
liter le passage d'un régime à l'autre en réduisant la durée des préparatifs du 
survoltage. 

I. . i. 1 ESEl2ESâD£Êâ_2^tSDySË 

Une des conditions du succès de l'opération était d'assurer le transport du fais
ceau vers la salle HE1 de spectrométrie des élt. rons jusqu'à l'énergie maximale 
des électrons sans que soient altérées les propriétés optiques du système de 
transport afin de garantir, pour toutes les énergies, la finesse de résolution 



172 DPh-N/AL 1.4 

au niveau antérieurement acquis de AE/E = 10~\ La réussite de la transforma
tion des éléments principaux du transport de faisceau, les deux dipôles magné
tiques B4 et B5 (cf.paragraphe III.2.2), a effectivement permis de retrouver 
aux énergies plus basses cette résolution de \0~h et de l'obtenir dans un fonc
tionnement à forte intensité de courant à 670 MeV. 

Dès le mois de février 1981, dans les meilleures conditions de réglage des klys
trons, on a atteint une énergie maximale de 728 à 729 MeV à vide, déduite d'un 
spectre en énergie mesuré dont le maximum était à 726,6 MeV pour un courant crê
te de 0,8 mA. La largeur du spectre en énergie du faisceau sortant de f'accélé-
rateur était satisfaisante : un tiers de l'intensité d'un faisceau de 10 mA crê
te à 670 MeV était compris dans une bande d'énergie de 500 keV (AE/E = 8 x Ï0~u). 

Plusieurs séquences de fonctionnement ont depuis lors démontré la bonne stabili
té de ce mode d'opération, d'autant plus qu'en général les caractéristiques n'é
taient pas poussées à l'extrême : un régime typique correspondait à une énergie 
de 690 MeV, m cycle utile de 0,5 %, une intensité crête accélérée de 10 mA soit 
un courant moyen de 50 yA dont 30 à 40 uA se trouvaient dans une bande d'énergie 
de 0,27 %. La souplesse des réglages, malgré des préparatifs assez longs, est 
grande. Ainsi à l'intérieur d'une brève séquence d'une semaine d'été on a obtenu 
88 heures utilisables de faisceau d'éloctrons de 690 MeV à 160 MeV. 

(B. Aune, P. Letonturier, A. Mosniev) 

1.4.1.2 Commutation £5£ide_de la haute_tension_des_kly_strons 

La haute tension des klystrons était suivant le cycle utile de 1 ou 2 % réglée 
aux environs de 120 kV ou 92 kV respectivement. Le survoltage des klystrons 
jusqu'à 150 kV a nécessité une modification du rapport des transformateurs d'im
pulsion. Le point le plus accessible était le point haute tension du primaire. 
Actuellement il existe une commutation manuelle rapide, pour le passage de 92 à 
120 kV, qui se trouve sur le secondaire. Une deuxième commutation pour le pas
sage à 150 kV, commandée de l'extérieur de la cuve du modulateur, a été testée 
sur le modulateur 2 et a fonction''Z parfaitement. Il nous reste à la généraliser 
sur tous les modulateurs de la machine, ce qui sera fait pendant le prochain 
arrêt technique. 

Jusqu'à présent cette commutation nécessitait le décuvage du modulateur par uti
lisation d'un pont roulant, opération qui demandait beaucoup de temps et qui 
n'était pas sans risque pour le personnel. La fréquence des passages du régime 
normal au régime survolté s'avérant dès la première année assez grande et par
fois pour des séquences brèves d'utilisation, cette amélioration s'imposait. 

(P. Letonburier, A. Pacohioni) 
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1.4.2 Autres modalités de fonctionnement pour les faisceaux d'électrons 

Lowest energy obtaine i in Ht' I'-'.'H f;r electr: n bean used in crystal 
channeling experiments is ••-! S*eV. :<>\!n 'urronts between /•' an i l V pA 
are obtained in the Low Ener>ju ro.-m bo s 'attering -of intense i-oe'era-
ted bean ci a thin W aire. 

La poursuite des expériences de canalisation des électrons dans les cristaux a 
démontré la flexibilité des réglages, fournissant sur la voie HE3B un faisceau 
d'énergie 54 MeV, donc encore plus basse que l'année précédente (le minimum se 
situait auparavant à 80 MeV) et ajustable très rapidement entre 54 et 110 MeV. 
Ce type de réglage reste cependant délicat et exige une très bonne stabilité de 
tous les éléments de l'accélérateur ; un essai effectué au régime d'impulsions 
brèves (3 us) répétées à 3000 Hz, donc à tension réduite sur les klystrons, 
s'est avéré plus favorable. 

Le dispositif de fil diffuseur donnant en salle de Basse Energie un faible cou
rant d'électrons pendant les fonctionnements en salle de Haute Energie, après 
une amélioration de la commande mécanique (cf.paragraphe III. 1), a été utilisé 
à plusieurs reprises. Le courant obtenu, en général avec un fil de tungstène de 
100 ym de diamètre, est au moins de l'ordre de 10 à 15 pA mais a atteint, au 
cours d'une séquence de l'été, une centaine de picoampères. Des précautions sont 
à prendre, suivant la plus ou moins grande focalisation du faisceau dans la zone 
de Basse Energie, pour que l'intensité de faisceau interceptée par le fil ne 
dépasse pas quelques pour-cent ; il est prévu d'étendre le choix de diamètre des 
3 fils actuellement limité à deux valeurs (100 et 50 um) à une troisième valeur 
encore plus faible. D'autre part l'importance d'une faible dispersion en énergie 
du faisceau au niveau de la zone de Bassp Energie pour augmenter l'intensité en 
salle BE a été mise en relief par les variations de rendement enregistrées. 

1.4.3 Faisceaux de positrons 

High conversion rater, e*/e~ of l.i * l-~} in loow bnergy roon at Ee+-l$è 
MeV and .J~i in High Znergu room \in Aiv.-V - 1 '*) ire easily and steadily 
•bt lined after cancellation of the magnetic defects on the ith section 

.l'.lenoidal coils. Positron bean rverage 'urrents reach <\l nA a t 410 MeV 
and 27 nA it HC MeV for an electron averige narrent on the target Uni
ted to I'J \iA. Various improvements have boon n ide f.r better maintenance 
of the converter assembly with reducing t-.e radiation hazard. 

Une expérience avec le faisceau de positrons effectuée au mois de février 1981 
a permis de se convaincre que la baisse de rendement - d'un facteur voisin de 
deux - observée pendant l'année 1980 pouvait être imputée à des défauts de 
champ magnétique au niveau de la section n°9, à une abscisse où l'énergie des 
positrons est de l'ordre de 20 à 30 MeV. Les 6 solénoïdes de 1 m de long de 
cette section avaient été démontés pour effectuer des mesures de champ, puis re
montés dans un ordre différent. On avait ainsi involontairement créé une pério
dicité néfaste dans la répartition des champs transverses qui se traduisait par 
un effet de filtre d'énergie dans la transmission du faisceau. L'installation, 
sur la section, de bobines de compensation courtes a permis, en détruisant cette 
périodicité, de retrouver les caractéristiques de faisceaux antérieures, voire 
de les améliorer. On obtient maintenant de façon courante des rendements e +/e~ 
supérieurs à 1,5 x 10"3 en salle BE à 135 MeV et 1 x 10~3 en salle HE3 dans une 
bande d'énergie de 1 L On a pu ainsi, lors de la longue séquence du mois de 
septembre, délivrer un courant de positrons de 70 nA en salle HE3, à une éner
gie de 450 MeV et 27 nA 3 180 MeV, sans dépasser un courant moyen d'électrons 
sur la cible de 50 yA. Pendant cette séquence, on a fourni des faisceaux dont 
l'énergie s'étalait de 170 MeV à 475 MeV. 
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La cible actuellement en place est la cible fixe en alliage tungstène-rhénium 
(74 % W, 26 % Re). Elle ne présente aucun signe d'usure après un an d'utilisa
tion, correspondant à plus de 1200 heures de fonctionnement en positrons, avec 
un courant incident d'électrons voisin de 50 uA. Néanmoins, un accident de con
tamination lors du dernier démontage, provoqué par 1'evaporation sous vide puis 
le dépôt sur les parois d'une poussière contenant des isotopes radioactifs du 
rhénium, nous a conduits à décider de remplacer prochainement cette cible par 
une cible en tungstène pur. 

(B. Aune, M. Jablonka, J.M. Joly) 

Diverses dispositions ont été adoptées pour améliorer la maintenance du système 
de conversion : 

. un ensemble porte-cible supplémentaire, en construction, permettra la permu
tation plus facile et au moindre risque d'irradiation des cibles en mauvais 
état ; 

. après la mise en place du convertisseur modifié pour permettre un retour du 
flux magnétique symétrique (voir le précédent rapport CEA-N-2207, 1.4.5.1, p. 
190), le convertisseur démonté a été décontaminé puis modifié pour devenir sem
blable à celui actuellement en service et est disponible comme élément de re
change ; 

. afin d'éviter l'obscurcissement, dû au rayonnement, du tube de la caméra du 
visualiseur du convertisseur, un écran obturateur télécommandé sera mis en place 
lors du prochain arrêt technique. 

(A. Paoahioni) 

II. MAINTENANCE, DEVELOPPEMENT ET ET'DES D'ELEMENTS DE L'ACCELERATEUR 

II.1 SECTIONS 

II. 1.1 Maintenance des sections 

Procedure for better alignment of the coils on the section axis are ela
borated. 

Au cours de l'arrêt technique du début de 1981, la section U9 a été rééquipée 
de ses sondes de mesure. 

Les sections de rechange (ancienne S2 et ancienne S7) sont en cours de véri
fication d'alignement. Un système de repérage extérieur a été mis en place sur 
les solénoîdes et devrait éviter les inconvénients qui se sont présentés après 
un remontage sans contrôle de la section S9 par CGR-MeV. 

(A. Paaahioni) 
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II.1.2 Régulation en température des sections accélératrices 

Température control units for the sections are renewed. 

La réfection des quinze régulations en température des sections est commencée. 
Elle comprend le démontage, la remise en état et le réglage sur banc des van
nes asservies, la détermination de la fonction de transfert du processus, la 
mise en place d'un équipement de régulation neuf et la mise en service après 
réglages. 

(J. Pronier) 

II.2 ETUDE ET REALISATION D'UN NOUVEAU DISPOSITIF D'INJECTION DU FAISCEAU 

New amplifier for the injector oill give shorter rise time and decay 
time for the beam pulses. 

Le canon à électrons de l'accélérateur est débloqué périodiquement par des im
pulsions dont l'amplitude maximale est de 1500 V, la fréquence de répétition 
maximale de 3000 Hz et dont la durée peut atteindre 30 microsecondes. La valeur 
crête de la puissance de cette impulsion est de l'ordre de 3 kW. 

Ces signaux sont actuellement fournis par un amplificateur dont l'étage final, 
équipé de deux tubes à vide en parallèle alimentés sous 2,4 kV, est chargé 
par le primaire d'un transformateur d'impulsions, de rapport un, présentant 
un fort isolement électrique entre primaire et secondaire (70 kV). 

L'objet de l'étude est de substituer à cet amplificateur un dispositif équipé 
de transistors de puissance de commutation à haute tension dans le but : i) d'ob
tenir des temps de croissance et de décroissance des signaux plus petits qu'avec 
l'amplificateur à lampes ; ii) d'améliorer le rendement électrique global. 

Les performances de ces transistors, soit bipolaires, soit du type MOS à effet 
de champ, en progression constante quant à la tenue à la haute tension, aux cou
rants débités et aux vitesses de commutation permettent leur usage à cet effet. 

Actuellement, il est cependant raisonnable de ne pas soumettre ces semi-conduc
teurs à des tensions supérieures à 600 V si on veut en obtenir un fonctionne
ment fiable. 

En utilisant un transistor unique commutant une source de 500 V et trois trans
formateurs identiques L.uépendants, de rapport un, dont les primaires sont ali
mentés en parallèle par ce transistor et les secondaires sont connectes en sé
rie, on obtient unr? impulsion d'amplitude 1500 V avec un courant crête élevé. 

Le principe mis en oeuvre est illustré par le schéma simplifie de la fig.(II.2).1. 
Chaque transformateur est réalisé sur un tore en ferrite dont les diamètres in
térieur et extérieur sont respectivement 55 mm et 100 mm et dont la largeur est 
de 20 mm. 

L'isolement entre les enroulements primaires et secondaires est de 70 kV. Les 
trois transformateurs sont placés dans une cuve d'huile spéciale. 
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Fig. (II. S). 1 - Schéma de prin
cipe du montage utilise pour 
élaborer I 'impulsion J.'amplitu
de 1500 V appliquée entre gril
le et eathode du canon. 

Choix des transistors de commutation 

Deux paramètres guident le choix que l'on va faire entre les commutateurs haute 
tension pouvant être utilisés ici, les transistors bipolaires et les transis
tors MOS à effet de champ : la vitesse de commutation et la puissance de crête 
de l'impulsion, ou le courant de crête que peut fournir le composant. 

«SOOv 

charge[ 

a, 
bipolaire 

haure tension 

in*»* 

ENTREE J l_ ÎBv 

Ir-^H 

OOlyfT f 
10/i 

.—I 

1pF 
1470 n 

MOS 

22 n. 

basse rens>on 

En dépit de leur plus grande rapidi
té de commutation que les transis
tors bipolaires, on ne peut songer à 
utiliser les composants MOS haute 
tension car actuellement leurs dé
bits sont insuffisants. On peut ce
pendant associer, dans un montage 
série, conformément à la fig.(II.2). 
2, un transistor MOS basse tension 
mais pouvant fournir des courants 
élevés (15 A) et un transistor bi
polaire haute tension débitant éga
lement ce courant (montage désigné _. ,rr. .. „ ., , . , . . , 

, , -, N ° ° Ftg. ( 11.2).2 - Schema ae principe du 
sous le nom de cas code). J . . . ,^ S , /., . , montage série (type cascade) utilise 

pour élaborer l'impulsion de déblocage 
du canon. La charge est constituée par l'ensemble des transformateurs Tlt T2 

et T3 de la fig. (II. 2).1. L'ensemble Q1~Q2 constitue le commutateur K de cette 
figure. 

Le transistor bipolaire fonctionne en base commune, donc avec une résistance 
d'entrée très petite. Pratiquement, on bénéficie de la rapidité de commutation 
du composant MOS basse tension et de la puissance et du niveau de tension de 
sortie élevés que procure le transistor bipolaire commandé par le MOS. 

La protection des semi-conducteurs contre les surtensions est assurée par des 
diodes Zener rapides pour le transistor MOS et, pour le transistor bipolaire, 
par des diodes Zener haute tension associées a des varistances à oxyde de zinc 
dont la résistance chute rapidement lorsque la tension à leurs bornes augmente 
au-delà d'un seuil donné. 

Dans une première réalisation les transformateurs sont construits afin de four
nir une impulsion de courte durée pouvant varier entre 0 et 2,5 microsecondes, 
d'amplitude maximale 1500 V. Les enroulements comportent au primaire et au se
condaire 10 spires constituées d'une bande de cuivre de largeur 6 mm et d'épais
seur 1 mm. Les temps d'établissement et d'extinction de l'impulsion, à son ni
veau maximal, sont respectivement de 200 et 75 nanosecondes. 
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Une amélioration de la forme de l'impulsion est en
core obtenue en substituant à la résistance de charge 
secondaire une charge répartie le long de l'enroule
ment. Ceci est réalisé en shuntant chacune des 10 spi
rts de chaque enroulement secondaire par une résistan
ce de 66 Çl, conformément au schéma de la fig. (II.2) .3. 

Fig.(II.2). S - Réalisation d'une charge répartie sur 
chaque enroulement secondaire. Les résistances r = 68Q. 
sont au nombre de 10 pour chaque transformateur. 

(J. Bourbigot) 

II.3 HF 

II.3.1 Pilotage HF bas niveau 

Various improvements of the RF driving system are made, concerning among 
others the digital measurements of pulses widths and delays, the remote 
control and the individual adjustment of the delays of the sub-booster 
pulses. 

11.3.1.1 Mesure digitale des paramètres des impulsions HF_du maître-pilote 

(EË^ard^ l§ESêHE) 

Après avoir réalisé une maquette d'étude et déterminé le choix des composants, 
un tiroir définitif sera mis en place au prochain arrêt technique, fin 1981, 
permettant d'introduire ces paramètres dans les divers programmes d'aulomatisa-
tion (notamment surveillance-mémorisation). 

11.3.1.2 Télécommande_du_modulateur_HF 

Il s'est avéré utile de pouvoir régler l'impulsion HF de la salle de commande 
indépendamment du réglage dans le hall des modulateurs. Une étude est en cours. 

11.3.1.3 Décalage individuel dessous-pilotes 

Le dispositif a été étudié pour assurer un meilleur spectre en énergie du fais
ceau accéléré en décalant dans le temps les impulsions HF. Nous pouvons faire 
varier la largeur d'impulsion HF individuellement sur chaque sous-pilote, le 
contrôle de la largeur se faisant à l'aide de commutateurs à diodes PIN, à ré
ponse rapide. Les temps de commutation étaient demandés très rapides £ 50 ns. 
Le système a été installé et essayé fin août 1981 et utilisé avec succès fin 
septembre (voir paragraphe VI.6). 

11.3.1.4 Alimentation_de_chauff§g£_des_kly_strons_TV_2047_(ajnglificateurs du 

pilotage^ 

Les composants prinitifs montés sur la plaquette de régulation ne sont plus fa
briqués. Il a fallu réétudier une plaquette avec les composants actuellement au 
catalogue des fabricants. 

33i! 

ÙK812 

wo.r fi^ureinjni; 
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II.3.2 Pilote "état solide" 

New solid state RF source unit. 

Nous avons reçu les éléments pour un pilote "état solide", éléments qu'il faut 
regrouper pour faire un ensemble compact remplaçant le système actuel à klys
tron reflex. 

Ce pilote sera commandé par un microprocesseur qui effectuera l'asservissement 
à la température (cf.paragraphe V.4). 

II.3.3 Protection des klystrons TV 2013 ; "Tosmètre" 

A new SVR-meter is studied for the wave guides. 

Ce dispositif de mesure de TOS doit présenter une meilleure fiabilité que l'ac
tuel grâce à l'emploi de semi-conducteurs. Une maquette d'étude a été réalisée 
permettant de cerner les paramètres de mesure ainsi que le choix des circuits 
correspondants. 

A partir de cette maquette, on a réalisé un prototype pour un seul bras de klys
tron. On a observé d'autres phénomènes non présents sur la maquette, notamment 
des difficultés liées aux masses. Cela nous a obligés à assurer des isolements 
à l'aide de transformateurs d'impulsions. 

Nous réalisons maintenant un ensemble prototype pour un klystron (il y aura un 
appareil par bras, mais aussi d <* parties communes). 

(M. Estrada, J. Leroy, J.P. Nicolai) 

II.4 ELEMENTS MAGNETIQUES 

II.4.1 Correction des défauts de champs transverses des solénoïdes 

New coils are used for -stmelling the trmaverse mgn^ti? defeats on 
the solenoids. 

Pour remédier au défaut des champs transverses sur la section 9, nous avons 
réalisé 12 bobines identiques de 100 spires chacune. Les dimensions mécaniques 
sont les suivantes : faces latérales formées en demi-cercle de 0 = 400 mm -
les brins actifs de retour ont une longueur de 750 mm. Ces bobines montées 
sur les sections 8 et 9 et disposées au mieux après plusieurs essais créent 
pour une intensité de courant de 5 A un champ radial de l'ordre de 8 gauss 
sur l'axe mécanique des sections. Les champs obtenus par des couplages entre 
bobines et des courants variables compensent les champs radiaux "parasites". 

(G. Cou) 
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TI.4.2 Nouvelle technologie des solénoîdes 

Le problème du remplacement du solénofde de la section S7 est posé vu l'état 
de ses connexions et de son isolement. Une technologie à base de conducteurs 
en forme de ruban va être utilisée pour réduire les défauts de champ magnéti
que transverse. Un soin particulier sera apporté à la construction de ce solé
noïde et nous espérons, après moulage, obtenir un champ transverse inférieur 
au millième du champ longitudinal. 

(A. Paoohioni) 

II.4.3 Triplets de quadrupôles 

La campagne de mesures de contrôle a été poursuivie sur les triplets de quadru
pôles de la zone de haute énergie : pour le triplet TI0, on a mesuré le champ 
magnétique le long de l'axe avec et sans enrobage du tube de glissement avec 
du mu-métal en vue de s'affranchir du champ rémanent. 

Un système de shunts réglables et télécommandés (dérivation de courant sur les 
quadrupôles externes des triplets concernés) a été construit et installé sur 
les trois derniers triplets de l'accélérateur, T12, Tl3 et T14 pour améliorer 
les conditions de focalisation en sortie d'accélérateur. 

Pour mieux focaliser des faisceaux de positrons d'énergie faible vers la salle 
HE3, un montage de T14 en doublet a été également effectué. 

En attendant l'installation du nouveau système des alimentations des triplets, 
qui sera complète en fin 1981, les fonctionnements intensifs en faisceaux de 
positrons vers HE3 ont été assurés de façon fiable en rassemblant tout le parc 
des éléments de rechange de l'ancienne alimentation. 

(J. Consolino) 

m 
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III. MAINTENANCE, DEVELOPPEMENT ET ETUDES D'ELEMENTS DU TRANSPORT DES FAIS
CEAUX 

III.1 VOIE DE BASSE ENERGIE 

Mv-îKjni'-Kil ~?sntn ." rf ik-: skittering '.'iiv K ' i v «us le.-: -i.dified. 

Des difficultés étant survenues dans la manoeuvre du fil diffuseur fournissant 
un faible faisceau parasite en salle de Basse Energie, le système de commande 
a été modifié. A présent la mise en place ou le retrait ne posent aucun problème. 

(A. Paochioni) 

III.2 VOIE DE SPECTROMETRIE DES ELECTRONS (HEl) 

III.2.1 Dispositif de contrôle des performances en régime STRADIVARIUS 

The be^m handling syster: on the line HKl (electron spe?tr-:scip%) is 
equipped 'jith conplenent^ry diagnostic denizes. 

Normalement le régime STRADIVARIUS permet d'avoir une résolution en énergie 
AE/E = 10_1* avec des intensités de courant moyen sur la cible de 20 à 25 yA. 

Des évolutions dans la résolution en énergie des expériences de spectrométrie 
ayant été enregistrées en cours d'année, il est apparu nécessaire de disposer 
d'un moyen simple d'éliminer la contribution éventuelle des caractéristiques 
du faisceau transporté pour pouvoir affirmer que le problème se situait au-
delà du transport de faisceaux, en fait, dans le cas présent, au niveau du spec-
tromètre lui-même. 

Afin de définir au millimètre près la position du faisceau à la sortie de l'ac
célérateur et à l'entrée du premier dipôle magnétique (B4) du transport vers 
la salle HEl, on a donc installé un système de collimateurs en graphite d'une 
part sur le barillet de fin d'accélérateur et d'autre part sur celui situé à 
l'entrée de cet aimant B4. 

(A. Paochioni) 

III.2.2 Modification des aimants B4 et B5 pour un fonctionnement à 730 MeV 

Modifi'-'il.i >u; ','' '»ii mi'n n.tjn.'t?, f t hr li-in ' I'W- iiï 1 >!.;!'•• ji''-K t ; ; • " . ' 
fir hi hmj'H'i lu .if • • th. vi!;f >•„•. ••/',• ; f,-r .'•••' M-;'-'.-. 

Les modifications des aimants B4 et B5, afin de dévier des électrons à une éner
gie de 730 MeV sur la voie vers HEl, nous ont amenés a effectuer une large cam
pagne de mesures pour établir : i) les retouches nécessaires sur les plaques 
polaires et les embouts des faces d'entrée et de sortie ; ii) les cartes de 
champ définitives avec ces pièces rectifiées. 
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Hormis la contrainte du déplacement de la sonde de Hall, préalablement étalon
née avec une sonde RMN, par l'opérateur, l'enregistrement et le traitement des 
mesures ont été effectués à l'aide d'un calculateur. Le traitement des infor
mations pour chaque carte, aux différentes valeurs de l'induction, de 3000 à 
15 000 gauss, nous fournissait les rapports B/B 0, l'intégration de ces rapports, 
et en déduisait les longueurs optiques sur les différents rayons de courbure, 
les angles réels des faces tournées dus aux effets de bord des pièces polaires, 
ensuite l'homogénéité de l'induction magnétique. De nombreux relevés à points 
espacés dans le plan médian des aimants ont permis de préciser les retouches 
mécaniques nécessaires sur les "shims" et sur les angles des extrémités des 
plaques polaires en "entrée" comme en "sortie" sur les deux aimants pour répon
dre aux spécifications demandées1). Les cartes définitives nous ont demandé au 
total environ 10 000 points d'enregistrement pour l'ensemble des deux aimants. 
Le dépouillement de la carte de champ complète et définitive des aimants B4 
et B5 a montré que les valeurs mesurées des longueurs optiques et des angles 
des faces tournées sont proches des valeurs prévues et que l'homogénéité du 
champ magnétique est suffisante (AB/B < 2 x 10 _ l 4 dans la zone utile) et légère
ment dissymétrique (figs.(III.2).1 et (III.2).2). Cette dissymétrie résultait 
d'un écart de valeur de rayon moyen pour des flux équilibrés d'environ 3 mm en
tre celui du noyau polaire et celui de la plaque polaire. On pourrait améliorer 
la symétrie du champ sur toute la plage de 3000-15 000 gauss au moyen d'une aug
mentation du rayon extérieur du noyau polaire en lui ajoutant des plaques de 6 
mm d'épaisseur sur les côtés extérieurs du pôle. 

12900g-660MtV 

)U00q-73OMfV 

!UOOg-730MeV 

Fig. (III. 2). 1 - Homogénéité du champ 
de l'aimant B4. Spécifications deman
dées - 4 x I f? - 4 .< AB/B é 2 x 10-". 
Shim extérieur = 0,43 mm. 
rieur - 0t51 mm. 

Shim inbé-

Fig.(III. 2).2 - Homogénéité du champ 
de l'aimant B6. Spécifications deman
dées - 4 x 10~h $ AB/B <? 2 x 20-*. 
Shim - 0,42 mm. 

Le dépouillement de la carte de champ nous a permis aussi de définir les tra
jectoires des particules dans chaque aimant et dans tout le système de trans
port utilisé de la voie HEl . 

Après le remontage des aimants modifiés B4 et B5 dans leur boîte à vide sur la 
ligne de transport de faisceau, une nouvelle série de mesures de champ magné
tique était nécessaire pour avoir les relations entre les champs magnétiques 
au centre de chaque aimant et le champ magnétique en un point situé à l'exté
rieur de la boîte à vide de B4 et où est placée en permanence une sonde de ré
sonance protonique de contrôle. 
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Pour chaque valeur croissante du courant dans les aimants, nous avons fait en 
même temps les mesures du champ au centre de B4, au centre de B5 et à l'exté
rieur de la boîte à vide de B4. Ces mesures ont été faites chacune avec une 
sonde à résonance protonique. 

De ces mesures et de celles des cartes de champ, nous obtenions les relations 
entre l'énergie du faisceau de particules de la voie HEl et : 

. la fréquence RMN à l'extérieur de la boîte à vide de B4, 

. la valeur du courant dans les aimants B4, B5, 

. la valeur du courant à mettre dans la bcbine de correction de B5 alimenté 
en série avec B4. 

Ces précédentes relations permettent de régler manuellement ou automatiquement 
les paramètres B4 et B5 de la voie HEl. 

(C. Gou, M. Juillard, N.B. Phung) 

Référence de la section III.2.2 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1979-1980, 
Note CEA-N-2207, III.3.2, p. 199. 

III.2.3 Analyseur rapide de la dispersion en énergie du faisceau pour une im
pulsion brève de faisceau 

An automatic sampling device gives the energy spectrum as : funstijr. 
the time in short bear, pulses (1 us). 

Il s'agit de relever automatiquement sur une console la dispersion en énergie 
du faisceau pour tous les points espacés de 100 nanosecondes situés à l'inté
rieur d'une impulsion du courant de faisceau d'une microseconde de large puis 
sur le mesureur à ferrite installé après la fente d'analyse de la voie de trans
port HEl, afin de connaître l'énergie du faisceau en fonction du temps, laquel
le varie car le temps de remplissage des sections est aussi de l'ordre d'une 
microseconde. 

La chaîne de mesure automa
tique (fig.(III.2).3) com
prend essentiellement : 

. un premier échantillon-
neur-bloqueur rapide HTS 
0025 donnant la valeur 
analogique du point situé 
dans l'impulsion du fais
ceau ; 

. un deuxième échantillon-
neur-bloqueur AD 583 qui 
allonge cette valeur ana
logique ; 

. l'élaboration des divers 
signaux de synchronisation 

Transformateur 
d'adaptation 

signal 
impulsionnel 
du faisceau Î

T \ i E/B I r \ rv\ 
—H - C > * HTS0025* G ^ > * ADS8 

signal r ' ° ' 

ECL t. 

IE/B 
i>JJS 

signal de 
synchronisation 
To de présence" 
du faisceau 

Elaboration des 

signaux de 

synchronisation 

^^sortie 
'impuisons 
pour 
comptage 
versJtrWO 

signal de synchronisation 
_> de présence du faisceau 

vers JIR 10 
_» signal pour porte échelle 

JEB20 
_ , signal de synchronisation 

de fin de mesure vers JIR 10 

Fig. ( 111.',',) .'•'> - [>r;h('rna de la ahaîne de mesure 
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pour les échantillonneur-bloqueurs et pour le registre JIR 10 CAMAC et l'é
chelle JEB 20 CAMAC (fig.(III.2).A) ; 

. un convertisseur tension-fréquence 4707 avec une porte de sortie. 

Fig.(III.2).4 - Diagramme des signaux. 

Pour avoir le spectre du faisceau, l'opéra
teur demande le programme "RT" (réglage 
transport) à la console IMLAC, choisit la 
voie HE1, tape la valeur E 0 de l'énergie, 
puis tape S et le pourcentage de 1 % à 9 %. 
Pour 1 %, sur la console, nous aurons les 
points successifs du spectre évoluant de 
E -E /100 à E +E /100 (20 points). 
O O O O r / 

(A. Giraud, N.B. Phung) 

III.3 AUTOMATISATION DE LA VOIE HE3B 

The last bear li>ie "w- t ' î eupriicp av HJV .ils: <r.tic..iti.'a!'u s^ntrcl' 
led. 

La voie de transport HE3B consacrée aux photons étiquetés est désormais opéra
tionnelle en séquence automatique1). 

Comme pour les voies précédentes, une maquette a été réalisée, simulant au 
mieux tous les éléments constituant cette voie, connectée sur un automate PB6 
de réserve ; la mise au point du programme a pu se faire sans attendre un ar
rêt prolongé de l'accélérateur. Après le transfert de ce programme sur l'auto
mate qui gère l'automatisation du transport pendant un arrêt de courte durée, 
les essais réels ont été faits sans grandes difficultés et sont très satisfai
sants . 

(C. Gou) 

Référence de la section III.3 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1979-1980, 
Note CEA-N-2207, III.1.2, p. 195. 
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IV. MESURES ET DIAGNOSTICS SUR LES FAISCEAUX 

IV.1 MESUREURS D'INTENSITE DE FAISCEAU A TORE DE FERRITE 

New easily renoo ib V ferrite l e^"i :n'e':ji'y -:->.:': r h :j ;••••: <*'.< :IÏ-i. 
Limitation of the il lowed •urrent iurlnj '.•:•• ' ow •'>:•••:.':';. : . : v. .-•?•- -
ration is provided by < new peak i'-.tensity ~.e zsurinj :••;•_ v . 

IV.1.1 Mesureurs aisément démontables 

L'étude d'un nouveau mesureur à ferrite où le tore serait abandonné au profit 
de barreaux (voir note CEA-N-2207, section IV.1, page 200) s'est poursuivie 
malgré des retards dus aux délais des fabricants. La meilleure solution, comp
te tenu du matériel disponible sur le marché, nous semble être une ferrite en 
U fermée par un barreau. Le bobinage serait situé sur le barreau et seul ce 
barreau serait à démonter lors d'un changement de mesureur. Cette solution con
viendrait en particulier pour les mesureurs implantés entre les sections de la 
machine. Un tel montage fonctionne en laboratoire mais n'a pas été testé sur 
la machine. 

IV.1.2 Sécurité lors des tirs à faibe courant 

Lors des tirs à faible courant d'électrons (intensités crêtes de quelques uA 
ou quelques dizaines de yA), la sécurité différentielle est inutile et mise 
hors service. Pour éviter une remontée à fort courant du faisceau à la fréquen
ce de travail, le chauffage du canon était bridé à une valeur maximale donnée. 
Pour apporter plus de souplesse de fonctionnement, nous avons réalisé un ensem
ble qui mesure l'intensité crête du faisceau et impose le passage à la fréquence de 
sécurité (6,25 Hz) en cas de dépassement de la valeur autorisée. 

IV.1.3 Maintenance du système des mesureurs 

La fiabilité du système des mesureurs d'intensité à tores de ferrite est essen
tielle pour le bon fonctionnement de l'accélérateur puisque le dispositif de 
sécurité différentielle d'intensité de faisceaux en est un des éléments de base. 
On a donc étudié et construit deux châssis d'alimentation interchangeables rem
plaçant avec une meilleure fiabilité le modèle en service depuis 1973. 

(J. Fusellier, Y. Sinquin) 

IV.2 APPAREILLAGES DE VISUALISATION DES FAISCEAUX 

Various luminescent materials for visualizing the low intensity be.ims 
ai'e investigated. Test will be continued on a especial ly equipped beam 
line. 

Pendant l'année écoulée, nous avons essayé deux nouveaux types de cibles : 

. Des cibles sensibles fabriquées par la maison Desmarquest (étudiées pour le 
'"ERN) : un faible courant donne la brillance maximale ; de ce fait à fort cou
rant il est difficile de délimiter la vraie dimension de la tache représentant 
la section du faisceau. 
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. Des cibles fabriquées au DPh-N/HE avec la même poudre que la nôtre mais avec 
une autre colle ; nous n'avons pas pu voir le faisceau (peu intense) de posi
trons ; la dimension du faisceau est trop grande à l'emplacement de nos visu-
aliseurs, alors que dans HE3 les physiciens disposent d'un faisceau plus con
centré rendant ces cibles utilisables. 

Le problême n'est donc pas résolu ; de ce fait pour pouvoir plus facilement 
faire des essais sur les faisceaux de l'accélérateur nous allons utiliser une 
sortie de faisceau après l'aimant E4 sur la voie détournée vers la cible à 
pions. Une boîte à vide très spéciale équipée d'un système de brides à démon
tage rapide a été construite à cet effet. 

U.C. Derostj A. Paaohioni) 

IV. 3 DETECTEURS A LAMES MINCES 

Secondary electron "lonitcrs .ire ueeJ fer obtaining m eetin^te of the 
beam size. 

Les deux mesureurs à électrons secondaires prévus sur la voie HE1 de spectro-
métrie des électrons pour contrôler les dimensions du faisceau, ont été instal
lés pendant le dernier arrêt technique1). Si on admet que le rendement d'un me
sureur à électrons secondaires est de 1/100, avec l'amplification que nous avons 
installée, une perte de faisceau de valeur crête 1 mA sur une plaque donne un 
signal de 500 mV. Nos essais avec le faisceau donnent en fait un signal légère
ment plus grand. Ce résultat va permettre de régler le dispositif de sécurité : 
on a prévu de pouvoir l'ajuster de 100 mV à 1 volt, ce qui correspondra à une 
perte de faisceau sur les 4 lames de 0,2 mA à 2 mA. 

(J.C. Derost) 

Référence de la section IV.3 

1) Compte rendu d'ac*"ivité du Département de Physique Nucléaire 1979-1980, 
Note CEA-N-2207, section IV.2.3, p. 203. 

IV.4 MESUREURS DE POSITION DU FAISCEAU A ONDES PROGRESSIVES PAR MESURE DE 
PHASE1) 

hr>ir] ! i>w f r < V,\'r >: ••;;•. ''." i- • ;•;,. 

Le seuii minimal actuel <iu .-ourant crête de faisceau utilisable est de 10 uA. 
La fidélité de la mesi.r • ot-.r. bonue, due en grande partie à la grande stabili
té de l'osci lateur le ,;. 

Le contrôle dt réglage de la position centrale ne serait nécessaire que si l'am
plitude du courant de faisceau était inférieure à 100 uA (les atténuateurs 10 d 13 
sur les lignes RF étant retirés). 
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Les mesureurs installés en fin de la dernière section S30 (avant le visuali-
seur 11) et devant l'aimant B4 (avant le visualiseur 22) permettent de contrô
ler en permanence les positions bien centrées du faisceau pendant toute la du
rée du tir. La sensibilité est très grande comme on le voit sur les figs.(IV.4). 
1 et (IV.4).2. 

Fig. (IV. 4) .1 - Tir sur la voie HE1 Fig. (IV. 4) .2 - Tir sur la Voie IT. 
600 MeV, 100 \iA arête. '671 MeV, 20 mA crête. 

(J.C. Derost, N.B. Phung) 

Référence de la section IV.4 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1978-1979, 
Note CEA-N-2126, p. 238. 

V. AUTOMATISATION 

V.l MISE EN SERVICE D'UN SECOND CALCULATEUR T1600 

Heller' veliabi' ity •? th; :.''i- '• <A ' . .":, ' ' :::. ' : ,.wéw.": :^ pr ':;•>: ': y l'n? 
insinuation • x .)••••• n : , " / •• ' ' - vi,-':<!..'!•. .',>„• 'A"-!A•' ' in*r •:;".• :..e>: .in 
ve':' oped. 

Un second calculateur T1600 de configuration identique à celle de notre cal
culateur principal permet d'effectuer une permutation rapide en cas de pan
ne du premier. Cela augmentera la disponibilité de notre installation infor
matique. Le contrat de maintenance avec intervention dans les 24 heures nous 
laisse parfois sans calculateur pendant quelques jours, compte tenu du temps 
d'intervention et du temps de dépannage ; de plus lorsque la panne intervient 
de nuit, un jour de fin de semaine ou férié, il faut attendre encore le pro
chain jour ouvrable. 

Nous venons d'installer ce second calculateur cédé par le DPh-N/MF. La confi
guration étant un peu différente de celle de notre premier calculateur, nous 
l'avons rendue identique. Certains coupleurs n'étant plus disponibles, c'est 
en standard CAMAC que nous avons réalisé les coupleurs équivalents étant don
né que nous avons un réseau CAMAC raccordé au T1600. 

Ainsi lors d'une panne du calculateur principal, on aiguillera tout le réseau 
CAMAC sur le deuxième calculateur qui est prêt et raccordé a ses périphériques 
standard, lesquels sont identiques à ceux du calculateur n°l du point de vue 
de l'exploitation de l'ALS. 
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Les nouveaux coupleurs sont réalisés mais les modifications de logiciel ne sont 
pas toutes opérationnelles. Comme l'installation doit continuer d'opérer, nous 
attendons le prochain arrêt technique pour terminer les transformations d'inter
connexions, une partie ayant pu être faite sans arrêter l'installation. 

La fig.(V.i).! présente le schéma du système complet. 
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Fig.(V.l).1 - Nouveau système à deux calculateurs. 

Le calculateur n°1 travaille en temps réel pour l'automatisation de l'ALS. Le 
calculateur n°2 est utilisé pour des calculs ou des développements de program
mes et il remplace le n°l en cas de panne de ce dernier. Une liaison parallèle 
standard est prévue entre les deux. 

Nous avons dû réaliser en CAMAC les coupleurs suivants : 

. Entrées à détection de changement d'état (ETOR/DCE) 

Module de 16 entrées tout ou rien isolées par opto-électronique. 

Chaque changement d'état d'une des entrées provoque une interruption. Le trai
tement de l'interruption consiste à lire le nouvel étst de chaque entrée. Trois 
de ces coupleurs sont en service depuis le mois d'avril 1981 pour les acquisi
tions des états fondamentaux de l'accélérateur ou de l'exploitation de son auto
matisation (présence de faisceau, faisceau à pleine puissance, surveillance des 
paramètres en service, etc.). L'un de ces coupleurs assure la transmission de 
données aléatoires entre les processeurs PB6 et T1600 pour l'élaboration de la 
liste des défauts dans les chaînes de sécurité de l'ALS. 

. Entrées tout ou rien simples 

Ce sont des modules identiques aux précédents mais simplifiés (pas d'interrup
tion générée lors des changements d'état). Ils remplacent l'ancienne centrale 
d'entrées tout ou rien multiplexées. 



188 DPh-N/AL V.3 

. Liaison parallèle avec l'automate PB6 

C'est, en CAMAC, l'équivalent de l'ancienne liaison parallèle entre le calcula
teur T1600 et l'automate PB6, réalisation décrite dans le rapport de l'an der
nier (Note CEA-N-2207, section V.2.2, p. 206). 

(A. Giraudy G. Gouvcy, J.F. Gouvnay, M. Jablonka, J. Rouault) 

V.2 AMELIORATION DE LA GESTION DES INTERRUPTIONS DU RESEAU CAMAC 

L'extension CAMAC en une branche série comportait une recherche des interrup
tions (LAM) assez lourde. Le développement de tiroirs donnant un mot d'état 
des LAM dans chaque châssis va faciliter cette recherche. Ces tiroirs sont ins
tallés en position 23 dans chaque châssis (position de LAM grader). 

(A. Giraud, G. Gouvcy, J.F. Gouvnay, J. Rouault) 

V.3 AUTOMATISATION DE LA COMMANDE DES ALIMENTATIONS DES TRIPLETS DE QUADRU-
POLES DE L'ACCELERATEUR 

The automatic control of the supplies of the quadrupoles lenses triplets 
has been studied. The harduat>e is ready. 

Le matériel et le logiciel utilisés pour cette automatisation sont les mêmes 
que ceux des guidages du faisceau ; cependant certains compléments sont rendus 
nécessaires. 

L'ensemble est réalisé en deux châssis de type CAMAC contenant chacun un micro
processeur 8080 A et les interfaces pour piloter un bus et assurer la liaison 
asynchrone à 9600 bauds avec le calculateur principal T1600 par l'intermédiaire 
de notre réseau CAMAC. Sur ce bus sont implantés des tiroirs de commande conte
nant des convertisseurs digitaux analogiques. Ces tiroirs sont rigoureusement 
identiques à ceux de l'automatisation des guidages. Enfin des tiroirs spéciaux 
appelés "commande des triplets" assurent l'adaptation analogique entre les ti
roirs standard et les alimentations des triplets. 

La commande digitale s'effectue sur 11 bits significatifs avec la sensibilité 
de 60 mA par bit ce qui couvre une gamme de courants allant de 0 à 122,88 am
pères. 

Le matériel d'automatisation a été largement testé. Il est utilisé pour les es
sais des nouvelles alimentations et leur recette sur le site. 

L'automatisation des triplets doit entrer en service après le prochain arrêt 
technique. Le logiciel opérationnel est à adapter. 

(J. Consolino, G. Gouray, tJ.F. Gournay) 
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V.4 ASSERVISSEMENT DE LA FREQUENCE UHF PAR MICROPROCESSEUR 

UHF driver frequency will he controlled by <; microprocessor unit. 

Les klystrons de l'accélérateur sont excités par une même onde UHF d'environ 
3000 MHz produite par un "pilote". Jusqu'à maintenant, celui-ci était consti
tué d'un klystron reflex stabilisé par une cavité cylindrique. Pour obtenir 
l'asservissement de la fréquence à la température de l'accélérateur, l'eau "B" 
dont la température sert de référence au système de refroidissement alimente 
également la cavité de stabilisation. 

Le klystron reflex du pilote n'étant plus fabriqué, pour améliorer l'asservis
sement il est apparu utile de construire un nouveau système. Celui-ci compren
dra (voir fig.(V.4).J) : 

. une mesure par sonde résistive de la température de l'eau"B"et l'électronique 
associée ; 

. un microprocesseur qui acquiert cette mesure et calcule la fréquence corres
pondante (la loi est linéaire : 50 kHz par degré Celsius) ; 

. un synthétiseur programmable (ADRET) capable de produire un signal aux envi
rons de 100 MHz ; 

. une source UHF de 300 mW qui multiplie par 30 la fréquence précédente (cf. 
paragraphe II.3.2). 

©- Mesure de 

Température 

Synthétiseur 

f * 100 MHz 

Microprocesseur 
8080 A 

microsystéme DCE2 

f r 
Commandes liaison avec T1600 
manuelles " " " 

Source UHF 
f -30 

300m W 

,3GHz 

Fig. (V.4).1 - Système de pilotage HF remplaçant le klystron reflex. 

La commande manuelle de la fréquence restera possible à travers le microproces
seur. La mesure de la température, commandée par le microprocesseur, se fera 
en trois temps : 

. mesure d'une résistance étalon correspondant à une température de 10°C ; 

. mesure d'une autre résistance étalon correspondant à une température de 40°C ; 

. mesure de la résistance de la sonde dont la température sera toujours comprise 
entre les deux précédentes. 

Avec ces trois mesures, le microprocesseur pourra déterminer la température 
exacte puisqu'il fait constamment des étalonnages de l'électronique de mesure. 
Celle-ci n'a pas besoin d'être performante ; s'il y a des dérives, elles seront 
vues et il en sera tenu compte ; d'où le faible coût de cette électronique. L'ac
quisition de la température se fait par une conversion température/fréquence avec 
une sensibilité de 1000 Hz pour 1°C (pour une température de 20°C la fréquence 
lue sera de 20 kHz). 

Le microprocesseur 8080 A est intégré dans un microsystème DCE 2 (largement 
utilisé dans nos applications à l'ALS). Autour de ce microsystéme se trouvent 
les interfaces pour l'acquisition de la température, la commande du synthétiseur, 
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les visualisations correspondantes, les commandes manuelles, les sécurités 
d'exploitation, comme il apparaît sur la fig.(V.4).2. 

Fig. (V.4).2 - Le microsystème 
et ses interfaces pour l'as
servissement du pilotage HF. 

Cette étude est en cours âe 
réalisation. Le microsystème 
d'optimisatiDn est terminé et 
testé. Il comprend pour l'ins
tant un logiciel plus simple 
que celui qui sera opérationnel. 
Des tests sont intégrés au mon
tage permettant une vérifica
tion à tout moment du bon fonc
tionnement. 

(P. Corveller, G. Gourcy, J. Leroy, A. Mosnier, J. Rouault) 

V.5 COUPLEUR CAMAC POUR VOLTMETRE NUMERIQUE A TRES GRANDE RESOLUTION 

A CAMAC link for a digital v:ltneter with high resjlïing p-.r.'er has bee', 
built. 

Lors de l'arrêt technique en fin d'année dernière les aimants de déviation B4 
et B5 ont été modifiés pour permettre la déviation de particules de 730 MeV 
(cf.paragraphe III.2.2). Après ces modifications, des mesures pour établir des 
cartes de champ ont été réalisées de façon semi-automatique avec enregistre
ment des résultats sur notre calculateur T1600. Le voltmètre digital à très 
haute résolution Hewlett-Packard type 3460 a nécessité l'étude et la réalisa
tion d'un coupleur en standard CAMAC car aucun couplage disponible n'existait 
pour ce type d'appareil un peu spécial. 

Le coupleur a donc permis des enregistrements automatiques de résultats pour 
chaque point de mesure. 

(G. Gourcy) 

VI. PROJET DE RENOVATION DE L'ALS (ETUDES ALS-2) 

VI.1 OBJECTIFS DE LA RENOVATION 

Studies have begun for a iranc formation pnj,j<-t ui'h thr .if"! ;' •l!.li
ning a high intensity DC bean at around ' HeV. 

Depuis un an nous avons commencé à étudier les diverses possibilités techniques 
à mettre en oeuvre pour modifier les caractéristiques actuelles de l'ALS. Le 
but fixé est d'augmenter à la fois l'énergie et le cycle utile de la machine. 
L'énergie maximale à atteindre sera comprise entre 1,2 GeV et 2 GeV, quant au 
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cycle utile il devra, dans tous les cas, être proche de 100 %. Nous avons prin
cipalement étudié la solution d'un anneau de lissage associé à un ALS modifié. 
Plus récemment, une étude a commencé sur la solution du microtron. 

VI.2 PRINCIPE DE L'ASSOCIATION D'UN ANNEAU DE LISSAGE A UN ACCELERATEUR 
LINEAIRE 

A solution is to associate a stretcher* ring to the linac after upgrading 
its energy. 

Dans son principe la solution de l'anneau de lissage consiste à injecter une 
impulsion d'électrons relativement courte (de l'ordre de 1 us) dans un anneau 
et d'extraire ces électrons lentement et régulièrement pendant le temps qui 
sépare deux injections du linéaire. L'énergie du linéaire doit être l'énergie 
utilisée (pas d'accélération dans l'anneau). On souhaite injecter le faisceau 
sur un seul tour dans l'anneau pour éviter une dégradation de l'émittance du 
faisceau : pour une durée d'impulsion de 1 us, cela correspond â un anneau de 
300 mètres de circonférence. La fréquence de répétition du linéaire est liée 
à plusieurs impératifs : durée de stockage possible dans l'anneau, courant mo
yen désiré, énergie maximale à atteindre pour ce courant. Par exemple, pour ob
tenir un courant moyen de 100 uA, on peut injecter une impulsion de 1 us et 100 
mA de crête 1000 fois par seconde. Ces chiffres de courant et de fréquence de 
répétition correspondent à des caractéristiques maximales pour le linéaire mo
difié. Dans cet exemple, le faisceau est stocké dans l'anneau pendant 1 ms. Si 
l'on désire par contre un courant plus faible (10 uA par exemple), on peut tra
vailler comme précédemment avec un courant crête de 10 mA, ce qui permet d'uti
liser une énergie plus élevée (gain de l'ordre de 300 MeV) ou continuer à in
jecter un courant crête de 100 mA mais seulement 100 fois par seconde. Dans ce 
cas, le faisceau doit pouvoir être stocké dans l'anneau pendant 10 ms ; l'avan
tage évident de cette solution est une consommation de puissance réduite pour 
le linéaire. 

VI.3 ETUDE D'UN ANNEAU DE LISSAGE 

The stretcher ring study put emphasis an the prob'ens of bejn extrac
tion. 

L'étude d'un anneau a été entreprise en collaboration avec l'équipe de J.-L. 
Laclare (LNS). La machine envisagée aurait une circonférence de l'ordre de 300 
mètres. Le rayon de courbure des aimants dépend de l'énergie maximale à attein
dre, à cause des pertes d'énergie par rayonnement synchrotron et du mode d'ex
traction du faisceau. Un rayon de 15 mètres permettrait de travailler facile
ment jusque vers 2 GeV à condition d'utiliser une cavité HF. A 2 GeV la perte 
d'énergie par rayonnement synchrotron est de 94 keV par tour soit pour une du
rée de stockage de 1 ms (1000 tours), 94 MeV. Par contre, à 1,5 GeV, la perte 
d'énergie sur 1000 tours ne représente plus que 30 MeV c'est-à-dire 2 % de 
l'énergie incidente. On peut se servir de cette diminution lente de l'énergie 
pour extraire le faisceau : on injecte un faisceau d'extension en énergie 2 % 
et on s'arrange pour que les électrons qui ont l'énergie la plus faible soient 
extraits, et seulement ceux-là. Le glissement régulier du faisceau vers les 
énergies plus basses fera que tous les électrons seront extraits à la même éner
gie. Ceci suppose que le spectre des énergies injectées s'étende sur uni bande 
égale à la perte d'énergie totale pendant tout le temps que dure l'extraction. 
Pour une énergie inférieure à 1,5 GeV, on pourra injecter un spectre plus étroit 
ou extraire sur un temps plus long, selon le courant moyen désiré. Par exemple 
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pour 1 GeV, dans ce schéma, on peut injecter avec un spectre d'énergie de 0,6 % 
de largeur avec une fréquence de répétition de 1000 Hz ou avec un spectre de 
2 % de largeur avec une fréquence de 300 Hz. 

Il est évident que, dans ce processus d'extraction, la fréquence du linéaire 
ne peut pas être choisie librement. Si on veut pouvoir faire fonctionner le 
linéaire à fréquence plus basse, il faut prévoir une cavité HF dans l'anneau 
pour pouvoir stocker le faisceau pendant un temps plus long. 

VI.4 CARACTERISTIQUES DU FAISCEAU EXTRAIT 

Nous nous sommes intéressés jusqu'à présent aux caractéristiques du faisceau 
extrait dans le cas où il n'y a pas de cavité HF. Le spectre d'énergie et 
1'emittance horizontale du faisceau dépendent des paramètres de fonctionnement 
de l'anneau. Pour un fonctionnement optimalisé on obtient les caractéristiques 
suivantes : à 1,5 GeV la largeur du spectre d'énergie est de l'ordre de 10 - 3 et 
l'émittance horizontale de l'ordre de 1.iT.mm.mrd. Pour une énergie plus 
basse, ces caractéristiques sont meilleures ; par exemple, à 1 GeV, on obtient 
un spectre dont la largeur est de l'ordre de 5 * 10-1* et une emittance de l'ordre 
de 0,5 Tr.mm.mrd. L'émittance dans le plan vertical n'est pas détériorée et on re
trouve l'émittance du linéaire (£ y < 0,1 Tr.mm.mrd). 

Pour le fonctionnement avec une cavité HF, le spectre d'énergie du faisceau ex
trait est identique au spectre injecté. Dans ce cas, on a donc intérêt à pro
duire, avec le linéaire, un faisceau ayant la meilleure résolution en énergie 
possible. 

VI.5 TRANSFORMATION DE L'ACCELERATEUR LINEAIRE 

Rehuil ii*ïj th-i Unir •;iîk h'' jh :•:*.'•.r ::.' ÏA'J •]t''-' '•'.J.'-T .;.; :'—.";. :•• 
he -it la t~. r.'i<*-- 'h-' -'-.•rj-j If, ;:'•:>::' >:j _;.:>:.:(•;:••:" r: •'".-• \ •• :~ ' ; ::>y 
effe-rt. 

Les caractéristiques du linéaire découlent des modalités de fonctionnement ex
posées ci-dessous. On peut les résumer de la façon suivante : 

. énergie maximale = 1,2 à 2 GeV, 

. courant crête maximal ~ 100 à 150 mA, 

. durée d'impulsion - 1 ps, 

. fréquence de répétition maximale --* 1000 Hz. 

De plus, le spectre d'énergie doit pouvoir être ajusté depuis des valeurs très 
faibles jusque vers 2 %. 

On envisage de garder les sections accélératrices de l'ALS. Il est alors faci
le d'augmenter l'énergie en diminuant le cycle utile, en changeant les klys
trons. Par exemple, avec une puissance crête de 20 MW par section et un cycle 
utile HF de 2 x 10~3 (2 us, 1000 Hz) l'énergie â vide est à peu près 2 GeV. 
La consommation totale de puissance HF (̂  40 kW par section au lieu de <̂ 30 kW 
pour l'ALS) est supérieure à celle de l'ALS mais serait compensée par un meil
leur rendement des klystrons. De plus on a vu que le linéaire peut travailler 
à un cycle utile plus faible. 
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Le problème principal, et nouveau pour nous, est d'accélérer un faisceau de 
durée d'impulsion 1 us et d'intensité crête élevée (jusqu'à 150 mA). En effet, 
le temps de remplissage de nos sections est de 1 ys et le faisceau sera en
tièrement dans le régime Transitoire. Il en résulte une dispersion d'énergie 
prohibitive qu'il faut compenser. 

Pour un courant crête de 100 mA et une puissance HF de 20 MW par section, la 
dispersion d'énergie pendant l'impulsion atteint 15 %. Cette dispersion peut 
être réduite si l'on fait entrer le faisceau dans quelques sections avant que 
la puissance HF ne soit arrivée en bout de section : de la sorte on accélère 
moins les premiers électrons. Un programme a été écrit qui permet de calculer, 
pour chaque condition d'utilisation du linéaire (courant crête, puissance HF 
dans chaque section), les instants d'injection optimaux dans chaque section. 
On a ainsi pu établir que le nombre optimal de sections à "décaler" pour une 
valeur donnée du courant crête est proportionnel à la dispersion d'énergie 
initiale : 

N K V U ) 

où M = nombre de sections à décaler ; N = nombre de sections du linéaire ; 
K = 2,6. 

La dispersion d'énergie résultante est d'autant meilleure que l'on décale un 
plus grand nombre de sections, c'est-à-dire que le courant crête est plus éle
vé, tant qu'on a M < N. 

Dans l'exemple précédent, pour un courant crête de 100 mA, 14 klystrons ali
mentant 28 sections, 20 MW par section, on trouve qu'il faut décaler 5 klys
trons. La dispersion finale est de 0,12 %, pour une dispersion initiale de It %. 
Pour fournir un faisceau d'énergie très inférieure à l'énergie maximale - par 
exemple 0,5 GeV au lieu de 1,8 GeV - la meilleure solution consisterait à faire 
sortir le faisceau de l'accélérateur dès que l'énergie souhaitée est atteinte. 
En pratique on peut penser installer, par exemple, trois points de sortie in
termédiaires du linéaire, après les sections n°12, 18 et 24 c'est-à-dire à des 
abscisses correspondant à des énergies à vide de 0,6, I et 1,4 GeV. 

On peut aussi continuer à alimenter toutes les sections avec une puissance HF 
réduite et compenser l'effet transitoire avec le nombre maximal de paramètres, 

solution évidemment moins économique du point de vue de la consommation d'éner
gie. 

Les calculs ci-dessus ne tiennent pas compte de plusieurs effets qui peuvent 
contribuer à l'élargissement du spectre : 

. groupement en phase des électrons et évolution du groupement pendant 1'impul
sion à cause des effets transitoires dans le groupeur ; 

. effet dispersif dans les sections accélératrices, conduisant à des déforma
tions sur l'impulsion HF ; 

. réflexions parasites en bout de section dues à une mauvaise adaptation de la 
charge de puissance des sections. 

Ces effets seront certainement à prendre en compte dès que l'on calculera des 
dispersions inférieures à 1 Z. 
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VI.6 PREMIERES EXPERIENCES SUR LA CORRECTION DE DISPERSION D'ENERGIE 

First experiment has demonstrated that the energy broadening aan be re
duced to 1 t by controlling the delays of the RF sub-booster pulses. 

Afin de mesurer l'influence de ces différents paramètres et de vérifier notre 
méthode de calcul, nous avons entrepris certaines modifications du linéaire 
qui nous permettent de mesurer les effets transitoires. La puissance crête 
est évidemment celle de l'ALS, 2 MW par section ; toutes les expériences se 
feront avec des courants crête de 20 à 40 mA qui produisent les mêmes effets 
transitoires que des courants de 60 mA à 120 mA pour une puissance de 20 MW 
par section. 

. Une modification de l'électronique d'injection a permis de délivrer une im
pulsion de 1 ys, 40 mA avec un temps de montée de l'ordre de 50 ns (adaptation 
provisoire d'une électronique de l'AL 60). 

. Un système à diode PIN permet de découper la HF à l'entrée de chaque sous-
pilote, c'est-à-dire pour un ensemble de 8 sections (cf.paragraphe II.3.1.3). 

. Un système d'échantillonnage rapide, associé au système déjà existant de 
mesure de spectre d'énergie automatique sur la voie HE1,permet de faire une 
analyse de la dispersion en énergie du faisceau pour différentes valeurs du 
temps à l'intérieur de l'impulsion de faisceau (cf.paragraphe III.2.3). 

Une première expérience les 1er et 2 octobre 1981 a permis de vérifier que l'en
semble de ces modifications était opérationnel et a donné les résultats sui
vants : 

Pour une puissance crête moyenne de 1,5 MW par section et un courant crête de 
20 mA correspondant à une dispersion naturelle de 12 %, le calcul indique que 
l'optimum est atteint lorsque l'on décale un sous-pilote (8 sections) de 0,5 ps, 
la dispersion finale étant de 2 L Nous avons mesuré une transmission de 75 % 
dans les fentes ouvertes à 2 % et une répartition d'énergie dans l'impulsion 
conforme aux prévisions pour un décalage d'un sous-pilote voisin de la valeur 
prédite. 

Le point à 40 mA était plus délicat, principalement à cause du groupeur actuel 
de l'ALS qui travaille là à la limite de ses possibilités. Nous avons néan
moins réussi, en décalant deux sous-pilotes, à transmettre 80 % du courant dans 
les fentes à AE/E = 2 %. Là encore, les valeurs obtenues des décalages sont 
très voisines de celles calculées. Le calcul donnait dans ce cas une dispersion 
totale de 1,25 % pour une dispersion initiale de 25 %. Les mesures de spectre 
d'énergie échantillonnées sur un temps très bref , donc reflétant principale
ment l'effet du groupement en phase,montrent une nette détérioration par rapport 
au point à 20 mA. Nous envisageons, pour la prochaine expérience, de travailler 
à courant crête moins élevé et à puissance HF réduite de façon à ne pas être 
gênés par les effets de groupement. 

Dans ces premières expériences, les dispersions d'énergie calculées sont assez 
fortes (1,25 1 et 2 %) parce qu'on s'impose de décaler un ou deux blocs de 8 
sections, le décalage de klystrons individuels n'est pas facile à simuler par 
le calcul à cause des temps de montée très longs de l'impulsion HF (plusieurs ys). 
La mise en place de portes à diode PIN à l'entrée des klystrons est à l'étude, 
pour permettre de disposer d'un plus grand nombre de paramètres. 
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VI.7 PREMIERES CONCLUSIONS 

En résumé, on peut déjà dire qu'il sera possible de fournir un faisceau de 1 us, 
de courant crête élevé, avec une dispersion d'énergie de l'ordre de 1 %. Pour 
satisfaire pleinement toutes les conditions nécessaires sur le spectre d'éner
gie, énoncées plus haut, il est clair que l'on aura besoin d'un compresseur 
d'énergie en bout du linéaire. L'étude d'un tel compresseur est en cours. 

(B. Aune, J.F. Gournay, J.Ch. Magne, A. Mosniev) 
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I. LA VOIE HE3B : NOUVEAUTES TECHNIQUES 

We describe recent technical impi'DVencKts cf HK7b t?tal ph^toabsorptian 
experimental set up, namely the three "soft", "hjrd", ins "hadrcnic" 
second generation detectors. 

Les premières expériences sur la voie HE3B de photons monochromatiques étique
tés ont permis d'étudier les corrélations entre photons mous et photons durs 
avec des détecteurs de première génération qui étaient de simples cristaux 
d'iodure de sodium. Ces mesures nous ont montré que le pic d'annihilation posi
tron-électron se séparait bien du rayonnement de freinage1), et que l'on ob
tenait unmaximum de coïncidences avec la bonne corrélation angulaire "DUR-MOU". 

Les INa étant limités du point de vue de la résolution en énergie, nous avons 
construit et testé des détecteurs de deuxième génération : 

i) le détecteur de photons mous (photons étiquetés) a été décrit dans le rapport 
d'activité 1980. Il a été utilisé d'avril à septembre 1981 sur le plan de la lo
calisation angulaire des photons mous. Nous pensons gagner ainsi un ^rdre de 
grandeur sur la résolution en énergie des photons durs. 

ii) Le détecteur de produits hadroniques est un cristal annulaire d'INa, placé 
autour de la cible d'absorption. La lumière émise par les particules ayant tra
versé le cristal est collectée par 9 photomultiplicateurs de façon à diviser 
l'anneau en 9 secteurs angulaires. La paroi intérieure du cristal est tapissée 
de 12 raquettes de plastique scintillant dont le rôle est triple : 

. e1les permettent une localisation angulaire ; 

. elles assurent ia définition de l'échelle des temps ; 

. elles discriminent particules neutres et particules chargées. 

L'ensemble est mobile le long de l'axe du fais?eau, de façon à permettre l'in-
trrJuction et le retrait des différentes cibles d'absorption (fig.I.l). Celles-
ci sont fixées sur un plateau ','>urnant portant six ensembles cible-porte cible : 
e.-'.. our es chacun d'une "chau -.-,. < " de vinyle fermée par une calotte de nylon, 
'*jst'rée à contenir de l'héK >. ̂ r.zeux en légère surpression, afin de diminuer 
le bruit de fond dû à l'air, 

iii) Le détecteur "DUR" compte les phc'ons n'ayant pas été absorbés et les pro
duits de l'ab rption électronique, émis préférentiellement vers l'avant. Il 
compte également la partie avant des produits hadroniques, non détectables par 
le détecteur précédent. 11 est conçt; ,iour détecter particules chargées et neutres 
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DETECTEUR 
HADRONIQUE 

Photo-
rtultiptieattursT 
Ptaitiquts 

Photo-
Wultipiicatturs 

INa 

Fig.I.l - Détecteur hadronique. 

avec une efficacité aussi proche que possible de 100 %. Il comporte 4 parties, 
ou "plans" : a) un ensemble de 12 scintillateurs, destinés à compter les pai
res e +e~ émises à relativement grand angle ; b) une série de 8 verres au plomb 
pour détecter les particules neutres ; c) 16 "sandwiches", comportant un con
vertisseur de plomb et un scintillateur, reçoivent les photons durs n'ayant pas 
interagi, et 99 % de la gerbe électromagnétique (le premier pour-cent est arrê
té dans le planl). Il prend aussi en compte la partie avant des produits hadro-
niques ; d) un bloc de 4 pavés de verres au plomb récupère les photons durs non 
détectés par l'ensemble précédent. L'inefficacité du système est d'environ 10-1* 
(fig.1.2). 

DETECTEUR HADRONIQUE 

Sontillatturs 

Plastiques 

DETECTEUR DUR 

"T" 

V 

ronv«rfiî«urs 

. . i l ! 2 

Fig.1.2 - Ensemble détecteur hadronique - détenteur dur. 

L'électronique associée est évidemment très lourde, et une partie importante 
du temps a été consacrée à son réglage. 
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Les projets à l'étude portent sur le nouveau détecteur mou évoqué plus haut, 
l'automatisation du transport de faisceau, et une nouvelle informatique d'ac
quisition. 

(G. Audit, G. Ardiot, J. Bêchade, A. Bloch, N. De Botton, G. Colin, J.L. Fauve, 
M.L. Ghédiva, A. Magnon, </. Martin, Y. Martin, E. Mazzucato, C. Sahuhl, E. Vin
cent) 

Référence de la section I 

1) Voir les rapports d'activité des années précédentes. 

II. CROSSLINE : UN DETECTEUR A HAUTE RESOLUTION 

A high résolution detector (fc'/E ; S.J * :•:") his been .:e:\\:peJ for 
the inelastic electron scattering measurements :n ::£ 1 ej^ei'iienta'. area. 
The associated automatic control systen is descrilei. 

Après une période de test, le détecteur à haute résolution ) destiné au spec-
tromêtre "900" de la salle HEl entre progressivement dans la phase d'exploita
tion. Sur un nouveau chariot ont été installés les deux doubles chambres, un 
ensemble de huit scintillateurs plastiques twistés de 5 mm d'épaisseur et un 
compteur Cerenkov à gaz 2) formant le signal pilote. Les premiers modules élec
troniques permettant un contrôle automatique de l'ensemble de détection ont été 
développés et installés. 

L'une des deux double chambres, équipée d'une partie seulement de l'électroni
que (1/4 de la chambre sur un seul plan), a été utilisée pour les expériences 
de diffusion inélastique d'électrons sur les isotopes du germanium (mai 81) et 
du samarium (août 81). Elle a permis d'atteindre une résolution de AE/E = 0,9 x 
10~ 4. Les qualités •nécaniques de la chambre livrée par le STIPE ont éliminé les 
variations d'efficacité dues aux distorsions de champ électrique que causaient 
le positionnement approximatif des fils et le manque de rigidité du prototype de 
petite taille utilisé dans le passé. 

Vf"' ".' r .'•'••- L'électronique d'amplification uti
lisant comme module de base le MVL 
100 de Lecroy est restée identique 

„ à celle décrite dans la ré f . 1 ) . Nous 
lui avons adjoint un module de test 
(voir schéma de principe, fig.II.l) 

;ot, .»»• permettant de vérifier le bon fonc-
t t tionnement de l'ensemble du système. 

* •• , 
»Eï i r ,mf H F f , < \ T B f 

Of ;lf 

FNTQPf T « A N ' - , F f Q l f O M M U H K A 

H i t . ;«, 

!>«!4i#i1V ;tur IN 

> 
, . , , * • ) , 

AICMIi.i iwl :c; 

]«,i'A, ;ANAP1I» IH 

-» r 

i f r H;WI i ' ' f il Ai IJI :- Fig.II. I 
du/an >/.- ta't. 

Schema de principe de no 

Rappelons que le système d'amplifi
cation comporte un dispositif per
mettant de masquer un nombre quel
conque de fils et que les chambres 
sont munies d'une ligne d'injection 
test sur l'ensemble des fils. Ce 
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sont ces deux fonctions qu'utilise le modèle de test que nous avons développé. 
Il permet d'écrire et de lire, sur le plancher de l'électronique d'amplifica
tion, le registre contenant la configuration des masques pour toute la chambre. 
Il permet également d'injecter sur la ligne de test 64 impulsions analogiques 
d'amplitudes déterminées. Ces deux fonctions associées permettent de vérifier 
à la fois la continuité de la voie de détection et le seuil réel des amplifi
cateurs. 

L'écriture dans le registre de masque se fait de la manière suivante : i) écri
ture de 12 mots de 16 bits dans le registre d'entrée avec la possibilité de 
contrôler ce qui vient d'être inscrit ; ii) transfert série vers le registre 
de masque via le registre de transfert. 

La lecture, comme l'écriture, s'effectuent en deux temps : i) transfert du 
registre de masque vers le registre de communication via le registre de trans
fert avec auto-écriture dans le registre de masque ; ii) lecture du registre 
de communication en 12 mots de 16 bits. 

Une procédure automatique (MODE 64) permet d'enregistrer 64 signaux analogiques 
d'amplitude décroissante qui sont injectés sur tous les fils de la chambre. Cha
que fois qu'un signal accède en sortie du MVL 100 et est autorisé par le système 
de masque, il provoque la mémorisation du code correspondant à l'amplitude du 
signal émis. Seule la dernière valeur lue reste mémorisée. 

Le contrôle de la continuité des lignes peut s'effectuer par le mode pas à pas. 
On a le choix de l'anplitude du signal analogique injecté sur la ligne test et 
de la voie testée. 

Cet ensemble de test est formé de deux modules CAMAC, l'un effectuant l'écriture 
et la lecture de la configuration de masque, l'autre fournissant les signaux ana
logiques. Ces deux modules ont été commandés jusqu'à présent par une TEKTRONIX 
4051, mais le logiciel permettant de les gérer sera inclus directement dans le 
programme d'acquisition sur l'ordinateur ND-500 dès le mois d'octobre. 

(L. Cardman'j <J. Dupont, D. Goutte, M. Huet, G. Lemarahand, G. Piohot, S. Wil
liamson) 

Note et références de la section II 

t Université d'Illinois, Urbana-Champaign, USA. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1979-1980, 
Note CEA-N-2207, p. 215. 

2) Voir ce rapport, p. 203. 
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III. DETECTEURS CERENKOV A GAZ POUR LA SALLE HE1 

A gas Cerenkov counter is used in the focal plant: ^?* !';K 000 and 000 Ta-
rjnets in order to discriminât.- i • -'.\\-> •>• ."'«",."»::; in I •• ' ~r..;. 

Des détecteurs Cerenkov à gaz ont été construits pour sélectionner les élec
trons derrière le plan focal dans les aimants 600 et 900 de la salle HE1. Ils 
sont constitués d'une enceinte unique contenant du fréon-114 (indice n=l + n ; 
H = 1,3 x 10 - 3) à la pression atmosphérique. Le nombre de photons émis entre 
3000 et 5000 Â est N = 1200 . n S 1,5 ph/cm. La longueur de gaz offerte aux 
électrons varie entre 50 et 100 cm. La lumière émise est focalisée sur des pho
totubes RCA 4522 par des miroirs sphériques (s 200 * 300 mm, R = 650 mm) fabri
qués au CERN (plexiglass aluminisé). L'efficacité quantique des phototubes 
supérieure à 20 % entre 3000 et 5000 A, permet d'obtenir, même en tenant compte 
de l'absorption des photons, plus de 10 photoélectrons pour 60 cm, comme le con
firme le spectre d'amplitude (fig.III.l). 

Un tel compteur présente les avantages suivants 
sur les détecteurs plastiques ou aérogel : i) la 
rejection des pions ou des photons est excellen
te (> 103) pour les énergies concernées (E < 1 
GeV) ; ii) le seuil de détection des électrons 
est environ 10 MeV, ce qui rend le compteur in
sensible à un flux intense d'électrons de basse 
énergie ; iii) le compteur est directif et ne 
voit pas les électrons diffusés sur les murs de 
la casemate ; iv) son fonctionnement est très 
stable dans le temps. Le seul inconvénient est 
son encombrement. 

Fig. (III.1) - Spectre d'amplitude des impulsions 
du compteur Cerenkov pour une cellule ayant 90 
cm de gaz. 

(Y. Bâillon, J. Duclos, J. Dupont, R. Letourneau, M. Maurier, Z. Meziani, A. 
Mougeot) 

IV. DIMINUTION DES PERTES THERMIQUES DE LA CIBLE DE GAZ 'He A HAUTE PRESSION 
(10 b) ET BASSE TEMPERATURE (20°K) 

Improvements have, been made on the radiation screening and the heat ex
changes of our *He target. This high pressure , low temperature gas tar
get has stood a Xl> y/1 electron beam. Its effective thickness varies of 
-0.5 % per \tA of electron beam (current. 

La cible de gaz 3He utilisée pour la mesure du facteur de forme magnétique de 
3He a été modifiée pour augmenter le courant maximal du faisceau d'électrons 
admissible sur la cible. 

Un écran de protection thermique a été ajouté â la cible pour réduire les per
tes de puissance frigorifique par rayonnement. Cet écran est adapté à la géo
métrie particulière de la cible et laisse seulement une très faible portion de 
surface en vue directe des surfaces chaudes. Il intercepte la puissance rayon-
née par les surfaces chaudes et la transmet directement au bain de LH 2 issu du 
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cryogénérateur. Ceci diminue d'autant la puissance reçue par 1'echangeur gaz-
liquide. Cette réduction de charge sur 1'echangeur a permis de ramener le nom
bre de grilles d'échange de 50 à 30 et donc de diminuer la perte de charge dans 
1'echangeur. 

Un soin particulier a été apporté à la pureté des gaz introduits dans la cible 
pour éviter un blocage de l'échangeur par solidification d'impuretés au milieu 
des grilles de l'échangeur. L'ensemble de ces trois mesures a permis de réduire 
la sensibilité «Je l'épaisseur effective de la cible au courant d'électrons à 
0,5 % yA. » 

09 

Epaisseur relative 
cible 

t=208mgrm z 
3He gaz 

^ S ^ - V . » mars 1981 

septe:nt>reW79.J>s. ^ \ ^ 

i i 

20 uA 

La fig.IV.l illustre l'amélioration du fonc
tionnement de la cible qui a permis l'utili
sation d'un faisceau de 35 yA pour effectuer 
la mesure du facteur de forme magnétique de 
3He. 

Fig.IV.l - Variation de l'épaisseur de la ci
ble de 3He gazeux en fonction de l'intensité 
du faisceau d'électrons. 

(M. Adam, J.M. Cavedon, P. Colnet3 R. Dufour, 
A. Godin, Ph. Leconte, M. Maurier, M. Montenon, 
G. Thêtu, J.P. Toubée) 

V. INFORMATIQUE 

a} The software development p>art of the nev computer systems whic'r 

M>~èCÛ oriented, has been installed. The HAC':' mul tileaving procède 
is used for the connexion to CISI net, and users ,zre 'Jerking -jith 
local time-sharing systen. b! The <iata acquisition system has bee' 
full defined. CAMAC boosters (CAS B) have been chosen for -jerking 
CAFAC branchs in conjunction with th.- W-f.O computer, c) A loczl 
network has been defined and is norJ used with S'.?-; .y and Tl*"^'' ror 

ters. d) A new program for the automatic control of experimental t 

m-*nt has been developed. HEl and HFl.7 experimental areas are no:j w 
control. 

in 
area 
vu-

V.l LES NOUVEAUX ORDINATEURS ND-500 DU DPh-N/HE 

Depuis le début de 1981, un système de traitement de l'information1) a été ins
tallé progressivement au DPh-N/HE. L'installation de cet ensemble a débuté le 
24 décembre 1980 par l'arrivée d'un ordinateur ND-100 équipé de deux disques 
(75 Moctets) et d'un dérouleur de bande magnétique, puis : 

- le 29 décembre 1980, ND-100 a été opérationnel, 
- le 2 février 1981, mise en route de la liaison ND-100/CISI, 
- le 12 mars 1981, suppression de l'ancien terminal CISI (M21), 
- le 12 juin 1981, adjonction d'une unité de calcul ND-500. 

L'idée directrice dans la conception de ce système est la suppression de la sé
paration traditionnelle entre l'informatique d'acquisition de données des expé
riences et le calcul scientifique. 

Il ne s'agit pas seulement de décentraliser l'accès au réseau de la CISI et de 
fournir une grande puissance de calcul pour l'analyse en temps réel des expé
riences, mais surtout de proposer au personnel du DPh-N/HE un outil informatique 
d'accès facile qui lui permette d'améliorer ses méthodes de travail. 
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V.1.1 Installation du système gestion de programme 

A partir de chaque terminal connecté au ND-100, il est possible de : 

. soumettre au réseau CISI des travaux en provenance de fichiers sur disque ou 
n'importe quelle autre unité connectée au ND-100, 

. recevoir les résultats de ces travaux dans des fichiers sur disque , ou tout 
autre unité connectée au ND-100, et cela au choix de l'utilisateur, 

. interroger le réseau CSI et recevoir la réponse, 

. examiner les messages envoyés par le réseau CISI. 

La fonction de terminal de traitement par lot à distance est évidemment incluse 
dans ce qui précède. Il est enfin possible de soumettre un travail à la CISI à 
partir d'un programme s'exécutant sur ND-100 ou ND-500, puis d'exploiter les 
résultats du travail dans ce programme. N'importe lequel des ordinateurs de la 
CISI peut être utilisé comme unité de calcul périphérique du système local, cha
que fois que cela est nécessaire. 

L'une des raison du choix du système ND-100/500 était que le constructeur NORSK-
DATA proposait un logiciel de connexion standard avec le réseau CISI (HASP) of
frant toutes les fonctions que nous désirions. 

- Préparation des textes et des programmes : La préparation des rapports et des 
programmes a été grandement améliorée par l'utilisation du système NOTIS, com
posé d'un éditeur de page très évolué et d'un formateur qui permet l'édition et 
la mise en page de textes. 

L'archivage utilise la gestion de fichiers fournie par NORSK-DATA, dont la sou
plesse et l'efficacité sont très appréciées par les utilisateurs. 

- Analyse des expériences : L'utilisation du système d'exploitation interactif 
en temps partagé SINTRAN III a permis de diviser par 10 le ten.ps nécessaire à 
l'analyse de l'expérience d(Y,pp)T~ et de la diffusion inélastique sur les ger-
maniums-70,72,74,76, tout en réduisant les coûts d ;un même ordre de grandeur. 
Ce bond dans la productivité, qui résulte d'une amélioration des méthodes de 
travail et non de l'utilisation d'une plus grande puissance de calcul, aurait 
à lui seul justifié l'installation de ce système. 

V.1.2 Conception de l'acquisition et premiers essais de l'ensemble de gestion 
des expériences 

Le rapport d'activité 1979-1980 présenta les caractéristiques fondamentales des 
nouveaux ordinateurs du DPh-N/HE [réf.1)]. 

Cette année, l'étude du principe de l'acquisition de données a été faite pour 
la salle HE1. Ce principe est semblable à celui de la plupart des expériences 
de haute énergie. Plusieurs niveaux de traitement de l'information travaillent 
simultanément de manière asynchrone (fig.V.l). Ceci est rendu possible par l'a
vènement de systèmes à microprocesseurs rapides auxquels on confie des tâches 
intermédiaires. Les différents t.iveaux ainsi définis sont indépendants les uns 
des autres pour l'étude et la mise au point. Cette structure peut s'étendre fa
cilement à de nouvelles expériences. Chaque expérience est personnalisée par la 
nature des détecteurs et des codeurs et le programme du microprocesseur, mais 
toutes sont vues de manière identique par le calculateur central. Les expérien
ces apparaissent alors â celui-ci comme des périphériques normalisés, ce qui 
rend plus facile et plus fiable l'utilisation simultanée de deux ensembles 
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d'acquisition. C'est là un 
objectif important qui per
met d'économiser du temps 
de faisceau en autorisant 
la mise au point d'une ex
périence en parasite sur 
l'utilisateur principal. 

Fig. V. 1 - Principe de l'ac
quisition des données pour 
la salle HE1. 

Au premier niveau, pour 
chaque spectromètre 900 et 
600, les compteurs à scin
tillation et derenkov, les ''.:v\-' :-••<•..> 
chambres à fils sont trai
tés par une logique rapide 
qui définit un pilote. Ce
lui-ci ouvre la porte des codeurs CAMAC. Ceux-ci pourront accepter successive
ment jusqu'à 16 événements dans des registres à décalage au cours d'une impul
sion machine. Après chaque impulsion machine, un microprocesseur résident CAMAC 
vient lire ces registres, filtre les informations et éventuellement les réduit 
par un prétraitement. Il les range ensuite dans une mémoire tampon CAMAC. Cette 
mémoire tampon est doublée afin de pouvoir travailler en mode ping-pong. A la 
suite d'une étude, il est apparu que le contrôleur de branche CAMAC programmable 
(CAB B) développé dans le laboratoire de physique nucléaire à haute énergie de 
l'Ecole Polytechnique par Monsieur MARBOT est le mieux adapté à nos b e s o i n s 2 ) . 
Le CAB étant également adopté par Canil, notre Service a acheté 3 CAB (2 CAB B 
pour les expériences en ligne elles-mêmes, 1 CAB G pour les travaux de mise au 
point en laboratoire) dont le montage est inclus dans la série que Ganil déve
loppe actuellement. 

Au deuxième niveau, le contenu de la mémoire CAMAC après remplissage est trans
féré en mode dit DMA (Direct Memory Access) dans une zone mémoire du calculateur 
NORSK-DATA, image de la mémoire CAMAC. Ce transfert du deuxième niveau est dé
synchronise du traitement effectué au premier niveau. Les deux tâches s'effec
tuent simultanément. Le programme de transfert est identique pour les deux bran
ches 900 ou 600 ; une priorité peut éventuellement être accordée à l'une ou à 
l'autre. L'interface CAMAC standard choisie JCC 10 et le module complémentaire 
permettant l'accès direct à la mémoire sont achetés chez Schlumberger. Ce choix 
est dû au fait qu'interface et module peuvent être situés à distance. 

Au troisième niveau, les données acquises par la méthode précédente dans la mé
moire du calculateur NORSK-DATA sont accessibles par des programmes écrits en 
FORTRAN. 

Pour la réalisation du projet, des logiciels sont en cour'; dp conception pour 
les CAB et le NORSK-DATA. 

En ce qui concerne les CAB, un assembleur et un simulateur croisés ont été réa
lisés par l'Ecole Polytechnique ; nous les avons installés sur le CDC 7600 de 
la CISI et avons assuré leur mise en oeuvre par l'intermédiaire du terminal 
NORSK-DATA de notre Service, ce qui permet de disposer localement de toutes les 
ressources nécessaires au stockage et à l'édition des fichiers programmes, com
me il est expliqué dans la section V.l.l. Dans ces conditions, quelquer. programmes 
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sont en cours de réalisation en attendant la livraison des CAB prévue pour no
vembre 1981. Les tests finals en ligne des programmes se font grâce à un CAB G 
connecté à un microordinateur Tektronix 4051 par une liaison GPIB et possédant 
un programme d'aide à la mise au point écrit en BASIC. Ce TA051 est aussi relié 
au calculateur NORSK-DATA par une liaison RS 232. Le programme objet, obtenu 
après assemblage dans le CDC, est transféré sur la cassette du T4051 puis char
gé dans le CAB G par un chargeur écrit en BASIC afin d'effectuer les derniers 
tests. En fonctionnement d'acquisition expérimentale, le programme objet cor
rect est transféré directement du NORSK-DATA dans le CAB B via l'interface 
CAMAC JCC10. Ceci demande la réalisation d'un chargeur dans le NORSK-DATA. 

V.2 CONCEPTION ET REALISATION D'UN RESEAU LOCAL D'ORDINATEURS AU DPh-N/HE 

L'objectif est de constituer un réseau local reliant entre eux les différents 
matériels utilisés dans le laboratoire, afin de faciliter les échanges d'infor
mation nécessaires entre les différents pôles d'activité du Service et de per
mettre également une plus grande diffusion des moyens d'accès aux facilités de 
développement de programmes offerts par les systèmes ND-500. Pour cette der
nière raison, il est centré sur le groupe des deux ND-500. 

En une première étape, le réseau MINET (Minicomputer NETwork) est constitué du 
ND-100, du ND-500 et d'un T1600 du Service de l'Accélérateur Linéaire3). 

Le mode de liaison choisi est la boucle de courant 20 mA normalisée. Pour l'ins
tant, seuls les transferts de fichiers symboliques écrits en code ASCII sont 
possibles dans les deux sens. D'autres facilités sont prévues : transferts de 
fichiers non ASCII, dialogues de programme à programme,etc. La communication 
est du type transmission de paquets ; tous les blocs ont la même taille. Son 
établissement commence toujours par l'envoi d'un bloc de données particulier con
tenant toutes les informations nécessaires à la mise en place de la communica
tion. Ce bloc est suivi des blocs de données qui contiennent tous les trois mê
mes informations, destinataire, expéditeur et numéro de bloc. Le logiciel de com
munication assure une protection contre les erreurs de transmission. 

MINET est opérationnel pour les trois ordinateurs mentionnés, depuis juin 1981, 
dans d'excellentes conditions de fiabilité. 

V.3 EVOLUTION DU CONTROLE DES AIRES EXPERIMENTALES EN SALLE HEI ET INSTALLA
TION EN SALLE HE3 

Le rapport d'activité 1979-1980 présenta le schéma fonctionnel et les principa
les caractéristiques du contrôle des aires expérimentales') pour la salle HEI 
qui a servi de modèle lors du projet initial, l'installation testée et opéra
tionnelle devant ensuite être dupliquée pour équiper la salle HE3. Les systèmes 
d'observation des groupes techniques n'ont pas évalué depuis l'année dernière. 
En revanche, le système de la partie A a été considérablement amélioré, une 
nouvelle version du logiciel a été définie, écrite et installée pour la salle 
HEI et la salle 1IE3. Les équipements expérimentaux de ces deux salles sont main
tenant contrôlés par des systèmes identiques et indépendants. Ce nouveau logi
ciel a une structure plus ouverte, il permet l'addition d'un nouveau dispositif 
sans remise en cause du programme lui-même. Un dispositif est un ensemble do mo
dules concernant un matériel tel que boîte à cible, spectromètre, alimentation, 
etc. Ce peut être aussi un seul module CAMAC tel qu'un surveilleur de ligne ou 
un contrôleur de châssis. 

Ce logiciel exécute plusieurs tâches : i) une tâche servant les groupes techni
ques avec lectures des dispositifs, c"v->is des valeurs lues à intervalles régu
liers aux postes des techniciens, éc'i'js sur ces postes des interruptions émises 
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par les surveillants ; ii) une tâche servant les physiciens avec contrôles et 
visualisations dynamiques de certains paramètres, envois de commandes sur les 
dispositifs, envois des paramètres collectés à l'ordinateur du physicien. De 
plus, connaissant tous les paramètres expérimentaux, ce logiciel est à même de 
donner la permission d'acquérir des données et de retirer cette permission si 
les conditions de bon fonctionnement ne sont plus remplies. 

(E. Au.rn.ol, G. Bianehi, B. Bihoreau, J.M. Gagyiière^, J.P. Génin, A. Goinguenet, 
J.P. Joubert, P. Ludeau, F. Mavabellé^, C. Sahoukroun) 

Note et références de la section V 

t Stagiaires Bourse DGRST. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1979-1980, 
Note CEA-N-2207, p. 222. 

2) B. Habiballam, Thèse de 3ème cycle, Contrôleur de châssis CAMAC programmable 
pour acquisition de données à grand débit (Orsay n° d'ordre 2558). 

3) J.M. Gagnière et F. Marabelle, Rapport interne DPh-N/HE 81-5 (1981). 
4) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1979-1980, 

Note CEA-N-2207, p. 220. 
5) B. Bihoreau et P. Ludeau, Spécifications internes du logiciel de contrôle 

CONT. Rapport interne DPh-N/HE 81-7 (1981). 

http://Au.rn.ol


DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES AU DPh-N/ME 





I . DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES 211 

I. NOUVELLE LIGNE DE KAONS DE BASSE ENERGIE AU CERN 

A ".eu be-ir. 'iie of ."jij energy kj^rs i s i»i opérâtio". it .35.V. 

La nouvelle ligne de K à basse énergie (faisceau K26), construite par le CERN 
pour l'étude des hypernoyaux A et I, fonctionne depuis juin 1981. 

Pour 3 * 10 1 2 protons sur la cible de production, le nombre de K~ sur la cible 
de réaction est : 

. à 400 MeV/c , 4500 K" avec TT/K = 50 

. à 550 MeV/c , 30 000 K" avec ÏÏ/K = 20 

La largeur à mi-hauteur du faisceau de K~ sur la cible de réaction est de 20 mm 
horizontalement et 8 mm verticalement. 

Il convient de souligner que la mise au point de cette ligne a été effectuée 
dans des délais très courts grâce à l'application du programme des tracés de 
trajectoires ZGOUBI 1). La correction des observations verticales au niveau des 
fentes de masse a pu être ainsi obtenue rapidement par des réglages conformes 

aux calculs et contrôlée par une chambre multifils 
placée à cet endroit. La fig.I.l représente la hauteur 
du faisceau ainsi mesurée, soit une largeur à mi-hau
teur de 3 mm pour une largeur de l'ordre de 15 cm. La 
séparation des ïï et des K n'étant que de 6 mm â 550 
MeV/c, il était indispensable d'obtenir ce résultat 
pour que la ligne puisse fonctionner convenablement. 

Fig.I.l - K26 (CERN). Focalisation verticale aux fen
tes de masse (1 canal correpond à 1 mm). 

Les pions restants, qui proviennent pour une bonne 
part du fond extérieur à la ligne, sont éliminés par 
la mesure de temps de vol entre deux scintillateurs 
placés, d'une part, juste après les fentes de masse et, 
d'autre part, juste avant la cible de réaction. 

(P. Bivian) 

1,0-

30-

20-

-10 0 10 
Dimension verficale (mm) 
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Reference de la section I 

1) D. Garreta, non publié. 

II. DETECTEURS 

II.1 AMPLIFICATION ELECTRONIQUE PAR EMISSION SECONDAIRE EN TRANSMISSION A 
L'AIDE DE COUCHES MINCES POREUSES 

A system cf amplifi \ition ustnj £?<:':>i.:aru 
nission i s Jescribel. Bu rc_xns *f î'iïVe p_ 
fixation of I'-CO he? tee*; -̂: t-ii*:e.i. Thij . 
tain a factor of 1 :". 

I'lOts 
>i sh 

II. 1.1 Introduction 

Après avoir déterminé 1) le composé donnant, pour des particules au minimum 
d'ionisation, une efficacité supérieure à 99 %, il était intéressant, pour ob
tenir un signal facilement enregistrable à partir des quelques électrons pro
duits, d'étudier un système d'amplification dégradant le moins possible le 
temps de réponse. 

A cette fin, il nous a semblé opportun d'utiliser des cibles semblables à la 
cible de détection (couche mince poreuse), disposées les unes derrière les au
tres parallèlement, chacune recevant les électrons, préalablement accélérés, 
produits par la cible précédente. L'énergie transmise aux électrons entre les 
cibles est optimisée pour qu'ils créent le maximum d'électrons secondaires 
en traversant la cible suivante. 

11.1.2 Dispositif de test 

Il nous est apparu nécessaire de réaliser une chambre d'expérience comprenant : 
i) une source d'électrons, simulant des intensités de faisceau réalistes(10 6 

coups/s), qui fut réalisée à l'aide d'une photocathode d'or ; ii) un disposi
tif d'alimentation haute tension permettant d'expérimenter jusqu'à 3 cibles 
consécutives : iii) un système d'électrodes permettant de mesurer le courant i p 

délivré par la photocathode et le courant i recueilli à la sortie des cibles 
multiplicatrices, l'amplification étant égale au rapport i s / i p . 

11.1.3 Structure des cibles 

Le composé émissif utilisé était du fluorure de lithium (LiF) sous forme po
reuse,d'une épaisseur voisine de 20 ym,qui reposait sur une evaporation de 
500 A d'aluminium servant à la polarisation. La tenue mécanique de l'ensemble 
était assurée par une feuille d'alumine. La technologie actuelle du laboratoire 
permet d'obtenir des feuilles d'alumine autosupportees dont le diamètre peut at
teindre 100 mm pour une épaisseur de l'ordre de 1000 à 2000 À. La cible complète 
présentait une épaisseur voisine de 150 yg/cm 2. 

11.1.4 Stabilisation des cibles 

Soumise à des courants de l'ordre de 1 0 ~ 1 2 A/cm ?, la couche poreuse, émettant 
plus d'électrons qu'elle n'en reçoit, va accumuler des charges positives qu'elle 
n'écoulera pas car elle possède une grande résistivite. Cette apparition d'un 
potentiel positif sur une épaisseur très faible induit un champ électrique 
très important dans la couche, qui va tout d'abord favoriser l'extraction dvs 

file:///ition
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électrons. Seulement, avec l'augmentation continue des charges positives, ce 
champ va dépasser,au cours du temps, une valeur critique provoquant alors 
une décharge dans la couche. 

Pour limiter l'accumulation des charges positives, deux possibilités ont été 
essayées : 

- L'une, visant à augmenter la conductivité de la couche poreuse, consiste à 
doper celle-ci avec de l'argent. Pour une proportion de l'ordre d'un atome 
d'argent pour 2000 molécules de LiF, cette méthode a permis d'obtenir une mul
tiplication de 15 à 20 pour une cible. 

- L'autre s'attache à empêcher le potentiel de la surface de • couche poreuse 
de dépasser une valeur fixée à l'aide d'une grille de contrôle placée au plus 
près de la couche. Les électrons émis sont ainsi repoussés vers la couche si 
cette dernière devient plus positive que la grille. 

Cette méthode a permis d'obtenir une multiplication stable de 30 à 40 pour 
une cible. 

II.1.5 Résultats 

A l'aide du montage décrit sur la fig.II.l, où les cibles 1 et 2 étaient sta
bilisées par dopage à l'argent et la cible 3 stabilisée par l'électrode col
lectrice, et où la tension accélératrice V intercible était de l'ordre de 10 kV 
et la tension de stabilisation v de la dernière couche était de l'ordre de 100 V, 
une multiplication stable de l'ordre de 2000 a été obtenue pour un courant pri
maire correspondant à 1,5 x 10 7 particules.s-1.cm-2. 

source 
d'électrons 

photocatrior,e\ 
ou cible I 
de détection A^V 

cibles Tiui ipticat rice 

f — JV. 

ciblel cbleZ 

-2V -V 

Al ;0, A l ; 0, 

électrode 
collectrice 

Al Al Al 

Lif poreux*Ag l'Fporeux*Ag Lif poreux 

Fig.II.'1 - Montage en aasaade utilisé pour le test décrit dans ce rapport. 

Une multiplication plus importante aurait été possible si les cibles de LiF 
poreux dopées à l'argent ne s'étaient fortement dégradées (diminution d'un 
facteur 2 de la multiplication) lors de la courte remise à l'air nécessaire à 
la disposition des cibles les unes derrière les autres. Cette baisse de multi
plication (imputable peut-être à une oxydation de l'argent) oriente les re
cherches à venir vers la réalisation de composés métal-corps poreux plus sta
bles. 

Une multiplication supérieure à 101*, qui donnerait un signal exploitable, se
rait alors envisageable avec trois cibles. 
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Un tel système d'amplification, du fait d'une bonne géométrie, permettrait à 
la fois d'obtenir un temps de réponse très faible et une localisation de la 
particule incidente serait possible en subdivisant l'électrode collectrice. 

(S. Janouin, C. Chianelli, A. Gavin, P. Petit, J.P. Robert, J.L. Vignet) 

Référence de la section II.1 

1) Voir méthode dans les comptes rendus d'activité précédents 
1977-1978, Note CEA-N-2070, p. 270 ; 1976-1977, Note CEA-N-2026, p. 262 ; 
1975-1976, Note CEA-N-1959, p. 265. 

II.2 DETECTEURS SEMICONDUCTEURS AU SILICIUM POUR EXPERIENCES A HAUTE ENERGIE 

Large surface silicon seniconductor detectors have le.:*: r^Y: v r hij'r: 
energy experiments. Surface barrier cr liihi-un drift typ-.: ?.unters ^i 11 
be used at Saturne. Strip surface barrier csuKters up t: ' * -.. TT* 
have been successfully tested at SEH,\', 

Des détecteurs semiconducteurs au silicium (fig.(II.2).1) ont été mis au point 
dans notre laboratoire pour des expériences de physique à haute énergie où il 
était nécessaire d'identifier, de localiser ou de mesurer l'énergie de diffé
rentes particules. Ce sont : i) des détecteurs dE/dx de quelques millimètres 
d'épaisseur et de 20 cm de surface pour télescope ; ii) des détecteurs de gran
de surface (12 à 15 cm ) à plages, localisant les particules au minimum d'ioni
sation à mieux que 20 um en identifiant ces particules et en mesurant leur per
te d'énergie. 

Fig.(II.2).1 - Détecteurs pour télescope. Détecteur "microstrip". 

11.2. 1 Détecteur dE/dx pour télescope 

La plupart des expériences exigent des télescopes fonctionnant à température 
ambiante. Par contre, les résolutions demandées, compte tenu des imprécisions 
physiques dans les expériences, sont souve t supérieures à 100 keV. Nos essais 
ont porté sur des détecteurs de 50 mm de diamètre. 

Une première série a été réalisée sous forme de détecteurs à barrière de sur
face de 50, 150, 500 et 700 \im d'épaisseur. 
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Pour les épaisseurs supérieures à 1 mm,en partant de la technologie de fabri
cation de nos détecteurs à migration de lithium, nous avons réalisé, par la 
méthode de J.T. Walton et al. ), des détecteurs dE/dx de 3 et 4 mm d'épaisseur. 

Ces détecteurs présentent, 
d'un côté,une fenêtre d'en
trée de 100 ug d'or, de 
l'autie,une fenêtre de si
licium de 10 um ± 1 (fig. 
(II.2).2). La mesure de 
l'épaisseur de la fenêtre 
d'entrée en silicium a été 
faite en mesurant l'absorp
tion des particules a de 
2 1 , 1Am de 5,47 MeV et de 
2 1 2 P b de 6,02 et 8,77 MeV. 

Fig.(II.2).2 - Mesure de la 
fenêtre d'entrée des détec
teurs au silicium à migra
tion de lithium du côté si
licium. 

Dans beaucoup d'expériences de haute énergie,les télescopes ne peuvent fonction
ner sous vide donc sous froid. Avec une polarisation de 200 volts/mm, ces dé
tecteurs ont des courants inverses importants (entre 10 et 15 uA), leur bruit 
de fond est de l'ordre de 100 kW. Il est donc nécessaire d'adapter les amplifi
cateurs pour des constantes de mise en forme supérieures à 2 us. Ces détecteurs 
seront utilisés prochainement dans une expérience auprès de Saturne. 

II.2.2 Détecteur "microstrip" au silicium de type à barrière de surface 

Les détecteurs semiconducteurs ont été très peu utilisés jusqu'à ce jour pour 
des expériences de physique à haute énergie 2 - 5). En général,ces expériences de
mandant des détecteurs de grandes dimensions, on utilise des spectromètres, des 
chambres proportionnelles multifils (MWPC), des chambres à dérive ou des comp
teurs à scintillation. 

E.H.M. Heijne et al. 6) ont proposé à plusieurs firmes et laboratoires de faire 
des essais de réalisation de détecteurs dE/dx au silicium de 300 um d'épaisseur, 
soit par la technologie de barrière de surface soit par implantation ionique, 
la jonction étant constituée de 100 bandes de 100 um de largeur, 30 mm de lon
gueur et placées tous les 200 um. Radika a proposé récemment7) une méthode d'in
terpolation qui permet de localiser les particules entre deux bandes dans ces 
nouveaux détecteurs. 

A la demande d'un groupe de physiciens du DPh-PE [ref.8)1,nous avons essayé tout 
d'abord de reproduire ces détecteurs par notre méthode de fabrication de bar
rières de surface. Ces détecteurs,testés par l'équipe de E.H.M. Heijne, avec 
l'électronique du CERN et donnant des résultats similaires à ceux du modèle avec 
une bonne faisabilité, nous avons essayé d'en réaliser de plus grandes dimen-
sions-20 x 60 mm, 20 x 85 mm - toujours avec 100 bandes de 100 um tous les 200 u 

^'ll'i'Ll'lkhl*!' ^ n c plaquette de 20 x 60 mm est préparée d'une façon classique dans 
la technologie des barrières de surface à partir d'un cristal de silicium N de 
10 000 ilcm. Après la dernière attaque chimique,le cristal est collé avec une ré
sine époxy N sur une plaquette de circuit imprimé sur laquelle sont réalisés des 

Perte 

d'énergie 

(MeV) 

» Perte d'énergie des ade 8,77 MeV 

. Perte d'énergie des a de 6.02 MeV 

Epaisseur fenêtre mesurée 17uî0.5 

• ^ ^ ^ 
* • • 

S 

1 1 i i i i i i i i i 
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2 -
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contacts pour les 100 bandes. Une evaporation d'or sous vide à travers un masque 
permettra de réaliser l'électrode sur les différentes bandes et de faire le con
tact entre les diodes et le circuit électronique. Ce masque est réalisé par pho
tographie pour éviter les ombres lors de 1'evaporation ; il a une épaisseur de J5um. 

Performances^. Ces détecteurs ont été testés sur la ligne Cl 3 du synchrotron à 
protons du CERN avec un faisceau de TT~ de 10 et 16 GeV. Les intensités étaient 
de 10** à 5 x 101* par bouffée de faisceau. 

L'expérience est schématisée sur la fig.(II.2).3. 

Microsrnp Defector 

i 

ce. G C? G 

Fig. (II. 2). '6 - Schéma ex
périmental de l'expérien
ce sur le synchrotron à 
protons du CERN. 

. Deux scintillateurs SI et S2 définissent la géo
métrie du faisceau. Sur le détecteur "microstrip" 
les bandes sont disposées horizontalement. 

. Cinq chambres sont placées de part et d'autre du 
détecteur ; les unes ont des bandes horizontales, 
les autres des bandes verticales. L'électronique 
adaptée à chaque bande est composée d'un préamplifi
cateur de courant et d'un amplificateur 612 AM 
LeCroy. Le signal de sortie a un temps de montée de 
15 ns avec 40 rs à la base. 

. Les signaux pris sur les cathodes des chambres et le détecteur "microstrip' 
enregistrés par un convertisseur d'amplitude LeCroy 2249. 

sont 

La perte d'énergie pour une particule au minimum d'ionisation est de 29 keV/mm, 
donc d'environ 120 keV dans nos détecteurs. La résolution obtenue sur chaque 
bande est inférieure à 30 keV et on peut localiser les particules à mieux que 
50 um. 

Nous pensons qu'il est intéressant d'analyser plus à fond le fonctionnement de 
ces détecteurs. Surtout, il faut savoir exactement comment se répartissent les 
charges créées par une particule au minimum d'ionisation qui traverse le sili
cium sur, et entre, les différentes bandes. Des études sont entreprises actuel
lement sur ce sujet dans notre laboratoire. 

Nous remercions tous les laboratoires qui nous ont permis de faire ces essais, 
E.H.M. Heijne et P. Jaron du CERN, P. Bonamy, P. Borgeaud et J. Poinsignon du 
DPh-PE. 

(C. Chianelli, A. Gavin, P. Petit, J.P. Robert, M. Rouger) 

Références de la section II.2 

1) J.T. Walton et al., IEEE Trans. Nucl. Sci. NS25, n°1 (1978). 
2) G. Bellini et al., Nucl. Instr. Meth. J£7 (1973) 85. 
3) L. Yan, Proc. Int. Conf. Inst. High Energy Physics, Berkeley (1960) p. 177. 
4) Albini et al., XX Int. Conf. on High Energy Phys., Madison (1980). 
5) M. Artuson et al., IX Dubna Z fk Rossendorf, TU Dresden (1981) vol.2, p.24, 
6) E.H.M. Heijne et al., CERN/EF/Beam 80-6, 10 juillet 1980. 
7) Radika et R.A. Boie, IEEE Trans. Nucl. Sci. _2_7 (1980) 351. 
8) P. Bonamy et al., E.P. Internai report 81-06", 23 septembre 1981. 
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III. ELECTRONIQUE 

111.1 REALISATION DE TIROIRS D'ELECTRONIQUE RAPIDE ET DE MODULES CAMAC 

III. 1.1 Tiroir translateur T 2L -»- NIM 

Level adapter .V .'A' "iciu-V. 

Ce tiroir en standard une unité NIM réalise le changement de niveau du stan
dard T~L au standard NIM rapide. Il comprend 8 voies de translation avec une 
sortance de 2 par voie. Une porte, commune à toutes les voies, permet une con
dition sur la fonction de translation, la condition sur cette porte peut être 
excusée. 

Les caractéristiques principales sont : i) une largeur minimale du signal d'en
trée de 4 ns ; ii) une tension maximale d'entrée de 75 V ; iii) un retard en
trée-sortie de 10 ns. 

Cinq tiroirs de ce type ont été réalisés. 

(A. Jolly) 

III.1.2 Tiroir entrée de mot 

. »:; i * :'r . : . * : ' • r 

Ce tiroir, réalisé en standard CAMAC une unité, est destiné à fournir à un cal
culateur, via le standard CAMAC, un mot de 16 bits. 

Le registre qui mémorise la donnée peut être lu soit à tout instant, sauf pen
dant la durée d'écriture, soit â partir d'une interruption déclenchée à la fin 
d'écriture de ce registre. 

Cinq tiroirs de ce type ont été construits. Ils permettront l'interface entre 
des convertisseurs analogique-numérique (en standard NIM) et un calculateur. 

(71. Jolly) 
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I I I . 1 . 3 Discriminateur à fraction constante 176 

Fast -jonstwU / V ; - i : ' "'. Ji. 
maximum 'Jzdth puis.-:). 

glissement 

0 dB = 15v 

temps montée 1 nanoseconde 

fraction 0 3 

retard 1 8 nanoseconde 

A partir des études effectuées en 1979 [réf. 1)], le laboratoire d'électronique 
a réalisé un discriminateur à fraction constante. Deux discriminateurs sont 
placés dans un tiroir NIM une unité. Une série de cinq tiroirs est disponible. 
Les deux modes de fonctionnement, "ARC TIMING" et fraction constante, sont pos
sibles. 

Caractéristiques^ : Les discriminateurs ont pour caractéristique principale d'ac
cepter des impulsions étroites et de faible amplitude. La sensibilité est de 5 
mV pour des impulsions de 2 ns de largeur à mi-hauteur et 30 mV pour des impul
sions de 300 picosecondes de largeur à mi-hauteur. 

Le glissement en temps de l'impulsion de sortie est de ± 100 picosecondes pour 
une variation d'amplitude de 50 dB du signal d'entrée (fig. (III.1).1) , le si
gnal d'entrée présentant un temps de montée de 1 ns ; il est réduit à ± 35 pico
secondes quand le temps de montée est de 300 picosecondes, pour une dynamique 

de 35 dB. Les paramètres de la 
discrimination à fraction cons
tante, retard et fraction, sont 
réglables2). La fréquence maxi
male de travail est de 180 MHz. 
Deux sorties NIM de largeur ré
glable entre 2 et 10 ns sont 
disponibles. 

Fig.(III. 1).1 - Glissement en 
temps en fonction de l'ampli tu-
de du signal d'entrée. 

--wo Fonctionnement _et_ tephnr'lpqie : 
Le schéma électrique est repré
senté sur la fig. (III.1).2. Le 
discriminateur est formé de 
deux voies ; la première, dite 

de temps, détecte le temps d'arrivée de l'impulsion d'entrée, la seconde, dite 
de validation, autorise le signal de sortie quand l'amplitude d'entrée est su
périeure à un seuil réglable. Le signal de validation est mémorisé dans un bis-
table D autorisant la sortie d'un second bistable D acceptant le signal "temps" 
comme signal d'horloge. L'impulsion de sortie est allongée par un système de 
portes ECL et translatée en signal NIM par un module hybride TSR8A. 

Les voies d'entrée sont formées par des comparateurs rapides PLESSEY SP 9687. 
Les circuits d'alimentation, de charge, de découplage et de fraction sont réa
lisés par un modèle hybride. La technologie de fabrication de microcircuits sur 
alumine cuivrée, mise au moint dans le Service, a permis de réaliser des proto
types de ce module. 

Utilisation : Associé à des détecteurs rapides (photomultiplicateur rapide, 
chambre à plaques parallèles, galette de microcanaux, détecteur solide rapide), 

-200 

-100 

200 
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Fig. (III.1).2 - Dis éliminateur à fraction aonstante n°17t 
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ce discriminateur permet de réaliser des prises de temps à haute résolution 
temporelle. Une hybridation plus complète du discriminateur est possible. 

(M. Cros, H. Fouet) 

Références de la section III. 1.3 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1978-1979,» 
Note CEA-N-2126, p. 283. 

2) Voir notice sur le discriminateur n°176. 
3) D.A. Gedcke et W.J. McDonald, Nucl. Instr. Meth. 58 (19b8) 253. 
4) J. Pouthas et M. Engrand, Nucl. Instr. Meth. 161 (1979) 331. 

III.1.4 Tiroir FAN OUT logique 

Ce tiroir, en standard NIM une unité, réalise, à partir de circuits hybrides 
(type C ) étudiés au laboratoire, les fonctions suivantes : 

III.1.4.1 Fonction FAN-OUT sur trois voies E., E D , E_ 
A D L 

h sortance 4 . E. 
A 

sortance 4 

h sortance 8 

Ec sortance 12 

h sortance 4 

III. 1.4.2 

E c 

Fonction coïncidence 

E A ' 

1.4.2 

E c sortance 4 

sortance 4 E A ' Ec 

sortance 4 

sortance 4 

EB ' 
Ec sortance 8 

sortance 4. 
EB ' 

E c 

sortance 8 

sortance 4. 

Les particularités de ce circuit sont : i) d'accepter des signaux de durée infé
rieure à 1 ns (temps de recouvrement minimal entre les voies A et C ou B et C 
de l'ordie de 750 ps) ; ii) de présenter un déphasage, entre les entrées en coïn
cidence, inférieur à 150 ps ; iii) de réduire le retard entre l'entrée et la sor
tie à 3 ns. 

Une série de 5 tiroirs a été réalisée. 

(M. Croc) 
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111.1.5 ivdeur de position 

•sit:.»! fULVi't.i-p 

Ce tiroir, en standard CAMAC une unité, est destiné à fournir, avec une grande 
précision, l'information de position angulaire d'un système tournant (défini
tion sur 11 bits). 

La valeur de la position angulaire est un paramètre qui permet,dans une expé
rience de radiographie par diffusion nucléaire (RDN).d'obtenir des images d'une 
cible mobile radiographiée (cinéradiographie). 

L'organisation permet le choix entre une horloge interne et une horloge externe 
pour coder la position angulaire ; en outre elle permet, sur option (fonction 
CAMAC), d'obtenir la valeur de la période ou de la pseudo-période du mouvement 
de la cible. Cette organisation doit aussi être compatible avec celle des co
deurs associés aux chambres proportionnelles multifils qui permettent d'obtenir 
les coordonnées spatiales du point d'interaction (voir RDN). 

La fig.(III.1).3 représente l'organisation de ce tiroir. 

EXTÉRIEURE : 

rtORLOGE 

INTERNE 

COMPTEUR 
POSITION 

Fj'Ol'JBf. r9A«r*(EBT 
y f - r t iT . ) - ' FIN Jt "3DAGE *F:FC<. 

^ REGISTRE 
TEMPORAIRE 

POSITION 

r T i . , a f X A A F -

J REÛISTRE 

PERIODE 

F'JfiF * V ' > 
. OMWÎNOf 

F S ^ [ , B f UN 0<J»t TOIJ» 

Fig. (III. 1) .3 - Sahéma synoptique du codeur1 de position. 

(J.P. Mouly-) 
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III.2 MATERIEL ET LOGICIEL POUR LE SYSTEME D'ACQUISITION RAPIDE (SAR) 

III.2.1 Processeur flottant câblé 

En collaboration avec la Section de Support Général du Laboratoire National Sa
turne (LNS), il a été décidé de construire un processeur flottant câblé pour le 
SAR. 

On pourra réaliser les fonctions flottantes suivantes : 

. addition simple ou double précision, 

. soustraction simple ou double précision, 

. multiplication simple ou double précision, 

. division simple précision, 

. conversion entier-flottant et flottant-entier. 

Le temps d'exécution d'une addition ou d'une soustraction en simple précision 
sera de l'ordre de 500 ns ; celui d'une multiplication en simple précision, de 
l'ordre de 1 ys. 

Au point de vue matériel, le système se composera : i) d'une carte interface 
logée dans le châssis SAR ; ii) de deux cartes réalisant les fonctions flottan
tes, logées dans un châssis extérieur au SAR. 

Le prototype devrait fonctionner au début de 1982 pour les fonctions addition, 
soustraction et conversion, au 3ème trimestre de 1982 pour les fonctions multi
plication et division. 

III.2.2 Cartes mémoires de données 128 K mots de 8 bits 

'.nii nuri' rj 'irii' f r '';•' .'/<:; irvi i-vi-rf-

En collaboration avec la Section de Support Général du LNS, il a été décidé de 
réaliser des cartes mémoires de données de capacité 128 K mots de 8 bits. Ces 
cartes sont équipées de circuits mémoires statiques 16 K mots de 1 bit (exemple 
Intel 2167). Les temps de cycle de lecture ou écriture sont au maximum de 70 ns. 

Les instructions de base d'écriture ou de lecture de la mémoire de données du 
SAR pouvant adresser des mots de 32 bits, on pourra ainsi avoir, avec 4 cartes, 
une capacité de 128 K mots de 32 bits ou 512 K mots de 8 bits. 

Le prototype fonctionnera au début de 1982. 
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III.2.3 Logiciel SAR 

S\R softvart'. (A:Ji:ij"iS :_' J A.-: jotv-i-. ' t-r r.r..~F.A.\ .".' . v - : :".',.•>• . 

III.2.3.1 Modifications à l^assembleur SAR 

Pour être compatible avec le compilateur FORTRAN, 5 pseudo-instructions ont été 
ajoutées à l'assembleur SAR. Ce sont, par ordre d'importance pour l'utilisateur 

. ordre BYTE (génération d'un octet). 

Exemple - B : BYTE "12 ; l'octed B est égal à 10 (décimal) ; 

. ordre HALF (génération d'un mot de 16 bits). 

Exemple - H : HALF 777 ; le mot H est égal à 777 (décimal) ; 

. assignation avec addition. 

Exemple - A = B + 2 ; A a l a valeur de B + 2 ; 

. * correspond à la valeur du compteur programme. 

Exemple - GOTO */X est équivalent à : 
ICI : GOTO ICI/X ; 

. étiquettes multiples 

Exemple - ETT1 
ETT2 : instruction 

ETT1 et ETT2 correspondent à la même instruction. Il n'y a aucune instruction 
générée à la ligne ETTl. 

11.2.3.2 For tran_SAR 

A partir du code source écrit en FORTRAN, le compilateur FORTRAN génère un code 
intermédiaire en langage assembleur SAR. Pour exécuter le programme, il est né
cessaire de l'assembler après la compilation. 

Le compilateur FORTRAN SAR correspond au standard du FORTRAN IV. Sont cependant 
interdits : a) les réels en double précision ainsi que les complexes ; b) l'or
dre EXTERNAL. 

Par contre certaines extensions sont admises. Exemple : initialisation de va
riables en Common par un ordre DATA. 

Pour plus d'informations, se référer au manuel SAR : FORTRAN - version 1 (octo
bre 1981). 

(J. DiirrutAj, tJ.C. Faivrc, H. (luil/'crvifn,-1, <r. Lc.jiwui, r1. i\u'n, ?. ;','//>>/<.'>'/_, 
J.M. Vinci) 



224 DPh-N/MF. IV. 1 

IV. RADIOGRAPHIE PAR DIFFUSION NUCLEAIRE 

La ligne 5 des aires expérimentales de Saturne où est installée l'expérience 
de radiographie nucléaire n'a bénéficié que d'un nombre très limité d'heures 
de faisceau, dont l'énergie, de surcroît, n'était pas toujours favorable à 
l'obtention des meilleures radiographies. Aussi, peu d'expériences ont pu 
être programmées dans l'année. Des progrès expérimentaux ont cependant été ac
complis ) , ainsi qu'une première tentative de cinéradiographie, c'est-à-dire 
de radiographie d'objets en mouvement. 

IV.1 RADIOGRAPHIE MEDICALE 

Deux objectifs ont été visés : produire des clichés radiographiques avec une 
meilleure résolution spatiale et, à dose égale, diminuer le temps d'irradia
tion. 

Nous présentons sur la fig.(IV.1).i 
une tomographie du plan sagittal 
médian d'une tête réalisée en jan
vier 1981 avec un faisceau de pro
tons de 600 MeV. Le pixel^*^ est de 
0,635 x 0,635 mm 2 et l'épaisseur 
de la coupe 2,54 mm (soit un vo
lume élémentaire de 1 mm 3) et la 
dose déposée est inférieure à 0,5 
rad, ce qui est extrêmement per
formant par rapport à une tomogra
phie classique. Cependant, la mé
moire de masse Mostek étant actuel
lement limitée à 2000 K mots, le 
volume total radiographié est dimi-
né d'un facteur 4. Nous pratiquons 
ainsi un effet de loupe sur une 
portion de volume, qui permet de 
mettre en évidence des structures 
anatomiques plus fines. Pour dimi
nuer le temps d'exposition, nous 
avons déclenché les codeurs de po
sition dans les configurations où 
se présentent 1 ou 2 particules dans un des détecteurs, à charge pour le pro
gramme d'acquisition de déterminer la "bonne" trace, en ligne, £t de reconsti
tuer le vertex d'interaction. Le gain de temps d'irradiation est appréciable, 
puisque cette radiographie n'a nécessité qu'une heure d'exposition au faisceau, 
mais il est encore insuffisant pour une application pratique. C'est pourquoi 
nous augmenterons prochainement la capacité de la mémoire de masse, et change
rons l'algorithme du programme d'acquisition afin d'utiliser le temps "mort" de 
Saturne entre deux éjections pour les tâches de reconstitution de vertex et de 
visualisation. 

Exploitant des résultats connus de mesures de pouvoir d'analyse du carbone et 
de l'oxygène dans les diffusions 7C(p,p) et lf'0(p,p), nous avons tenté, avec 
un faisceau de protons polarisés de 800 MeV (en avril 81), de séparer les molé-

Fig. (IV. 1) .7 - Tomographie 
gitbal médian d'une tète ré 
un faisoeau de protons de •' 

:n poan G 
Usée ai' 
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cules de carbone et d'oxygène des autres molécvles, comme nous le faisons ac
tuellement pour l'hydrogène. Pour l'instant, notre méthode manque de sensibi
lité pour être vraiment significative. 

IV.2 RADIOGRAPHIE INDUSTRIELLE 

L'effort a porté sur l'amélioration de la résolution spatiale par un traite
ment plus complet des événements acquis. Cette résolution spatiale est, on le 
sait, fortement dégradée dans les métaux lourds par les effets de la diffusion 
coulombienne ; actuellement, par exemple, on peut localiser dans le fer un dé
faut de 2/10 mm à une profondeur de 110 mm ; mais celui-ci n'apparaît plus à 
220 mm. Avec ce nouveau traitement, le temps d'acquisition se trouve augmenté, 
mais ceci n'est qu'un inconvénient secondaire en radiographie industrielle. Ce
pendant, faute d'un temps de faisceau suffisant, entre autres raisons, ces ex
périences n'ont pu être parachevées, et nous les reprendrons prochainement. 

IV. 3 CINERADIOGRAPHY 

A l'aide d'un tiroir CAMAC spécial "codeur de position" conçu au DPh-N'/ME (ce 
rapport, p. 221), nous avons pu obtenir la première radiographie d'une cible 
douée d'un mouvement périodique, en l'occurrence un moteur tournant à 1800 
tours/minute. Nous avons subdivisé notre mémoire de masse en 120 sous-matrices 
se rapportant chacune à une position angulaire déterminée de l'arbre moteur 
lors de sa rotation (soit une largeur angulaire de 3° pour chaque sous-matrice). 
Il nous est ensuite possible, par un choix judicieux des événements dans la mé
moire de masse, de visualiser soit l'évolution au cours du temps d'un élément 
de volume déterminé (ainsi le mouvement lui-même est visualisé sur l'écran), 

soit un ensemble d'éléments de volume 
à un instant déterminé. Nous présen
tons, sur la fig.(IV.3).1,une vue 
"statique", c'est-à-dire la même coupe 
XY d'un moteur en rotation à 16 ins
tants successifs, distants de 280 mi
crosecondes. 

Fig.(ÏV.?).l - Cr--.ii-- XY I'.OL "i.'.V.'i}' 

en roiaiirr: * h- 'ï:ot anl.* n:t. ' ','j.̂ Vj 
distintn <:'r .".-V "i;\'i\.i,r: KÎrp. 

La résolution spatiale est, bien sûr, 
insuffisante. Mais elle sera grande
ment améliorée d'une part par l'aug
mentation de la capacité de mémoire du 
calculateur, de l'autre par un traite
ment en ligne plus sophistiqué des in
formations de position angulaire de 
l'arbre tournant. 

Cette radiographie - sous réserves d'ordre pratique - peut avoir dans le domaine 
médical des applications très intéressantes, comme celle de suivre sur un écran 
les battements du coeur, les images étant alors synchronisées par les signaux 
issus de 1'électrocardiogramme. 

((',. Ch<U']\ik'\', '!.(.'. Pitriu;:\r,iU('r>irix, >'.('. lYu'ovr, !-. fwi'lV/..', ,:;. <',•< ; ' ' , )"-.'>!• '. , 

,'). !,rijf,n>-l, /'. i\i/m'rri'.'\"'i'} ('. h\nil\r:i,fl"''} ;','. Ri'iigrf, (',. .'',/.•'. vu •>;"•"", r ..'. .',•>;-

t.i'<mp'3 -/. ,',iuJ/'un:, F. ;',/'<//"''J 

CI* M0I0 nom* 
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Notes et référence de la section IV 

» Volume élémentaire. 
t CERN, Genève, Suisse. 
tt Service de Neuro-Radiologie, CHU La Timone, Marseille, France. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1979-1980, 
Note CEA-N-2207, p. 130. 
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I. FONCTIONNEMENT DU TANDEM 

Uvl -Jith '.he A : ; : . ; .•;-.,•.•,.• r 5 - , ' 5 ", ":•:, '-:;,• ;>:./:.^ •/.,. . ^ ^ . / V ^ . , . 

I.l REPARTITION DU TEMPS DE MACHINE (EXPRIME EN HEUPES) 

. Temps total 6106 

. Entretien, réparations 812 

. Causes extérieures 41 

. Machine disponible 5253 

. Démarrages, arrêts, changements d'expériences 475 

. Temps ' orts des expériences de physique 440 

. Expériences de physique 4338 
Protons 125 
Deutons 273 
Alpha 89 
Lithium-6 31 
Carbone-12 925 
Carbone-13 815 
Carbone-14 10 
Azote-14 634 
Azote-15 33 
Oxygène-16 582 
Oxygène-18 60 
Fluor-19 29 
Magnésium-24 88 
Silicium-28 518 
Silicium-30 22 
Chlore-35 74 
Fer-56 2 
Cuivre-63 28 



230 DPh-N/HE 1.3 

1.2 PANNES, REPARATIONS, ENTRETIEN 

Quatre ouvertures de la machine ont été provoquées par la détérioration de 
roulements sur les poulies. Pendant ces ouvertures, les cibles usées du strip
per ont été changées et un certain nombre de travaux d'entretien effectués : 
changement des peignes, pointes Corona,etc. Cinq ouvertures ont eu pour cause 
divers incidents (claquage du câble de charge, ressorts de tube cassés, iso
lant Corona en court-circuit,etc.). Une ouverture a eu lieu pour changement du 
jeu de cibles du stripper. 

1.3 AMELIORATIONS ET TRAVAUX 

1.3.1 

- Remplacement du système de pompage entre sources et machine. 

- Installation d'une alimentation de 80 kV sur la lentille à 3 électrodes à 
l'entrée de la machine. 

- Mise en place d'une seconde source duo-plasmatron permettant une spécialisa
tion en fonction du système d'addition d'électrons. 

- Remplacement des pompes et des vannes sur le circuit de refroidissement de 
la machine. 

1.3.2 Faisceaux d'ions issus de la source ANIS 

Nous avons essayé d'obtenir d& nouveaux faisceaux avec la source ANIS, en par
ticulier 

19 F" , 3 5C1~ , 30 Si" 1 1 » N~ 

- En injectant du fréon-12 dans la chambre d'ionisation de la source équipée 
d'une cathode de Cu,nous avons obtenu des faisceaux de F - et Cl" de plusieurs 
microampères. 

- Pour obtenir du 3 0Si -,nous avons fritte un mélange de poudre de 3 0Si (10 mg) 
et de Zn pulvérulent (110 mg) dans une cavité au centre d'une cathode en acier 
inoxydable. Un faisceau de 3 0Si~ de ^ 400 nA a été obtenu d'une façon stable 
pendant plus de 24 heures sans usure visible de la pastille ainsi réalisée. 

- Pour ll*N des essais ont été effectués avec un implant de Nb au centre d'une 
cathode de Cu. Les résultats actuels sont médiocres (faible intensité et dé
croissance rapide de celle-ci). Nous envisageons prochainement d'utiliser la 
même méthode que pour 3 0Si en compactant de la poudre de Nb et de Zn. 

Résultats obtenus avec des fais
ceaux de 3 0Si, 1 5 F , 3 0 C 1 , issus 
de la source ANIS et injectés 
dans le tandem. 

(L. blanchi, A. Claèo, E. Combes, 
M. Gandy, C. Goudron, J.L. Girma, 
J. Guillo, G. Marquai Ile y <J. l'api:, 
J. Roger, J. HOOFS) 
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II. LA LIGNE DE FAISCEAU 45° GAUCHE 

The beam line 45° left has been built fer in-bs-an y-.-ipe^tros copy. The 
focusing system allous a lo-j background and qui.'* iljustnent. 

Dans le cadre d'un progamme mettant en oeuvre des expériences de coïncidences 
particules-gamma, une ligne de faisceau a été reconstruite. L'optique a été 
étudiée à l'aide des programmes INTERACTIVE [réf.1)] et OPTIC II [réf. 2)]. Le 
principe est de focaliser et d'utiliser le faisceau sur la cible sans l'ad
jonction de diaphragme3). Un quartz repéré est utilisé pour la visualisation 
qui est possible pour une intensité de moins de 1 nA. La radioactivité rési
duelle est insignifiante après 10 mn. Avec la méthode précitée,pour un objet 
de 2 mm x 2 mm, l'image obtenue est inférieure à 2 mm x 1 mm et la transmis
sion, dans les conditions actuelles du tandem, est de 40 à 70 %. Dans le cas 
de variations en amont des lèvres objet, l'image du faisceau diminue d'inten
sité, mais ne change ni de forme, ni de position. La fig.II.l montre le plan 
de l'installation. 

6990 
62*. 2405 _ 508 . " M 

1000 . " - 1 0 9 0 . 

2 616 
2 926 

Fig.II.l - Plan d'ensemble de la ligne 45° gauche. 

L'extension a fonctionné jusqu'ici avec les ions : H, He, Li, C, 0, Cl, Si, Fe 
et Cu. 

11.1 LE BOITIER contient une roue à 8 positions commandées. Des dispositifs 
tels que diaphragmes, cibles de ralentissement ou d'épluchage des ions, peuvent 
être installés sur ces 8 positions. 

11.2 LA CHAMBRE I (point 1) comporte différentes possibilités opérationnelles : 

!. Couvercle à 2 porte-roues télécommandés (8 positions chaque), 
2. Couvercle à porte-cibles à sas à 4 ou 5 positions verticales, 
3. Six ouvertures de 101,6 mm de diamètre (standard). 
4. L'une des faces peut être transformée en puits semi-circulaire pour l'intro
duction des détecteurs Ge, pouvant effectuer une rotation par rapport à l'axe 
de ' 65°. Le fond de ce puits peut recevoir une feuille de mylar de 0,3 mm d'é
paisseur. 
5. A l'intérieur de la chambre, deux bras mobiles peuvent recevoir des détec
teurs de Si, refroidis à l'alcool. 
6. Une paroi refroidie à l'azote liquide, par un passage spécial, permet de main
tenir un vide "propre". La fig.II.2 montre l'efficacité du système, dans la cham
bre comprenant l'ensemble des détecteurs et des câbles d'alimentation. 
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Mesure du vide 
x 10"6 T 
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Références de 1« section II 

7. La chambre est isolée. L'entrée et la 
sortie comportent des orifices de 20 mm 
munis d'aimants pour les électrons secon
daires. Dans ces conditions, aucune dif
férence n'est constatée dans la mesure 
du courant pour tous les types d'ions, à 
toutes les énergies, sur tous les types 
de cibles, à tous les angles. 

Fig.II. 2 -Mise en froid de la chambre con
trôlée par la pression en foriction du tenps. 

II. 3 CHAMBRE II (point 2) 

Le faisceau peut continuer sur le point 
2 par l'intermédiaire du quadrupcle élec
trostatique QES II. Le principe de la fo
calisation est le même qu'au point 1. Au 
point 2, peuvent être installées différen
tes chambres et une plate-forme de distri
bution pour les détecteurs Y-

(B. Delaunay, H. Dumont, 
rent) 

Satnt-Lau-

1) B.W. Dawies, INTERACTIVE, Nucl. Instr. Meth. JJ05̂  (1972) 477. 
2) J.D. Larson, Optic II, BNL (N.Y.) B.28. 
3) B. Delaunay, In beam gamma-ray spectroscopy, Aussois 1978. 
4) B. Delaunay, Note CEA-N-1981. 

III. REALISATION D'UN DETECTEUR ANNULAIRE A PLAGES 

mju 
', 'r; p ,'ur; i • 

i . .rp. •:•!'" 

Afin de mesurer des corrélations angulaires pour des angles au voisinage de 
zéro degré et à plusieurs angles simultanément,nous avons réalisé un détecteur 
annulaire à plages. 

C'est un détecteur semiconducteur à barrière 
de surface. Les plages ont été obtenues par 
evaporation d'une couche d'aluminium sur la 
plaquette de silicium à travers un masque 
montré sur la fig.. III. 1. Le signal d'éner
gie est collecté <:lu côté de la couche d'or. 
Un autre signal ez.t pris au bout du pont 
de résistance et l'information sur la pla
ge touchée est obtenue par division de ce 
signal par le signal d'énergie. 

Fig. IIF. 1. - Masque utilisé pour l'evapora
tion de l'aluminium sur la silicium lors de 
la fabrication d'un détecteur à plages, 

Une difficulté rencontrée lors de la réa
lisation du détecteur a été la fabrication 
du masque d'evaporation qui comporte des 
parties fines, longues et courbes. Une technique d'attaque chimique similaire 

file:///jj05cm'
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à celle utilisée lors de la fabrication de circuits imprimés a permis d'ob
tenir des résultats satisfaisants. Cette technique a été adaptée de façon à 
obtenir, dans une feuille de cuivre de 0,05 mm des anneaux de 0,2 mm de lar

geur et d'' ' espacement de 1 mm. Le détecteur a 
été fabrique en utilisant une plaquette de sili
cium de 0 = 35 mm et d'une épaisseur de 700 ym 
avec un trou central de 0 = 6 mm. Il est repré
senté sur la fig.III.2. Le courant inverse est de 
800 nA pour une tension de 80 volts. Lors d'un 
test avec les particules a émises par le thorium, 
une résolution en énergie de 50 keV a été obtenue. 

Fig.III.2 - Faces avant et arrière du détecteur 
annulaire à plages. On voit le pont de résistances 
qui permet de séparer les différentes plages. 

La valeur des résistances a été choisie de façon 
à avoir une résistance totale de 5 kft. 

Le résultat de la division obtenu n'est pas li
néaire en fonction de la plage touchée par les 
particule>. Ceci est dû au fait qu'il y a un ef
fet de diode entre l'aluminium et le silicium de 
la plage morte avoisinante. Nous avons cependant 
pu séparer sans ambiguïté les différentes plages 
du détecteur. 

Ce détecteur a été utilisé pour une expérience de 
coïncidence avec le spectromètre QD3 placé à zéro 
degré. La fig.III.3 montre le nombre des particu
les en coïncidence, obtenu pour chaque plage. 

Notons que, compte tenu de la géométrie utili
sée, une fonction de corrélation en 1/sinG de
vrait donner un nombre de coups identique dans 
chaque plage ; ceci correspond assez bien au 
résultat expérimental. 

* 1000 

Fig. / Il.? - Nombre de coups par plage obieriu 
Ion- d'une mesure coïncidences aoec le QÎJ.-

T5 ~ 
C 

500 

n° 

(N. A/amanos, A. Garùi*', J. LabreIv, W. "lilig) _ 1 1 L —1 1 l L i > 

1 ; ' i. S 6 7 8 9 10 1! 
nurtlpro ;> plnqp 

Note de la section ITT 

t DI'h-N/ME, ŒK Sac lay. 



234 DPh-N/BE IV 

IV. PERFORMANCES D'UN DETECTEUR y-X A FENETRE DE BERYLLIUM 

ted. 

Les expériences de physique nucléaire faisant intervenir à la fois les rayon
nements y et X, nécessitent des détecteurs d'un type nouveau. Le détecteur 
du DPh-N/BE [réf.1)] de 24 % d'efficacité relative possède une fenêtre de 
500umde Be. Il est du type N. 

Efficacité absolue 

o Ge 1-x 24% 
+ G f - l i 22% 

L source -détecteur-
= 36.Scm 

Eu correction pour 
absorption d'air 
effectuée 

1000 
KeV 

IOCJO 

Les sources radioactives de 5 6Co, 
5 9Co, 2 l 4 lAm, 1 5 2 E u ont été utili
sées dans les conditions indiquées 
sur la fig.IV.l. L'efficacité res
te du même ordre de grandeur pour 
les raies de 6,4 keV à 100 keV. 
Les mesures ont été effectuées pour 
ce détecteur y-X et un détecteur 
comparable Ge-Li. 

Fig.IV.l - Courbes d'efficacité 
absolue en fonction de l'énergie 
des rayonnements y et X pour deux 
détecteurs Ge y-X et Qehi. 

Limite de détection 

La fig.IV.2 montre les pics Ka(4,5 keV) et K3(4,93 keV) du titane, confondus. 
La limite inférieure de détection est due au bruit de l'électronique (amplifi
cateur et discriminateur). Ce spectre de Ti et de Pb a été obtenu par bombar
dement d'une cible de Ti sur support de plomb, par un faisceau de Cl° fourni 
par le tandem du DPh-N/BE. 

|i Tt KfHA.93 

Ti Ka^.51 KeV, 

-Ut. I I I I l-J—I—l_l—t 

50 

Fig. IV. 2 - Partie basse énergie du spectre obtenu avec un détecteur y-X, de 1)1% 
d'efficacité relative, à fenêtre de béryl Hum par bombardement d'une cible de ti
tane sur support de plomb par un faisceau de chlore de 46 MeV. 
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Autres caractéristiques [réf.2)] 

Il est,par ailleurs, prévu avec ce détecteur une résistance aux dommages cau
sés par les neutrons, d'environ 10 à 100 fois supérieure à celle des détec
teurs Ge classiques. Un détecteur yX similaire utilisé au DPh-N/BE a effective
ment reçu 10 1 0 neutrons avant d'être endommagé , au lieu de 10 9 prévus pour 
les Ge-Li. 

La résolution en temps est de l'ordre de 5 ns pour le pic à 511 keV de 21*Na. 

(B. Delaunayt J. Delaunay3 C. Magnaeor) 

Note de la section IV 

t LNP, Legnaro-Padoue, Italie. 

1) EG et G. ORTEC. 
2) T.J, Paulers et al., IEEE NS Symposium 1980. 

V. PETITE CHAMBRE A REACTION POUR MESURER DES SECTIONS EFFICACES FAIBLES PAR 
SPECTROSCOPIE GAMMA 

/ small s oat te ri. ij ^hjnbzr nas toeK ieorijKeo OKO ru ' ' t '' r ' :v \ r > 

section neasurenents by y-vay npeozr,? cpy. ihe -:IIK feo'ur / th 
•ohanber is the possibility t • r.tite periodic il l.j th-o r-Oj. • :y '.J'~ 
eKibli'ig ilnost ;.>nplett' b ; '^jr :UKJ sub * r : " i . *-;. '."ne * >:*r .' f th 
target po<siti-.n is onp'etely luto^.it.e.i. 

Quelles que soient les méthodes utilisées, les mesures de sections efficaces 
faibles se heurtent souvent à des problèmes de bruit de fond et de réactions 
parasites. 

Nous avons étudié et construit un système simple, destiné à la mesure de sec
tions efficaces faibles par spectroscopie gamma. La chambre à réaction schéma-
tiquement présentée sur la fig.V.l est cons
tituée essentiellement d'un cylindre en acier 
inoxydable de 10 cm de diamètre et de 10 cm r r„ r 

de hauteur. Le paroi latérale de la chambre ''•"•,•'"' 
a une épaisseur de 0,4 mm de façon à réduire ; , 
au minimum l'absorption des raies y tout en ,, 
préservant une résistance mécanique suffi- _ < / ., • -
santé. L'ensemble permet des mesures conti- t,;: ,;, 
nues avec ur<- absorption quasi-isotrope entré ','. 
-135 et +1-J par rapport au faisceau. La ••; • '* •*>: ' 
cible électriquement isolée et montée sur * * * ' •m-' •',' 
l'axe du cylindre est reliée à un vérin pneu- ;1." 
matique permettant une rotation de i 180°. A ' 
l'entrée de la chambre, un collimateur en „ . ,, , n , , . . . „ . , , 
tantale, électriquement isole et escamotable -, -, t « ^ , • 
., .. n .. . . ^ ».• M chambre a reaction. 

grâce a un autre vérin pneumatique, est uti
lisé pour la focalisation précise du fais
ceau sur la cible par optimisation du rapport courant cible/courant collima
teur. Après réglage du faisceau, le collimateur est complètement escamoté dans 
un puits réservé â cet effet (voir fig.V.l). La chambre étant complètement 
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isolée électriquement du reste de la ligne de faisceau, l'ensemble cible-
chambre est utilisé comme cage de Faraday, ce qui permet d'éliminer les pro
blèmes d'équilibre de charge après interaction avec la cible. 

Une rotation périodique de 180° de la cible permet d'en bombarder alternative
ment l'une ou l'autre face. Ce positionnement de la cible est géré par un ti
roir électronique dont la fonction est double : i) après une certaine charge ac
cumulée ou un temps préétabli, ce tiroir envoie un ordre de rotation à la cible 
avec blocage éventuel du stockage pendant le temps de rotation ; ii) il fournit 
en permanence à l'ordinateur d'acquisition une information concernant la posi
tion de la cible de façon à aiguiller les spectres accumulés dans deux régions 
différentes de la mémoire selon que l'un ou l'autre côté de la cible est bom
bardé. Le nombre de cycles est fixé par programme. 

En utilisation normale, la cible à étudier est déposée sur un support suffisam
ment épais pour arrêter le faisceau. Ce support, constitué d'un matériau lourd 
(tantale, or, plomb,etc.),a pour but de ralentir efficacement les produits de 

réaction de façon à réduire l'effet Dop-
pler. Bien que l'on se place à des éner
gies de bombardement pour lesquelles les 
réactions nucléaires dans le support sont 
impossibles, l'excitation coulombienne 
(sauf pour certains matériaux tels que 
2 0 9Bi ou 2 0 8 P b , d'un usage difficile à 
cause de leur bas point de fusion) pro
duit une pollution importante des spec
tres. D'autre part, il est difficile 
d'empêcher complètement, en cours de me
sure, un léger dépôt d'hydrocarbure sur 
la cible. Les réactions avec ce dépôt 
contaminent également les spectres. De 
plus, on peut également avoir, en cours 
de mesure, accumulation de produits ra
dioactifs dans la cible. En bombardant 
alternativement la cible et le support 
avec la même charge intégrée, et en pre
nant la différence des spectres corres
pondants, il est possible d'éliminer pres
que totalement ces effets parasites. Sur 
la fig.V.2 on voit que les raies y prove
nant de la réaction parasite 1 6 0 + W C 
ont complètement disparu du spectre dif
férence. D'au*-:^ part ,1e bruit de fond à 
basse énergie dans le spectre est considc-
rabiement réduit. 

Fig.V.'A - Etude: de. (a v,':vti^n ' :: + lil. 
a) ilprntre. ol>t,c>iu par }.K>ml>a.ï>drm>->it .•' •' 
cible, b) Spectre obtenu pav ! in!-irl< '•:• -:> 
cote nupport.. c) 'd.pectvt tii'fjYi', •>/.-. (";-:' ) . 

3500 
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VI. DETECTEUR DE MESURE DE POSITION POUR LE SPEG 

Parallèlement à la réalisation du spectromètre à perte d'énergie (SPEG) qui se
ra installé auprès de l'accélérateur Ganil, un ensemble de détection permettant 
des mesures à haute résolution est en cours d'élaboration au DPh-N/BE. 

Cet ensemble sera constitué de deux détecteurs de mesure de position, d'un détec
teur à plaques parallèles et d'une chambre à ionisation semblable à celle déjà 
réalisée pour la détection d'ions lourds auprès de l'accélérateur Saturne II ). 

Nous ne présentons que les détecteurs de mesure de position dont la réalisation 
du premier exemplaire a été faite courant 1981 et dont les tests en laboratoire 
sont pratiquement terminés. 

VI.1 DESCRIPTION DU DETECTEUR 

VI. 1.1 Géométrie 

La surface utile du détecteur est liée à l'encombrement des trajectoires aux en
virons du plan focal du spectromètre. Pour que toutes ces trajectoires traver
sent le détecteur, ses dimensions ont été fixées à 80 am de longueur utile et 
12 cm de hauteur utile. 

L'épaisseur , 2 cm, a été choisie pour obtenir une perte d'énergie suffisante pour 
les ions les plus légers, l'épaisseur des fenêtres d'étanchéité 2,5 um ne per
mettant pas des pressions de fonctionnement supérieures à 30 torrs. L'utilisation 
de fenêtres d'étanchéité aussi minces est imposée par le fait que la dispersion 
spatiale des trajectoires après traversée du détecteur ne doit pas affecter la 
résolution. 

VI.1.2 PliB£^2Ê_^Ë_f2D£îi2SQSSêD£ 

Le détecteur est constitué de deux parties : 

. une chambre à dérive (Jig.VI.1) dans laquelle les électrons,créés lors du pas
sage d'un ion,migrent vers l'a-node sous l'effet d'un champ électrique entre ca
thode et anode ; 

. Un compteur proportionnel permettant d'amplifier le nombre d'électrons ayant 
dérivé juqu'au fil de multiplication. La cathode du compteur proportionnel est 
composée de petites bandes de 1 un de large au pas de 2,54 mm, reliées entre 
elles par des lignes à retard (fig.VI.2). 

La mesure du temps de dérive des électrons dans la chambre à dérive donne une in
formation sur la position dans le plan vertical. I.a charge induite sur la catho
de du compteur proportionnel est collectée à chaque extrémité de la ligne à re
tard ; la mesure de la différence des temps d'arrivée de ses signaux donne l'in
formation de position dans le plan horizontal. 
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Fig. VI. 1 - Vue en coupe du détecteur pour mesure de posi
tion. C : cathode ; A : anode ; F : fil de multiplication 
CS : cathode du compteur proportionnel. 

CTCJ * rmpnrre 

Fig.VI.2 - Détail de la cathode 
du compteur proportionnel. ignps Q retard 

VI. 2 RESULTATS 

Différentes mesures ont été effectuées en laboratoire en 
utilisant une source émettant des particules alpha de 
8,78 MeV et 6,05-6,09 MeV. Elles ont permis de fixer les 
tensions d'utilisation et de définir une chaîne d'électro
nique rapide pour l'acquisition des informations. 

VI.2.1 Position verticale 

La mesure du temps de dérive d'où l'on déduit la position verticale a été faite 
en utilisant la différence de temps entre le signal collecté sur le fil de mul
tiplication du compteur proportionnel et un signal donné par un détecteur solide 
placé derrière le compteur à gaz (celui-là sera remplacé prochainement par un 
détecteur à plaques parallèles de surface utile 80 x 12 cm 2). 

Les résolutions en position obtenues à ce jour sont de 0,25 à 0,3 mm (FWHM), dé-
duc*'on faite de la largeur géométrique du faisceau de particules alpha. 

VI.2.2 Position horizontale 

La position de l'événement dans le plan horizontal est déduite de la différence 
des temps d'arrivée à chaque extrémité de la ligne à retard de la charge indui
te sur la cathode. Compte tenu de la dispersion en moment du spectromètre (8,5 
cm pour dp/p = 1/100),une résolution en position inférieure à 0,85 mm est né
cessaire pour des expériences à haute résolution (ôp/p -' 10""). 

Nous nous étions fixé comme but l'obtention d'une résolution spatiale de 0,3-
0,4 mm dans le plan horizontal. Des mesures effectuées en laboratoire, nous 
avons déduit une résolution de 0,5 à 0,6 mm. Le montage prochain de nouvelles 
lignes à retard devrait nous permettre d'atteindre la résolution que nous avions 
fixée initialement. 

La construction du détecteur à plaques parallèles et de la chambre à ionisation 
est actuellement en cours. Ces deux détecteurs viendront compléter les deux comp
teurs de mesure de position pour l'équipement du plan focal du spectromètre SP1XI. 

(B. Berthier, A. Le Merdy) 
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Référence de la section VI 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1979-1980, 
Note CEA-N-2207, p. 255. 

VII. MESURES DE CARTES DE CHAMP SUR LE MODELE 1/4 DU SPEG 

Magnetic fië'd neasurcrienta kjvs h^<-:n ?2ri*i,_ 
scale •-•/ the S?}?]. A mu: tip..:.V Jt .'ovpcoit;j> 
deteimiKe the necessary c frt"- ti-^nz. 

thi 

Un modèle à l'échelle 1/4 a été construit (fig.VII.1) qui reproduit les surfa
ces courbes de sortie des deux dipôles du spectromètre SPEG réf.1) . Ces sur
faces courbes doivent corriger des aberrations du deuxième ordre et détermi
nent l'inclinaison de la focale. 

plagues de garde 

Fig.VII.1 - Modèle 1/4 pour l'étude des facer, courbes des aimants du SPEG. Les 
régions hachurées sur les plaques de garde indiquent une modi.ficat ion pour cor
riger une chute trop rapide du champ (terme décapolaire). 

Pour les mesures magnétiques, une sonde de Hall a été étalonnée à l'aide d'une 
bobine de Helmholtz jusqu'à de faibles valeurs de champ (< 100 G). Cette sonde 
était positionnée à l'aide d'une table X-Y mue à l'aide de deux moteurs pas à 
pas commandés par un calculateur Varian. Ce calculateur assurait en même temps 
l'acquisition et le stockage des informations. 

L'analyse statistique des mesures a montré que la précision de mesure du champ 
était de 0,2 G pour un champ maximal de 2700 G. La reproductibilité de posi
tionnement de la sonde, obtenue par répétition des mesures dans la région de 
fort gradient de champ, était de 0,03 mm. Les cartes de champ ont été mesurées 
de chaque côté du modèle 1/4 sur 4000 points, 50 pas de 0,5 cm dans la direc
tion X et 80 pas de 0,25 cm dans la direction Y. 

Nous pouvons décrire une carte de champ par un développement analytique 

B(X,Y) = B (X) + q(X) Y + s(X) Y 7 + o(X) Y 1 + d(Y) Y" + ... 
o 
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dans lequel nous pouvons identifier B Q, q, s, o, d comme les composantes di-, 
quadru-, sextu-, octu-, décapolaires du champ. Pour des raisons de symétrie, 

on devrait avoir dans le cas 
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étudié q(X) - o(X) = 0. Le 
résultat de cette décomposi
tion est montré sur les figs. 
VII.2 et VII.3 pour les côtés 
convexe et concave respecti
vement . 

Fig. VII. 2 - Décomposition en 
multipôles de la carte de 
champ du côté concave en fonc
tion de X. Sur la partie cor
respondant à s(x) est indi
quée une coupe du pôle et de 
la plaque de garde. La courbe 
en tirets correspond aux me
sures faites après modifica
tion des plaques de garde 
(Fig. VII.1). Un changement no
table est observé seulement 
pour d(X). 

Fig. VII. 3 - Même légende que 
pour la fig. VII. 2, mais 
pour le coté convexe. 

La déflexion de particules 
chargées dépend de l'inté
grale du champ le long de 
leur trajectoire, et cette 
intégrale peut être décom
posée de la même manière 
en multipôles 

B(X,Y)dX B XEFB + 

S Y 2 + D Y" + 
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Par comparaison avec un dé-
veloppement en multipôles 
d'un champ magnétique ana
lytique avec une surface de sortie courbe d'un rayon R»on peut obtenir le rayon 
magnétique expérimental à partir de la relation 

R 
magn. 

= 2 S/B 

où B est le champ dans l'entrefer, 
o 

Un très bon accord entre le rayon magnétique et le rayon mécanique a été trou
vé, R m ag n, = ('34,9 » 0,3)cm et (40,9 » 0,3)cm, a comparer à des rayons mécani
ques de 35,0 et 42,0 cm respectivement. 
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Un terme décapolaire négatif non négligeable a été mis en évidence, surtout 
du côté convexe ; il représente une chute trop rapide du champ sur les bords. 
Du côté concave, ce terme a pu être corrigé (c'est-à-dire que / d(X) dX "- 0), 
par une modification des plaques de garde, indiquée sur la fig.VII.l. Du côté 
convexe, seulement une petite amélioration a pu être obtenue. Une meilleure 
correction nécessiterait d'approcher les plaques de garde, ce qui augmente
rait considérablement le flux dans celles-ci. Il semble avantageux de diminuer 
le rayon mécanique de la pièce polaire et de corriger au centre par la plaque 
de garde. Notons que, sans correction de ces défauts, la résolution pour des 
trajectoires éloignées du centre passerait de Ap/p = 10-1* prévu à Ap/p = 10~3. 

Les cartes de champ ont été aussi intégrées dans le programme ZCOUBI ) qui cal
cule les trajectoires de particules dans un champ magnétique. L'analyse des car
tes de champ à l'aide de ce programme a confirmé quantitativement les résultats 
de l'analyse analytique. 

(W. Mittig) 

Références de la section VII 

1) P. Birien et S. Valero, Note CEA-N-2215, mai 1981. 
2) D. Garreta et J.C. Faivre, DPh-N/ME. 

VIII. ELECTRONIQUE 

A set of new functions in NIM standard has been designed for cur contrcl 
and analysis system. Concerning digital electronics, our main activity 
has been the design of development of a new on-!i>u- date. acquisition 
treatment and visualisation system (ATV), 

VIII.1 ELECTRONIQUE ANALOGIQUE 

VIII.1.1 Temps Mort Réductible Simplifié (TMRS) (tiroir NIM 1/12) 

Cette fonction se compose d'un monostable non reconductible (entrées verrouil
lées quand le circuit est actif) dont la durée réglable (4 ys à 100 us) par un 
potentiomètre dix tours détermine le temps mort. 

Différents signaux sont disponibles : i) sortie "temps mort" ; ii) sortie "fin 
temps mort" inclus dans le signal "temps mort". La durée du signal "temps mort" 
peut être réduite avec ou sans sortie du signal "fin temps mort", par des impul
sions extérieures. 

L'entrée "blor.age" est inactive, quand le cycle est commencé. 

VIII.1.2 Détec Leur de crête DC Q ] (tiroir NIM 1/12) 

Il permet de changer un condensateur à la valeur de crête d'une impulsion et de 
maintenir cette charge pendant un temps prédéterminé. Il se compose : 

. d'une porte linéaire dont l'instant et la durée d'ouverture sont réglables ; 

. d'un circuit qui détecte le sommet de l'impulsion et mémorise sa va Mr ; 

. d'un circuit de décharge rapide et différentes fonctions et contrôles an
nexes : blocage, contrôle de porte linéaire, sortie "temps mort". 
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Caractéristiques 

Dynamique d'entrée : + 5 V. 
Dynamique de sortie : t 2,5 V et i 5 V. 
Réglage retard : 0,25 us à 5 us. 
Réglage fenêtre : 1 us à 15 us. 
Réglage mémorisation : 5 us à 100 us. 
Stabilité en continu : < 100 uV/°C. 
Stabilité dynamique : < lOT1*. 
Linéarité différentielle : 5 * 10-1* dans 95 % de la gamme. 
Linéarité intégrale : ̂  5 x 10 - 3. 
Perte de charge : 3 V/s. 
Piédestal : ̂  10 mV. 

VIII.1.3 Retardateur Début Impulsion (RDI) (tiroir NIM 1/12) 

Cette fonction maintient la durée "temps mort" fixée pour l'expérience tout en 
permettant un réglage en temps du front avant qui sert à l'initialisation des 
convertisseurs analogiques digitaux. Ce temps de retard est réglable progressi
vement de 20 ns à 100 us. 

VIII.1.4 Double Amplificateur Rapide (PAR-) (tiroir NIM 1/12) 

Cf*Iâ£t|£isti(iues 

Z e = 50 fl. 

Gain * 10. 
Sortie : - 5 V max. 
Entrée : ± 3 V max. 
Linéarité intégrale : 1 %>. 
T m ^ 1,2 ns. 

VIII. 1.5 Amplificateur Proportionnel (AP D^-D,) (tiroir NIM 1/12) 

Amplificateur proportionnel à mise en forme LC de même type que les AP4 44/1 
et APR 44/2, mais plus souple d'utilisation. 

. Possibilité d'utiliser par commutation la structure D4 (dérivation au qua
trième ordre) ou la structure D2-D2 (double dérivation au deuxième ordre). 

. Signal de sortie en phase, ou phase inverse par rapport au signal d'entrée. 

. Réglage de gain avec une dynamique plus grande que les amplificateurs APR 44/2 
(rapport de plot à plot 3 / r ) . 

VIII.1.6 Module "porte linéaire" 

En utilisant des circuits intégrés : amplificateurs opérationnel et commutateurs 
analogiques, un module "porte linéaire" a été réalisé. 

Stabilité statique ; < 20 uV/°C. 
Stabilité dynamique : < 5 x 10" 5. 
Temps de commutation : < 100 ns. 
Résiduelle de commutation : < 5 mV. 
Dynamique de sortie : 5 V. 
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VIII.2 ELECTRONIQUE NUMERIQUE 

Au côté de quelques études partielles, le centre de notre activité a été l'étu
de et la réalisation du système d'acquisition, traitement et visualisation en 
ligne des données (ATV). 

VIII.2.1 Eléments fonctionnels 

VI11.2.1.1 Emetteur récepteur ERIC ÇAMAÇ 

Dix tiroirs CAMAC (2 unités) comportant chacun un émetteur récepteur d'informa
tions codées, une mémoire FIFO (32 mots de 16 bits) et un dispositif conversa
tionnel ont été mis au point. 

VIII.2.1.2 Récepteurs ERIC 

Dix cartes récepteurs au format européen 144,5 x 160 ont été réalisées pour per
mettre les échanges des ensembles microprocesseurs avec d'autres calculateurs. 

VIII.2.1.3 Cartes "manche à balai" 

Les deux cartes étudiées équipent respectivement une baie de visualisation et 
l'ensemble ATV. 

VIII .2.1.4 F2D£^i2D_î£iïï5^ert_convÊEs^2S_Sy5^Ei3iJî_ÊÏ!5^08isyË_§_!îi£5 

Par cette étude le système ATV disposera d'une liaison conversion mémoire vidéo 
programmable qui permettra de modifier très facilement la structure de la vi
sualisation. 

VIII.2.1.5 Piviseur_20ur_échelle_de_comgtage 

Destiné à la division par 1 ou 1000 du nombre de signaux adressés à des échelles 
BORER type 342. Les 12 voies qui ont été réalisées comportent des entrées TTL/NIM 
et des sorties NIM. 

VIII.2.2 Système multiprocesseurs ATV 

Plusieurs expériences mettant en oeuvre un petit système SDK 86 couplé à l'en
semble de visualisation de notre Service ont été réalisées. Elles nous ont non 
seulement permis de préciser un certain nombre de points déjà évoqués dans le 
précédent rapport, mais surtout de mieux situer le rôle considérable que joue 
la visualisation pour l'acquisition des données. Jusqu'à présent physiquement 
séparée, la fonction visualisation (mode spectre et mode matriciel) a donc été 
intégrée au système ATV. 

Compte tenu de la diminution notable du pri;, des mémoires vives (généralisation 
récente de la 64 K/l bit dynamique),le volume de la mémoire commune rapide sera 
porté à 768 K octets. C'est ainsi que non seulement le volume des mémoires d'in
tégration pourra donc être plus important, mais que la vitesse de calcul pourra 
être augmentée par une plus grande utilisation directe de tables. 

Soit une matrice 256 x 256 (fig.VIII.2).I dont chaque adresse a une "épaisseur" 
de 2 bits. Trois contours (A, B et C) pourront être respectivement définis et 
remplis de 01, 10 et 11. Si la matrice XY est utilisée en conditionnement à trois 
sorties (A, B et C), il suffit, pour réaliser ce conditionnement, d'effectuer un 
seul adressage XY. 
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Fig.(VIII. 2) .1 - Exemple de contours condition
nants. 

VI11.2.2.1 Hardware_ATV 

Souhaitant réaliser ceLte étude en un minimum de 
temps (et probablement d'argent), nous avons uti
lisé dans la mesure du possible des cartes indus
trielles ayant comme base commune le standard 

IEEE 796 (Multibus Intel). Tant sur le plan processeur, mémoire, couplage avec 
disque souple que couplage avec unité de bandes magnétiques etc., il existe au
jourd'hui une variété relativement large de possibilités essentiellement éla
borées autour du processeur 8086. Ce standard multiprocesseur qui véhicule 
couramment 500 000 échanges/seconde (max. 5 mégamots/s) permet d'étendre en 
fonction des besoins le volume et l'orientation du système. L'expérience nous a 
montré également les possibilités importantes de raccordement de nos propres 
études à ce standard. 

Deux systèmes ATV sont prévus pour début 1982. 

5îlië£5_É££_.£êE£ÊS_standard_IEEE_796 

Des cartes SBC 86/12 A ont été mises en oeuvre ; chacune d'elles équivaut à un 
petit système. Elle comprend une mémoire RAM de 32 Koctets, un moniteur de 6 
Koctets sur REPR0M, 3 compteurs programmables, un circuit de gestion des in
terruptions, une entrée RS 232, une entrée/sortie 24 bits parallèles, la ges
tion des priorités d'appel sur le multibus et un contrôleur de bus. 

Une carte mémoire à tores de ferrite de 16 Koctets est utilisée pour mémoriser 
les programmes de mise au point ainsi que le programme d'aide à la programma
tion (pseudo assembleur). Plusieurs cartes SBC 86/12 ont travaillé en conversa
tionnel. Des cartes de visualisation ont également été couplées ainsi qu'un 
"manche à balai" nécessaire au tracé des contours ou au déplacement de points 
surbrillants. Une carte mémoire de 512 Koctets a été testée tn données et en 
adresses. Les résultats ont été positifs dans tous les cas. 

VIII.2.2.2 Logiciel ATV 

Aide à la programmation du j>rocesseur_8086. Un programme sur 4 Koctets de mé
moire REPR0M a été écrit en utilisant le petit système SDK 86 et une mémoire 
à tores de ferrite de 8 K/16 bits. Ce programme permet de générer le code ma
chine du 8086 dès que le code mnémonique des instructions est tapé. Le charge
ment du programme en mémoire s'effectue au fur et à mesure, les adresses de 
branchement étant calculées -t écrites dès qu'elles sont définies. 

Cross_assembleur. Un cross assembleur 8086 relativement puissant a été implé-
menté par l'équipe de programmation du Service sur le calculateur MODCOMP. Il 
permet désormais, à partir du système multiprocesseur, de rédiger et réunir 
des programmes "assembleur" au bâtiment 30 à partir d'un assemblage effectué 
par le MODCOMP au bâtiment 46 (liaison souterraine boucle de courant). 

(S. Afnaim, M. Avril,, G. Broutin, M. Chariot, B. Delaitre, /'. Gurgen, V. Hameau, 
R. Joly, J. Labrély, f>. Mathieu, A. Pages, /•'. l'anr.r.ricux, H. Higawlière, M. Vi
dal) 
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I X . INFORMATIQUE 
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IX.1 REMPLACEMENT DU CALCULATEUR Cil 10020 

Le remplacement définitif du système de traitement CII 10C?0 par un MODCOMP 
Classic 7863 est prévu pour octobre 1981. La reconversion de l'ensemble des 
logiciels est terminée et d'ores et déjà des analyses d'expériences sont réa
lisées sur le nouveau système. 

La nouvelle méthode de travail qui permet d'avoir plusieurs utilisateurs simul
tanés placera les dépouillements dans un contexte largement plus favorable 
qu'auprès du CII 10020. En outre, nous avons essayé d'assurer une bonne conti
nuité dans l'utilisation des programmes afin de faciliter le passage d'un sys
tème à un autre. Des nouvelles possibilités comme l'adressage étendu et l'em
ploi de disques magnétiques de grande capacité (un disque de 300 Moctets a été 
adjoint à la configuration décrite précédemment1) ont permis d'accroître l'ef
ficacité de certains gros logiciels (par exemple le programme TRINC [réf.2)]. 
D'autres gros programmes ont été aussi améliorés, notamment le programme de 
tracé biparamétrique sur traceur Benson qui allie maintenant le tracé en cour
bes de niveaux3) pour les régions de bonne statistique et le tracé en densité 
quand la statistique est faible. De plus, un soin particulier a été apporté pour 
réaliser une large bibliothèque de sous-programmes utilitaires qui faciliteront 
l'écriture par les physiciens de programmes de traitement spécifiques. 

IX.2 LIAISON DU CALCULATEUR MODCOMP VERS L'EXTERIEUR 

a) La livraison du coupleur CAMAC annoncée pour fin 1980 a été différée par le 
constructeur. La liaison avec les calculateurs d'acquisition Varian n'est ac
tuellement possible que par l'intermédiaire de bandes magnétiques. Une liaison 
par une interface DMA est envisagée pour réaliser rapidement les liaisons avec 
les calculateurs Varian et les unités de visualisation biparamétrique. 

b) L'exploitation des minicalculateurs et des systèmes de développement à mi
croprocesseurs dépourvus de logiciels évolués est aidée par l'installation 
d'assembleurs croisés sur l'ordinateur MODCOMP. 

Il existe actuellement des assembleurs croisés écrits en FORTRAN pour : i) les 
systèmes Varian (le transfert des modules binaires étant assuré par l'inter
médiaire de bandes magnétiques) ; ii) les microprocesseurs INTEL 8086 réf."*) 
et MOTOROLA68 000. D'autre part, nous avons développé un assembleur croisé pour 
le MOTOROLA 6800 utilisant les possibilités du macro-assembleur du MODCOMP. 

Pour les systèmes à microprocesseurs, le tranpfert des modules binaires est as
suré par des liaisons asynchrones, le poste de développement étant placé en 
série entre une console rt le MODCOMP. 

IX.3 UNE NOUVELLE UNITE CENTRALE 

Equipée d'un disque de 10 Moctets et d'un ensemble léger de liaisons extérieures 
elle sera livrée durant le dernier trimestre 1981. Elle assurera la gestion des com
mandes et contrôles du post-accélérateur du tandem actuellement en projet. 

(R. Ballini, D. Davonian, Y. Lussignol, R. Moreau, J.R. Voggioli, C. Volant) 
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I. DEVELOPPEMENT DES EQUIPEMENTS EXPERIMENTAUX AUTOUR DES LIGNES DE FAISCEAUX 
DE PHOTONS MONOCHROMATIQUES 

The "parant tic node", used to intercut t 2 non-de tectab le virt of the main 
e~ liuac bear: and feed it 'c the loi) energy (bK) erperiment.il area by 
means of a set cf tungsten wires, has been further elaborated. The BE 
photon tagging facility, des ?ril e d 'n the previous report, has bren sub
stantially impr^oed and no^ consists of :, fully ind^pen lent, tagging 
channels. This fa'i^itn is no:) .-perat ionj: ind - m be ur- ; either :oith 
the direct or "parasitic m^de" electr'n leans. 7 ne photofissl-K cross 
section of 2 3 8 i ' has been measured -jith these tagged photons by "leans .-f 
a set ;,;" "parallel plate avalanche ie tec tors", develope: 1' "he Jiessen 
University. Finally, the pkotoneutron detection system installed in hlïlH, 
together with its associated lata analysis procedures, hr;,. teen impro
ved to the point that ph^toneu*-ron multipl i -i fies f I; cm no'O not nly 
be detected but are ulso reproducible for stable e~ beam •ondltions. 

1.1 EQUIPEMENTS DE LA SALLE BE 

Dans cette salle, l'effort a surtout porté sur la mise en place d'un ensemble 
opérationnel d'étiquetage de photons de freinage à 8 canaux 1). 

Cet ensemble peut être alimenté soit directement par le faisceau primaire d'é
lectrons, soit en parasite par diffusion du faisceau d'électrons utilisé dans 
les salles de haute énergie de l'ALS. 

Dans le premier cas, 1- s caractéristiques du faisceau (énergie et courant) sont 
réglables à volonté et l'émittance est très bonne ; dans le second cas, les ca
ractéristiques sont fixes et dépendent des conditions primaires demandées par 
l'utilisateur principal ; en général, l'émittance est mauvaise. 

I.l.I Dispositif de parasitage 

Le système,décrit par ailleurs 1» 2), comporte maintenant trois fils de tungstène 
de diamètres respectifs 100, 100 et 50 ym. Il est télécommandable soit pas par 
pas, soit d'une manière continue. Une chambre d'ionisation placée dans le tun
nel de l'accélérateur permet de mesurer l'intensité gamma résultant de la dif
fusion des électrons piir les fils. 

La tenue en température des fils diffuseurs pose un problème : un calcul som
maire montre que, pour un fil de tungstène frappé par un courant de 160 yA, 
il existe une taiHe critique du faisceau, de l'ordre de 2 mm, au-dessous de 
laquelle il peut y avoir fusion du fil. La taille du faisceau a été mesurée en 
déplaçant pas à pas le dispositif à 3 fils et en notant le courant délivré par 

http://erperiment.il
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la chambre d' ionisat ion. La f i g . ( I . l ) . l 
montre le résu l ta t d'une t e l l e mesure 
pour deux réglage différents de l ' a c c é 
lérateur. I l apparaît que la t a i l l e 
cr i t ique peut être at te inte : i l est 
donc plausible que des ruptures de f i l s , 
observées lors d'expériences mettant en 
oeuvre ce d i spos i t i f de parasitage, 
soient dues à la fusion. Cette f igure 
montre aussi que l e rendement faisceau 
diffusé/faisceau primaire es t 5 fo i s 
plus élevé avec un faisceau de diamètre 
1 mm qu'avec l e faisceau "normal" de 2 
ran de l'ALS. 

Fig. (I. D.1 - Courant diffusé par les 
fils positionnés dans le faisceau 
d'électrons en fonction de leur déplace
ment. 

P = 5 K ) 

3 4 5 6 7 

DEPLACEMENT DES FILS 

9 mm 

Pratiquement, ces essais nous ont conduits à u t i l i s e r des f i l s ûe tungstène de 
0 = 50 um. 

1.1.2 Ensemble expérimental d'étiquetage 

Echttl* r ESCC" 

Rtpstre t" 
IdMfrficoNxi 
d# yoie 

=t>- GÛB • C*LCUUtT£uR 

Le principe du système d'é
tiquetage a déjà été décrit 
[réf.2)]. Au cours de l'an
née écoulée, on a mis en 
place l'électronique et écrit 
les programmes d'acquisition 
et de traitement des données. 
La fig.(I.l).2 donne le sché
ma du dispositif. 

Fig.(1.1).2 - Schéma synopti
que de l 'électronique utili
sée pour l'expérience d'éti
quetage. 

Chacune des 8 voies d'étique
tage e£ est composée de deux 
scintillateurs placés l'un 
derrière l'autre sur le tra
jet des électrons. Les signaux 
e-. et e-2 venant de ces scin
tillateurs sont mis en coïnci

dence pour constituer le signal d'étiquetage qui est aiguillé vers : 

i) une échelle de comptage "ESCC" qui totalise le nombre d'électrons de chaque 
voie pour une expérience donnée ; 

ii) une porte "OU" qui délivre un signal "FOR" quand une des voies électrons a 
été touchée ; 

iii) une porte "ET" qui délivre un signal quand une coïncidence e-X a eu lieu 
si l'on est dans le mode "X" défini ci-après. Le signal résultant est envoyé : 

Rfll 
R*9ttrt d'idtnMicafon 
d'tv»n*m*nt 

Dft«f«urs 
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. sur un registre d'identification de la voie d'étiquetage ; 

. sur une porte "OU" qui génère un signal d'échantillonnage "STOR" ; 

. sur les entrées "STOP" d'un convertisseur temps-numérique. 

Un "événement" résulte de la détection d'un photon soit par un cristal de INa(Tl) 
de grandes dimensions (8" * 12") quand on est dans le mode calibration (CAL), 
soit par un détecteur X spécifique de l'expérience (par exemple, détecteur de 
fission pour l'étude des réactions Y»f)« La voie EVNT correspondante est en fait 
constituée de deux voies : l'une digitale pour réaliser les coïncidences avec 
les électrons d'étiquetage, l'autre analogique pour des études spectrales. 

Enfin, deux modules permettent d'élaborer et de transmettre les interruptions 
vers le calculateur quand on a affaire à un bon événement (CGB) et d'identifier 
cet événement (RBL). 

Afin de ne pas alourdir la figure, les différentes lignes à retard et les di
vers signaux d'échantillonnage n'ont pas été représentés. 

Pour réaliser une expérience,il est nécessaire d'effectuer deux séquences appe
lées respectivement "mode de calibration" et "mode expérimental". 

Dans le mode de calibration, le cristal de INa de grandes dimensions est placé 
dans le faisceau de photons direct et le? différents multiplexeurs électroniques 
sont placés en position "CAL". Cette séquence permet de mesurer l'efficacité EPS 
(rapport du nombre d'électrons au nombre de photons) pour chaque voie i d'élec
trons, de connaître la réponse du cristal pour un photon monochromatique et, 
enfin, de déterminer le spectre des photons issus de coïncidences fortuites. Cet
te distinction entre coïncidence vraie et fortuite est réalisée par les codeurs 
en temps qui équipent chaque voie d'électron. 

Dans le mode expérimental, le détecteur "X" (détecteur à avalanches, scintilla-
teur, ...) est mis en place, le cristal de INa ayant servi à la calibration est 
retiré et les multiplexeurs électroniques sont mis en position "X". 

Durant l'expérience, sont comptés, d'une part les événements X en coïncidence 
avec un électron et, d'autre part, tous les électrons arrivant sur les scintil-
lateurs. Ceci permet de calculer la section efficace absolue gamma-X. 

L'électronique mise en jeu utilise des modules standard CAMAC disponibles sur le 
marché (ADC, TDC, échelles...) ; toutefois,certains modules spécifiques ont dû 
être étudiés et réalisés : module d'interruption ; multiplexeurs (8:1 et 8 fois 
2:1) ; diviseur rapide programmable ; lignes à retard programmables (16 fois 0 
à 64 ns) ; lignes à retard à ajustement manuel. 

1.1.3 Détecteur de fission 

La première expérience, réalisée à l'aide de l'ensemble d'étiquetage, concernait 
la mesure de la section efficace de photofission de 2 3 8 U : le détecteur "X" 
était ici un détecteur de photofission 3 - 5), étudié et réalisé par l'Université 
de Giessen, associée à cette expérience. 

Ce détecteur (fig.(I.1).3) se compose de 30 PPAD (détecteur à avalanches à pla
ques parallèles) dont les électrodes sont recouvertes de matière fissile. 

Les électrodes elles-mêmes sont faites de feuilles d'aluminium de 50 ym, épais
seur suffisante pour arrêter les produits de fission. Les dépôts d'uranium sont 
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de 2 mg/cra2, suffisamment minces pour ne pas arrêter 
les fragments. Le gaz est de 1'isobutane sous une 
pression de 4,5 torrs et la haute tension est de l'or 
dre de 450 volts. 

Fig. (I.D.3 - Schéma de -principe des détecteurs de 
fission (PPAD). 

Le signal donné par chaque PPAD est de quelques mil
livolts avec de bonnes caractéristiques temporelles. 
Dans la même enceinte est logé un autre PPAD à dépôt 
et parois minces servant à l'étalonnage des détec
teurs principaux. 

1.2 EQUIPEMENTS DE LA SALLE HE3 

Un ensemble de détection de photone'itrons a été installé en salle HE3 pour éten
dre, au-delà de 140 MeV, les études photoneutroniques effectuées en salle BE. 
Dans son principe, il est semblable à celui qui équipe la salle BE et qui a été 
décrit dans de précédents "comptes rendus d'activité du DPh-N" ; toutefois, 
quelques améliorations ont été apportées : 

i) Les qualités du scintillateur liquide constituant le détecteur de neutrons 
s'étant dégradées au cours du temps, il fallait, pour obtenir une efficacité de 
détection convenable (65 % ) , augmenter considérablement la haute tension des 
photomultiplicateurs, ce qui entraînait des post-impulsions lors de la détection 
de rayons cosmiques. Nous avons supprimé ce défaut en interdisant tout comptage 
dans une porte de 26 vis lorsqu'une impulsion de grande amplitude se présentait 
à l'entrée du système électronique. 

ii) Comme l'énergie des photons incidents est élevée (jusqu'à 350 MeV), des réac
tions conduisant à une émission neutronique de multiplicité élevée se produisent. 
Pour prendre en compte ces événements, nous avons transformé le système de tri et 
d'acquisition des événements de façon à avoir accès à des signaux de multiplicité 
15. De ce fait, les programmes d'acquisition et de traitement ont dû être modifiés. 

iii) Pour assurer la reproductibilité des caractéristiques du faisceau de posi
trons et pour améliorer le rapport signal/bruit du détecteur de photoneutrons, 
une collimation sur le dispositif de transport du faisceau vers la salle HEO a été 
installée par le DPh-N/AL. 

(P. Bourgeois, J. Fagot, J.L. Fallou, P. Garganne, C. Méda, A. Veyssière) 

Références de la section I 
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II. DEVELOPMENTS TECHNIQUES POUR LA PHYSIQUE DES IONS LOURDS 

II.I ESSAIS D'UNE CHAMBRE D'IONISATION DE GRANDE PROFONDEUR 

A large ionisation chather has been tented with a 21? «tel' neon beam. The 
analysis of the results shows a charge •collection defeat interpreted in 
terns of the non homogeneity of the electric field inside the chxnler. 
To get rid of this defect, the cathode structure of the •hamber has been 
modified. 

La chambre d'ionisation précédemment décrite1) a été testée auprès de l'accé
lérateur ALICE de l'IPN d'Orsay en détectant les produits de la réaction Ne + 
Au ; l'énergie du faisceau de néon était de 217 MeV. 

Rappelons que ce détecteur est composé de deux chambres d'ionisation superpo
sées et identiques, de 1,20 m de profondeur utile. Les anodes sont partagées 
en quatre bandes, les trois premières permettent de mesurer la perte d'énergie 
des particules sur des distances représentant respectivement 5 %, 5 % et 17 % 
du parcours maximal admissible ; la dernière bande permet la mesure de l'éner
gie résiduelle de la particule détectée. Il est, de plus, possible de connaî
tre l'inclinaison 6 (dans le plan horizontal) et$ (dans le plan vertical) de 
la trajectoire de la particule. 

N Unit*-*; arbitraires 

.2,7' 

r-t 
r M 'i i - _ ^ 

N* Canai 

tus 

AEZ 
837 WS 

Fig. (II.I).1 - Résultats des tests de la chambre. 
Réaction Ne + Au à 217 MeV. A : distribution de 
localisation <f> dans un plan vertical. B : dis
tribution de localisation 6 dans un plan hori
zontal. C : diagramme brut (hE2 - énergie rési
duelle) . D : diagramme équivalent (LE2 + LEZ -
énergie totale) après élimination des événements 
détectés près de la cathode. 

L'observation des résultats 
obtenus (fig.(II.1).1) ap
pelle les remarques sui
vantes : 

. la résolution de la me
sure en $ est correcte ; 
elle est évaluée à environ 
0,2 à 0,3 degr£, à partir 
de la pente des flancs de 
la distribution angulaire 
des particules dans le plan 
vertical (fig.(II.I).1A ; 

. la résolution de la mesure 
en 6 ne paraît pas excellen
te. En effet, on s'attend à 
voir apparaître, dans la dis
tribution angulaire des par
ticules mesurée ans le plan 
horizontal, des coupures dues 
à l'absorption par des cloi
sons verticales épaisses sou
tenant la fenêtre d'entrée du 
détecteur ; or, ces coupures, 
dont la localisation est in
diquée par des flèches (fig. 
(II.I).IB) sont à peine appa
rentes alors qu'elles repré
sentent une largeur angulaire 
de 0,15 degré ; 

. la séparation des charges (fig.(II.I).IC) est bonne dans la gamme des produits 
étudiés ; cependant, la traînée à AE2 constant, que l'on observe dans la région 
du pic de diffusion élastique du néon, montre que, dans la partie de la chambre 
la plus éloignée de la fenêtre d'entrée, un défaut important de collection de 
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charges apparaît. Nous avons mis en évidence que ce défaut était d'autant plus 
important que les particules étaient émises près de la cathode. En effet, en éli
minant de la distribution les événements pour lesquels la valeur de <f> mesurée 
était inférieure à 1°, la traînée est effacée. C'est ce qui apparaît sur la 
fig.(II.l).lD. 

Nous pensons que ces défauts (mauvaise résolution en 6 et mauvaise collection 
des charges) ont une origine commune et qu'ils proviennent du fait que la va
leur du champ électrique n'est pas constante dans la profondeur de la chambre. 

Nous avons donc modifié la structure de la cathode. La cathode est désormais 
commune aux deux chambres. D'autre part, à l'extérieur du volume où sont pla
cées les différentes bandes d'anode qui mesurent la perte d'énergie en début 
de parcours, le plan de cathode 
est séparé en 5 bandes portées à 
des potentiels croissants de fa
çon à maintenir la même valeur du 
champ électrique dans tout le vo
lume de la chambre (fig.(II.1).2). 

Fig.(II.1).2 - Disposition des 
électrodes st répartition des 
potentiels à l'intérieur de la 
chambre. 

Cette modification est achevée et 
le détecteur doit être à nouveau 
essayé à Orsay, courant décembre 
1981. 

(J.M. Hi'sleur, C. Mazur, M. Ribrag) 

Référence de la section II.1 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1979-1980, 
Note CEA-N-2207, p. 274. 

II.2 DETECTEURS A AVALANCHE A PLAQUES PARALLELES 

ieVe-Tuo types of 20 cm' parallel plates avalanche de te -tors haoe t „ 
loped for detecting finition fragment»; in !d,pf) re icti^ns. A !.•<'• % fis 
sion fragment detention efficiency has been found in extremely unfiV'Oit 

particle localisation even at high counting rates remains ex'<-:!< 

Pour la détection des fragments de fission, nous avons étudié une configuration 
de détecteur à avalanche à plaques parallèles d'une surface active le 20 cm . 

Deux types de détecteurs ont été réalisés. Ils présentent les caractéristiques 
communes suivantes : pression d'utilisation : 6 torrs d'isobutane ; espacement 
entre les électrodes actives du détecteur : 2 mm ; fenêtres de mylar de 1,5 pm 
(210 yg/cm2) et électrodes actives de 1,5 ym métallisées (30 yg/cm7 de Ni ou 
100 yg/cmz d'or) ; tension d'alimentation : 500 V. 
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II.2.1 Détecteur simple (fig.(II.?).1 

IH 

i 

Fig.(II.2).1 - Schéma de prin
cipe du détecteur. 

Les deux électrodes actives (anode et cathode) 
sont identiques. La haute tension négative est 
appliquée à la cathode et le signal est collec
té à l'anode reliée à la masse pour une résis
tance de 50 fi. A la sortie d'un amplificateur 
de gain 140, on recueille un signal de 4 volts 
et de 5 ns à la base, exempt de rebondissement 
(fig.(II.2).2). La fig.(II.2).3 montre, pour 
une source de 2 5 2 C f , la séparation a-fission 
obtenue avec un préamplificateur de charges. 
L'efficacité de détection, mesurée en coïnci
dence avec un détecteur à barrière de surface, 
est strictement de 100 % pour les fragments 
de fission. 

Fig.(II.2).2 - Forme des signaux 
en sortie de l'amplificateur pour 
une source de 252Cf. 

II.2.2 Détecteur à localisation 
Fig.(II.2).2 - Distribution des hau
teurs d'impulsions (a + fragments o.e 
fission) des particules issues d'une 
source de 2S7Cf. 

Ce détecteur a été étudié pour des ex
périences (d,pf) pour lesquelles on 
veut connaître la distribution angu
laire d'émission des fragments de fis
sion par rapport à la direction du proton. Compte tenu de la cinématique de la 
réaction, l'anode est constituée d'un circuit imprimé découpé en bandes qui 
correspondent à des secteurs d'émission des fragments couvrant 10° (fig.(II.2).4) 
Ces différentes bandes sont reliées les unes aux 
autres par un câble coaxial de 40 cm de longueur 
qui constitue une ligne à retard d'impédance ca
ractéristique 50 Çl. On détermine l'angle d'émis
sion des fragments de fission en mesurant la 
différence de temps entre les extrémités de la 
ligne. 

Fig. ( I1.'.'.) .4 - Exempt f de structure de l'anode 
d'un détecteur à localisat ion. Cet-te forme dé
pend évidemment de la cinématiqiw de la vé\u — 
! ion étudiée. 
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La fig.(II.2).5 montre la distribu
tion angulaire des fragments, obtenue 
en utilisant deux détecteurs du même 
type dans une expérience (d,pf). La 
séparation des différentes bandes est 
excellente. Cette mesure a été effec
tuée avec deux détecteurs placés de 
part et d'autre d'une cible de 2 3 2Th, 
couvrant un angle solide total d'en
viron 2ÏÏ stéradians. L'efficacité de 
détection des fragments de fission 
était de 100 % et le taux de comptage 
était de 35 000 cps/s. 

Fig.(II.2).5 - Distribution angulaire 
des fragments de fission obtenue dans 
l 'expérience à fort taux de comptage. 
Chaque pic représente le nombre de 

fragments détectés dans l'une des bandes des deux détecteurs utilisés. 

(P. Bisénius, C. Mazur, M. Ribrag) 

II.3 DETECTEUR A PLAQUES PARALLELES A LOCALISATION X,Y 

Different anode designs of (X,ïl position sensitive parallel plate ava--
tanche detectors have been checked in terms of a good detection effi
ciency for heavy ions, associated with an easy reading of the position 
information. A definite final wire-plane design and its associated de
lay line have been selected. 

Des essais ont été effectués en vue de la construction d'un détecteur à avalan
che 3 plaques parallèles de 100 cm2 destiné à la détection d'ions lourds. Ce 
détecteur doit permettre d'effectuer des mesures de temps avec une bonne réso
lution et doit pouvoir localiser l'impact de la particule détectée, avec une 
résolution angulaire de 1°. Placé à 15 cm de la cible, le détecteur couvre un 
angle d'émission total de 37°, et la résolution angulaire demandée impose de 
séparer, dans chaque plan, des impacts distants de 2,5 mm. Le détecteur est 
donc composé d'une cathode centrale (feuille de mylar, d'épaisseur 1,5 pm, 

métallisée sur ses deux faces) portée à un 
potentiel négatif (-500 V) sur laquelle est 
prélevé le signal rapide conduisant à la me
sure de temps de vol. A 2,5 mm de part et 
d'autre de la cathode sont situées les deux 
anodes, placées au potentiel de la masse et 
fournissant les signaux de localisation (fig. 
(II.3).1. 

Fig. (II,'6). 1 - Schéma de principe du détecteur 
à localisation X,Y. 

sijno» de 
localisation X 

cathode centra* 

Signal "temps de »ol ' Nous avons construit deux types d'anodes : i) 
le premier est constitué de bandes métalli
sées de 2 mm de large, espacées de 0,5 mm ; 
ii) le deuxième se compose d'un plan de fils de 
50 \!.m de diamètre, placés à 2,5 mm les uns des 
autres. Pour ces deux types d'anodes, les essais 
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ont porté sur la possibilité de séparer des trajectoires de fragments de fis
sion traversant le détecteur dans des bandes adjacentes, en maintenant une ef
ficacité de détection voisine de 100 %. 

II.3.1 Anode constituée par des bandes métallisées 

a) Après avoir réuni les bandes à une chaîne de 
résistances (résistance de 100 fi entre deux ban
des consécutives), nous avons mesuré la division 
des charges Xt et X 2 aux deux extrémités de la 
chaîne. La fig.(II.3).2 montre la distribution 
de X J / ( X J + X 2 ) . Alors que l'efficacité de détec
tion est de 100 Z, nous observons que la sépa
ration des bandes est excellente ; cependant, 
ce type de lec ure reste lent. Ceci est dû à 
l'encombrement des signaux à la sortie des am
plificateurs lents utilisés et, d'autre part, il 
sera malaisé de sélectionner les événements in
téressants (passage de signaux analogiques dans 
des portes linéaires). Néanmoins, ce type de 

Fig.(II.S).2 ) Distribution de localisation ob
tenue à l'aide d'une anode constituée de bandes 
conductrices et en utilisant une méthode de lec
ture par "division de charges". 

détection, très simple, sera utilisable dans des 
expériences à faible taux de comptage. 

b) Nous avons alors remplacé les résistances de la 
chaîne par des lignes à regard de 2 ns et nous 
avons t'ait une mesure de la ',:fférence des temps 
d'arrivée des impulsions aux extrémités de la li
gne ainsi constituée. Alors qu'il est possible 
d'obtenir une séparation correcte des différentes 
bandes, l'efficacité de détection reste relative
ment faible (^80%). Ceci est dû à la perturbation 
du fonctionnement de la ligne à retard par la ca
pacité des bandes d'anode , qui se traduit par une 
atténuation du signal dépendant du rang de la ban
de considérée. Nous avons rejeté cette solution. 

II.3.2 Anode constituée par un plan de fils 

Chaque fil est relié au suivant par une ligne à re
tard de 2 n3 et on effectue une mesure de la diffé
rence de temps d'arrivée de l'impulsion entre les 
extrémités de la ligne ainsi constituée. La fig. 
(II.3).3 montre la distribution des temps ainsi 
obtenue. 

Fig. (Il.?>) .S - Distribution de localisation. L'a
node est constituée par un plan de fils connectés 
à une ligne à retard. Deux masques isolent une ban
de au centre et une bande au bord du détecteur. Le 
taux de comptage est plus faible dans la bande cen
trale parce que I 'ouverture du cache est plus fai
ble que la dista>ice séparant deux fils consécutifs. 
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Deux collimateurs avaient été placés devant le détecteur, découvrant la partie 
gauche du détecteur, une bande de 1 mm au centre et une bande de 2 mm c l'ex
trémité droite. Alors que l'efficacité de détection des fragments de fission 
est de 100 Z, on "emarque que la séparation des différentes zones matériali
sées par les fils est très bonne. Dans la partie centrale, un pic unique montre 
que la collection des charges s'opère sur un seul fil et il en est de même dans 
la partie extrême du détecteur. 

C'*»st la solution que nous avons retenue pour la construction du détecteur dé
finitif. Un exemplaire est en fin de construction et il doit être utilisé cou
rant janvier 1982 dans une expérience de fission séquentielle auprès de l'ac
célérateur de l'Institut Max Planck de Heidelberg. 

(P. Bisênius, C. Mazw3 M. Ribrag) 

II.4 UN DOUBLE COMPTEUR A FIL POUR LA FOCALE DU SPECTROMETRE Q3D 

The identification of particle trajectories in the Q3D spectrometer is 
obtained by use of two vire counters with charge division, located clo
se to the focal surface of the spectrometer. 

L'utilisation d'un détecteur de position unique placé au voisinage de la focale 
du spectromètre Q3D présente deux inconvénients pour les expériences (d,pf) à 
bonne résolution. D'une part, ce compteur, rectiligne, ne coïncide pas en tout 
point .ivec la focale courbe et il en résulte une perte de résolution en posi
tion qui varie avec la position. D'autre part, la grande ouverture angulaire du 
Q3D (± 3,5°) donne naissance à des variations importantes de temps de transit 
du proton, variations qui affectent le temps de coïncidence proton-fission. L'i
dentification de la trajectoire du proton donne le moyen de corriger ces deux 
défauts en permettant de calculer le point d'intersection de la trajectoire avec 
la focale et le temps de transit du proton le long de sa trajectoire. Dans ce 
but, nous avons construit un détecteur formé de deux compteurs à fil identiques 
dont l'espacement peut varier entre 5 et 30 cm. L'indication de position sur 
chaque fil est obtenue par division de charge entre les deux extrémités du fil. 
Les compteurs fonctionnent avec de 1'isobutane à une pression de 60 torrs. Les 
fenêtres sont en mylar de 2,5 ym pour minimiser la dispersion angulaire. Dans 
ces conditions, la résolution angulaire s'.r la trajectoire des protons de 8 MeV 
est de 1,5°. 

(J.M. Hisleur, F'-1. Nortvœe, D. Paya) 

II.5 REALISATION DE FEUILLES PLASTIQUES MINCES PAR ETIRAGE 

An apparatus has been built, capable of producing thin po lypropi-'ene 
sheets obtained by stretching, further tests, intended to improve the 
production fiability and the quality of sua), thin sheets ire carried 
out. 

Les chambres d'ionisation de grand volume destinées â la physique des ions lourds 
nécessitent des fenêtres d'entrée minces et de grandes dimensions. Pour Fabriquer 
de telles fenêtres, nous avons construit un appareillage permettant d'étirer des 
feuilles de matériau plastique. Cet appareillage, inspiré des travaux de Barru^ 
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et Blacke ), comporte essentiellement un plateau dont la température peut être 
réglée. La feuille de plastique est fixée sur un cadre et son étirage est réa
lisé en levant le plateau à travers ce cadre à une vitesse convenable. Le pla
teau, en alliage léger, a un diamètre de 45 cm et un rayon de courbure de 250 
cm. Il est porté à la température choisie par un élément chauffant de type 
"Thermocoax" d'une puissance de 400 watts environ. La disposition de l'élément 
chauffant et la forme du plateau sont telles que l'on obtient un gradient de 
température de 50°C entre le bord et le centre du plateau. Un serpentin, scel
lé à la périphérie du plateau, permet, par circulation d'eau ou d'air, de faire 
varier ce gradient qui est mesuré et contrôlé par plusieurs thermocouples. Le 
réglage et la st-bilisation des températures sont automatiquement obtenus à 
l'aide d'un régulateur de type PID. 

Le déplacement vertical du plateau est réalisé par un système pneumatique qui 
permet un réglage très progressif de la vitesse. Des feuilles étirées ayant un 
diamètre de 20 cm ?t une épaisseur de 100 yg/cm2 ont été réalisées à partir de 
feuilles de polypropylene de 0,03 mm d'épaisseur. 

Des essais se poursuivent pour améliorer la fiabilité de la fabrication de ces 
feuilles minces ; des dispositifs permettant de contrôler d'une part l'homo
généité des feuilles et, d'autre part, leur étanchéité sont en construction. 

(E. Olivier) 

Référence de la section II.5 

1) M. Barrus et R.L. Blacke, Rev. Sci. Instr. 48 (197/) 116. 

III. MISE EN OEUVRE D'UN CALCULATEUR DE TRI Eï PRETRAITEMENT DE MARQUE MODCOMP 

Multiparametrie heavy-ton experimental data ave sorted, classified and 
pre-analysed by means %*" a MODCOMP, type CLASSIC 7971, imputer. We plan 
to add a nea CAMAC interface to this set-up so that preliminary t e f t , con
cerning future heavy-ion experiments at Ganil, can be performed i". the 
laboratory. 

En 1973, le DPh-N/MF t'était équipé d'un calculateur Télémécanique T1600 pour 
monitorer les expériences (essentiellement monoparamétriques) faites auprès de 
l'accélérateur AL60. La configuration de ce calculateur (64 K mots de 16 bits ; 
mémoire de masse de 5 Moctets' ; temps d'exécution relativement lent, p-r exem
ple ADD entiers 3 ys) s'était montrée bien adaptée à l'utilisation qui en avait 
guidé le choix. Par contre, après l'arrêt de l'AL60, il est apparu que cette 
configuration convenait mal au prétraitement des expériences multiparamêtriques 
de physique des ions lourds. 

Le choix d'un calculateur de tri et prétraitement des données a été quasi imposé 
par la décision d'équiper Ganil de calculateurs MODCOMP de la série CLASSIC. 
L'identité dps configurations facilite, en effet, une mise au point locale des 
expériences, un prétraitement sur les calculateurs de Ganil pendant le déroule
ment de ces expériences, le dépouillement local ultérieur dans notre laboratoire. 
Note calculateur (CLASSIC 7870) a été installé fin décembre i980 ; il utilise 
le système d'exploitation MAX IV de MODCOMP ; sa configuration actuelle est don
née dans le tableau III. 1. 
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Tableau III. I 

Configuration du système MODCOMP du 
DPh-N/MF 

M»tS da tfr t>it» («raw i r e s <WSl. 

iia,u* CDC de 47 n o v t e t s . . f f e c t * au 
t c h i e n persanents des u t i t i s a t e u r s 

i«*,ue CX de : 
i t o i re* «t am 

• „ affecté AUX données 
teapot^ires dr cravat 

rériphfrtçuvs *ntr*»/*ort ir : 

. un dérouleur WANG. 900/1*00 b . p . i . ; i 
un dérouleur 1.ANC, l*O0 b . p . i . ; V-> t. 

, un* i a p r i u n t e &UÛ I i |ne>'atnute 
. un lecteur de carte 1000 cfminute 
, un traceur CALCDW dont le coupleur ea t a l'étude» 

e) 

larqur tfaieUma) 
graphiques (a^rque Takti 

Ce système présente un certain nom
bre de points favorables qui ont 
permis son utilisation immédiate 
par les physiciens travaillant si
multanément : i) un grand nombre 
de "processeurs",(compilateur, édi
teur, etc.) partageables sont uti
lisables directement ou sous procé
dures soutenues par un langage de 
contrôle commode ; ii) les tâches 
de mise en file d'attente à l'en
trée (par lecture de cartes) et à 
la sortie (sur imprimante) sont 
disponibles ; iii) les tâches d'ac
cueil de chaque terminal sont indé
pendances et protégées. 

Actuellement, l'activité principa
le des physiciens concerne le tri 
et le prétraitement de données ex
périmentales écrites sur bandes ma
gnétiques. Chaque physicien écrit 
lui-même le programme (Fortran) 
qui lui convient. Pour le futur 
(expérimentation à Ganil),une po
litique de programmes unifiés de dépcuillement est envisagée. De plus, il est 
prévu d'équiper le calculateur d'un coupleur CAMAC pour préparer les expérien
ces (mise au point en laboratoire des ensembles de détection et écriture des 
programmes d'acquisition). 

Terminaux c9Hv«r*acionnel* (outra la consola i 

. } écran* alphanunérique* 
- J écrans aEphanustè'r iqur . 

• ibl iothèque* de sous-jrogramBes disponibles 

. bibliothèque sc ient i f ique de **JDC0W 

. bibliothèque PLOT 13 de Tehtranii 
. biblioChèque graphique (. B. i 

Tektronix -010 et sur tract 
•uvin) adaptable sur c 

Mâtér ie ls récupérés du système T1600, 

(M. Cauvin) 
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I. PROJET DIOGENE (commun au DFh-N/ME et au DPh-N/MF) 

The "ùHogène" detector, designed to study centrai collisions of relati-
vistic heœoty ions at the Saturne synchrotron, should be ready for full 
operation in 1982. A second sector prototype of the internal detector 
has been built and the test results have been good enough that we are 
now building all ten sectors of the whole detector. 

Le principe de ce détecteur, destiné à étudier les collisions centrales d'ions 
lourds relativistes, ainsi que les premiers travaux concernant sa réalisation, 
prise en charge par deux services (DPh-N/ME et DPh-N/MF) du Département de 
Physique Nucléaire et deux groupes de 1*IN2P3 (CRN de Strasbourg et LPC de 
Clermont-Ferrand), ont été décrits dans les deux précédents comptes rendus d'ac
tivité du DPh-N 1). Après le point sur l'état d'avancement général du projet, 
quelques détails seront fournis au sujet du secteur prototype du détecteur in
terne, de l'électronique associée, ainsi que du programme de reconstitution des 
trajectoires à partir d'événements physiques simulés. 

1.1 ETAT D'AVANCEMENT GENERAL DU PROJET 

Des mesures de champ magnétique sur le solénoïde ont confirmé les prévisions 
des calculs, à savoir l'homogénéité â quelque pour mille du champ magnétique à 
l'intérieur du volume utile du détecteur interne. Le solénoïde, réalisé par le 
DPh-N/ME, est maintenant installé à son emplacement définitif au Laboratoire 
National Saturne, ainsi que le système de déclenchement latéral, un "tonneau" 
fait de trente scintillateurs plastiques disposés entre la bobine du solénoïde 
et la paroi de l'enceinte contenant le détecteur interne. Rappelons, au sujet 
du système de déclenchement, qu'il est réalisé par la partie IN2P3 de la col
laboration. Outre ce déclencheur latéral, il doit comporter, â l'intérieur de 
l'enceinte du détecteur interne, des chambres multifils amont et aval, en cours 
de construction. Le projet de "mur de plastique", permettant de mesurer la per
te d'énergie et le temps de vol des fragments nucléaires échappant vers l'avant 
par le trou central de la culasse du solénoïde, a été entièrement défini (nombre 
de photoscintillalcurs et électronique associée) et sera réalisé en 1982 par 
la partie IN2P3 de la collaboration. 

L'enceinte du détecteur interne, réalisée par le DPh-N/ME et qui peut supporter 
une pression absolue de 4 bars, nécessaire pour une identification des pions et 
des protons jusqu'à des impulsions de l'ordre de I GeV/c, a été livrée à Saclay. 
Elle sera introduite dans le solénoïde en décembre prochain pour les premières 
mesures, avec le second secteur prototype, dans un champ magnétique et en géomé
trie normale, c'est-à-dire détectant des produits de réaction venant d'une cible 
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et non plus des rayons cosmiques ou des particules d'impulsion donnée d'un 
faisceau parasite de Saturne. A la mi-82 la construction des dix secteurs 
identiques à ce second secteur prototype devrait être achevée et pourront 
alors commencer les véritables mesures avec le détecteur interne complet (dix 
secteurs) et le déclencheur latéral, l'électronique nécessaire à cet ensemble 
étant déjà prête, réalisée par le DPh-N/MF pour les dix secteurs et par l'lN2P3 
pour le déclencheur latéral. 

1.2 SECTEUR PROTOTYPE 

Les tests du premier secteur prototype, tant avec des rayons cosmiques qu'avec 
des faisceaux parasites du synchrotron Saturne, avaient mis en évidence ) deux 
séries de problêmes. Tout d'abord la tenue à la tension de ce secteur n'était 
pas bonne, particulièrement quand on diminuait la pression de fonctionnement 
jusqu'à sa valeur minimale de 1 bar. D'autre part, la résolution sur la coor
donnée z le long des fils multiplicateurs n'était pas aussi bonne que prévu. 
Un second secteur prototype a donc été défini, construit et testé, comportant, 
par rapport au premier, des modifications dont le but était de remédier à ces 
problèmes. 

Pour ce qui est des risques de claquage, nous avons choisi un meilleur matériau 
(fibre de verre de résine époxy) pour les extrémités trapézoïdales du secteur, 
et,surtout, nous avons remplacé les poutres métalliques soutenant ces extrémi
tés dans le premier prototype par un sandwich isolant de mousse plastique (Klé-
gécell) entre deux plaques de fibre de verre-résine époxy (fig.(1.2). 1). D'autre 

part le montage a été effectué dans 
des conditions particulières de pro
preté (pièce dépoussiérée). La circu
lation de gaz dans l'enceinte sous 
pression se fait non.plus en circuit 
ouvert, mais en circuit fermé, inclu
ant un purificateur d'oxygène. Enfin, 
les bandes de mylar aluminisé servant 
à répartir la tension de dérive sur 
les côtés du secteur, et dont la très 
fine couche d'aluminium s'était évapo
rée par endroits à cause des claqua
ges, ont été remplacées par des ban
des de kapton cuivré (5 pm de cuivre 
sur 25 ym de kapton). 

Fig.(I. 2).1 - Schéma du nouveau secteur 
prototype de Diogène. a) vue en perspec
tive ; b) coupe de ce secteur perpendi
culairement à la direction du faisceau. 

Pour améliorer la résolution en z, 
coordonnée obtenue par division de 
charge des signaux recueillis aux deux 
extrémités de chaque fil multiplica

teur, il fallait augmenter la résistance de ces fils. Mais nous avions observé, 
par ailleurs, une réduction importante du gain en fonction du taux de comptage 
(environ 30 % pour 5000 protons de 1 GeV/c traversant notre prototype par se
conde) . L'extrapolation de cet effet aux conditions de fonctionnement prévues 
dans le détecteur complet nous conduisait à diminuer le gain proportionnel, donc 
augmenter le diamètre des fils multiplicateurs, en récupérant le bon gain total 
par l'électronique. Augmenter la résistance des fils multiplicateurs en augmen
tant aussi leur diamètre : il fallait donc changer la nature de ces fils et nous 
avons remplacé les fils de tungstène doré de 20 um de diamètre (résistance de 
240 9, pour 80 cm de long) par des fils de nickel-chrome de 30 \sm de diamètre 
(résistance de 1500 U). 
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Les tests réalisés jusqu'ici avec ce second prototype ont été tout à fait po
sitifs, et nous venons donc de lancer la construction en série des dix secteurs 
du détecteur final. La tenue en tension de ce secteur s'est avérée excellente. 
Aucun claquage n'a été observé, même en diminuant la pression de fonctionnement 
jusqu'à sa valeur minimale de 1 bar. La résolution en z, montrée dans la fig. 
(1.2).2 en fonction de la perte d'énergie des particules, est deux fois meil
leure qu'avec les fils de tungstène doré du 
premier prototype et n'est plus limitée que 
par le bruit de fond électronique. Quant à 
la résolution sur la perte d'énergie, nous 
utilisons la perte d'énergie moyenne tron
quée, c'est-à-dire la moyenne des 8 échan
tillons les plus petits de perte d'énergie 
recueillis pour chaque trace sur l'ensemble 
des 16 fils multiplicateurs, afin d'élimi
ner la queue de Landau des distributions de 
perte d'énergie, non caractéristique de la 
nature des particules. Ces pertes d'éner
gie moyenne tronquée sont montrées sur la 
fig.(1.2).3 pour des pions et des protons 
de 1 GeV/c, à une pression de fonctionne
ment de 4 bars. Le pou.sir de résolution 
entre ces deux particules n'est donc pas 
encore excellent mais on devrait l'amélio
rer un peu en utilisant toute l'informa
tion contenue dans les 16 échantillons de 
perte d'énergie recueillis pour chaque 
trace, et non plus seulement la perte d'é
nergie moyenne tronquée. 

alia* 

Fig.(1.2).2 - Résolution en position le long des 
fils sensibles mesurée en fonction de la charge 
collectée. 

1.3 ELECTRONIQUE ASSOCIEE 

L'électronique associée à la chambre à projec
tion temporelle a été décrite par ailleurs1) et 
nous nous limiterons à faire le point sur son 
état actuel d'avancement. 

150 
i 1 \ 

n 

r' ! 

100 
' L, 

-

r J ' J 
i 71 ^ 

50 
" [f^ -

;l /••• V i .s-. ,-^-1 i-, r*... i u. 

Les racks et les alimentations basse tension de 
puissance ont été installés. L'aménagement de 
l'environnement du détecteur est en cours : che
min de câbles, câbles de liaisons, etc. Les ti
roirs d'électronique nécessaires à l'équipement 
de la chambre sont, à quelques unités près, fa
briqués et partiellement testés. Ce travail se 
poursuit et il n'y aura pas de difficultés ma
jeures à équiper les secteurs de la chambre au 
fur et à mesure de leur mise en fonctionnement 

au cours de l'année 82. Rappelons que l'électronique que nous avons développée 
est, à quelques modifications près, la copie de celle qui équipe la chambre du 
projef. JADE à Hambourg2). La multiplicité élevée des événements à détecter ain
si que le faible nombre de fils actifs, seize par secteur, lié à la petite tail
le de notre chambre à projection temporelle font que les problèmes de résolution 
en multi-traces d'une part, et de précision de la localisation sur l'axe z obtenue 

30 60 90 
AE moyen tronqué {unités arbitoiresl 

Fig.(1.2). Z - Séparation en
tre pions et protons de 1 
GeV/c obtenue avec une pres
sion de 4 bars. 
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par division de charge aux extrémités des fils d'autre part, sont apparus com
me fondamentaux pour une reconstruction correcte et complète des trajectoires. 

Une étude appronfondie des circuits électroniques est en cours pour nous per
mettre d'améliorer leurs caractéristiques actuelles sur ces points précis. Des 
résultats qualitatifs très encourageants ont été obtenus ; nous en citerons 
deux : 

. Dans les préamplificateurs, un dispositif de mise en forme des signaux par 
ligne à retard partiellement court-circuitée permet une meilleure restitution 
du circuit, ce qui permet d'améliorer la précision de la mesure de la perte 
d'énergie AE (donc de la coordonnée z) dans le cas d'événements multiples sur 
un même fil. 

. Dans les tiroirs Amplificateur-Discriminateur-Intégrateur (ADI), le remplace
ment d'une ligne à retard permettra de réduire la durée du temps d'intégration 
à 100 ou 120 ns, ce qui conduit à une amélioration de la résolution en multi-
traces. Une légère modification du circuit de déclenchement du discriminateur 
devrait également conduire à une mesure encore meilleure de la coordonnée X. 

Parallèlement à cela, nous avons entrepris l'étude d'un dispositif de calibra
tion automatique des voies de mesure qui devrait déboucher en 1982 sur une réa
lisation partielle, sinon totale. 

1.4 PROGRA"'- DE RECONNAISSANCE DES TRACES 

Le principe en a été décrit dans les rapports annuels précédents. Rappelons-le 
brièvement : des tests d'analyse sont faits sur des événements simulés ; l'ana
lyse se fait, secteur par secteur, mais en tenant également compte des deux 
secteurs voisins ; une présélection par l'angle 8 (angle polaire par rapport à 
l'axe de la chambre) permet de réduire considérablement le nombre de points à 
traiter concurremment ; la suite de l'analyse se fait à deux (et non trois) di
mensions, en projection dans un plan perpendiculaire à l'axe de la chambre, où 
les trajectoires sont des arcs de cercle. Deux points associés au point cible 
(supposé connu) définissent un cercle. Si un nombre suffisant d'autres points 
se trouvent au voisinage d'un tel cercle, celui-ci représente une première ap
proximation d'une trace réelle. 

Le problême majeur qui se pose est celui d'une sélection intelligente des cou
ples de points à prendre en considération. Il est évident que,si le programme 
devait considérer tous les couples possibles, l'analyse d'un événement consom
merait une durée de calcul tout à fait rédhibitoire. L'orientation actuelle con
siste en un traitement en deux étapes : dans une première phase, le programme 
sélectiorne un nombre restreint de couples de points pour lesquels la probabili
té qu'ils définissent une vraie trace est importante. Dans cette première étape, 
le programme reconnaît rapidement une fraction appréciable des traces. On pro
cède ensuite, en une deuxième phase, â une étude systématique des couples de 
points restants. A condition d'inclure,dans cette seconde étape, des critères 
de rejection précoce judicieusement choisis, on arrive à récupérer un grand nom
bre de traces sanc aboutir à des durées de calcul prohibitives. Néanmoins, compte 
^nu de cette nécessaire rejection précoce, le programme laisse encore de côté 
•aviron 5 % des traces de la simulation. L'étude d'autres solutions pour récupé
rer ce reliquat est en cours. 

La coordonnée z (le long de l'axe du fais 'au) voit sa mesure entachée d'une 
mauvaise résolution. On ne l'a donc, jusqu'à une date récente, utilisée que dans 
la présélection en 6. Il a semblé efficace de l'utiliser maintenant à plusieurs 
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reprises, au cours de l'analyse, pour perfectionner les critères de rejection 
de fausses traces. 

Un travail important reste à faire. Jusqu'à maintenant, l'élaboration de ce 
programme a été essentiellement le travail d'une seule personne. Nous sommes 
en train de mettre sur pied la collaboration active de membres des autres la
boratoires. Celle-ci devrait permettre d'avoir un programme complètement opé
rationnel (y compris une version simplifiée d'analyse sommaire, en ligne, de 
quelques événements), pour le début de l'utilisation sur faisceau de l'ensemble 
complet du détecteur Diogène. 

(J.P. Alardf, J. Augerat^, R. Babinet3 F. Bourguignon, F. Brocharcft*', R. Cafiot, 
Y. Cassagnou, J.P. Costilhes^, M. Drouet, L. Fray^se^, J. Girard, P. Goro-
detzky^f, J. Gosset, J. Julien, C. Laspalles, M.C. Lemaire, D. L'Hôte, B. Lucas, 
R. Hanse, A. Papineau, M.J. Parizet^, J. Poitou, H. Poussard, C. Racca^, M. 
Suffert^, J.C. Tamainï, ï. Terrien) 

Notes et références de la section I 

t LPC Clermont-Ferrand, France. 
tt CRN Strasbourg, France. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 197Û-1979, 
Note CEA-N-2126, p. 278. 
Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1979-1980, 
Note CEA-N-2207, p. 283. 

2) W. Farr et al., Nucl. Instr. Meth. 156 (1978) 301. 

II. ETUDE D'UN SYSTEME DE POST ACCELERATION DU TANDEM A CAVITES SUPRA-
CONDUCTRICES INDEPENDANTES 

Development of the new 2 MV/m helix superconducting cavity and design 
of a heavy ion post acceleration system injected by the 9 MV super FN 
tandem are in progress. Cryostats with 8 cavities uill form one acce
lerator module. The use of S modules would yield carbon or oxygen ions 
with 16 MeV/A final energy, "°Ca with 10 MeV/A and 720e at 8 MeV/A 
with energy resolution and e-mittance identical to that of tie tandem 
accelerator. 

II-1 INTRODUCTION 

L'installation sur le tandem FN 9 MV d'un système de pulsation comportant com
me regroupeur final une cavité supraconductrice à hélice nous a démontré la 
validité d'un système de post accélération par linéaire à cavités indépendantes 
de ce type. Entre janvier 1979 et juillet 1981, les cavités prototypes ont été 
mises en froid et en fonctionnement haute fréquence environ tous les trois mois, 
et les faisceaux ont été regroupés dans des paquets inférieurs à 100 picose
condes . 

Parallèlement à cette utilisation du prototype, des études ont été menées en 
collaboration avec l'Institut fiir Kernphysik de Karlsruhe (concepteur et cons
tructeur du prototype) et les équipes du DPh-PE/STIPE à Saclay. 

. Un nouveau modèle de cavité (hélice à diamètre variable), fig.(II.1).1,a été 
étudié, qui donne des performances supérieures : le gain maximal d'énergie est 
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de 0,55 MV par charge pour une longueur électrique de 25 cm (longueur techni
que 33 cm). 

Fig. (II.l).l - Prototype en niobium de la cavité supraconductrice à hélice de 
diamètre variable en 2 * À/2. Le champ accélérateur est de 2 MV/m sur une lon
gueur de 25 an pour une longueur technique de ZZ cm. 

. Un module accélérateur comportant 8 cavi
tés et 4 solénoîdes supraconducteurs ainsi 
que le système de réfrigération c» 4°K a été 
étudié. 

. L'électronique haute fréquence de contrô
le des cavités est en cours d'étude détail
lée (réalisation d'un prototype industria
lisât)^). 

. Une implantation (fig.(II.1).2), dans le 
bâtiment existant légèrement modifié, de 4 
à 6 modules, permettant la réinjection des 
nouveaux faisceaux dans les dispositifs ex
périmentaux existants a été choisie. L'op
tique et la dynamique des faisceaux dans 
une telle machine sont en cours de calcul 
détaillé. 

Fig. (II.l).2 - Schéma de l'implantation du 
poet accélérateur linéaire dans le bâtiment 
du tandem 9 MV. 

II.2 CAVITES 

Le type de cavité qui sera utilisé dans le 
post-accélérateur sera très semblable à 
celui qu'ont développé K. Zieher et al. 1) 
à l'Institut fur Kernphysik (I.K.) de Karls
ruhe. La structure interne de cette cavité 
(fig.(II.l).1) est constituée d'une double 

I — L = M L . . . 
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hélice de diamètre variable. Elle présente un rapport champ accélérateur/champ 
maximal sensiblement supérieur à celui de l'hélice à diamètre constant qui 
avait été adoptée dans les études del'I.K. pour le post-accélérateur du tandem 
de Heidelberg. Deux cavités de ce dernier type sont utilisées actuellement 
pour le regroupement en temps du faisceau du tandem de Saclay (regroupeur hau
te énergie)2). 

Les études sur cette cavité se développent actuellement dans trois directions. 

11.2.1 Modification de la fréquence d'accord 

Le système de pulsation en temps,installé sur le tandem depuis plus d'un an,a 
été conçu pour une fréquence de base de 13,5 MHz (sous-multiple de la fréquen
ce d'accord de 108 MHz des cavités supraconductrices utilisées dans le regrou
peur haute énergie). 

La modification dt ce système pour amener sa fréquence de base à un sous-mul
tiple de 142 MHz (fréquence d'accord de la cavité prototype actuelle1),néces
siterait des modifications mécaniques et électroniques importantes du regrou
peur basse énergie et du hacheur haute énergie, mais surtout elle rendrait inu
tilisables les deux cavités supraconductrices du regroupeur haute énergie 
(108 MHz). On a donc cherché plutôt à abaisser jusqu'à 135 MHz la fréquence 
d'accord de la cavité à double hélice. 

Un prototype en cuivre de dimensions légèrement augmentées perpendiculairement 
à l'axe du faisceau a été construit. La fabrication des hélices a nécessité la 
construction, par le STIPE, d'un nouveau mandrin de bobinage qui servira pour 
les cavités définitives en niobium. 

11.2.2 Mesures de distributions de champ 

Ces mesures sont effectuées à température ambiante par la méthode de perturba
tion : un p-/stème motorisé permet de déplacer à l'intérieur de la cavité une 

sphère conductrice ou diélectrique ; la différence 
entre les fréquences de résonance avec et sans per
turbation est proportionnelle à l'intégrale du car
ré du champ sur le volume de la perturbation. Un 
système micro-informatique permet d'obtenir directe
ment la distribution du champ. Le résultat d'une de 
ces mesures est présenté sur la fig.(II.2).1. 

Fig. (II.2).1 - Distribution spatiale du ehamp élec
trique sur l'axe de la cavité. 

II.2.3 Traitement de surface et essais à froid 

La cavité originale développée àl'T.K. a subi un sto
ckage à l'air libre d'environ deux ans. Pour éliminer 

l'oxydation et les gaz ad<?orbés, un traitement de surface en deux étapes lui a 
été appliqué. 

a ) 22li2£ê8£_li££-£2i2£i21isl2* ^ n c o u r a n t électrique (14 V, 80 A) entre une 
électrode centrale et la surface interne de la cavité dans un electrolyte très 
acide (1/3 HF à 40 % + 2/3 H2S0„ à 95-97 %) a permis d'enlever environ 30 ym. 
Ce traitement a été effectué dans le laboratoire de chimie de l'i.K. 
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b) Dégazage_au_four. Le dégazage a été effectué dans le four del'I.K. (900°C 
jusqu'à l'obtention d'une pression P "v 10"8 torr). 

A la suite de ce traitement de surface, la cavité a été essayée à froid (4°K) 
dans un cryostat à hélium liquide de l'i.K. 

Après conditionnement sur les barrières de 
"multipactor",il a été possible de retrouver 
des résultats analogues à ceux obtenus précé
demment par K.W. Zieher et al. 1) (voir fig. 
(II.2).2) ; le coefficient de surtension à 
bas niveau est de l'ordre de 3 * 10 8. 

Fig. (II.2).2 - Variation du coefficient de 
surtension Q de la cavité prototype en nio
bium en fonction du déplacement A/ de la 
fréquence d'accord provoqué par la pression 
de radiation à l'intérieur (àf est propor
tionnel à la puissance réactive stockée et 
donc au carré du champ électrique accéléra
teur) . Le champ nominal correspond à àf = 
48 kHz. La ligne continue concerne les ré
sultats obtenus avant et la ligne pointil-
lée après traitement à l'hélium. Le symbole A 
représente le résultat obtenu après 5 heures 
supplémentaires de traitement à l'hélium. 

K4FIKHZ) W 

Un traitement à l'hélium (P * 3 * 10 torr) pendant trois heures améliore dé
jà les résultats d'une manière spectaculaire. Un traitement plus prolongé (5 
heures) a permis d'atteindre plus de 90 % du champ nominal. 

La cavité prototype est actuellement en cours de modifications pour ajouter 
une ligne latérale de couplage HF (les essais se sont faits jusqu'ici avec 
couplage axial par les orifices de passage du faisceau) et un piston mobile 
d'accord. 

II.3 CALCUL DES CHAMPS DANS LE RESONATEUR 

On suppose que le résonateur est de révolution autour de l'axe Oz et on se pla
ce en coordonnées cylindriques (r,6,z). Les relations de Maxwell conduisent à 
l'équation aux dérivées partielles : 

3 2E t 1 3E f 1 3 2E t 1 9 2E . Q 

9r 2 r 7 F r 2 9z 2 v 2 3r2 " 

E » f(r) . cos(wt + $) . E(z) 
z 

(1) 

Si l'on cherche, pour la composante E du champ électrique, des solutions de 
la forme 

(2) 

on trouve 

f(r) 
2.4045 r 

R(z) 
(3) 

M 
E(z) - Z 

i-1 
A. sin 
î 

1 L Z (4) 
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E 2=0 à la surface R(z) du résonateur, L est la longueur électrique du résona
teur (distance le long de laquelle le champ sur l'axe n'est pas identiquement 
nul). Les coefficients Aj sont calculés à partir des mesures du champ sur l'a
xe ; on obtient un ajustement des valeurs calculées aux valeurs mesurées (voir 
fig.(II.2).l) en se limitant à M=10 (écart relatif inférieur à 10 - 3). 

Les expériences (2), (3) et (4) donnent le champ accélérateur E z dans la cavi
té. Il existe en outre des champs défocalisants qui sont produits par les com
posantes E r et Bg. Ces dernières se calculent à partir de E z en utilisant les 
relations : 

2 3t" 
div E et rot B 

Mouvement d'une particule dans le résonateur 

Le mouvement d'une particule se déduit de l'équation de Lorentz 

- * • 

m-r- = e ( E + v A B ) 
at 

(5) 

en posant 
dr 
dz 

(6) 

l'équation (5) donne 

mv 
(7) 

Cette équation s'intègre numériquement en partageant la longueur totale du ré
sonateur en intervalles de longueur h, où h est suffisamment petit pour que v 
et r puissent y être considérés comme constants. Pour le nième intervalle on 
aura alors : 

r-nh 
r'(nh) - r»((n-l)h) 

(n-l)h 
(E r - v B e) dz (8) 

où E r et B sont calculés comme il est indiqué au paragraphe précédent. Comme 
d'autre part 

r(nh) = r'((n-l)h) + h.r'((n-l)h) 

on peut écrire les relations (8) et (9) sous forme matricielle 

(9) 

r(nh) 

r'(nh) ['•] 
r((n-l)h) 

r»((n-l)h)_ 
(10) 

La matrice d'émittance [o(nh)] au point d'abscisse nh se déduit de la matrice 
d'émittance au point d'abscisse (n-l)h par la relation 

M " [Fn]E((n-,)h>] [Fnf (M) 

qui permet de calculer, de proche en proche, la matrice d'émittance en tout 
point du résonateur à partir de la matrice d'émittance â l'entrée [o(0)]. 
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Le gain en énergie par unité de charge est 

L 

G = E dz ; 
2 ' 

(12) 

125 B=f-

cette intégrale est calculée de la même manière en partageant l'intervalle 
(0,L) en intervalles de longueur h dans lesquels v et r restent constants. 

Le gain d'énergie optimal en fonction de la vitesse 
à l'entrée du résonateur est présenté sur la fig. 
(II.3).1. 

Fig.(II.3).1 - Facteur de temps de transit : gain 
d'énergie par unité de charge dans une cavité en 
fonction de la vitesse des ions à l'entrée. 

Un code de calcul a été écrit à partir de cette étu
de analytique pour étudier l'optique et la dynamique 
de la ligne d'accélération. 

Optique de la ligne d'accélération 

L'optique de la ligne a été conçue pour être d'une 
part isochrone (les particules accélérées doivent 
parcourir des chemins de même longueur), d'autre 

part pour réduire au minimum la dispersion en énergie du faisceau accéléré. 

Les calculs faits en considérant, d'une part, une particule fictive se dépla
çant constamment sur la frontière du faisceau accéléré et, d'autre part, une par
ticule du même faisceau se déplaçant sur l'axe optique, ont montré qu'il faut 
réduire à ± 7 mm l'extension du faisceau dans un résonateur pour obtenir une dis
persion du gain en moment de l'ordre de 10-1* pour un cryostat (8 résonateurs). 
Cette contrainte certainement pessimiste, sur laquelle ont été faits les calculs 
d'optique,pourra être ramenée à ± 1 cm, ou plus, ce que devraient montrer la simu
lation par le programme de tracés de trajectoires (en cours d'élaboration) e' 
les mesures expérimentales sous faisceau d'un résonateur. 

La réalisation d'une optique isochrone se complique par la nécessité, due à l'im
plantation dans un bâtiment préexistant, de faire tourner le faisceau de 5 fois 
90 degrés. Les contraintes d'implantation, les calculs d'optique et de dynamique 
nous ont amenés à réaliser la ligne représentée sur la fig.(II.1).2. L'objet op
tique de la ligne d'accélération est pris au "stripper" du tandem (environ au mi
lieu du tank). Le triplet Tj fournit une image réelle de cet objet pour les ai
mants kl et A 2. Ceux-ci sont conçus pour réaliser les optiques "point-parallèle" 
pour Aj et "parallêle-point" pour A 2. Les extensions du faisceau sont réduites 
au minimum dans chaque aimant (± 0,4 cm pour une émittance de l'objet de 5ir.mm.mr 

La conjugaison du triplet Tj et des aimants A, et A 2 réalise une image Ij réelle 
et de symétrie de révolution (en taille et déviation angulaire) ce, pour tenir 
compte de la symétrie cylindrique des solénoïdes. Le système (Tj.A^Aj) permet 
également d'assurer la régulation de l'énergie du tandem (dispersion en I -
1,4 cm/%). Le triplet T 2 reporte l'image Ij en I 2 (à 4,6 m) pour permettre au 
"buncher" haute énergie de focaliser en temps en I 2. 

La configuration des cryostats est représentée sur la fig.(II.3).2. Les trois 
premiers solénoïdes maintiennent le faisceau à moins de ± 7 mm de l'axe optique 

http://5ir.mm.mr
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dans les résonateurs. Le quatrième , 

a un double rôle : d'une part, évi- tE ̂  ^] ̂ ; >"c c] s: c [c c :$: 
ter des extensions du faisceau trop i ^— - -' ""''"' ^ _ ^ - — — — 
importantes pour l'optique en aval 
du cryostat, d'autre part, ramener Fig.(II.3).2 - Schéma de répartition des 
à zéro degré la rotation autour de solénoîdes de focalisation "S" et des 
l'axe optique du système de réfé- cavités accélératrices "C" dans un cryos-
rence (cette rotation est due à la tat. 
focalisation par les solénoîdes). 
Cette dernière condition est essentielle pour pouvoir passer le faisceau dans 
les aimants A et A^. A cet effet, par ailleurs, les rhamps des solénoîdes sont 
également déterminés pour minimiser les dispersions spatiale et angulaire. Le 
triplet T 3 réalise une image I 3 pour l'aimant A 3. Le système constitué par les 
images I 3, I1(, I s et les aimants A 3 et A1) est conçu de manière à réaliser d'une 
part l'isochronisme et d'autre part la symétrie de révolution pour l'image I s, 
cette condition étant nécessaire pour les solénoîdes des cryostats en aval de 
cette image. 

Caractéristiques techniques des aimants 

A, et A : | Rayon moyen de 0,8 m ((Bp) 11 kG.m) 
\ Faces d'entrée inclinées à 26 degrés 1 2 

-, - - - . ' ( 
A5 et A L : | Rayon moyen de 1 m ((Bp) ̂  14 kG.m) 

Faces d'entrée et de sortie inclinées à 26,5 degrés. 

Caractéristique techniques des_solénoïdes 

Solénoîdes supra-conducteurs 
Longueur magnétique de 20 cm à 25 cm 
Champ sur l'axe de l'ordre de .0 kilogauss. 

(B. Cauvin, E. Chamaux, M. David, J.P. Fouan, R. Joly, M. Kuntze^, N. Munchï , 
E. Olivier, D. Paya, S. Valero, K. Zieher^) 

Note et références de la section II 

t Institut fur Kernphysik, Kernforschungszentrum, Karlsruhe. 

1) K.W. Zieher et A. Hornung, IEEE Trans, nucl. Sci. NS-28, n°3 (1981). 
2) J.P. Fouan et al., Compte rendu d'activité du Département de Physique Nu

cléaire 1979-1980, Note CEA-N-2207, p. 246. 
3) K.W. Zieher et N. Munch, Rapport interne, Institut fiir Kernphysik II, 

n°343/80 (mars 1980). 
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