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FOREWORD 

This is the seventeenth activity report of the Department of Nu
clear Physics of Saclay since its first issue in 1965. It is the 
last one edited by Paulette Gugenberger before her retirement. On 
behalf of all the physicists, engineers and technicians of the 
DPhN, I wish to thank her for having made of these reports, since 
their inception, what they are today : a precise and readable com
pendium of the researches and developments in our laboratories. 

The two main investigation axes of the Department are now heavy ion 
physics and intermediate energy nuclear physics. In 1982 the prio
rity for the heavy ion groups was the preparation of the first ex
periments atGanil. Since the beginning of 1983, this accelerator 
delivers beams to the physicists. This technical success opens to 
french nuclear physics new and exciting domains of research. Mean-
wile heavy ion experiments were carried at the new SARA facility 
(Grenoble), which is also a great success, at the CERN Synchro
cyclotron, at the Heidelberg boosted Tandem and at the Saclay Tan
dem. Concerning intermediate energy nuclear physics, researches 
were carried at the Electron Linear Accelerator of 700 MeV at Sa
clay, the proton Synchrotron of the National Laboratory Saturne 
II and the secondary beams at CERN. 

Thz technical developments are presented in the second part of 
this report. A number of detection and acquisition systems have 
been studied and built for the experiments at Ganil. The cons trac
tion of the great spectrometer SPEG by the Service de Basse Ener
gie for Ganil has been actively pursued in order to respect the 
planning, the completion of this equipment being due for July 
1984. The multiplicity detector Diogène for high energy heavy 
reaction is now finished and has been tested with success at Sa
turne II, giving its first results of physics. The construction 
of the supraconducting linear accelerator fo* the boosting of the 
Tandem, which started in autumn 1981, is satisfactorily progres
sing along. At the Electron Linear Accelerator, which gave in 1982 
4000 beam hours to the physicists, the priority was set on the de
velopment of its automatisation. As will be seen in this second 
part, the variety and the quality of these technical developments 
are the basis of our scientific competitivity and of our inser
tion in other laboratories which have accelerators complementary 
to our s and with which our collaborations are steadily increasing. 

The most notable experimental results and technical realisations 
of the last year are reviewed in the following pages by the Reads 
of the different laboratories of the Department. These results 
show the vitality of nuclear physics at the Institut de Recher
che Fondamentale of the Commissariat à l'Energie Atomique. 

V. GILLET 

Head of the Nuclear Physics Department 



AVANT • PROPOS 

Ce rapport d'activité 1981-1982 du Département de Physique Nuclé
aire de Saclay sera le 17ètne depuis son premier volume en 1965. Ce 
sera aussi, avant son départ à la retraite, le dernier réalisé par 
Paulette Gugenberger. Je me fais l'interprète de tous les cher
cheurs, les ingénieurs et les techniciens du DPhN en lui disant un 
grand merci pour avoir fait de ces comptes rendus, depuis leur dé
but, ce qu'ils sont aujourd'hui : un instrument clair et précis 
qui donne à la collectivité une information complète sur l'évolu
tion des recherches et réalisations dans nos laboratoires. 

Les deux axes principaux de recherche du Département sont la phy
sique des ions lourds et la physique nucléaire aux énergies inter
médiaires. En 1982 l'objectif prioritaire des physiciens des ion:, 
lourds aura été la préparation des expériences auprès de Gani1. La 
mise en service de cet accélérateur, prévue pour le début de 1983, 
s'est effectivement déroulée avec un grand succès. Cette réussite 
technique ouvre à la physique nucléaire française des domaines 
d'exploration nouveaux et passionnants. En attendant les faisceaux 
de Ganil, des expériences ont été menées auprès de SARA (Grenoble) 
dont la mise en service a également été une réussite et où nous re
cevons le meilleur accueil, ainsi qu'auprès du Synchro-cyclotron 
du CERN, du Tandem post-accéléré d'Heidelberg et du Tandem de Sa
clay. Pour la physique nucléaire aux énergies intermédiaires, les 
recherches se sont poursuivies sur l'Accélérateur Linéaire à Elec
trons de 700 NeV de Saclay, le Synchrotron à protons du Laboratoire 
National Saturne II et. les faisceaux secondaires du CERN. 

Comme dans les précédents rapports, les développements et réalisa
tions techniques font l'objet de la deuxième partie de ce volume. 
Pour Ganil, de nombreux systèmes de détection et d'acquisition ont 
été mis au point. Quant à la construction du grand spectromètre 
SPEG, confiée par Ganil au DPh-N/BE, elle se poursuit activement 
afin de respecter la date de mise en fonctionnement de cet équipe
ment.prévue pour juillet 1984. Le grand détecteur de multiplicité 
biogène, destfné à l'étude des réactions induites par des ions 
lourds de grande énergie auprès de Saturne II, a été testé avec 
succès et il commence à produire des résultats de physique. La cons
truction de l'accélérateur linéaire supraconducteur pour la post-
accélération du Tandem, qui a pris son départ à l'automne 1981, 
progresse de façon satisfaisante. Quant à l'Accélérateur Linéaire 
à Electrons, qui a fourni 4000 heures de faisceau à la physique, 
l'accent a cté mis sur le développement de systèmes d'automatisa
tion et de logiciel d'acquisition. L'importance, la qualité et la 
réussite des réalisations techniques du Département constituent le 
facteur dominant de notre compétitivité scientifique et de notre 
insertion auprès des accélérateurs extérieurs a l'activité desquel -. 
nous sommes de plus en plus amenés à participer. 

Les résultats expérimentaux et les réalisations techniques les plus 
remarquables acquis au cours de l'année écoulée sont passés en re
vue, dans les pages qui suivent, par les Chefs de Service des dif
férents laboratoires du Département. Ces résultats attestent de la 
vitalité de la physique nucléaire au sein de l'Institut de Recher
che Fondamentale du Commissariat à l'Energie Atomique. 

V. GILLET 

Chef du Département de Physique Nucléaire 
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DPh-N/AL SERVICE DE L'ACCELERATEUR LINEAIRE DE SACLAY 

This annual report covers 4810 hours of running time, among them 
4106 hours have been efficient7y available for the users (4000 
hours for physics experiments). With a reduction of 600 hours of the 
running time, the experiments have received the same beam tine than 
the preceding year ; it is mainly due to an increase of 6 % of the 
efficiency now slightly above 85 %, partly also to a reduction of 
the time devoted to machx-.ie studies, the operating problems being 
solved at present ; the machine studies are devoted to the new 
kinds of operation and to the renewal project ALS-2. The annual 
running schedule is firstly adjusted in order to save the power 
cost, maximizing the running time during the six months of "sum
mer" power rate. : near 70 % of the beam time is produced during 
these months, mostly in long 3- and 4 weeks continuous runs (58 % 
of tne annual beam time) . Another saving improvement is the trans
formation of the temperature control of the accelerating sections 
suppressing the fuel supplied hot source; the new control system 
will be in operation for the beginning of the next year saving 
near 0.5 MF per year. 

Various kinds of versatile and reliable operation were available 
with the only reduction of the maximum energy (this summer, 690 
MeV instead of 720 MeV) associated with the klystron voltage boos
ting, due to tubes ageing connected to the increasingly good life 
time of the klystrons and the hard tubes. The versatility is de
monstrated for example in a run beginning at 695 MeV and ending 
by check measurements at 60 MeV. Beam characteristics are well and 
permanently adapted to fulfil the requirements of electron spec
trometry with a momentum resolution of bp/p = lC-1*, i.e. a 25 \}A 
beam on the target in an energy band width hE/E - 10~l from a 
100 \iA accelerated beam with 80 % of the intensity enclosed in a 
circular aperture of 1 mm in diameter. On a parasitic mode, the 
scattering by a thin wire of 40 \im in diameter in the Low Energy 
area is providing simultaneously 5 *10~ 8 of the main beam inten
sity, used for bremsstrahlung photons tagging tests in the Low 
Energy room. Maximum positron beam energy has also been increased 
by 100 MeV in the "boosted voltage" operation at reduced duty cy
cle (0.5 %). The users were provided with more than 1300 hours of 
useful positron beams, among them more than 500 hours were made 
in "boosted voltage" mode up to the record energy of 577 MeV, with 
also a higher versatility in operation including a run at 2 % du
ty cycle between 345 and 149 MeV. 

Among the main maintenance works and improvements of the year, we 
emphasise both the renewal of the doublets and triplets of quadru-
pole lenses automatically controlled supplies and of the solid 
state RFdriver unit with a microprocessor unit locking the RF fre
quency to the section temperature. New difficulties have arisen 
reducing during some months the usefulness of the general automa
tic system : the quick interlinkage between the computer and the 
display control unit has been out of service and the central data 
A/D log unit is becoming obsolete. We are now, even before the ge
neral renewal of the ALS, studying a new system taking also into 
account the obsolescence of our main computer T1600. 
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SERVICE DE L'ACCELERATEUR LINEAIRE DE SACLAY DPh-N/AL 

Le présent rapport annuel couvre 4810 heures de fonctionnement con
tinu dont 4106 heures de faisceau effectivement disponibles pour 
les divers utilisateurs (4000 heures pour les expériences). Pour 
un temps de fonctionnement inférieur de 600 heures à l'année pré
cédente, on a obtenu une même durée pour les expériences, grâce 
essentiellement à une amélioration de 6 Z du rendement qui dépasse 
maintenant 85 Z. Les études sur les faisceaux ont été, il est vrai, 
très réduites cette année mais cela traduit aussi l'absence de pro
blèmes à résoudre pour assurer un bon fonctionnement ; ces études, 
maintenant, sont dirigées vers les nouveaux régimes de fonctionne
ment et les questions posées par le pro et de rénovation ALS-2. 
Le rythme annuel d'opération est domii.é pir un souci d'économie 
qui conduit à l'utilisation maxircale de la période pendant laquelle 
le tarif d'été de l'électricité est en vigueur : près de 70 Z du 
temps de faisceau se situe durant cette période, le plus souvent 
en grandes séquences continues de trois et quatre semaines (elles 
représentent 58 Z du temps de faisceau de l'année). La recherche 
des économies a aussi conduit à entreprendre la modification du 
système de régulation thermique des sections de l'accélérateur en 
supprimant la source chaude alimentée au fuel ; dès la reprise du 
fonctionnement après l'arrêt technique de fin d'année, on économi
sera ainsi de l'ordre de 0,5 MF de fuel par an. 

Les divers modes de fonctionnement ont été pratiqués avec souplesse 
et régularité, la seule dégradation des caractéristiques étant liée 
au vieillissement des tubes entraînant cet été une baisse de l'é
nergie maximale en régime "survolté" (690 MeV au lieu de 720 MeV). 
Ce vieillissement est d'autant plus sensible que la longévité des 
klystrons et des tubes durs s'est de nouveau bien améliorée. Pour 
illustrer la souplesse de réglage, indiquons qu'on a pu faire se 
succéder, dans une même séquence, des mesures à 695 MeV et des 
points de contrôle à 60 MeV. Les caractéristiques de faisceau, bien 
reproductibles, assurent les conditions requises pour pratiquer 
la spectrométrie des électrons avec une résolution en impulsion 
Ap/p = 10"'' : on obtient, sur la cible, un courant moyen de 25 mi
croampères dans une bande d'énergie AE/E = 10~3 provenant d'une 
intensité de faisceau de 100 microampères en fin d'accélérateur, 
dont une proportion de 80 Z est contenue à l'intérieur d'un dia
phragme d'un millimètre de diamètre. Simultanément, le dispositif 
de fil diffuseur en zone de Basse Energie fournit maintenant en 
parasite, avec un fil de diamètre 40 pm, une intensité de 5 * 10~8 

de celle du faisceau principal, utilisée en salle de Basse Energie 
pour des essais d'étiquetage de photons de freinage. Le régime 
"survolté" des klystrons (à 0,5 % de cycle utile) a permis, par 
ailleurs, d'augmenter de 100 MeV l'énergie maximale des faisceaux 
de positrons. Sur plus de 1300 heures utilisables de faisceaux de 
positrons, plus de 500 heures ont été effectuées à ce régime, al
lant jusqu'à l'énergie record de 577 MeV. Pour les positrons aus
si, la variété des modes de fonctionnement a été accrue, incluant 
une séquence à 2 Z de cycle utile entre 345 et 149 MeV. 

L'effort de maintenance et d'amélioration a été poursui*. i, marqué 
notamment par l'entrée en service du nouvel ensemble automatisé 
d'alimentation des triplets et doublets d< quadrupôles et du sys
tème de pilotage HF basé sur un pilote à état solide avec asservis
sement par microprocesseur de la fréquence HF à la température des 
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XX 

The general renewal project, called ALS-2, has the aim of buil
ding a high intensity CW machine accelerating an electron beam at 
around 2 GeV. We are drafting a report to be completed for the end 
of 2982 sketching the main features of the selected solution : a 
stretcher ring associated to the linear accelerator modified for 
increasing its emrgy. A one-turn injection is made on the 300 m 
long equilibrium orbit ; the curvature magnets having a 25 m ra-
d'us, the energy losses by synchrotron radiation are noticeable 
at high energy and have to be compensated by a RF cavity. Using 
23 of the 30 accelerating sections now in operation on the ALS3 

each being supplied by a new klystron with 25 MW peak RF power, 
and designing a new injector delivering a high peak intensity 
(200 mA) beam, an electron beam of 2.3 GeV with an average cur
rent of 200 ix4, after going through an energy compression system, 
will be injected into the ring. A second seep with recirculating 
the beam through 20 of the sections, provides an energy of 2.4 GzV 
to inject an average current of 80 \iA into che ring. Several si
multaneous extracted beams are provided. The project will be built 
by steps, the existing experimental rooms remaining in use for the 
energies no higher than 2.3 GeV. Supplements to the report give 
technical details of the project, in particular the preparation 
of polarized electron beams ; the report itself is underlining the 
main studies to be performed in 2983. In 2982 some tests have been 
already made on the ALS to investigate the acceleration of short 
duration pulses. 

On the same framework of the ALS-2 project, we had care for not 
neglecting to consider a solution based on a microtron. The main 
lines of a two^microtron systems accelerating a 200 \iA CW beam 
were then calculated, associating a 2 GeV "bi-microtron" made of 
two 25 MeV linear accelerators and four 90° big magnets (radius 
4.3 m) with a 200 MeV "racetrack" microtron as injector constitu
ted by a 5 MeV linear accelerator and two 280° magnets. Some cri
tical points have been investigated : beam optics in the accelera
tor, longitudinal stability and energy dispersion, highly uniform 
field magnets design. Experimental studies of accelerating struc
tures with better characteristics than the present ALS sections 
are in progress. Our laboratory is then well on the way to select 
the best solution for the project ALS-2, the most suitable for 
meeting all the requirements of the nuclear physicists. 

F. NETTER 
Head of the DPh-N/AL 
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sections. Certains progrès antérieurs ont été en :_vanche contre
carrés par des difficultés nouvelles. Ainsi, le système d'automa
tisation a connu des périodes de paralysie partielle dues à des 
défaillances de la liaison rapide entre le calculateur et la con
sole graphique dont le remède a été long à trouver et à un vieil
lissement de la centrale d'acquisition analogique dont le rempla
cement est à l'étude. Plus généralement, sans attendre la réalisa
tion de la rénovation générale de l'accélérateur, nous étudions 
une solution nouvelle car notre calculateur T1600 est très désuet. 

Cette rénovation générale fait l'objet du projet ALS-2 visant à ob
tenir un faisceau continu et intense d'électrons d'environ 2 GeV. 
Un rapport en cours de rédaction, et qui sera achevé pour la fin 
de l'année 1982, va présenter les grandes lignes de la solution 
retenue qui est l'association d'un anneau de lissage à l'accéléra
teur linéaire transformé. L'injection se fait, sur un tour, sur 
l'orbite d'équilibre longue de 300 mètres ; le rayon des aimants 
de courbure étant de 15 mètres, les pertes d'énergie par rayonne
ment synchrotron sont appréciables aux fortes énergies et seront 
compensées par une cavité HF. En conservant 23 des 30 sections ac
tuelles de l'ALS, en les alimentant chacune par un klystron de 25 
MU de puissance crête et en leur associant en tête un injecteur 
fournissant des courants de forte intensité crête (200 mA) et en 
aval un système compresseur d'énergie, on peut injecter dans l'an
neau une intensité moyenne de 100 microamperes d'électrons de 1,3 
GeV. En faisant recirculer le faisceau à travers 20 sections, on 
peut injecter une intensité moyenne de 80 microamperes à 2,4 GeV. 
Plusieurs extractions de faisceau simultanées sont prévues. 

La construction sera organisée par étapes ; il est prévu d'utili
ser les salles expérimentales actuelles tant que l'énergie ne dé
passera pas 1,3 GeV. Le rapport, dont les annexes préciseront les 
détails techniques du projet, et notamment la production de fais
ceaux d'électrons polarisés, fera ressortir les principales études 
à développer en 1983. Dès cette année, quelques essais ont été 
faits sur l'ALS pour étudier les conditions d'accélération d'im
pulsions de durée courte. 

Cans le cadre du projet ALS-2, on a voulu aussi ne pas négliger la 
possibilité de choisir un système de microtron. On a donc calculé 
les grandes lignes d'un ensemble constitué d'un "bi-microtron" ac
célérant un faisceau continu de 100 microamperes à 2 GeV à l'aide 
de deux accélérateurs linéaires de 25 MeV chacun et de quatre grands 
aimants de 90° (rayon 4,3 m) avec, pour injecteur, un microtron 
"racetrack" de 200 MeV associant un accélérateur linéaire de 5 MeV 
et deux aimants de 180°. Des calculs ont porté sur différents points 
considérés comme critiques : l'optique du faisceau dans l'accélé
rateur, la stabilité longitudinale et la dispersion d'énergie, la 
réalisation d'aimants âchamp très uniforme. Des études expérimen
tales sont poursuivies sur des structures accélératrices plus per
formantes que les sections actuelles de l'ALS. Le laboratoire s'est 
ainsi bien préparé à adopter la solution qui sera la plus appro
priée à satisfaire les spécifications des physiciens au moment du 
choix définitif de 1'ALS-2. 

F. NETTER 

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

The experiments at the Saclay Linear Accelerator (ALS) were car
ried out usirg the various particle beams available, principally 
those of electrons and of photons, as well as, thojgh to a lesser 
extent, those of pions and muons. 

The experimental hall, devoted particularly to experiments with 
real photons, is fed by two beam lines. 

The first line (HE3 A) produces bremsstrahlung photons or mono
chromatic photons from the in-flight annihilation of positrons. 
Concerning the second type of photons, a new liquid hydrogen an
nihilation target has been installed permitting n factor of two 
reduction in the bremsstrahlung contamination of the annihila
tion photon beam. The measurement of the photoproduction cross 
sections for i t + and IT" on helium-Z in the region of the h(3,3) re
sonance has been initiated using this beam line. In addition, the 
DPh-N/MF group has used the facility to study the total absorp
tion of photons by heavy nuclei by detecting the emitted neutrons. 

The second line (HE 3 B) is used to produce pairs of photons by 
in-flight annihilation of positrons. The energetic photon, emit
ted at small forward angle and used to induce a nuclear reaction, 
is tagged by the coincident detection of the reaction products of 
the second photon. This system has been developed in order to im
prove the photon energy resolution. The total nuclear photo-absorp
tion cress sections for photons from 130 to 5i0 MeV have been mea-
red for beryl Hum-C, carbon-12 and natural lead targets. These mea
surements were made by detecting the hadrons emitted by the exci
ted nucleus in the middle of a very large solid angle detector. 
On the same beam line, development of a large angular acceptance 
TT° detector has proceeded smoothly. This detector will be used to 
measure the absolute cross section for threshold 7r° production on 
the proton. The complete detection system now works correctly, 
preliminary data have been obtained and, in 1983, the acquisition 
of final data should take place. 

Concerning electron experiments, the qualities of the beam trans
port system to the HE1 experimental hall, the properties of the 
analysis spectrometers, and the degree to which the detection sys
tems have been shielded have permitted the following studies to 
be carried out : i) elastic magnetic scattering at large momentum 
transfer : in the case of deuterium up to 5 fm~x, and in the case 
of vanadium-Si, which has a single proton in the fi/z shell, up 
to 4.1 fm'1 ; ii) elastic scattering on lead-206 and thallium-205 
in the range of momentum transfer from 1.4 to 3.2 fm~l. This ex
periment permits the unambiguous determination of the shape of 
the 3s proton orbital ; iii) deep inelastic scattering on aarbon-
12 ; iv) use of coincidence techniques to measure the scattered 
electron and er'tted proton in (e,e 'p) reactions on two light nu
clei : the reactions 3He(e,e'p)d and 3He(e,e'p)pn up to a proton 
momentum of 310 MeV/a, and the reaction zH(e,e'p)n for very inelas
tic electrons, where the momentum distribution of the neutron from 
300 to SOO MeV is determined in order to study exchange currents. 
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SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A HAUTE ENERGIE DPh-N/HE 

Les expériences à l'Accélérateur Linéaire de Saclay se sont pour
suivies en utilisait les divers faisceaux disponibles, principale
ment ceux d'électrons et de photons mais également, quoique dans 
une moindre mesure, ceux de pions et de muons. 

La salle expérimentale, dévolue plus particulièrement aux expérien
ces en photons réels, possède deux lignes de faisceaux. 

La première (ligne HE3 A) fournit des photons de freinage ou des 
photons monochromatiques d'annihilation en vol de positrons. Pour 
ce dernier type de gamma, une nouvelle cible d'annihilation en hy
drogène liquide a été implantée, ce qui a permis de réduire d'un 
facteur deux la contamination du faisceau d'annihilation en rayon
nement de freinage. La mesure des sections efficaces de photopro
duction de TT+ et de ir~ sur l'hélium-3 dans le docaine de la réso
nance A(3,3) a été commencéa sur cette voie. De même, l'équipe 
du DPh-N/MF y a étudié l'absorption totale des photons sur les no
yaux lourds en détectant les neutrons émis. 

La seconde ligne (HE3 B) a pour but de produire des photons mono
énergétiques par annihilation en vol, en deux photons,de positrons. 
Le photon énergique, émis à petit angle vers l'avant, utilisé pour 
induire une réaction nucléaire est étiqueté par la détection,en 
coïncidence avec les produits de la réaction, du second photon créé. 
La mise au point de l'ensemble du système s'est poursuivie afin 
d'améliorer la résolution en énergie des gamma. Les sections effi
caces d'absorption nucléaire totale des photons de I30 à 540 MeV 
ont été mesurées sur le béryllium-9, le carbone-12 et le plomb na
turel. Ces mesures sont effectuées en détectant les hadrons émis 
par le noyau excité au moyen d'un compteur à très grand angle so
lide. Sur cette même voie, la mise en place du détecteur de TT° à 
grande acceptance angulaire, destiné à mesurer en valeur absolue 
la section efficace de photoproduction de TT° sur le proton au seuil, 
s'est déroulée correctement. L'ensemble de ce système fonctionne 
de façon satisfaisante; des données préliminaires ont été obtenues 
et la prise des données définitives devrait être réalisée en 1983. 

En ce qui concerne les expériences en électrons, les qualités du 
système de transport des faisceaux en salle HE 1, les propriétés des 
spectromètres d'analyse, l'efficacité de la protection des systè
mes de détection ont permis de poursuivre les études dans les do
maines suivants : i) diffusion élastique magnétique à grand trans
fert de quantité de mouvement : dans le cas du deuterium jusqu'à 
5 fm - 1 d'une part, dans le cas du vanadium-51 qui possède un seul 
proton dans la couche £7/2 jusqu'à 4,1 fm'1 d'autre part ;ii) diffu
sion élastique sur le plomb-206 et le thalliuro-205 dans un domaine 
de transfert de quantité de mouvement variant de 1,4 à 3,2 fm"1. 
Cette expérience a permis de déterminer sans ambiguïté la forme de 
l'orbite de proton 3s ; iii) diffusion profondément inélastique sur 
le carbone-12 ; iv) utilisation des techniques de mesures en coïn
cidence de l'électron diffusé et du proton émis dans les réactions 
du type (e,e'p) dans deux noyaux légers : les réactions 3He(e,e'p)d 
et 3He(e,e'p)pn jusqu'à des quantités de mouvement de proton de 
310 MeV/c d'une part et la réaction 2H(e,e'p)n dans la région très 



At building M, a series of experiments with beams of pions and 
muons has been carried out : i) scattering of pions (n+ and v~) 
on helium-3 at 30, 45 and 65 MeV : ii) a precise measurement of 
the lifetime of the positive muon, now known to be Ty+ - (2197. 
078 ± 0.073)ns. The measurement of Ty- has resulted in a diffe
rence between the decay rate of negative and positive muons equal 
to (2 ± 8) * I 0 - 5 . This value yields a limit on the validity of 
the CPT theorem in the case of muon decay. 

In the technical domain, the development of automatic control has 
advanced in all areas. Examples include : a device for the auto
matic change of the fluid in a cryogenic target, the rotation of 
magnets, magnetic induction measurements in the spectrometers, 
and control of the position and direction of the electron beam. 
Moreover, three types of detectors have been developed or impro
ved : tagged photons, electrons in the 600 spectrometer, and a 
Cerenkov counter for the pp •*• e+e~ experiment at LEAR or CERN. 
Finally, the DPh-N/HE computer system has seen the development 
of on-line acquisition and data reduction software. 

In parallel, with these experimental activities, theoretical stu
dies have been undertaken in a number of areas : i) the proper
ties of the germanium isotopes using the interacting boson mo
del ; ii) the electrodisintegration of helium-3 ; Hi) the photo-
production and the electroproduction of pions on nucléons with 
polarized target and beam ; iv) the breaking of charge symmetry 
by the scattering of pions on deuterium ; v) chiral symmetry and 
axial charge density inthe isovec^or transition 0+ •*-*• 1~ induced 
in the A=12 system. 

The cooperation of DPh-N/HE wi;h numerous other laboratories has 
been developed both in France (Annecy, Clermont-Ferrand, Greno
ble, Lyon, Orsay, Vitry) and internationally (Amsterdam, Baselt 

Baton-Rouge, Bologne, Bonn, Cambridge, CERN, Charlottesville, Fras-
cati, Giessen, Los Alamos, Mainz, Northwestern, Pittsburgh, Roma, 
Rutgers, Urbana). 

Finally, an effort has been made to consider the directions and 
future of the electromagnetic probe in nuclear physics. This work 
will recuit in a report in which, first, the conditions are deter
mined under which the current areas of investigation at ALS might 
be conquered and, second, points of departure are defined beyond 
which new areas of study open up. 

C. SCHUHL 
Head of the DPh-N/HE 



inélastique pour déterminer la distribution des quantités de mou
vement du neutron de 300 à 500 MeV/c afin d'étudier les courants 
d'échange d'autre part. 

Au bâtiment M, une série d'expériences avec les faisceaux de pions 
et de muons se sont achevées : i) diffusion des pions (TT+ et ir~) 
sur l'hélium-3 à 30, 45 et 65 MeV. ii) mesure précise de la durée 
de viedumuon positif à savoir, T U

+ = 2197,078 ± 0,073 ns. Les mesu
res concernant T U - aboutissent à une différence entre le taux de 
désintégration des u + et des y" égale à (2 ± 8) * 10~ 5. Cette va
leur donne une limite de validité du théorème CPT dans le cas de la 
désintégration des muons. 

Sur le plan technique, un effort d'automatisation s'est dé/eloppé 
dans tous les secteurs : dispositif de changement automatique de 
fluide d'une cible cryogénique, rotation des aimants, mesure des 
inductions magnétiques dans les spectromètrès, contrôle de la posi
tion et de la direction des faisceaux de négatons. En outre, trois 
types de détecteurs ont pu être développés et ont vu leurs carac
téristiques améliorées : photons étiquetés, électrons dans le spec-
tromètre 600 et compteur Cerenkov pour l'expérience pp -*- e +e~ au
près de LEARauCERN. Enfin le système d'informatique duDPh-N/HE a 
vu se développer le logiciel d'acquisition et de réduction des don
nées prises en ligne. 

Parallèlement à ces activités expérimentales, un travail d'analyse 
théorique a été entrepris dans divers domaines : i) les propriétés 
des isotopes du germanium à l'aide du modèle des bosons en inte
raction ; ii) l'électrodésintégration de l'hélium-3 ; iii) la photo-
production et l'électroproduction de pion sur le nucléon avec fais
ceau et cible polarisés ; iv) la brisure de symétrie de charge par 
la diffusion des pions sur le deuterium ; v) la symétrie chirale et 
la densité de charge axiale dans la transition isovectorielle 0 + •*-* 
1 + induite dans le système A*12. 

La coopération duDPh-N/HE avec de nombreux laboratoires s'est dé
veloppée, tant en France (Annecy, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, 
Orsay, Vitry) qu'à l'étranger (Amsterdam, Bale, Baton-Rouge, Bolo
gne, Bonn, Cambridge, CERN, Charlottesville, Frascati, Giessen, Los 
Alamos, Hayence, Northwestern, Pittsburgh, Rome, Rutgers, Urbana). 

Enfin, un effort de réflexion important a été poursuivi sur les 
perspectives de l'utilisation de la sonde électromagnétique en 
physique nucléaire. Ce travail aboutira à un rapnort dans lequel 
sont d'abord cherchées les conditions permettant d'étendre le do
maine en cours d'investigation â l'ALS, puis sont précisés les 
points de rupture au-delà desquels l'étude d'un domaine nouveau 
devient possible. 

C. SCHUHL 

Chef du DPh-N/HE 



SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A MOYENNE ENERGIE 

Experiments have been performed using mainly the improved polari
zed proton beam, the new high quality polarized deuteron beam de
livered by Saturne. At CERN, the use of the low energy kaon beam 
allowed to obtain a new set of data on Z hypernuclei. In the field 
of instrumentation, the Diogene detector has been completed and 
detectors for the anti-proton experiments to be done at LEAR (CERN) 
in 1983 are prepared. 

The study of nucleon-nucleon interaction and the search for pos
sible dibaryonic resonances impulse many experiments during this 
year. Measurements of some spin-correlation parameters, of total 
cress-section differences depending on the different spin states 
of the incident and target proton were done in collaboration with 
DPh-PE, LAPP Annecy, LPC Caen and INFN Trieste. First results 
were obtained by the crossed-jet set-up on the excitation func
tion of the differential elastic cross section p,p at 90° cm. : 
the high quality of the data shows the interest of the experimen
tal technics (Collaboration LNS). To look also to possible diba
ryonic resonances and taking advantage of the high statistical 
precision allowed by the nuclear scattering radiography set-up, 
measurements of differential cross sections and asymmetry in elas
tic proton-proton scattering in function of energy have been done 
between 660and 780 MeV (Collaboration LNS). At the moment, no re
sonance has been found. It is the same result for the reaction 
p + p -*• d + ÏÏ done between 725 and 1000 MeV by 25 MeV energy step 
(Collaboration LNS). The new polarized deuteron beam allowed to 
study with very good precision the dependence in function of 
energy (from ZOO to 2200 MeV) of the tensor analyzing power Tza in 
the back elastic scattering deuterons on protons. It appeared that 
any existing theoretical model can fit these new data and an in
teresting analyzing work remains to be done (Collaboration IMS). 

Study of the reaction d + d •* **He + y ~nd its comparison wi'-.n th? 
reverse reaction did not show any violation of time-reversal in
variance (Collaboration UCLA, LNS). 

Scattering of alpha particles between 290 and 700 MeV by Ni, Sn, 
Pb nuclei has been completed and has given new sights on the be
haviour, in function of energy, of the reaction cross sections and 
on giant resonances of different multipolarities (Collaborafoon 
DFh-N/BE, LNS, ISS Grenoble). 

At CERN, the use of the low energy (400 and 450 MeV/c) meson K 
beam (Collaboration Heidelberg) has been very efficient. New Z hy
per-nuclei states have been discovered on oxygen and carbon tar
gets. New preliminary information on the Z-nualeus interaction po
tential has been obtained. It seems that the Z-nucleus spin-orbit 
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SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A MOYENNE ENERGIE DPtl-N/ME 

L'année 1982 s'est montrée très fructueuse pour le DPh-N/ME tant 
sur le plan de la physique que sur le plan instrumental. L'amélio
ration de l'intensité des faisceaux de protons polarisés, l'obten
tion de faisceaux de deutons polarisés d'excellente qualité à Sa
turne nous ont permis de mener avec une plus grande efficacité no
tre programme expérimental. Au CERN, l'utilisation du faisceau de 
kaons de basse énergie a permis d'obtenir un ensemble important de 
données nouvelles sur les hypernoyaux I. Pour l'instrumentation, 
une certaine détente budgétaire nous a permis de terminer sans re
tard la mise au point de Diogène, de préparer une meilleure utili
sation du faisceau d'antiprotons disponible auprès de LEAR (CERN) 
en 1983 et de moins ralentir nos programmes de développement à long 
terme. 

L'étude de l'interaction nucléon-nucléon et la recherche d'éven
tuelles résonances dibaryoniques ont fait l'objet de nombreuses ex
périences au cou's de l'année écoulée. De nombreuses mesures ont 
été faites sur certains paramètres de corrélation de spin, sur 
les différences de section efficace totale en fonction des divers 
états de polarisation du proton incident et du proton cible (Col
laboration DPh-PE, LAPP-Annecy, LPC-Caen et INFN-Trieste). Les pre
miers résultats obtenus pat l'expérience de jets croisés sur les 
variations de la section efficace de diffusion élastique proton-
proton à 90° cm. en fonction de l'énergie incidente ont apporté 
immédiatement un accroissement très sensible de la précision des 
données existantes et démontré l'intérêt de cette technique expé
rimentale (Collaboration LNS). Toujours avec le même souci de met
tre en évidence une éventuelle résonance dibaryonique et profi
tant de la grande précision statistique qui peut être obtenue avec 
le système expérimental de radiographie nucléaire, des mesures de 
la section efficace et de l'asymétrie dans la diffusion élastique 
pt-p ont été obtenues en fonction de l'énergie incidente entre 660 
et 780 MeV (Collaboration LNS). Pour l'instant aucune résonance 
n'a pu être mise en évidence par ces deux expériences. Il en est 
de même pour les résultats de la réaction p + p -*• d + ÏÏ+ effectuée 
entre 725 et 1000 MeV par pas de 25 MeV (Collaboration LNS). La 
mise au point du faisceau de deutons polarisés à Saturne a permis 
d'étudier avec une excellente précision la variation, en fonction 
de l'énergie incidente (300-2300 MeV),du pouvoir d'analyse tenso-
riel T 2o dans la diffusion élastique arrière d sur p (Collabora
tion LNS). Il est apparu qu'aucun modèle théorique existant ne pou
vait expliquer les résultats obtenus et ceci devrait susciter à 
l'avenir d'importants progrès dans la compréhension de ce type de 
réaction d'énergie intermédiaire. 

L'étude de la réaction d + d -*• l*He + y et sa comparaison avec la 
téi.d.'i inverse n'a pas montré de violation de l'invariance par 
njrx'C:. au renversement du temps (Collaboration UCLA et LNS). 

L'étude de la diffusion de particules a entre 290 et 700 MeV par 
des noyaux de Ni, Sn et Pb a été terminée et a apporté une contri
bution importante et originale sur le comportement en fonction de 
l'énergie des sections efficaces de réaction et sur les résonan
ces géantes de différentes multipolarités (Collaboration DPh-N/BE-
LNS-ISN Grenoble). 



potential is twice the nucleon-nucleus spin-orbit one which is 
different from the l-nucleus case found practically zero. Unfor
tunately j this interesting physics will not continue because the 
K-meson beam is dismantled at CERN. 

For theoretical analyses, the work done on ir-production reactions 
and on one-nucleon transfer reactions has been continued (Colla
boration M. Dillig, Erlangen). A very good interpretation of (p, 
i\) reactions has been given, and in a near future the same will 
be done for (p3d) and (d3p) reactions. 

Taking care of the experiaents to be done with the detector Dio-
gène when heavy ions will be available at Saturne, a theoretical 
analysis of this type of reactions has been started (Collabora
tion J. Cugnon3 Liège). 

For applied physics, two improvements of the nuclear scattering 
radiography set-up have been done : a buffer memory has been ad
ded which allows to increase the number of treated events per 
machine burst and a on-line program has been written which allows 
to separate hydrogen scattering. So we were able to start a phy
sics experiment on proton-proton scattering and to prepare a ra
diography of a liquid hydrogen target made by LNS. Furthermore 
we did the radiography of a femorcl prothesis showing the inte
rest of this technics in case of heavy materials (iron of the 
prothesis). 

For instrumentation, 1982 has been marked by the completion of 
the detector Diogène and the success of the first tests under 
beam at Saturne. This complex detector done in collaboration with 
DPh-N/MF, CRN Strasbourg and LPC Clermont-Ferrand will allow us 
to do in better conditions the study of relativistic heavy-ion col
lisions when delivered by Saturne. 

Our main work is now on the preparation of the experiments on p 
reactions with nuclei which will start at CERN with LEAR in the 
second half of 1983. This needs the transfer of the spectrome
ter SPES II to LEAR, the connection of its detection to our SAR 
computers and the set-up of new solid-state or scintillation de
tectors . 

For experiments done at Saturne, improvements have been given to 
the polarized source and a polarimeter for low energy polarized 
deuterons has been made (Collaboration LNS). Furthermore, a neu
tron detector needed for the study of neutron-proton scattering 
(project IKAR) has been set up (Collaboration IPN Leningrad). A 
first test done on the neutron beam developed by LNS is encou
raging. For data processing, the main effort was to set a multi
user system of our computers SAR. 
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Au CERN, l'utilisation du faisceau de K (Collaboration Heidelberg) 
de basse énergie (400 et 450 MeV/c) s'est montrée très fructueuse. 
De nouveaux états d'hypernoyaux E ont été mis en évidence sur l'o
xygène et le carbone. Des informations préliminaires très impor
tantes sur le potentiel d'interaction Z-noyau ont pu être obtenues. 
En particulier, il semble que le potentiel spin-orbite E-noyau 
soit le double du potentiel spin-orbite nucléon-noyau alors qu'il 
avait été trouvé pratiquement nul dans le cas A-noyau. 

L'analyse de l'ensemble des données expérimentales obtenues en 1982 
doit être finie avant d'obtenir des conclusions plus précises. Ces 
résultats sont d'autant plus importants que le démantèlement du 
faisceau de K au CERN ne permet pas de continuer cette physique 
très fructueuse dans un proche avenir. 

Sur le plan de l'analyse théorique, les travaux menés sur les réac
tions de production de pions ou de transfert d'un nucléon ont été 
poursuivis en collaboration avec M. Dillig (Erlangen). Ce travail, 
qui a permis une excellente interprétation des réactions (p,IT).de
vrait déboucher prochainement pour les réactions de transfert (p, 
d) et (d,p). Compte tenu des études qui seront effectuées avec le 
détecteur Diogène dès que des ions lourds seront utilisables à Sa
turne, un travail d'analyse théorique de ces réactions a débuté en 
collaboration avec J. Cugnon (Liège). 

En ce qui concerne la physique appliquée, deux améliorations du 
dispositif de radiographie par diffusion nucléaire ont été appor
tées : le nombre d'événements traités par cycle de machine a été 
augmenté grâce à une mémoire tampon et un programme de traitement 
en ligne de la diffusion sur l'hydrogène a été mis au point. Ceci 
a permis de faire démarrer l'expérience de physique sur la diffu
sion élastique proton-proton évoquée plus haut et de préparer la 
radiographie d'une cible à hydrogène liquide mise au point au LNS. 
Par ailleurs, la radiographie d'une prothèse fémorale a montré l'in
térêt de cette technique dans le cas des corps lourds (fer de la 
prothèse). 

Sur le plan de l'instrumentation, 1982 est marqué par la réalisa
tion et l'assemblage des dix secteurs du détecteur Diogène et le 
succès des premiers tests sous faisceau à Saturne de l'ensemble 
complet. Cette réalisation, complexe et difficile, menée en colla
boration avec le DPh-N/MF, le CRN de Strasbourg et le LPC de Cler
mont-Ferrand, va nous permettre d'aborder dans les meilleures condi
tions les études de collisions d'ions lourds relativistes lorsque 
ceux-ci seront disponibles à Saturne. 

Ce succès nous permet de reporter l'effort principal du Service 
sur la préparation des expériences de réaction p-noyaux qui démar
reront auprès de LEAR au CERN dans la deuxième moitié de 1983. Ce
ci nécessite le transfert du spectrometry SPES II près de LEAR, 
l'adaptation de sa détection aux calculateurs SAR, la mise en pla
ce de nouveaux détecteurs à jonctions ou à scintillateurs et de 
leurs chaînes d'acquisition. 



Important progresses have been obtained for the secondary emission 
detectors. Decreasing their width allowed to decrease their high-
voltage polarization and to obtain gains of the order cf some 
10h. So we think to put them under beam testb at Saturne during 
1983. 

J. SAUDINOS 
Head of the DPh-N/ME 
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Pour la physiqi:-? auprès de Saturne, des améliorations ont été ap
portées à la source polarisée, un polarimètre pour deutons polari
sés a été réalisé (Collaboration LNS). Par ailleurs, dans le cadre 
de la collaboration avec IPN Leningrad, un compteur à neutrons né
cessaire pour l'étude de la diffusion neutron-proton (projet IKAR) 
a été monté. Un premier test effectué sur le faisceau de neutrons 
développé par le LNS s'est montré encourageant. 

Sur le plan de l'informatique, l'effort principal a porté sur la 
mise au point d'un système multi-utilisateurs des SAR par l'inter
médiaire du calculateur PDP 11/45 du Service, ce qui devrait per
mettre d'étendre leur utilisation. 

D'importants progrès ont été obtenus pour les détecteurs à émis
sion secondaire. La diminution de leur épaisseur a permis de dimi
nuer les tensions électriques de fonctionnement et d'obtenir un 
gain de l'ordre de plusieurs 101* . Ceci nous permet d'envisager 
des tests sous faisceau pour 1983. 

J. SAUDINOS 

Chef du DPh-N/MF 
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DPh-N/BE SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A BASSE ENERGIE 

The construction of the tanden-: booster has been very active this 
year. Several components have been designed and ordered. Thus the 
cryogenic system delivering liquid helium to supraconducting ca
vities has been ordered to the Air Liquide Company. The first cry
ostat fur eight cavities has been designed in collaboration with 
the DPh-P?/STIPE and different components ordered. Several cavi
ties in pure niobium have been made at Saclay (STIPE) and chemi
cal and thermal treatments are presently performed at Kernfor-
schungszentrum, Karksruhe, as well as tests of the accelerating 
field. Phase and amplitude regulation systems are now ready and 
the tune-up of the cavities is almost finished. At last, the tan
dem building extension to set up the booster will be achieved in 
Spring 1983. 

Different improvements of the tandem have been realized: two sec
tions of the accelerating tube have been replaced and a 90° ma
gnet with an excellent ruass resolution (m/bn ^ 250) has been ins
talled after the ANIS ion source. This device allows to inject in 
the tandem only une isotope with, a weak parasitic beam ; this 
equipment will be very useful for datation experiment in 1983. 

Among the most significant results in physics, we will mention an 
experiment on the ll,I} fragmentation, achieved ai the tandem ener
gies and showing preferential excitation of few states in the pro
jectile before break-up. This process has a surprising high rate 
compared to the reaction cross sections. The fusion of the l2C + 
2 8 S i colliding ions shows thz existence of strong deformed states 
in the first step a + 36Ar of the HQCa compound nucleus decay. 

A group of physicists have used the first beam from the SARA faci
lity (Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble). Preliminary 
results relative to the neon projectile fragmentation show a con
tinuous evolution of the break-up process in the 10-30 MeV per nu
cléon energy range and not a sharp transition. Similar results ob
tained at Saturne with an alpha beam of 70 MeV per nucléon inci
dent energy confirm the slow evolution of the fragmentation pro
cess towards the statistical limit observed at relativistic ener
gies. 

Our activity concerning the preparation of experiments at Ganil 
has been important. Several scientific programs have been selec
ted by the Ganii scientific committee and the equipments are pre
sently set up to achieve measurements during the first semester 
of 1983. 

The construction of the magnetic spectrometer SPEG for Ganil is 
underway. The two dipoles have been ordered as well as their sup
port. Furthermore the analyzing magnet is arrived at Caen, and 
the field-mapping will start soon. 
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SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A BASSE ENERGIE DPh-N/BE 

La réalisation de la post-accélération de notre tandem s'est pour
suivie très activement cette année. En effet, plusieurs éléments 
ont été définis et commandés. Ainsi, le marché du cryogénérateur 
qui alimentera en hélium liquide les cavités supraconductrices a 
été passé avec la Société Air Liquide. Le premier cryostat pour 
.mit cavités a été défini en collaboration avec le DPh-PE/STIPE et 
les appels d'offres de différents composants ont été lancés. Plu
sieurs cavités en niobium pur ont été fabriquées à Saclay et leurs 
traitements chimiques et thermiques ainsi que les essais en champ 
accélérateur ont lieu actuellement au Kernforschungszentrum de 
Karlsruhe. Les régulations de phase et d'amplitude sont opération
nelles et l'asservissement de l'accord des cavités par diodes PIN 
est presque terminé. Enfin, l'extension du bâtiment du tandem qui 
abritera le post-accélérateur est en cours de construction et sera 
achevée au printemps 1983. 

Sur le tandem, différents aménagements ont été réalisés ; nous men
tionnerons le changement de deux sections du tube accélérateur et 
l'installation auprès de la source ANIS d'un aimant de déflexion à 
90° ayant un pouvoir de résolution en masse excellent (m/Am'WSO). 
Cet aimant permet d'injecter dans le tandem un seul isotope avec 
un faible courant parasite ; il sera très utile pour le démarrage 
d'un programme de datation en 1983. 

Parmi les résultats de physique les plus significatifs obtenus cet
te année, nous citerons une expérience sur la fragmentation du pro
jectile 1I*N effectuée aux énergies du tandem et qui met en éviden
ce l'excitation préférentielle de quelques états discrets du pro
jectile avant sa cassure. Ce phénomène représente une fraction éton
namment élevée de la section efficace de réaction. Par ailleurs, 
l'étude de la fusion des noyaux 1 2 C + 2 8Si a révélé l'existence 
d'états très fortement déformés dans la première étape deladésex-
citation a + 3 6Ar après formation du noyau composé l*°Ca. 

Une équipe de physiciens du Service a utilisé les premiers fais
ceaux de l'accélérateur SARA de l'Institut des Sciences Nucléaires 
de Grenoble. Les résultats préliminaires concernant la fragmenta
tion du projectile néon montrent qu'il y a continuité et non pas 
transition brutale dans le processus de cassure dans la régior. 
d'énergie comprise entre 10 et 30 MeV par nucléon. Des résultats 
similaires obtenus à Saturne avec un faisceau de particules al
pha de 70 MeV par nucléon confirment la lente évolution du pro
cessus de fragmentation vers la limite statistique observée aux 
énergies relativistes. 

Notre activité concernant la préparation d'expériences auprès de 
Ganil a été importante. Plusieurs programmes ont été retenus par 
le Comité des expériences de Ganil et les équipements sont en cours 
de réalisation pour effectuer des mesures durant le premier semes
tre 1983. 

La construction du spectromètre magnétique SPEG pour Ganil, dont 
nous avons la maîtrise d'oeuvre, se déroule normalement. Les deux 
dipôles ont été commandés ainsi que leur support. Par ailleurs, 
l'aimant d'analyse est arrivé sur le site de Caen et les mesures 
de cartes de champ vont avoir lieu incessamment. 



At last, we can mention the realization by the electronic group 
of the laboratory of a multiprocessor system for the data acqui
sition, treatment and visualization (ATV). This device has two 
goals : to get an autonomous data acquisition system to carry near 
different accelerators and also to replace our old data acquisi
tion system used presently at the tandem. 

S. HARAR 
Head of the DPh-N/BE 
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Mentionnons enfin la réalisation, par le laboratoire d'électroni
que du Service, d'un système multiprocesseur d'acquisition, de 
traitement et de visualisation (ATV) des données. Cet appareil 
actuellement opérationnel vise â satisfaire deux objectifs : d'une 
part, disposer d'un ensemble d'acquisition autonome et donc trans
portable auprès de différents accélérateurs pour nos prises de don
nées ; d'autre part, préparer la relève des systèmes d'acquisition 
de données installés auprès du tandem et qui sont basés actuelle
ment sur des ordinateurs VARIAN qui ont plus de dix ans. 

S. HARAR 

Chef du DPh-N/BE 
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OPH-N/MF SERVICE DE LA METROLOGIE ET DE LA PHYSIQUE 
NEUTRONIQUES FONDAMENTALES 

The research activities of the DPh-N/MF can be separated into three 
main domains : photonuclear, fission, and heavy-ion interaction 
studies. 

In the photonuclear field, investigations were carried out in the 
low energy (BE) experimental area, using monochromatic photons 
with energies from 30 to 140 MeV, and also in the high energy 
(HEZA) area with monoenergetic photons of between 140 and 450 MeV. 

The existing experimental set-up in HEZA , using a monochromatic 
photon beam at energies from 140 to 450 MeV, produced by the an
nihilation-in-flight of monoenergetic positrons with an endpoint 
energy of Ee+ = S50 MeV, and emerging at an angle of 2° with res
pect to the incident positron beam, has been considerably impro
ved by the installation of new beam collimators and attenuators. 
Moreover a new 4ii photoneutron detector consisting of 500 I of 
gadolinium loaded liquid scintillator with an overall neutron de
tecting efficiency of e - 77 % has also been tested and instal
led thus allowing one to detect neutron multiplicities i of up to 
i = 15, generated by photonuclear interactions of the (y,in...) 
type, without an undue large increase in the background. 

Photonuclear measurements, performed with this new HEZA set-up, 
have enabled us to determine the total photoneutron cross section 
which, in this energy region, is very nearly equal to the total 
photon absorption cross section OfOT for heavy nuclei. It could 
thus be shown that the total photon absorption cross section per 
nucléon, namely OfQ^/A, measured at Saclay for Pb, has the same 
value as those for Be and Li nuclei, measured by different expe
rimental techniques in Mainz and Bonn. These preliminary data sug
gest that, in the photon energy region of the A-isobar nucléon 
resonance, OfQf varies as A, and not as A1'1, a result obtained 
by a previous interpretation of the Bonn data. 

In the BE photonuclear area, the Bremsstrahlung tagging facili
ty, which can produce monochromatic photons of energies between 
ZO and 110 MeV, has been further developed and tested. A photo-
fission fragment detector, consisting of a succession of 55 inde
pendent parallel plate avalanche counters has been designed and 
successfully tested. This new fission-fragment detector has re
cently been used in the 50 to 110 MeV region to investigate the 
photofission process of natural uranium by means of a monochro
matic photon probe obtained from the tagging facility. Such mea
surements show that the absorption of such a high energy photon 
by a fissile nucleus generally starts an intranuclear cascade 
which, after the emission of diverse light particles (mainly neu
trons), nearly always ends in a fission process. These new re
sults merely confirm previously established concepts deduced from 
our earlier photoneutron data but with much smaller statistical 
uncertainties. 

In the fission field, a more extensive and detailed study of the 
third well in the fission barrier, in which the fissionning nu
cleus has an octupole deformation, has been conducted. Such a 
third well manifests itself by the appearance of two rotational 
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SERVICE DE LA METROLOGIE ET DE LA PHYSIQUE Dfh-N/MF 
NEUTRONIOUES FONDAMENTALES 

Les activités de recherche du DPh-N/MF se situent dans trois domai
nes distincts : réactions photonucléaires, fission, réactions in
duites par ions lourds. 

En physique photonucléaire, l'effort s'est poursuivi à l'ALS-d'une 
part en salle de Basse Energie pour les expériences avec des pho
tons monochromatiques d'énergie comprise entre 30 et 140 MeV et, 
d'autre part, en salle Haute Energie HE3A avec des photons mono
chromatiques d'énergie comprise entre 140 et 450 MeV. 

Dans le domaine situé entre 140 et 450 MeV, on a d'abord amélio
ré, par de nouveaux systèmes de collimateurs et d'atténuateurs, le 
faisceau de photons quasi-monochromatiques produits, à 2° de l'axe 
d'arrivée des positrons, par annihilation en vol de positrons mo
noénergétiques d'énergie maximale 550 MeV. En outre, un nouveau 
détecteur 4TT des photoneutrons (scintillateur liquide de 500 li
tres) a été mis au point et a permis, grâce à une efficacité ac
crue jusqu'à 77 % et une meilleure protection contre les bruits de 
fond, de mesurer les multiplicités neutroniques i des réactions 
(y,in) jusqu'à i=15. Ces mesures ont permis de reconstituer la sec
tion efficace photoneutronique totale très proche de la section ef
ficace d'absorption photonucléaire totale OiOT» On a ainsi montré, 
pour un noyau lourd (Pb), que l'on avait le même rapport a-jof/A 
que celui qui avait été déterminé àMayence et à Bonn pour les no
yaux légers Be et Li. Ce résultat préliminaire indiquerait que 
GTOT varie comme A dans la région de la résonance A et non pas en 
A 1» 1 comme une interprétation des mesures de Bonn l'avait laissé 
croire. 

En salle Basse Energie, l'effort technique essentiel a porté sur 
l'amélioration du système de production de photons monochromatiques 
entre 30 et 110 MeV par étiquetage de photons de freinage. Un dé
tecteur des produits de fission de l'uranium naturel, composé de 
55 détecteurs à avalanche à plaques parallèles,a été mis au point. 
Son utilisation avec les photons étiquetés a permis de montrer 
avec une précision statistique bien meilleure que celle obtenue 
précédemment par la détection des photoneutrons que, dans le cas 
de l'uranium, l'absorption d'un photon de 50 à 110 MeV conduisait 
pratiquement toujours à une fission après émission de diverses par
ticules légères (essentiellement des neutrons). 

Dans le domaine de la fission, on a poursuivi les travaux sur le 
troisième puits de la barrière de fission, dans lequel le noyau 
fissionnant prend une forme octupolaire. Ce puits se manifeste par 
l'apparition, dans la section efficace au voisinage de seuil, de 
deux bandes de rotation de parités opposées. L'utilisation de la 
réaction (d,pf) a permis d'alimenter dans 2 3 3 T h des niveaux de 
spins plus élevés que ceux que nous avions précédemment observés 
par réaction (n,f), tout en confirmant l'existence et la position 
de ces derniers. 

Sur le plan de l'analyse, en prenant en compte la variation de la 
forme de la barrière de fission en fonction du spin, on est arrivé 
à décrire la section efficace de la réaction 2 3 0Th(n,f) sans avoir 
à retoucher les paramètres fournis par un calcul de modèle optique. 



bands with opposite parities in the near threshold fission cross 
section. By using (d,pf) reactions, previously observed spin le
vels in 2 T h could not only be confirmed but a new, and as yet 
unaccessible set of high spin levels could also be investigated. 
As for the analysis of the 230Th (n,f) data, one is now able to 
describe this interaction cross section in terms of a spin-depen
dent fission barrier form and this without any further need for 
a readjustment of the parameters obtained from an optical model 
calculation. 

In the heavy-ion field, the DPh-N/MF has pursued, developed and 
improved not only the experimental investigations of dissipative 
processes, such as deep inelastic collisions, fast fission and 
fusion, but also a suitable theoretical framework in which to 
interpret and explain the above experimental data. 

The interpretation of these results with the help of such a phe-
nomenological dynamic model has now been iriproved to the point 
that it can explain the observed dissipative processes and even 
predicts some of the more promising regions in which to explore 
the matter further. 

The theoretical and experimental studies concerning the so-called 
"fast-fission" processes, initiated a couple of years ago, are 
now practically completed. Such "fast-fission" phenomena, charac
terized by the formation of a compound nucleus system with a very 
long lifetime, have been interpreted and explained in terms of a 
macroscopic dynamic model. Moreover, the very same model can also 
be used to predict many properties associated with heavy-ion fu
sion and deep inelastic collisions. Inparticular we were able to 
calculate the mean values of the experimentally observable para
meters and their variance, usually associated with classical fis
sion at high excitation energies. 

Apart from the above, experimental and theoretical investigations 
concerning "charge-equilibrium" processes in heavy-ion collisions 
were also continued. Previous experimental results, indicating the 
existence of quantum fluctuations, are now completed and newer da
ta suggest that, at least at the beginning of the heavy-ion inte
raction, neutron transfer is enhanced with respect to proton trans
fer and hence that the evolution of the charge-equilibrium mode 
is delayed. Appropriate theoretical models, such as quantum mecha
nical transport equations and time dependent Hartree-Fock evalua
tions, capable of explaining the above data are also being deve
loped and te8ted. 

For the better part of the year we also spent a great deal of ef
fort on the simulation and preparation of a set of planned expe
riments, to be performed with the Ganil heavy-ion beams. Diffe
rent experimental heavy—ion detection techniques, such as posi
tion sensitive ionization charnbers, parallel plate aetectors etc., 
previously designed and developed for their ultimate use at Ganil, 
have been successfully tested and can now be considered to be ope
rational. Furthermore, theoretical studies have been carried-out 
aimed at predicting some of the experimental observations to be 
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En physique des ions lourds, le DPh-N/MF a poursuivi ses efforts 
dans le domaine des réactions dissipatives en réalisant, d'une 
part, des expériences pour mieux comprendre ces phénomènes et, 
d'autre part, en développant un support théorique pour en inter
préter les résultats. Ce travail d'interprétation permet: non seu
lement de comprendre les résultats déjà acquis mais il permet aus
si de cerner les meilleures orientations expérimentales à prendre 
dans le futur. 

Les études expérimentales concernant le phénomène de fission rapi
de, mis en évidence les années précédentes, ont été poursuivies et 
sont maintenant terminées. Ce processus, qui se caractérise par la 
formation d'un système composite à grande durée de vie a pu être 
interprété à l'aide d'un modèle dynamique macroscopique. Ce modèle 
permet d'expliquer les résultats expérimentaux obtenus. Il permet 
aussi de prédire un grand nombre de propriétés concernant la fu
sion et les réactions très inélastiques. Ces développements théo
riques ont pu être utilisés pour décrire le phénomène de fission 
classique à grande énergie d'excitation en permettant non seulement 
de calculer les valeurs moyennes des observables mais aussi leurs 
variances associées. 

L'autre volet expérimental concerne le phénomène d'équilibre de 
charge. Les études expérimentales, qui avaient débuté par la mise 
en évidence de fluctuations quantiques, sont à présent terminées. 
Les faits expérimentaux nouveaux montrent un transfert favorisé 
des neutrons par rapport aux protons au début de la réaction ainsi 
qu'un retard dans l'excitation du mode d'équilibre de charge. Des 
modèles théoriques permettant de comprendre ces résultats (équation 
de transport quantique, calculs Hartree-Fock dépendant du temps) 
ont cté développés. 

Une grande partie de cette année a été consacrée à la préparation 
des expériences sur Ganil en développant un grand nombre de détec
teurs originaux (chambres d'ionisation à localisation, plaques pa
rallèles) qui devraient permettre de réaliser des expériences à 
Ganil dans de très bonnes conditions. Ces détecteurs, dont l'étude 
avait été commencée il y a quelques années, sont à présent tous 
terminés et opérationnels. Parallèlement, un effort théorique a dé
buté pour essayer de prédire ce que l'on peut observer dans la ré
gion des énergies fournies par Ganil. Comme nous serons confrontés 
à de la matière nucléaire fortement excitée, nous avons étudié le 
potentiel d'interaction entre des noyaux chauds. Tous ces efforts, 
aussi bien théoriques qu'expérimentaux, sur la physique associée au 
domaine Ganil,seront poursuivis et intensifiés l'année prochaine. 

Une deuxième série de mesures de production de pions a été réali
sée avec le faisceau d'ions 1 2 C du synchrocyclotron du CERN sur les 
cibles Li, CetPb, la coordination de l'expérience étant assurée 
par le DPh-N/MF. La nouvelle méthode d'identification des TT+, mise 
au point dans le Service, a permis, avec un ensemble de télescopes 
à scintillateurs plastiques, la mesure du rapport R - a(ïï+)/a(7T") 
et la mise en évidence de variations importantes de ce rapport : 
R(7Li) * 3 R( 1 2C). Ce type d'expérience va se poursuivre â Ganil 
en 1983. 



expected from the different heavy-ion beam energy regions acces
sible with Ganil. Since, at Ganil, one will be dealing with highly 
excited nuclear matter, a particular study of "hot-nuclei" inte
raction potentials has also been initiated. The above theoretical 
and practical preparations for planned Ganil experiments shall be 
further expanded and developed next year. 

A second series of pion production experiments on Li, C and Pb tar
gets, using the l C beam of the CERN synchrocyclotron, designed as 
a cooperative effort under the overall supervision of the DPh-N/MF, 
has also been performed. In these experiments, a new method for 
the identification of the T\+ particles, using a set of plastic 
scintillator telescopes designed, built and tested in our depart
ment, has allowed us to determine the R = o(v+)/a(Tt~) ratio with 
some precision and in particular, it could be determined that 
R(7Li)/R(12C) - 3. One expects similar experiments to continue in 
1983 at the Ganil site. 

Finally, several of our physicists and technicians have continued 
their appreciable contribution to two common projects : i) the 
data analysis procedure and trajectory reconstitution associated 
with the first teat results of the Diogène detector and its par
ticular acquisition hardware ; ii) the post-accelerator (booster) 
project of the Van de Graaff Tandem. 

R. BERGERE 

Head of the DPh-N/MF* 

Since 15 May 1982, R. Bergère succeeds to R. <Joly as the Head 
of the DPh-N/MF. 



Par ailleurs, plusieurs physiciens du DPh-N/MF ont continué â ap
porter leur contribution à deux projets d'intérêt commun : i) sur 
le détecteur Diogëne pour ce qui concerne la reconstitution des 
trajectoires et le dépouillement des premiers essais ainsi que pour 
la mise au point de l'électronique d'acquisition ; ii) sur le pro
jet de post-accélérateur de l'accélérateur Van de Graaff tandem. 

R. BERGERE 

Chef du DPh-N/MF* 

Depuis le 15 mai 1982, R. Bergère succède à R. Joly en tant que 
Chef du DPh-N/M!\ 
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I.l EXPERIENCES 5 

I.l ANALYSE DES CORRELATIONS ANGULAIRES (d,a), (t,a) DES REACTIONS (6Li,da) 
ET (6Li,ta) SUR llB 

The a-deaay of " * and l*H ttate» populated by f~andf particle tram-
fir induced by *li on "B it inoeetigated by mean» of particle-particle 
angular correlation» at E(*Li)=34HtV. Primary partiel»» were detected 
at Bu, = 10'. For * SH ttate» lying in the 18-2S MeV energy rang: in» 
data exhibit oeeillatory pattern» that give evidence for t=S or 1=7 
traneferred angular momentum. For ' *H ttate», the data exhibit rather 
flat pattern». 

1 1B( 6Li,d) 1V ^ 11n 
°<+ bg.s. 2.125 MeV 

Nous avons mesuré les corrélations angulaires (d,a 0), (d,oii) et (t,ot0) pour 
différents niveaux de 1 5 N et '"N peuplés par les réactions (6Li,d) et (6Li,t) 
sur une cible de U B [réf.1)] à E(6Li) = 34 MeV, les deutons (tritons) étant 
détectés à 9 ] ^ - 10°. 

Sur les figs.(I.l).l et (I.l).2 
relatives à 1 5 N et '''N sont pré
sentés les spectres des deutons 
et des tritons libres et corré-
lés, les événements corrélés 
étant intégrés sur tous les an
gles d'observation (6 a jaj, = 20°-
118°, par pas de 5°). On peut re
marquer que plusieurs niveaux 
isolés sont sélectivement excités 
même dans les régions à haute 
énergie d'excitation (jusqu'à en
viron 20 MeV dans ' ''N et environ 
30 MeV dans ' 5 N ) . 

Fig.d.D.l - Spectres des deu
tons détentés à 10° dans la réac
tion lïB(6Li,d)liN à 34 MeV. a\ 
Spectre des deutons détectés si
multanément en corrélation avec 
les particules alpha qui laissent 
llB dans son état fondamental 
intégré sur plusieurs angles 
d'observation, b) Même spectre 
pour n B excité dans l'état à 
2,1 MeV. 
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î iLu 
\ 

1 1 
i -
i l i s pififlf u nu. 

10 15 20 25 
E d (MeV) 
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1 1B( 6Li.t) 1V-*c< t

1OB g. s. 

Fig. (I.1J.2 - Spectres des tritons détectés à 10° dans la réaction llB(''Li, 
t) N à 34 MeV. Le spectre du bas représente les tritons détectés simultané
ment en corrélation avec les particules alpha qui laissent 1 0S dans son état 
fondamental. 

la fig.(I.l).3 représente les corrélations angulaires (d-cio) mesurées pour 
les niveaux à 13,9 ; 17,2 ; 18,9 ; 19,7 ; 21,0 ; 21,4 ; 22,9 ; 23,5 ; 24,1 ; 
25,0 ; 25,2 ; 25,7 MeV de 1 5N. 

De même, les corrélations angulaires (d,oti) pour les niveaux à 17,9 et 19,7 
MeV de ' 5N et les corrélations angulaires (t,a0) pour les niveaux à 14,9 ; 
15,4 ; 17,3 et 20,4 MeV de ''N sont montrées sur les figs.(I.l).4 et (1.1) .5 
respectivement. 

Sur les figs.(I.l).3 et (I.l).4 on a aussi représenté le carré des polynômes 
de Legendre d'ordre l décalés d'un angle 6, chaque valeur de i et de 6 étant 
choisie pour reproduire au mieux chaque figure de corrélation expérimentale. 

Il faut remarquer que l'analyse des données (d,oto) pour les niveaux de ' 5W 
situés à plus de 18 MeV environ d'excitation a été conduite en ajoutant un 
fond exponentiel au carré des polynômes de Legendre P|(cos0). 

Ce fond exponentiel tient compte de la contribution due au break-up élastique 
de 6Li dans le champ coulombien et nucléaire de n B . 

Pour ce qui concerne les figures de corrélations angulaires relatives aux tri
tons, leur allure très peu structurée ne permet pas une analyse des données 
en fonction de P?. 

Sur les tableaux (I.l).l et (I.l).2 on présente, pour chaque niveau étudié, 
l'énergie d'excitation et les valeurs du moment angulaire L de la particule 
a et du décalage 6 extraits. 

Une analyse préliminaire de ces résultats suggère une interprétation spec-
troscopique par le couplage faible du trou de proton dans la couche p3/2 avec 
les niveaux des bandes K71 * 0 + et 0" de J t 0 . Les calculs de couplage faible 
sont en cours. 



1.1 EXPERIENCES 

1 1 B( 6 Li ,d) 1 5 N* *o< +

1 1 B g.s. 

1 

10" 

10 

10 •2: X \ / v •.?10 : X-'v/ \; 

KT'Siv'^. 

5 io-
If 

<D 

• \ V / V *•' V ,* » ; -
-2- \V l ' \ fc • -

IO-1? 

10-2-

r i i 1 I i 

E*=2U MeV : 1 

;;• - io 

^H 1 h-N 1 h 
\ _E*=21.0 MeV 

H 1—I H-H h 

E*=19.7 MeV 

; » 

H — i — p - H — i — y 

E*=18.9 MeV 

VA»/ 
*>N E*=17.2 MeV 

10"1. *\t Hi 
V t H i /"V 

i ' \ ' 
i ' 

H 1 1 1 1 1-
E*=13.9 MeV 1 

: ; • ' 
.1 I — L J k 

/ \ . 

1-1 

1 * 1 -\ 

10 80 120 

I I I 1 » 1 — 

E*=25.7 MeV ] 

H 1 1 H^-H h 

E*=25.2 MeV ; 

H 1——I 1-

E =25.0 MeV ; 

'MfWi-
x i; 

E=22.9 MeV 

io-'4f\ ,-* ,-, r, : 
i ' l ' I I 

^0 80 120 
Ôodcm.) 

Fig.(I.1).3 - Figures de corrélation obtenues pour la réaction llB(6Litd)lsN-
a + llBfonJ Poup différentes énergies d'excitation E* de iSN. 
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11 B^Li.d)15^—• « ^ B ^ v 
» ' . 

CD 

10 i 

• A E* I^NIzW? MeV 

U IV Vf: 

E* (*N)=17.9 MeV 

rl\ A i \d 
to 60 «M e 

Fig.(I.l).4 - Figures de cor
rélation obtenues pour la rê-

1*5, action llB(*Li,d)i:>N •* a + 
1 l e » 

fl2.1* 

Tableau ( I . l ) . l 

n B ( 6 L i , d ) l 3 N ( a ) 1 ^ fond. 

Niveau 
(MeV) 

L 6 
(<fcgre) 

13.9 

17.2 

18,9 

19.7 

21,0 

21,4 

22,9 

23.5 

24.1 

25,0 

25,2 

25,7 
0 

8 

5 

26 

-7 

12 

21 

21 

20 

25 

25 

?4 

18 

18 

"Bl'Li.t^N*— «•"& 

w 

3 
HT' 

- »- ' - . 

• • • 

E* I*N)=15A MeV 

— i 1 1 — 

_ M" 

E* | * N I = H 9 MeV* 

«H. 

10 60 80 0CM 

» * 
i i i 

E* lKN):20 t MeV 

— i 1 1 i 1 

f • • f t 

E # <*N)=17 3 MeV 

- L - I I 
40 60 "0 100 120 (f* 

Fig.(1.1).5 - Figures de corrélation obte
nues pour la réaction llB(6List)

l,tN -*• a + 
1 0 g 

fond. ' 

Tableau (I.l).2 

1 U 6 15, BvbLi,d)i:,N (aV'B 
2.1 MeV 

Niveau 
(HeV) 

L 4 
(««gré) 

17,9 
19,7 

5 

6 

-6 

1 

(G. Cardella^, A. Cunsolo^s A. Fottf3 G. 
Immé^j G. Fappalardo^, G. Raciti^, N. Sau
nier) 

Note et référence de la section 1.1 

^SFN/SM-INFN, Université de Catane, Italie. 

1) A. Cunsolo et al., Compte rendu d'activi
té du Département de Physique Nucléaire 
1979-1980, Note CEA-N-2207, p. 36. 
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1.2 CASSURE DE U N A 62,7 MeV 

Ât SI. 7 NÊV, tht fution croit nation for tht 'Vr • "C reaction it of 
tht ordar of 980 mb yhtrtat tht réaction erott Motion deduced from 
elattic teattering meaturtmtntt it atout 1390 mb. From a detailed ttu-
ày of tkit reaction through light particle-heavy fragment correlation 
M M N K i t i , i t hat bmtn found that tht break-up of tht '*» projectile 
with a erott taction of 130 mb rtprtttntt an unexpectedly large frac
tion of tht reaction croit taction. Thit break-up of tht projtetilt 
procetdt mainly through tht txoitation of util dtfined ttattt in l*K, 
followed by ttqutntial dtcay. 

Nous avons entrepris une étude détaillée de la réaction '''N + l 2 C à 28,9 MeV 
dans le système du centre de masse de façon à identifier les différents méca
nismes en compétition. A cette énergie, bien qu'étant encore le processus do
minant, la fusion, avec une section efficace de 980 mb, ne représente plus 
que 70 Z de la section efficace de réaction (1380 mb). Le reste de la section 
efficace est distribué entre différents mécanismes encore mal identifiés. Leur 
étude est importante pour la compréhension des propriétés macroscopiques des 
réactions entre ions lourds. Elle peut apporter de précieux renseignements 
quant à l'origine de la limitation à la fusion. 

13 10. — c • p V _ J ! B 

Cette étude nous a permis de montrer, entre autres, que la cassure du projec
tile, phénomène bien connu aux énergies relativistes, représente ici, avec 
130 mb, une fraction inattendue de la section efficace de réaction. 

Pour ces investigations, un faisceau d'azote-14 de 62,7 MeV délivré par le 
tandem bombardait une cible de carbone d'une épaisseur d'environ 100 pg/cm 2. 
Les produits lourds de réactions identifiés par leur valeur de Z étaient dé
tectés à +10° et -10° par rapport au faisceau en coïncidence avec les parti
cules légères (p, d, 3He et ''He) émises lors de la réaction. Avec un tel dis
positif, les réactions conduisant à 3 corps dans l'état final sont complètement 
définies cinématiquement. Cette propriété nous a permis de reconstituer complè
tement les événements où la cible est excitée au-dessous du seuil d'émission de 
particules tandis que le projec
tile se casse en deux fragments. 
Il apparaît que cette cassure 
s'effectue à travers une excita- V, 
tion du projectile en des niveaux 
bien définis qui se désexcitent 
par émission de particules légè
res (n, p, d et a). Dans notre 
cas, la désexcitation par neu
tron n'était pas observée. La 
fig.(1.2).1 montre la sélectivi
té du processus d'excitation et 
le mode de désexcitation des ni
veaux ainsi peuplés. La fragmen
tation directe, dominante à hau
te énergie, semble complètement 
absente ici. La cassure du pro
jectile avec une section effica
ce de l'ordre de 130 mb repré
sente une fraction étonnamment 
importante de la section efficace. 

Fig. (1.2).1 - Spectres d'excita
tion dans 14tf avant cassure. Seuls 
certains niveaux bien définis sont £„ -^ j^y) 
excités. Le8 flèches indiquent les 
seuils d'émission pour les différentes particules. 
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De façon à élucider le mécanisme d'excitation du projectile (importance rela
tive des champs coulombiens et nucléaires), il semble important de faire une 
étude en fonction du numéro atomique et de la masse de la cible. 

(E. Bozek, Y. Cassagnout R. Dayras, G. Lanzano3 R. legrain, A. Pagano^, A. Pal-
meri, G. Pappalardàr, L. Rodriguez) 

Note de la section 1.2 

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

1.3 PROCESSUS EN COMPETITION DANS LA REACTION l l fN + 1 2C A 62,7 MeV 

Tram a imtaiUd «tufc of tha faction '*! • l*C at «t.7 têêV l \» bombar
ding mnwgn, it war* that inolmioa —a»iuw—uf of evaporation ro-
ai&ta» «% oocrmtimat* tha fmion aroa» taction at other mohanimm 
contribute to evaporation roriduo-likm product». 

La section efficace de fusion pour les systèmes légers est généralement déter
minée par des mesures inclusives des résidus d1evaporation. Ce type de mesures 
ne permet pas généralement d'exclure une contribution possible de mécanismes 
autres que la fusion complète aux produits observés et peut conduire à une su
restimation de la section efficace de fusion. Ceci peut avoir des implications 
importantes sur notre compréhension du phénomène de limitation à la fusion. 

Nous avons tenté ici d'isoler la fusion des autres processus pouvant conduire 
aux mêmes produits. Un faisceau d'azote-14, de 62,7 MeV, produit par le tandem, 
était utilisé pour bombarder une cible autosupportée de 50 yg/cm2 de 1 2 C . Les 
fragments lourds issus de la réaction étaient détectés dans deux télescopes si
tués à 10° de part et d'autre du faisceau. Un ensemble de trois autres télesco
pes, placé sur un bras mobile, permettait de détecter les particules légères 
(p, d, t, 3He et ''He) émises en coïncidence avec les fragments lourds identifiés 
par leur valeur de Z. 

A partir de ces mesures, il ressort que les fragments les plus lourds (F, Ne, 
Na, Mg) sont bien les résidus d'un noyau composé 2 6A1. La fig.(I.3).l montre 
le spectre d'énergie d'excitation de F produit dans la réaction l l fN + 1 2 C •> 
2 6A1 ->• ' 8F + 2 a. Ce spectre se compose de deux pics à basse énergie d'excita
tion, suivis d'un plateau pour des énergies d'excitation plus grandes. Ce pla
teau correspond à la présence de plus de trois corps dans l'état final (evapo
ration d'une particule supplémentaire,;. Les deux pics à basse énergie d'excita
tion sont très bien reproduits par le code d'évaporation CASCADE et résultent 
de la superposition de plusieurs niveaux dans 1 8F, non résolus expérimentalement. 

Par contre, pour les résidus plus légers tels que azote et oxygène, leur pro
duction semble être le résultat de plusieurs mécanismes. La fig.(1.3).2 repré
sente les coincidences entre particules alpha et noyaux d'azote, avec les éner
gies des azotes portées en abscisses et les énergies des particules alpha en 
ordonnées. La courbe en trait plein est le lieu cinématique des événements cor
respondant à la réaction '"N + 1 2 C •* ïhJi + a, + 8Be avec f l ,N et eBe dans leur 
état fondamental. Tous les événements sont localisés à l'intérieur de cette 
courbe. Pour des particules alpha d'énergie supérieure à 20 MeV, on observe un 
continuum sans structure auquel on s'attend dans le cas d'une evaporation suc
cessive de plusieurs particules (ici 3 a) par un noyau composé. Par contre, pour 
des particules a ayant des énergies inférieures à 20 MeV, une structure en bandes, 
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1 4 N * 1 2 C — t t F • « • « OL3 =-2.86 MeV 

-20 -15 -10 -5 Q 

-20 -15 -10 -5 

Ex (MeV) 

Fig. (1.3).1 - Spectre d'énergie d'excitation de 1 8 F produit par la réaction 
ll,N + Ï2C •*• 26Al* -*• 1 8 F + 2 a. La flèche indique le seuil d'émission de par
ticules dans 1SF. 

i%H (MeV) 

Fig.(1.3).2 - Tracé à deux dimensions des coïncidences a-azote. La courbe en 
trait plein est le lieu cinématique des événements correspondant à la réac
tion l N + Ï2C •*• lkN + a + eBe avec tous les produits dans leur état fonda
mental. 
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couvrant tout le domaine d'énergie des azotes est nettement visible. Ces struc
tures traduisent une forte corrélation en énergie entre les particules alpha et 
les azotes détectes, inattendue dans le cas d'une evaporation de plusieurs par
ticules. D'autre part, ces structures, très visibles aux angles avant, dispa
raissent complètement lorsque les particules alpha sont détectées à des angles 
supérieurs à 30°. L'existence de ces structures semble donc liée à un au
tre mécanisme que 1'évaporâtion. Une étude plus détaillée montre en fait que 
ces structures sont compatibles avec une réaction de transfert du type 1I*N + 
1 2 C -*• 1 8F* + 8Be et 1 8F* -+ *''N + a. Dans des mesures inclusives, il n'est pas 
possible de séparer les deux mécanismes. Les mêmes conclusions sont valables 
en ce qui concerne les coïncidences oxygène-alpha. Bien qu'il soit encore dif
ficile d'évaluer avec précision l'importance de ces mécanismes, leur contribu
tion aux résidus d'evaporation n'est pas négligeable et peut constituer une 
source d'erreur importante dans la détermination de la section efficace de fu
sion. Cette étude nous a permis, de plus, de mettre en évidence la cassure du 
projectile (voir ce rapport, section précédente). 

(E. Bozekj Y. Cassagnou, R. Dayras, G. Lanzano^, R. Legvain, A. Pagano, A. Pal-
meviy G. Pappalardo*, L. Rodriguez) 

Note de la section 1.3 

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

1.4 ETUDE DES COLLISIONS TRES INELASTIQUES POUR LE SYSTEME 1 6 0 + 1 6 0 A 
72 MeV 

We have continued the study of "o * "0 very inelastic reactions at ?Z MeV. 
Q spectra of binary reaction» have been obtained before by measuring aoinei-
deneee between the tuo heavy ions. When there it no evaporation after sepa
ration of the fragments a geometrical efficiency has been calculated to cor
rect the measured 9-speetra. In case where a particle it evaporated after 
the separation, an attempt was made to reconstruct the primary spectra (be
fore evaporation). Hypotheses uhioh are used in such an analysis are descri
bed and preliminary results obtained from this treatment are presented. 

L'étude des réactions autres que la fusion lors des collisions 1 6 0 + 1 6 0 en
tre 2,5 et 3,5 fois la barrière coulombienne a été poursuivie1). On rappelle 
que le point de départ de cette étude a été fourni par des calculs TDHF selon 
lesquels la fusion n'existe pas pour les collisions frontales, celles-ci con
duisant à des événements complètement relaxés et qui constituent la majeure 
partie des réactions autres que la fusion. Nous avons mesuré les spectres en 
fonction de Q des différentes voies de sortie binaires à 10, 20, 30, 40, 48° 
dans le laboratoire, à 72 MeV (3,6 fois la barrière coulombienne), ceci en dé
tectant en coïncidence les deux ions lourds sortants. Lorsque la somme des mas
ses détectées était égale à 32, nous avons corrigé les spectres mesurés par 
l'efficacité géométrique. Dans le cas où la réaction binaire a été suivie d'une 
evaporation (exemple 0 + 0 •*• N + F* (pf) soit N + 0), un traitement particulier 
était nécessaire. En effet, le spectre mesuré N + 0 est différent du spectre 
primaire N + F, or c'est le spectre primaire que l'on cherche à connaître. Nous 
avons donc écrit un programme "COOL" qui permet du remonter au spectre primaire 
à partir du spectre mesuré, compte tenu de l'efficacité géométrique des coïnci
dences. On suppose que le spectre primaire a la forme d'une gaussienne avec 
deux coupures douces pour les limites energetiquement possibles, et que les par
ticules légères ont un spectre de type maxwellien ainsi qu'une distribution an
gulaire isotrope autour du noyau émetteur. Les paramètres libres étant le centre 
et la largeur de la gaussienne du spectre primaire, on les fait varier jusqu'à 
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reproduire le spectre expérimental. La fig.(1.4).l 
donne un exemple d'une telle analyse dans le cas 
du spectre N + 0 mesuré à 30°. La partie haute de 
la figure représente le spectre observé (points) 
ainsi que le spectre calculé b) en supposant que 

15, 1 7, 

a (HcV) 

Fig. (I.4).l 

la voie primaire est 1 3 N + *'F avec un spectre pri
maire a). Dans certains cas, on a plusieurs parents 
possibles. Ainsi, un spectre N + 0 peut prévenir de 
la voie N + F* (pf) et de la voie 0* (pi) + 0. Par
fois l'accord des spectres calculés avec l'expérien
ce est très différent suivant l'hypothèse adoptée ; 
on peut alors rejeter une des voies parentes, mais 
ce n'est pas toujours possible. Il faut souligner ce
pendant que, lorsque la voie primaire est ambiguë, 
les spectres primaires calculés sont très semblables 
en position et en intensité, ce qui permet d'évaluer 
de toutes façons une section efficace globale. Un 
tel traitement a été effectué pour l'ensemble des 
spectres mesurés et les matrices (Q,6 c m) tracées 
pour les différentes voies. Puis, nous avons inté
gré les résultats sur les angles en supposant que 
la distribution angulaire est en 1/sinô, sauf pour 
la voie 0 + 0 qui ne peut être évaluée de cette fa
çon-là car dominée par l'excitation simple et mutu
elle des états 6 -»• 7 MeV de l'oxygène. Sur la fig. 
(1.4).2 sont représentés les spectres en Q intégrés 

seuil d'tMssion 
alpha 

; seuil d'émission 
i du proton 

•s 

% 

V 
i 

sur les angles a) de la voie 
Ne - C ; b) de la voie N + 
F ; c) de la somme de toutes 
les voies pour lesquelles 
l'un ou l'autre des fragments 
a émis un proton avant la dé
tection ; d) de la somme de 
toutes les voies avec émis
sion d'une particule alpha ; 
enfin e) de la somme des 
voies a) b) c) d). On voit 
que, dès que 1'evaporation 
est énergétiquement possible, 
elle a lieu et qu'en consé
quence la proportion de la 
section efficace issue d'é
vénements sans désexcitation 
est relativement faible. Les 
voies binaires suivies d'eva
poration d'une particule al
pha d) dominent largement sur 
les voies suivies de 1'evapo
ration d'un proton c) ; ce
pendant si l'on retrace la 
partie droite des spectres c) 
et d), non plus en fonction 
de Q, mais en fonction de l'é
nergie d'excitation totale du 
système (fig.(1.4).3), il est surprenant de constater que, pour une énergie 
d'excitation totale supérieure à 17 MeV, soit 4 MeV au-dessus du seuil d'émis
sion d'un proton, 1'evaporation du proton apparaisse comme aussi probable que 
l'évaporation d'une particule alpha. En effet, des calculs d'évaporation pré
voient une très forte dominance des particules alpha sauf si le spin du noyau 

a (M«V) 

Fig. (1.4).2 
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émetteur est 0 ou 1. Or, au moins pour les 
collisions périphériques, on s'attend à ce 
que le moment transféré par .ragment soit 
en moyenne plus grand que 1 (̂  3) . 

Finalement, la somme des sections efficaces 
e) fig.(1.4).2 et de la voie 0 + 0 est de 
l'ordre de 150 mb, valeur à laquelle on peut 
affecter une incertitude de -30 et +40 mb. 
Ce résultat doit être comparé aux 300 mb pré
vus par la théorie TDHF pour les collisions 
frontales et surtout à la différence de 300 
mb qii existe entre la section efficace expé
rimentale de fusion (1100 mb) et la section 
efficace de réaction (1400 mb) obtenue avec un 
calcul de modèle optique qui reproduit bien la 
diffusion élastique. Il est difficile de dé
terminer avec ces seuls résultats quelle part 
des 150 mb on peut attribuer aux collisions 
frontales. 

Pour compléter les informations recueillies, 
nous avons fait une mesure de la distribution 
angulaire hors plan des particules légères 
émises en coincidence avec ur ion lourd. Les 
angles de coincidence ont été choisis de tel
le sorte que la particule légère provient de 
façon quasi certaine du noyau lourd qui n'a 
pas été détecté. La distribution angulaire-
hors plan renseigne sur le spin du noyau émet

teur et donc sur les collisions dont il provient ; de plus si la distribution 
angulaire est loin de l'isotropie, il faudra modifier notre hypothèse dans le 
programme "CO0L". Les coïncidences particule légère-noyau lourd permettent éga
lement de déterminer qualitativement l'importance relative des différentes voies 
parentes 0 + 0, N + F, C + Ne. Une expérience préliminaire semble ''fquer une 
certaine focalisation dans le plan de la réaction des particules <. a émises 
et une prépondérance très nette de la voie 0 + 0 ; cependant l'expérience com
plète est en cours de dépouillement. 

*V(MtV) * 

Fig. (1.4). 3 

(F. Auger3 B. Fernandez) 

Référence de la section 1.4 

1) Voir compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1978-1979 
(Note CEA-N-2126) p. 43 ; 1979-1980 (Note CEA-N-2207) p. 42 ; 1980-1981 
(Note CEA-N-2276) p. 26. 
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1.5 EMISSION DE PROTONS DANS LA REACTION 1 4 N + 1 2 C 

Qtaei-aamplete in-plane correlation* betueen heavy fragmtnt» *ho» that 
the momt riçnifioant yield i* obtained for thm too " C • "C • p and 
l2(?(4.43) • l'C * p channel* compared to other milti-body charmai*. 
Thm proton eouree pattern in a velocity plot exhibit* a concentration 
of event* in the ao-oalled mid-rapidity region. A virtual or rmil ex
citation in '*** prior to fragmentation ie obtained at 8.? MtV. 

L'étude de cette collision à basse énergie a été menée dans le même esprit 
que les études de sources de particules légères recherchées dans le domaine 
des collisions d'ions lourds relativistes. La méthode expérimentale est ce
pendant totalement différente et fait appel à des mesures exclusives dans 
lesquelles la particule légère n'est pas réellement détectée (méthode de la 
masse manquante dans une réaction à trois corps). Si l'on se réfère aux étu
des d'émission de particules légères, effectuées dans le domaine relativiste 
(souvent menées à partir de mesures inclusives), le domaine dit des rapidités 
intermédiaires est toujours d'un accès expérimental difficile car il implique 
des mesures à petits angles telles que celles effectuées pour l'émission de 
pions ). 

La méthode proposée ici a déjà été décrite2), les résultats sont publiés 3 - 5) 
ou en cours de publication6). Elle consiste à effectuer une distribution, la 
plus complète possible, des vitesses transverse et longitudinale de la mas
se manquante, plus particulièrement dans la région dite des rapidités (ou vi
tesses) intermédiaires, région susceptible d'apporter le plus d'informations 
sur les collisions à petits paramètres d'impact. Les diverses méthodes classi
ques d'analyse des réactions à trois corps (diagrammes de Dalitz, contours ci-
nématiques caractéristiques) se sont révélées d'une grande puissance pour com
prendre le mécanisme de décroissance et en déduire la distribution de la par
ticule légère manquante dans le diagramme des rapidités. 

Dans cette analyse des coïncidences effectuées dans plus de 600 conditions géo
métriques différentes entre fragments du type 1 2 C , 1 3C, 1 3N, ll*N, il s'avère 
que la voie de sortie la plus importante est du type C + C + p ou C (4.43) 
+ 1 3 C + p et non du type ' 2C + 1 2 C + d ou 1 2 C + 1 2C + p + n comme on l'avait 
supposé précédemment. Ce résultat est issu d'une analyse très soignée des con
tours cinématiques caractéristiques de la voie de sortie. Lorsqu'on reconstitue 
le diagramme de Dalitz pour cette réaction dans l'une ou l'autre voie (cible de 
l 2 C excitée ou pas), on peut constater que les événements s'accumulent de telle 
manière que la formation d'un état excité du projectile ll*N peut en être déduite 
(fig.(1.5).1). Cette excitation réelle ou virtuelle se situe à 8,7 MeV soit à 
1,2 MeV au-dessus du seuil de dissociation en 1 3 C + p pour les deux voies en ac
cord avec ce qu'ont observé d'autres auteurs7). Par contre l'analyse du diagram
me des rapidités pour les protons (fig.(1.5).2) n'est pas caractéristique d'une 
fragmentation du projectile de manière simple (source qui devrait être circu
laire et excentrée par rapport au faisceau). Les protons sont apparemment émis 
avec une "rapidité" moyenne comprise entre celle de la cible (Yj = 0) et celle 
du centre de masse (YQM = 0»03) ; la vitesse transverse est en moyenne nulle 
(émission dans l'axe du faisceau). 

Ce résultat semble plutôt impliquer une dissociation directe dins laquelle le 
projectile se dissocie en présence de la cible pour conduire à une émission de 
protons perturbée par la configuration au moment de la scission6). 
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A A C , ( , 2C». 1 3C) 

Fig. (1.5).1 - Résultats de corrélations quasi-complètes dans le plan de ré
action pour la voie de sortie 12C* (4,43) + 1 3 C + p. Ces corrélations sont 
ramenées à un diagramme en énergies CM, c'est-à-dire au diagramme de Dalitz. 
Les spectres projetés montrent une excitation privilégiée à 8,7 MeV dans 

lkN dans l'image d'une dissociation séquentielle (le spectre de gauche est 
le spectre corrigé par l'efficacité complexe des multi-corr-élations). Le mê
me résultat s'observe pour l2C + l3C + p [réf.3)]. 

Fig.(1.5). 2 - Diagramme de ra
pidités du proton émis dans la 
même voie que celle indiquée 
fig. (1.5).1. La source d'émis
sion semble centrée sur l'axe 
du faisceau (Bj. - 0) entre 
ÏT = 0 et YCM - 0,03 ; elle 
n'a pas l'aspect d'une frag
mentation classique du projec
tile qui conduirait à une sour
ce circulaire centrée hors 
faisceau. Le mêrr,^. résultat est 
observé pour 12C + 13C + p 
[réf.3)]. 

(D. Bertau l t \ M. Boumart', 
J. Québerfï, J.N. Scheurer^, 
J.P. Fcuan) 

i i TOT*'. PfOJCCTKM 

t p i < » P:-H 96j 

-010 -QÛ6 0 005 01O 

Note et références de la sec-
tion 1.5 

'CEN Bordeaux-Gradignan, le Haut-Vigneau, 33170 Gradignan. 

1) K.A. Frankel et al., Phys. Rev. 25_ (1982) 1102. 
2) D. Bertault et al., Compte rendu d'activité du Département de Physique 

Nucléaire 1980-1981, Note CEA-N-2276, p. 33. 
3) D. Bertault et al., Intern. Conf. on selected aspects of he^vy ion reac

tions, Saclay 3-7 mai 1982, Note CEA-N-2296, p. S29. 
A) M. Boumart, Thèse de 3ème cycle, Bordeaux 1982, n°1783. 
5) J. Québert et al., Proc. Int. Conf. on nucleus-nucleus collisions, East 

Lansing, Michigan, 1982, abstract 30. 
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6) J. Québert et al., Light particle emission and projectile fragmentation in 
1"»» N + C, soumis à Nuclear Physics (à paraître). 

7) E. Bozek et al., Proc. Int. Conf. on nucleus-nucleus collisions, East Lan
sing, Michigan, 1982, abstract 99. 

1.6 ETUDE DES REACTIONS 1 2 C ( 2 8 S i , 8 B e ) 3 2 S ET 1 2 C ( 2 8 S i ,cta)32S 

Heu meaawemente have been performed for the faction» l2C(**Si,'B»)"S 
and 1IC("Si,aa)"S. Excitation function» are different for eequential 
ao deoay and *bm ewieeion, th* latter i» very eimilar to tht 180* »lae-
tie featuring excitation function. Statittical model calculation» have 
been extended to differential croe» notion». Th» analyi» of angular 
corrélation» give» evidence for etrong deformation effecte in th» firet 
etep * '&• •» a • '*Arm of the eequential decay. 

Nous avons poursuivi 1) l'étude des réactions 1 2 C ( 2 8 S i , 8 B e ) 3 2 S et 1 2 C ( 2 8 S i , 
a a ) 3 2 S par la détection en coïncidence des deux particules a émises soit dans 
la désintégration séquentielle 1*°Ca* ->• a + 
sintégration de 8 B e . 

3 6Ar*~ -> a + S, soit dans la dé-

5 6 

2 

12C(MSi»Be)32S 
Inc. 4.65 HeV) 

Nous avons mesuré, à l'aide du faisceau de 2 8 S i , les fonctions d'excitation 
de différents états finals de 3 2 S de 47 MeV à 90 MeV par pas de 1 MeV, en dé
tectant les coïncidences a-a entre un télescope de jonctions placé à 0° et une 
jonction à localisation couvrant le domaine angulaire de 4° â 32°. Le premier 

niveau de 3 2 S , fortement excité par 
la réaction ( 2 8Si, 8Be), est situé à 
4,65 MeV et prése- e une fonction 
d'excitation d'un structure tcut à 
fait similaire à celle observée dans 
la diffusion élastique 1 2 C + 2 8 S i à 
180° [réf. 2)] (fig.(I.6).l). Par con
tre, les fonctions d'excitation de la 
désintégration séquentielle vers dif
férents niveaux de 3 2 S (fig.(I.6).2) 
ont l'allure générale prévue par le 
modèle statistique avec, peut-être, 
une légère manifestation des effets 
observés dans la voie d'entrée. 

* 0 07 

•5 0.05 

"° 003 

001 

from 
Barrette tf al 

L-L 
"15" 25 E.alMeV) 

Fig.(1.6).1 - Fonction d'excitation de 
la réaction ï2C(28Si,aBe)32S (exe.4,65 
MeV) et pour comparaison fonction 
d'excitation de diffusion élastique de 
la réf.2). 

20 

* 10 

Fig. (1.6). 2 - Fonctions d'excitation de 
la réaction l2C(2BSi,cux)32S. 
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Les mesures de corrélations angulaires ont été étendues à une mesure corres
pondant à Œj = Œ 2 effectuée à 70 MeV à l'aide d'une jonction â localisation 
à deux plages placée à 0° (fig.(1.6).5). 

L'analyse des données relatives à la désintégration séquentielle a été abor
dée dans le cadre du modèle statistique à partir du code d'evaporation CASCADE 
[réf. 3)]. La version classique de CASCADE calcule la section efficace intégrée 
sur les angles ; nous avons dû faire un effort de programmation pour calculer 
la section efficace différentielle do1*/ dE 1dE 2dŒ 1dŒ 2 et les corrélations an
gulaires en nous limitant, dans un premier temps, aux geometries Q.l(Q,2) = 0, 
^(fy) i4 0 et Œ t = Œ 2. Notre démarche a été la suivante : CASCADE "classique" 
calcule les rapports d'embranchement de chaque étape de la séquence. Un pro
gramme RELECT calcule les produits des deux rapports d'embranchement successifs 
en fonction de la voie, des énergies d'excitation et des moments angulaires. Ces 
produits de rapports d'embranchement sont ensuite utilisés dans le programme 
CORANG pour calculer les spectres d'énergie de sections efficaces différentiel
les et les corrélations angulaires. Pour faciliter la comparaison avec l'expé
rience, les calculs sont faits dans le système du laboratoire. 

Le calcul du spectre d'énergie pour la géométrie H, = B 2 = 0° a fait apparaître 
une nette séparation des particules émises dans la première étape (ai) et dans 
la deuxième (a,). La comparaison avec l'expérience est reportée sur la fig. 

(1.6).3. Le fait que le creux prévu à 
l'équipartition des énergies n'appa
raît pas de façon significative est 

4j- dû à la présence de coïncidences a-a 
provenant de 8Be. 

Fig.(1.6).3 - Projection des événements 
a-a conduisant à l'état fondamental de 
32S (histogramme) et courbes calculées 
à l'aide du modèle statistique. 

Des expériences et analyses pour cer
ner la nature des structures observées 
sur les spectres correspondant aux 

énergies d'excitation de 3 6Ar sont en cours. 

£|oblM«V) 

Les corrélations angulaires mesurées à 70 MeV ont été comparées aux calculs 
pour la transition à l'état fondamental de 3 2 S et en choisissant l'énergie de 
la particule a détectée à zéro degré pour sélectionner a } ou a 2. 

Les courbes en trait plein de la fig.(1.6).4 ont été calculées en utilisant, 
pour la voie d'entrée, des pénétrabilités T^ = (1 + exp(£-L 0)/df)

_ 1 reprodui
sant la section efficace de fusion1*) avec LQ = 13 et df = 1 ; pour les autres 
voies, les T^ sont calculés à partir de paramètres standard du modèle optique. 

La comparaison calcul-expérience, en ce qui concerne la position du maximum de 
la corrélation, fait apparaître les faits suivants : 

1) lorsqu'on détecte aï à 0° (haut de la fig.(1.6) .4), la corrélation expéri
mentale est bien reproduite. Cela indique que les moments angulaires interve
nant dans la transition u A r * -+• a + 3 2 S sont bien décrits ; 

2) lorsqu'on détecte a 2 à 0° (bas de la fig.(1.6).4), expérience et calcul 
(trait plein) sont déphasés. 
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Tig.(1.6).4 - Corrélations angu
laires ot-a mesurées à 70 MeV pour 
la trarjsition allant à l'état 
fondanental de 3 2S (haut : al 

détecté à 0°, bas : a2 détecté 
à 0°). Les différentes courbes 
correspondent aux calculs de 
modèle statistique avec les 
paramètres indiqués sur la fi
gure. 

Nous avons pu montrer que, pour 
déplacer la maximum calculé, il 
fallait modifier les T£ de la 
première étape "°Ca*->-a + 3 6Ar*. 
Nous avons considéré qu'une 
telle modification pouvait être 
due à la déformation, étant don
né que les transitions de la 
première étape ont lieu entre 
l'état de fusion l,0Ca et des 
états très excités de j 6Ar. Une 
recherche sur les paramètres de 
déformation B 2

 â conduit à un 
bon accord pour $ 2

 = '»' (bas 
de la fig. (1.6) .4). Comme prévu, 
l'introduction de cette défor-

0.1-

fÎ2=0 d,=1 

02=1.1 Of=1 

^=11 0>=1.5 

fÎ2=0 d,=15 

Ei*=315MeV 
fl,=0 

10 20 30 ̂Lab 

mation dans la première étape ne modifie pas l'accord obtenu pour la corréla
tion qui dépend de la deuxième étape (haut de la fig.(I.6).4). 

Une déformation de cette importance est compatible 
avec des configurations de fusion obtenues par des 
calculs TDHF [réf.5)]. 1 2C( 2 8Si,««<) 3 2S g. $. 

E^Si^O MeV 

A,=Û 2 

TT 2 0 e,* 

Le paramètre de diffusivité df, intervenant dans le 
calcul des T^ de la voie d'entrée, a peu d'effet 
sur la position du maximum, même pour df = 1,5, va
leur maximale compatible avec le modèle optique. Il 
est possible d'obtenir une information directe sur 
d£ par la corrélation angulaire mesurée dans la géo
métrie Çïl = Çl2, car elle ne dépend que des moments 
angulaires de la voie d'entrée et est donc indépen
dante des paramètres de déformation. Le résultat de 
nos mesures comparé au calcul (fig.(I.6).5) est en 
faveur de la valeur df s I, 

Ceci renforce la conclusion que la grande déformation 
que nous avons mise en évidence ne semble pas sous-
estimée. 

Fig.(1.6).5 - Corrélation angulaire mesurée à 70 MeV pour la transition allant 
â l'état fondamental de 32S et ftj = Q2. Les courbes ont été calculées avec 8 2 = 
1,1 et df = 1 et d* = 1,5. 

(N. Alamanos, C. Le Métayer, C. Lévi, W. Mittig, L. Papineau) 
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1.7 DIFFUSION ELASTIQUE DE 1 2 C SUR ""Ca ET ^Ca 

Blottie teatttring of llC on *'Ca and "'Ca ha» bttn mtamurtd at Em = 
34. S M$V bttwn 10' and Si' (an). Th* angular diêtributiont haot the 
*an* êlopt but th* oscillation* arm u*ak*r for *'Ca. Optical modal and 
tmti-elaatiaal analytit haut *houn that both raoctiona ar* turfae* 
trar.iparsnt but absorption at th* turfae* it ttrongtr for '''Ca. 

Nous avons mesuré les distributions angulaires de diffusion élastique de 
- 8Ca à 45 MeV et 43,25 MeV respectivement de 0 c m = 10° à 85 
2° 

1 2 

sur ""Ca et 
pas de 1° à 

C 
par 

à l'aide du spectromètre QD3. 

L'analyse 1) de ces diffusions élastiques a été faite à l'aide du modèle opti
que et par des méthodes semi-classiques afin d'approfondir la comparaison des 
deux systèmes, en particulier dans la région des angles intermédiaires où les 
oscillations rendent compte de propriétés de réfraction du potentiel réel. 

La diffusion élastique de ces deux isotopes de calcium oscille aux angles avant 
autour de C/OT> = 1 puis chute avec la même pente ; cette chute est décalée vers 
des angles plus petits pour 
cet isotupe. 

"»8 Ca et les oscillations sont très atténuées pour 

Les recherches sur les potentiels optiques, effectuées à l'aide du programme 
ECIS [réf. 2)] ont conduit aux paramètres reportés dans le tableau (I.7).I. 

Tableau (I.7).l Nous obtenons un accord satisfaisant 
entre expérience et théorie (fig. 
(I.7).l et (1.7).2) avec des potentiels 
de même géométrie dont le rapport V/W 
est élevé, donc transparents en surface. 
Ces potentiels peu absorbants, qui re
produisent bien l'amplitude des oscil
lations aux angles inférieurs à 90°, 
présentent une forte remontée aux an
gles arrière. La différence entre les 

deux noyaux se manifeste, en ce qui concerne les paramètres optiques, essen
tiellement par la diffusivité imaginaire. L'accord pour 1 , 8Ca est surtout quali
tatif mais ce qui nous semble important est que la reproduction de la faible 
amplitude des oscillations conduit déjà à un potentiel peu absorbant ; toute
fois le potentiel 2 est nettement moins transparent à la surface que le poten-

Système V rV •v H rM •n 

" C • »°C* 

(1) 

97,11 1.19 O.bOl 10,73 1.19 0.330 

, 2 C • "'Ca 

(2) 

97,93 1.20 0,510 11,56 1,20 0,533 

-o, tiel 1 qui reproduit les données expérimentales du système C + Ca. Ainsi, 
l'absorption dons le cas de ' , 8Ca se fait sentir sur une étendue plus grande que 
pour 1*°Ca. Nous avons montré qu'une différence de rayon due seulement à la dif
férence de masse suffit à expliquer le décalage des angles et rend déjà compte 
de l'amplitude des oscillations plus ou moins grande autour d'une distribution 
angulaire moyenne de o/o R de même pente. 



1.7 EXPERIENCES 21 

0705. "CaWWa 
1 ̂ ^ - v . 4 5 M e V 

H)' 
; \ 

10* 
\ H 

« 

105 
i i i i i i 

10 20 30 40 50 60 70 80 
9 . 

07C& "cr fVWa 
1 r ^ ^ N . 4325 MeV 

H)1 

HT2 

10° i i i i i _ i i 

10 20 30 40 50 60 70 80 

Fig.(I.7).l-',»Ca(l2Ci

12cr»Ca ••8 

45 MeVlab. 
tique. 

Calcul de modèle op-
Fig.(I.7).2 -
4Z,2è MeV. Calcul 
que. 

Ca(l2C,ï2C)**Ca 
de modèle 

a 
optc-

Nous avons effectué une analyse semi-classique de décomposition angulaire se
lon Da Silveira (voir réf. 3)). Elle nous a permis de mettre en évidence le fait 
que les pentes des sections efficaces des diffusions élastiques de C sur Ca 
et ""Ca à 

Ecm = 34,6 MeV dépendent uniquement du potentiel réel et non pas de 
l'absorption. 
Cette analyse a montré que la différence entre les isotopes provient de la 
contribution de la branche négative de la fonction de déflexion sans que l'on 
puisse séparer l'effet dû à l'absorption de l'effet dû â la pente de la fonc
tion de déflexion au moment angulaire de la mise en orbite. 

L'analyse par la méthode de Brink et Takigawa (voir réf.3)) qui permet de faire 
une décomposition radiale en section efficace correspondant aux ondes diffusées 
à la barrière (Og) et aux ondes internes (Oj) a montré que la différence entre 
les deux isotopes provient des deux contributions. La différence dans l'amplitu
de des oscillations apparaît déjà en comparant les valeurs de Og pour les deux 
isotopes (fig.(1.7).3) ; ceci est dû au fait que la diffusion à la barrière a 
une composante de déflexion négative. La comparaison des contributions internes 
montre que celle-ci est beaucoup plus faible pour "*8Ca que pour 1 , 0Ca. Les ma
trices ni (fig.(1.7).4) ont la même extension dans l'espace des moments angu
laires mais les valeurs pour le moment angulaire d'effleurement confirment que 
l'absorption en surface est beaucoup plus importante pour 1 > 8Ca. 

Nous pouvons conclure que la différence entre les deux isotopes extrêmes de Ca 
provient de la surface. L'augmentation de l'absorption rend compte de l'ouver
ture de nouvelles voies de réaction, ce qui n'est pas surprenant si l'on ajoute 
8 extra-nucléons à la couche fermée de Ca. La localisation de cet effet à la 
surface suggère qu'il s'agit de l'ouverture de voies directes. 
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rç/ofe 
Fig.(1,7), 3 - Sections efficaces OgfB) 
nour les deux sustèmes C •*• ''^Ca et 
12 

M 
0.01 

C + **Ca 

\ 

—*°Ca 
— " C a 

> 
-1 

^ , 
K> 20 30 , 

Fig. (1.7).4 - Comparaison en
tre les matrices nj des deux 
systèmes. 

(N. Alamanos, C. Le Métayer, C. Levi, 
W. Mittig, L. Papineau) 
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1.8 ETUDE DE LA REACTION * e T i + 1 3 C 

The detailed ttudy of the tyetem 1 JC * "'Ti uat pursued. At 46 MeV tlae-
tia xnd inelastic scattering, ae oeil ae the neutron transfer angular 
dittributions were measured irith thm QD3 magnat. The excitation func
tion» for th* production of différent residual nuclei including fusion-
evaporation residues utrt obtained from Coulomb barrier to 6c MeV at 
Saclay and continued up to 92 MeV at Padova. 

Dans le rapport précédent1) nous rendions compte, pour cette réaction, des 
distributions angulaires des particules chargées,des coïncidences particuics-y 
et des sections efficaces de formation des noyaux résiduels. Cette année, l'é
tude de cette réaction a été poursuivie : 

1.8.1 Diffusions élastique, inélastique et transfert d'un neutron 

Les diffusions élastique et inélastique (sur le premier niveau excité de 1*8Ti) 
ont été obtenues, à une énergie incidente de 46 MeV, à l'aide du spectromètre 
QD3, ainsi que le transfert d'un neutron, conduisant aux quatre premiers ni
veaux de " ?Ti (fig.(1.8).1). 
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Fig.(1.8).1 - Diffusion élastique et 
inélastique de C sur k8Ti. 

L'analyse en modèle optique de la dif 
fusion élastique effectuée par le co
de ECIS [réf. )] nous a permis de dé
terminer les paramètres donnant le 
meilleur lissage soit V=60 MeV, W= 
27,5 MeV, a=0,631 (ar=ai), r=l,136 
fermi. Ce potentiel a un rapport V/W 
assez faible (y 2), ce qui indique une 
absorption importante, liée à la fai
ble énergie de liaison de 1 3C. La 
section efficace de réaction ainsi dé 
terminée est OR ~ 1300 mb. Ces païa-
mètres seront utilisés pour l'inter
prétation de l'ensemble des données 
expérimentales concernant cette réac
tion en termes de processus de fusion 
et de non fusion. 

L'analyse des voies inélastiques et 
de transfert par la méthode des équations couplées est en cours. 

1.8.2 Prolongement de la fonction d'excitation jusqu'à Ei3„ - 92 MeV 

La fonction d'excitation de production des noyaux résiduels par la réaction 
1 , 8Ti + 1 3 C qui avait été poursuivie jusqu'à 60 MeV au tandem de Saclay a été 
poursuivie jusqu'à 92 MeV auprès de l'accélérateur tandem XTV de LNL (Padoue) 
afin de déterminer le moment angulaire limitant la fusion complète. L'analyse 
des données est en cours. 

(A. Brondi^, R. Covello*, J. Delaunaij, H. Dumont, A. D'Onofricft3 D.M. Rizzo, 
M. Romanoff F. Tewasi^) 
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1.9 ETUDES SYSTEMATIQUES DE FUSION ET CE DESEXCITATION POUR LES NOYAUX COM
POSES DE NICKEL PAIRS, DEPUIS DES ENERGIES SOUS-COULOMBIENNES 

Syataaatioa of naar and tvb-barrimr oroa» aaation» for reaction pair» 
loading to avan H u*iv ttudiad. By in-boom y opaetrotoopy, obaoluta 
erotê laotien» for th» ruidual nuolai and, by limning àûm, tha flt-
tion aroa» nation» unw obtained. A M I nantit* or» txmqiartd to dif
férant modal pradiotionÊ. 

L'étude, commencée l'an dernier1), est pratiquement achevée du point de vue 
des expériences et de la réduction des données. Rappelons que, par des tech

niques de spectroscopic y sous fais
ceau (voir la fig.(I.9).l à titre 
d'exenple), les systèmes suivants ont 
été étudiés : 

^ ^ V f 

380 

i. ... i.. ,.i . . . . ! . . . t | . . . . l . . . . l . . . . l . . . . l . . . . l . . . . l . . . ^ 

" T i * 1 2 C — w N i 

En c=58 MeV 

^4uf Hw 
. . . . t . . . . ! . . . . ! . . . . ^ m --^ il **'* f IT *f • * • • ' " *****•*• 

3 0 S j t 3 0 S j _ 6 0 N j 

^ = 9 5 MeV 

•4 M 

^WvcLkj 
• . . » . . . . i . . . . i . . . . | n i t . i f 1 . . i . . . i l f . . . i T . . . . i l * 

600 790 800 W0 1000 tlOOkiV 

Fig.(I.9).1 - Parties de spectres y 
"libres" pour les systèmes 

-6Ti + 1 2C 

28, 

""Ti + 1 2C 

30< 

50 

4"» 

\ 5 8 N i 
i + 3 0 S i / 

i + 1 2C v 

\ s o N i 
i + 3 0 S i / 

1 2 c 

1 80 / 

Ti + 
62 Ni 

Ca + 

s'étend des éner-Le domaine d'énergie 
gies sous-coulombiennes jusqu'aux éner
gies maximales disponibles avec le 
tandem de 9 MV du DPh-N/BE. Pour ré
soudre les problèmes de bruit de fond 
et de radioactivités gênantes, nous 
avons bombardé alternativement la ci
ble et son support de tantale. La fig. 
(1.9).2 montre, à titre d'illustration, 
quelques fonctions d'excitation. Il 
reste encore quelques contrôles à ef
fectuer ; tout un ensemble de difficul
tés ont dû être surmontées pour attein
dre les sections efficaces absolues. La 
réduction des données a exigé un tra
vail très lourd mais elle a apporté un 
grand ensemble de résultats pour les 
noyaux résiduels signés par leur masse 
et leur numéro atomique par ces techni
ques, et sur la fusion totale. 

Ces résultats commencent à être con
frontés à différents modèles : 

<*8 Ti + 

30 

12, 

30, > " 

- confrontation des fonctions d'excita
tion expérimentales des noyaux résiduels 

Ni. avec la théorie statistique : cette con-
Si + '"Si/ frontation se fait via le code CASCADE 

[réf.2)] ; une bibliothèque des niveaux 
expérimentaux permet de construire la ligne yrast de chaque noyau. Le travail ne 
fait que commencer : il s'agit pour le moment de choisir les paramètres les plus 
judicieux pour mener cette étude. 
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50 . 60 

Fig. (I.9). 2 - Quelques fonctions d'exci
tation pour les systèmes 

kBTi + 12C 

30 Si + i0Si 
\ 6 0 t f t , 

. confrontation des fonctions d'excita
tion expérimentales de fusion avec une sé
rie de modèles existants. 

En sommant, pour chaque énergie, les sec
tions efficaces de formation des noyaux 
résiduels, on obtient la section efficace 
de fusion. Ce travail a été fait depuis 
des énergies sous-coulombiennes où la dif
ficulté provient de la petitesse des sec
tions efficaces observées, ce qui explique 
que, jusqu'à présent, ce type de résultats 
soit assez rare, surtout pour Açj$ > 40, 
malgré l'intérêt de ces études3). 

Quelques résultats ont été présentés à la conférence de Saclay"*) (fig. (1.9). 3) 

1/Ê IMeV) 

103 

10* . 

101 . 

. "Ti.«C 
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^ • H - s j ^ s ^ . "Si^Si 

• 
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Fig.(I.9).3 -Fonction d'excitation de fusion pour les systèmes 
heTi + i2C 

5*Ni 
^Ti + l2C 

28 Si + 10Si > 
et 

3 0 S i + 30Si > 
60 Ni. 

Actuellement nous procédons à une comparaison systématique de nos résultats à 
différentes approches théoriques, en particulier par l'intermédiaire du code 
FUSEXF [réf.5)]. La fig.(1.9).4 reproduit quelques résultats de ce programme 

12, pour le système Ti + W C 

•*• 
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Fig. (1.9).4 - Sortie du prog^arrrne FUSEXF. 



1.10 EXPERIENCES 27 

(E. Bozek, S. Cavallaro^, B. Delaunay, J. Delaunay, H. Dumont, M.G. Saint-Lau
rent, D.M.C. RizzOy L. Sperduot^) 

Note et références de la section 1.9 

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

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1980-1981, 
Note CEA-N-2276, p. 47 (section 1.17.4). 

2) F. Piihlhofer, Nucl. Phys. A280 (1977) 267 et version mai 1980. 
3) M. Lefort, Conf. intern, sur quelques aspects des réactions entre ions 

lourds, Saclay, 3-7 mai 198.' Nucl. Phys. A387 (1982) p. 3c. 
4) D.M.C. Rizzo et al., Intern. Conf. on selected aspects of heavy ion reac

tions, Saclay, 3-7 mai 1982, Note CEA-N-2296, p.115. 
5) Ce rapport, p. 34. 

1.10 NOYAU "NOYAU C0MP0SE-1" : EMISSION D'UN SEUL NUCLEON DANS LES REACTIONS 
DE FUSION CONDUISANT AUX NOYAUX COMPOSES Ni PAIRS 

Ut obstrua tht rtlidual nualri oorrttponding to tht mtittion of ont nu-
olton from tht oompound nucltut in ftu tytttmt. By difftrtnt txptrintntt 
ut try to undtrttand tht mtehamtm invclvtd. 

Quelques informations isolées ) sont reportées sur l'observation, dans une 
réaction de fusion entre ions lourds, d'un noyau résiduel correspondant au 
noyau composé moins un S2ul nucléon. Ces données expérimentales ne permettent 
pas une interprétation simple du mécanisme en jeu pour rendre compte du bilan 
d'énergie et du moment angulaire. 

Récemment5) l'hypothèse d'une émission par un 
rapide a été envisagée. 

point chaud ou une fragmentation 

Dans le cadre de nos études de fusion 
conduisant aux noyaux composés Ni pairs 
(voir ce rapport) nous avons cherché si 
de tels noyaux résiduels étaient obser
vables. 

a) Nous avons effectivement observé des 
noyaux résiduels "NC-1" pour les sys
tèmes 2 8Si + 3 0Si - 5 8Ni et 1 2 C + - 6Ti + 
5 8Ni, 3 0 S i + 3 0 c J - 6 0 Si Ni. 

t>) Les fonct ions d ' e x c i t a t i o n de p ro 
duction de ces noyaux ont é té obtenues 
depuis la b a r r i è r e coulorobienne jusqu ' à 
50 MeV pour 1 2 C et 95 MeV pour 3 ° S i 
( f i g . ( I . l O ) . l ) . 

?ig.(1.10).1 - Fonction d'excitation 
oour la production du noyau résiduel 
i9Co dans les deux réactions l,eTi + 1 2 C 
it ÎOSi + 30Si. 

..a comparaison des systèmes Si + Si 
»t 1 2 C + " 8 T i conduisant à 6 0 N i permet 

102 |_ 

2 

101 

. 3 0 S i * 3 0 S i 3oc;;3o;> 6 ° N i — 5 9 c °*p 

" . i 

" M 
11 

45 
± 

55 _ 65 
E* (MtV) 
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.*»Ti**C 

l'étude de l'influence du i cri
tique sur la formation du rési
duel "NC-1" (fig.(1.10).2). 

Fig.(I.10). 2 - Variation du mo
ment angulaire apporté dans les 
deux systèmes t,BTi + 12C et 
3 0 Si + 30Si. 

Dans le cas de la réaction 2 8Si 
3 0Si, l*obs?-,ation de 5 7Ni n'a 
pas été directe (sous faisceau) 
mais elle a été faite par l'in
termédiaire de la décroissance 
radioactive de ce noyau (E = 
1,37 MeV, T = 36h). Y 

Il semble que le seuil expérimen
tal d'observation de ces noyaux "NC-1" soit situé à une énergie plus élevée que 
pour les noyaux "NC-2", ce qui exclut un processus simple d'évaporation. Notons 
aussi que le code d'évaporation CASCADE [réf.6)] prédit, pour la formation des 
noyaux "NC-1", des sections efficaces de plusieurs ordres de grandeur inférieures 
à celles observées. 

Nous avons réalisé une expérience de coïncidences proton-y pour tenter de mettre 
en evideace (s'ils existent) des protons de grande énergie avec les transitions 
Y de 5 9Co, dans la réaction 1*8Ti + 1 2C. Un détecteur y Ge(HP) de grande dimen
sion (̂  20 %) a été mis en coïncidence avec un détecteur Ge(HP) pour détecter 
les particules (ce rapport, p.219). La faible statistique ne permet pas de con
clure. 

La recherche systématique des noyaux "NC-1" pour tous les systèmes étudiés se 
poursuit et une publication est en cours 7). 

(E. Bo'zek, B. delaunay, J. Delaunay, D.M.C. Rizzo, M.',. Saint-Laurent) 

Références de la section 1.10 

1) P. Piihlhofer et al., Nucl. Phys. A244 (1975) 329. 
2) R. Lucas et al., Nucl. Phys. A321 (1979) 501. 
3) C. Cabot et al., Proc. Int. Conf. Nucl. Structure, Tokyo 1977, p. 668. 
4) P. Belery et al., Intern. Conf. on selected aspects of heavy ion reactions, 

Saclay, 3-7 mai 1982, Note CEA-N-2296, p. 118. 
5) W. Diinnwebar, Varenna (1982). 
6) F. Piihlhofer Nucl. Phys. A280 (1977) 267. 
7) E. Bozek et al., à paraître. 
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I.11 COMPETITION DES EMISSIONS DE p ET d POUR LE SYSTEME "8Ti 
48 MeV^lab) 

1 2 C A 

Caeejetition betoeen p and d enieeion leading to feu reeidual nuclei was 
obtained for the eystem "%Ti * lzC at E(lab) = 48 MeV. The mechanism» 
involved in euch emieeion are etudied. 

Au cours de l'expérience de coïncidences par-
ticule-y effectuée dans le cadre de l'étude 
des noyaux "noyau composé-1" (voir ce rap
port, p. 27), nous avons observé l'émission 
de deutons. Pour la comparaison des spectres 
Y conditionnés par les protons ou les deu
tons, nous pouvons présenter la fig.(1.11).1 : 
en abcisses est portée la quantité E*N» éner
gie d'excitation du noyau composé 6 0Ni (38,44 
MeV) + Qg„ pour chaque noyau résiduel et en 
ordonnées le rapport des sections efficaces 
liées à des émissions de p ou d, par exemple 
o(d,2n)/a(p,3n) pour 5 oCo. Une étude précé
dente1) avait montré que ces rapports sont 
indépendants de l'angle de détection des 
particules. L'analyse des résultats pour 
comprendre le mécanisme de ces émissions 
est en cours. 

(E. Bozek, B. Delaunay* J. Delaunay, D.M.C. 
Rizzo) 

3 0E ,»Q 1 |(HtV) 

Fig.(I.11).1 - Variation de la 
proportion des émissions de deu
tons et protons liées à diffé
rents noyaux résiduels en fonc
tion de l'énergie disponible 
pour ces noyaux. 

Référence de la section 1.11 

1) A.C. Xenoulis et al., Phys. Letters 90B (1980) 224. 

1.12 EXCITATION DES ETATS DE HAUT SPIN DE 5"Fe DANS LA REACTION 5l,Fe(a,a) 

Ue etudy the "qualities" of the reaction (a,a) to populate high $pin 
etatee. In the eat* of i"fe (a,al ue obtained the tame tahme than with 
more olattiaal reaations. 

Nous avions signalé, dans un rapport précédent1), que par une réaction inha
bituelle (a,a) nous avions peuplé les états de haut spin de 5i*Fe et confirmé 
le schéma obtenu au même moment par des réactions plus classiques comme 
* 0Ca( 1 6O,2p) 5 , ,Fe [réf.2)] et 5 2Cr(a,2n) 5 l ,Fe [réf.3)] et observé deux transi
tions nouvelles de 760 et 736 keV. 

Nous avons poursuivi ce travail pour comparer es propriétés de cette réaction 
(sections efficaces, nombre de voies ouvertes) a celles des réactions habi
tuellement utilisées. La fig.(I.12).l représente les fonctions d'excitation 
de différents niveaux de la cascade yrast jusqu'à l'énergie maximale disponible 
au tandem du DPh-N/BE. la fig.(I.12).2 illustre le fait que, dans l'ensemble, 
le code d'evaporation CASCADE [réf.")] rend bien compte des résultats obtenus. 

En sommant les sections efficaces des résidus d'évaporâtion,nous obtenons la 
section efficace de fusion totale (fig.(I.12).3). 
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Fig. (1.12). 2 - Comparaison des 
sections efficaces expérimen
tales et théoriques. 
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Fig.(I.12).3 - Section efficace de fusion 
pour le système ik'Fe + a. 

L'étude de cette réaction pour peupler 
les états de haut spin de la cible se pour
suit par des calculs d'évaporation sur le 
peuplement de chaque niveau 5). 

(E. Bozek, S. Cavallaro^j J. Delaunay, M.G. 
Saint-Laurent) 

Note et références d< la section 1.12 

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

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1979-1980, 
Note CEA-N-2070, p. 64. 

2) J.W. Noé et al., Fourth EPS Nucl. Phys., Florence, 1977. 
3) J. Styczen et al., Nucl. Phys. A327 (1979) 295. 
4) F. Puhlhofer, Nucl. Phys. A280 (1977) 267. 
5) S. Cavallaro, à paraître. 
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1.13 REPRESENTATION GRAPHIQUE POUR DETERMINER LE COUPLAGE D'UNE PARTICULE 
A UN COEUR A PARTIR DE DONNEES EXPERIMENTALES 

For the fp and g%/\ ehell nuclei tie try vith experimental mehmme to de
duce the coupling betueen a nuclei* and the next one in order to pre
dict neu high epin etatee in tkie region. 

Au cours d'un premier travail1), nous avions mis en évidence les états de haut 
spin de S 7Ni pour lesquels une interprétation évidente est le couplage d'un 
neutron dans l'état P3/2 aux excitations du coeur de 6Ni. Nous avons remarqué, 
à partir de ces données expérimentales, que cette interprétation se traduit par 
la relation linéaire 

E57 
Ni 

= a E 56 Ni 
+ E 

où E57jj^ et E56N1
 s o n t l e s énergies expérimentales des niveaux de 5 7Ni et 5 6Ni 

et a, E Q deux constantes. 

Les exemples des noyaux 5 7Ni et 5 5Co par rapport au coeur 5 6Ni sont montrés sur 
la fig.(1.13).1 : en ordonnées sont reportées les énergies d'excitation expé
rimentales des états du noyau correspondant au coeur plus une particule (ici 
5 7Ni ou 5 5 C o ) , en abscisses le-, énergies d'excitation des états du coeur (ici 
5 6 N i ) . 

*Ni "Ni 
28 28 28 29 

(Vp3/2) 

<*-1<H8 
E.=-0 252 MeV 
x'=10000 

MeV) 

* N i 5 5 C o 
28 28 27 28 

-
E.=U1fcMeV ' * , u " 
x'=0998 y / 

ySW,Vi/î) 

Sw.Kn) 
y/ir.n/ï) 

-

1 1 ± L 1 1 _ 

1 £w-(MeVl 

Fig.(I.13).1 - Energies d'excitation expérimentales des états du noyau corres
pondant au coeur plus une particule (57Ni ou 5sCo) en fonction des énergies 
d'excitation des états du coeur. 

Cette représentation n'est pas valable seulement pour 5 7Ni et 5 5Co ; elle s'ap
plique à de nombreux noyaux de la couche fp et de la sous-couche gg/2 : nous 
avons effectué une compilation des résultats pour toute la région. 

L'interprétation des constantes est la suivante : 

. La constante à l'origine E Q correspond généralement à l'énergie de simple par
ticule. Une petite différence entre E 0 et l'énergie de simple particule peut 
être observée ; elle s'explique par le principe de Pauli : la fonction d'onde 
du noyau coeur dans son état fondamental peut comporter une composante faisant 
intervenir déjà une particule dans le même état que la particule supplémentaire ; 
l'énergie du coaur prise pour faire le couplage sera différente de l'énergie ex
périmentale du coeur dans son état fondamental. 
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. La pente de la droite correspond à la force de couplage de la particule 
avec le coeur ; la particule supplémentaire altère les états du coeur en 
changeant son moment d'inertie. 

L'ensemble de ces résultats est confronté aux meilleurs modèles actuellement 
disponibles. 

(M.S. Sa<-T:t~Lau?er.t) 

Référence de la section 1.13 

1) M.G. Saint-Laurent et al., Conférence de Rhodes, mai 1979. 

1.14 DIFFUSION ELASTIQUE ET ECHANGE DE NUCLEONS ENTRE COEURS 

Neutron-pair exchange and alpha exchange between colliding cor** ar* 
correctly dmscribtd by a generalized Frahn and V*nt*r paranetritation 
of the phot* tkift. larg* transfer paraiieter* i ar* found for the neu
tron pair which can be a pottible indication of a èoeepheon effect. 

Nous avons analysé les distributions angulaires de diffusion élastique 3 l*S( 3 2S, 
3 2S) et 2 8 S i ( 3 2 S , 3 2 S ) mesurées par une équipe de Strasbourg1) au voisinage et 
bien au-dessus de la barrière coulombienne. L'intérêt de telles expériences 
est de mettre en évidence l'échange de particules entre deux coeurs identiques, 
présentement une paire de neutrons ou bien une particule a. 

La section efficace de diffusion élastique pour un système de spin zéro s'écrit 

a(6) = |fc(8) + f N(8) + fT(ir-9)|
2 

où f c(6) et fjjO) sont respectivement l'amplitude de diffusion coulombienne et 
l'amplitude de diffusion nucléaire pour laquelle nous avons pris une paramétri-
sation en déphasages de Frahn et Venter 2). D'autre part fT(7T-6), l'amplitude de 
transfert de la paire de neutrons ou de la particule alpha, s'écrit, toujours 
suivant Frahn et Venter 3) : 

°° 2io l -l 
+ eXD -Ar exp 

-î 
P £[ COS (7T-6)] 

avec les notations habituelles où t est le paramètre de transfert. La quantité 
T/4A mesure l'intensité de l'échange de particules entre les deux coeurs. 

Les courbes portées sur les figs.(I.14).1 et (1.14).2 ont été obtenues à l'aide 
d'un code de recherche automatique ELTR écrit par nos soins. Les divers paramè
tres sont donnés dans le tableau (I.14).l. L'accord qualitatif avec l'expérience 
est, dans l'ensemble, très bon ; il n'y a dans ce modèle qu'un paramètre vrai
ment libre, T. A basse énergie, 77 MeV, la section efficace est très peu sensi
ble à l'échange de particule, en particulier pour le système 2 8Si + 3 2 S . A 9 0 et 97 
MeV la quantité T/4A est plus grande d'un facteur 2 à 4 pour l'échange d'une 
paire de neutrons que pour l'échange d'une particule a. Dans le cas de la paire 
de neutrons, nous pouvons nous demander si cela n'est pas dû à un effet Josephson 
entre les deux coeurs"). 

Nous tenons à remercier le groupe de Strasbourg1) pour nous avoir fourni ses ex
cellentes données sur cartes. 
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Tableau ( I . M ) . l 

Paramètres de l'analyse en déphasa
ge de la diffusion élastique et de 

l'échange de particules 

S„tl* *!„,(**) '•.(«•) <•(*•) u T/4A 

77 
90 
97 

77 
90 
97 

1.6257 
1.5891 
1.5882 

1.6168 
1,5914 
1.5779 

0.3586 
0.3776 
0.5690 

0.3159 
0,6071 
0.5639 

6.908 
4.7692 
2,5917 

6.6056 
2.2895 
2.5639 

0.04180 
0.08133 
0,03840 

0.02137 
0.01788 
0.02030 

1 *- Fig. ( 1.14) .1 - Diffusions élasti 
ques du projectile S sur le noyau 
cible** S. 

Fig.(I.14) .2 - Diffusions élasti
ques du projectile 3 2S sur le no
yau cible 2*Si. 

(M. C. Mermaz) 

Références de la section 1.14 

1) B. Bilwes et al., 6ème Session 
d'Etudes Biennale de Physique 
Nucléaire, Aussois, 2-6 février 
1981. 

2) R.H. Venter et W.E. Frahn, Ann. 
Phys. N.Y. U (1963) 243. 

3) R.H. Venter et W.E. Frahn, Nucl. 
Phys. 59 (1964) 651. 

4) K. Dietrich, communication pri
vée. 
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1.15 INTRODUCTION DE NOUVEAUX PROGRAMMES 

Diffêrtnt aodêt iwn introduotd at Saolay for rtaotion mohanim* 
(FFEM and FVSSXF) and for fpeatroaeopia atuûiee lAROZ, ASOVMI). 

1.15.1 Code PREM 

Le programme PREM [réf.1)] nous a été communiqué par le Professeur Yosida. Il 
est implanté sur le calculateur CRAY. Ce programme traite des processus de pré
équilibre pour des projectiles quelconques (légers ou lourds) : il permet d'ob
tenir, à chaque étage d'une émission multiple de nucléons, le spectre énergé
tique de ces nucléons et la distribution des excitons. 

(J. Delaunay) 
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Reference de la section 1.15.1 

1) G. Keeni et S. Yosida, The science reports of the Tohoku University, série 
8, vol.3, n°l, juin 1982. 

1.15.2 Code FUSEXF 

Code non publié de H.J. Krappe. Ce programme est implanté «u,r le CRAY et sur 
IBM. 

Il fournit, sous forme de tableaux et de graphiques v r ce rapport, p. 24) 
les fonctions d'excitation de fusion dans l'approxiir »t on de la barrière para
bolique1) pour quatre potentiels : Yukawa + exponent . 2) ; potentiel de pro
ximité3) ; potentiel de Bass'*) ; potentiel de Wilcz: jki 5). 

Pour chaque onde partielle, il fournit les éléments »e la barrière de fusion 
et, dans chaque modèle, le potentiel nucléaire et s- dérivée seconde sont don
nés en fonction de fiu>. 

(R. DayraSj J. Delaunay) 

Référence de la section 1.15.2 

1) H.J. Krappe, Lecture notes in Physics j_H (1580) 312. 
2) H.J. Krappe et al., Phys. Rev. C20 (1979) 992. 
3) J. Blocki et al., Ann. Phys (N.Y.) _I05 .9 77) 427. 
4) R. Bass, Phys. Rev. Lett. 39 (1977) 265. 
5) K. Swek et al., Phys. Letters TJQ (1971. 313. 

1.15.3 Codes AR02 - AROVMI 

Ces programmes écrits par H. Toki et A. Faessler nous ont été communiqués par 
le Professeur Faessler. Ils sont implantés sur le calculateur IBM. Ils calcu
lent les spectres d'énergie des noyaux, lev moments magnétiques, les quantités 
B(E2) et B(M1) dans l'hypothèse du couplage d'une quasi-particule à un rotor 
triaxial, pour des noyaux de masse impaive1)» des noyaux impair-impair2), des 
niveaux de parité impaire3) ou pair».1*) pour des noyaux pairs. De nouveaux dé
veloppements considérant le couplage de deux quasi particules viennent d'être 
réalisés5). 

(J. Delaunay) 

Références de la section 1.15.3 

1) H. Toki et A. Faessler, Nucl. Phys. A253 (1975) 231. 
2) H. Toki et al., Z. Physik A292 (1979) 79. 
3) H. Toki et al., Nucl. Phys. A279 (1977) 1. 
4) H.L. Yadav et al., Phys. Letters 89B_ (1930) 3. 
5) A. Petrovici et A. Faessler, to be published. 
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1.16 PHYSIQUE NON NUCLEAIRE 

1.16.1 Dispersion en énergie des ions lourds rapides dans la matière 

Caparison b*ty*n theory o / Bohr William* ami 
«ad*. It m u a r i a « n y good itgrtamnt for thrmo eamm < 
tha Darmtadt. Bartmll œti IKT* n m l t t , ufcm tht non 
thm targmta m balai 1 ». It—mmm thmrofbr* that thm 
fluctuation contribution im rathar Email. 

tinatad : 
•formity of 

mtaf 

Pour expliquer les résultats observés sur la dispersion en énergie des ions 
lourds (straggling), différents auteurs' - 3) ont suggéra l'importance de la 
fluctuation de la charge de ces ions. Dans le cadre d'une étude sur la disper
sion en énergie des ions, nous avons comparé les résultats de quelques expé
riences (Darmstadt2), Harwell3), INSTN Saclay1*)) avec les théories de base de 
Bohr 5) complétées par Williams6). Nous avons choisi ces trois expériences, 
car elles utilisent des cibles dont l'uniformité est de l'ordre de 1 Z au 
moins. La formule de Bohr pour la dispersion est exprimée par : 

nB(MeV) = 9,31 x 10-" Z ( Z c / A c )
l / 2 ( T u g / c m 2 ) l / 2 

et celle de Williams par : 

nw(rfev) = n B 
1 + ~ 1836 -3- x i x in 

i E 
P 

, E TV 2 

* p 
1836 A 

La non uniformité des cibles est exprimée par AEX = AX x AE où AE est la perte 
d'énergie dans la cible et AX la non uniformité en %. 

He_Ar 
U MeV/u 

On a a l o r s l a r e l a t i o n pour l a d i spe r s ion 

n = |AEX- + njj = AEX 2 - " ^ 

Les calculs ont été comparés aux résultats expéri
mentaux sur les figs.(I.16).1 et (1.16).2, ainsi 
que sur le tableau (I.16).l pour les résultats de 
l'INSTN-Saclay. 

Fig.(1,16).1 - Figure de la référence2) sur laquelle 
nous avons porté : a les valeurs théoriques de Bohr-
Williams, if les résultats expérimentaux de Geissel 
et al. 

40 M 
Energy lost/ % 

Fig. (I. ï>:.2 - Figure de la référen
ce ) sur laquelle nous avons ajou
té : * les valeurs théoriques de 
Williams, «[> les résultats expérimen
taux de Sofield et al. 
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NatériM Wo~<**> T ( M 9 / M ' ) n(W»r) 

Al 

C 

992 

994 

5.2 

12.7 

1.48 

2.35 

1.47 

2.34 

Tableau (1.16).] La théorie de Bohr-Williants rend bien 
compte de l'expérience, à condition 
de tenir compte de la non uniformité 
des cibles. Comme on l'a remarqué pré
cédemment, l'hypothèse avancée de 1.2 
contribution de la fluctuation des 
états de charge des ions, sous la for
me proposée par les auteurs, n'apparaît 

pas nécessaire pour expérimer les résultats. Il serait important de réaliser 
d'autres expériences dans des systèmes différents-
Dans tous les cas, comme il a déjà été signalé3) une évaluation correcte de 
la non uniformité de l'épaisseur des cibles est indispensable pour prédire la 
dispersion en énergie des ions. 

(B. Delaunay) 

Références de la section 1.16.1 

1) D.S. Whitmell et al., Rev. Phys. Appl. U_ (1977) 1535. 
2) H. Geissel et al., Nucl. Instr. Methods \9A^ (1982) 21. 
3) N. Cowern et al., Phys. Rev. AH) (1979) 111. 
4) Travaux pratiques INSTN (1982). 
5) N. Bohr, Kgl. Danske Vid. Selsk. Mat. Fys. Med., U± n°8 (1948) et 1915. 
6) E.J. Williams, Proc. Roy. Soc. A125 (1929) 420 ; Al30 (1931) 338. 

1.16.2 Influence de l'énergie et du numéro atomique de l'ion sur le rayon de 
la trace dans le triacetate de cellulose 

Th» tanàm and th» 1 MV Van de Gmaff have been uttd in order to ttuày 
th» track» of ion» in atllulo»» triacetate. Two modal» hooa been pro-
poêtd to fit th» data. 

Nous avons poursuivi, sur le tandem et le petit Van de Graaff de 1 MV, nos 
études de modélisation*de la trace. Dans des travaux précédents1'2) nous 
avions développé des méthodes et des techniques de détermination expérimen
tale par voie statistique du rayon de la trace latente. Nous avions ainsi 
abouti à des rayons de 120 X pour ^Kr (1 MeV/u.m.a.) et 80 A pour 3*C1 
(1 MeV/u.m.a.). Ici, nous avons prolongé ce type d'investigation par une étu
de systématique de l'influence de l'énergie et du numéro atomique de l'ion sur 
ce rayon. A partir du même travail expérimental, nous avons envisagé deux mo
dèles possibles. 

I.I6.2.1 Le_modê1e_"tout_ou_rien" 

Rappelons brièvement de quoi il s'agit. L'ion, au cours de son interaction 
avec la cible, ici du triacetate de cellulose (TAC), produit des radicaux li
bres. On suppose que tous ceux-ci sont formés à l'intérieur d'un cylindre de 
rayon a, donc que leur probabilité de formation m(x) est (fig.(I.16).3) : 

m(x) 
1 si - a < x < a 

0 ailleurs. 

Dans ce modèle, l'influence de l'énergie de l'ion caractérisée par la valeur 
de Z est représentée sur les courbes de la fig.(I.16).4. 
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•M 

Fig.(I.16). S - Cylindre 
d'interaction dans le 
TAC. 

I . I 6 . 2 . 2 Lemcdèle_"2Çndéré" 

Pour approcher de plus près la réalité, 
nous proposons un modèle dans lequel la 
zone endommagée s'étend jusqu'à des dis
tances égales au parcours maximal des 
électrons secondaires, avec un coeur 
central de rayon r 0, totalement endomma
gé (fig.(I.16).5). 

M . 

40. 

20. 

>(Ai 

E (MeV/u » a I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 

Fig.(I.16).4 - Valeurs du rayon 
a en fonction de l'énergie de 
l'ion. 

Fig.(1.16).S 

Entre r et Pjf, profondeur moyenne de pénétration 
des électrons secondaires, la probabilité d'exis
tence des radicaux libres est proportionnelle à la 
densité radiale de l'énergie déposée3 , l f ) . De celle-
ci, il existe deux théories : i) celle de Katz 5) 
qui ne fait intervenir que les électrons secondaires ; 
ii) celle de Fain6) plus générale et qui fait inter
venir les phénomènes primaires. On obtient ainsi deux 
valeurs de rayons qui diffèrent, en fait, très peu 
(fig.(I.16).6). 

r a (A ) 

4. 

3. 

1. 

i I i i i i i 
S E (MtV/u.m.a.) 10 

20. 

15. 

10-

5. 

r 0 (A ) 

5 E(MeV/u.m.a.)10 

Fig.(1.16).6 - Rayon rQ en fonction de l'énergie de l'ion, o A • à partir des 
calcul de Katz ; k • * à partir des calculs de Fain. 
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Conclusion 

De ces modèles on obtient une information, 
jusqu'alors inconnue, sur la dimension de la 
zone endommagée par un ion en fonction de l'é
nergie, et suivant le Z de l'ion. On peut en 
déduire, ce qui n'est pas le moins important, 
la forme de la trace le long de la trajectoi
re de l'ion. Ainsi sont représentées sur la 
fig.(I.16).7 les deux zones de dommages dans 
le cas d'un ion Je^ r ^ MeV/a.m.u.) pénétrant 
dans du TAC : i) le coeur de la trace de ra
yon r 0 ;_ii) le halo de dommages s'étendant 
jusqu'à Pfl, correspondant aux deux régions 
définies sur la fig.(I.16).5. 

Fig.(I.16).7 - Modélisation de la trace d'un 
ion Ar de 7 MeV/amu : a) proportions réelles ; 
b) coupe avec échelle des x dilatée (loga
rithmique). 

(C. Boutinaud^j J.L. Decossas^', B. Delaunay3 J.P. Moliton^', J.L. Teyssier1^, 
J.C. Vareilleï) 

Note et références de la section 1.16.2 

Université de Limoges, France. 

1) J.P. Moliton, Thèse d'Etat , n°13-80, Université de Limoges (1980). 
2) J.P. Moliton et al., J. Polym. Sci., Phys. Ed., juillet 1982. 
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II.1 EXPERIENCES AVEC LES FAISCEAUX DE PHOTONS 

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

pions 

Measurement! of th» inclusive partial photontutron croei écartant 
a(y,in...), previously carried out with quaeimonoentrgttic photon» from 
about 25 MeV to th» pion threlholde at around 140 MeV for A > 100 nu
clei, have no» been extended to include th» A < 100 region qe util. Ont 
Hat thus acettt to tht total photontutron orott ttotion, a^UEy) -
•£} o(y,in...), ahioh in turn allow» on» to evaluate th* total photo-
nualear abtorption evott ttotion for tht nuolti in qu»»tion. It ua» 
demonstrated that tht "charged partiel»* only" smittion channel it ne
gligibly email for A > 100 nuolti but can no longer b» neglected for 
A < 100 oasts. In particular, it i» thorn that these "ahargtd-partiele-
only" exit charnel», mostly measured in other laboratoritt for "0 and 
2r, do in foot contribute an appreciable amount to th» total integra
ted photonuolear abtorption arose eection Z0. On* obtain* Zo(Zr) -
(1.73 t O.li) o0 and Zo("0) = (1.40 t O.W o0, where a0 = 60 9Z/A 
IHeV-mb) it th* classical TRK sum rule. Th*** data di*agra* with other 
expérimental résulte and lead to a certain amount of contradictory in
formation at to th* behaviour of Zg as a function of A, within the 
framework of eevtral poeeible theoretical approaches. The** important 
discrepancies demand further experimental clarification in order to 
allow for an unambiguou» choice in the available théorie». Using a new 
photoneutron detector, a monochromatic photon beam and an improved ex
perimental procedure, photoneutron measuremtnte on 4 different thick-
net**! of Pb target* have alto been performed at 14 Ey energies in th* 
140 MeV i By £ 460 MeV energy rang*. Under certain reasonable atiump-
tione, tome of which w*r* even experimentally verified, such measure
ment* can again result in an evaluation of the total photonuolear pb-
torption orott ttotion. Difference* of the order of 30 % between the 
result* obtained at atrtain laboratories and our Saolay data require 
again a mort prtoi** and extended evaluation of thi» type of *xptrim*nt. 

II. 1.1.1 Introduction 

Les études effectuées antérieurement1) par le DPh-N/MF en "Salle Basse Ener
gie" (BE) de l'ALS ont porté sur la mesure et l'analyse des sections effica
ces inclusives photoneutroniques, partielles et totales, des noyaux Sn, Ce, 
Ta, Pb et U. Elles ont, en particulier, montré que, dans cette région de mas
se, la contribution â la section efficace totale d'absorption photonucléaire 
d(Tot : Ey) des voies de réactions mettant en jeu exclusivement l'émission de 
particules chargées peut être négligée et que la valeur moyenne de la section 
efficace totale d'absorption photonucléaire intégrée jusqu'à Ey » 140 MeV est 
Z 0 - (1,76 ± 0,10) o 0, où 0 o - 60 NZ/A (MeV-mb) est la valeur de la règle de 
somme dipolaire de Thomas-Reiche-Kuhn pour un noyau zAfj. 

Les résultats exposés ci-dessous sont une extrapolation de ces études pour des 
noyaux de nombre de masse A < 100. Plus précisément, l'étude de l'absorption 
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photonucléaire par la mesure des sections efficaces photoneutroniques inclu
sives des noyaux Zr [réf. 2)] et 1 6 0 [réf. 3)] montre qu'on ne peut plus négli
ger les voies de sortie, dans lesquelles des particules chargées sont émises 
exclusivement. En outre, l'analyse des diverses sections efficaces partielles 
obtenues dans d'autres laboratoires pour 1 6 0 conduit, en tenant compte des 
résultats récemment obtenus à oaclay, à une valeur de la section efficace to
tale d'absorption photonucléaire intégrée jusqu'à 140 MeV, Z o = 0 ,40 ± 0,15) a 0, 
en désaccord avec la valeur obtenue au laboratoire de Mayence à partir de me
sures de transmission totale"*), E = (2,12 * 9»?) 0Q. 

II. 1.1.2 Sections efficaces_2hp^oneutronig1ues_de_Zr_deguis_le_s^ 
sion_ohotoneutroni(jue jusqu'au seui^_de_2hotogroduction_de gions 

Les mesures des sections efficaces photoneutroniques inclusives du zirconium ont 
été effectuées au cours de deux expériences distinctes et indépendantes, réa
lisées à des périodes différentes. Dans les deux cas, la source de photons 
quasi monochromatiques est obtenue par l'annihilation en vol de positrons mo
nocinétiques. Ainsi, les données photoneutroniques correspondant à la région 
de la résonance géante (8 MeV < Ey < 23 MeV), et non encore publiées, ont été 
obtenues auprès de l'accélérateur linéaire de 60 MeV de Saclay, alors que cel
les pour lesquelles Ey > 23 MeV l'on été en salle BE de l'ALS. 

La section efficace photoneutronique totale a (Ey) - jj, a(Y,in...) ainsi 
que les sections efficaces photoneutroniques "double", "triple", "quadruple" 
et "quintuple" : 

c ( 2 ) (E ) 
Y 

= L 
i=2 

a (v i n . . . ) 

o ( 3 > (E ) 
Y 

- I 
i=3 

a (Y i n . . . ) 

a ( 4 > (E ) = 
i=4 

a (Y i n . . . ) 

c ( b ) (E ) 
Y 

- I 
i=5 

a(Y, i n . . . ) , 

sont représentées respectivement sur les figs. (II. 1). 1, (II.1).2, (II.1),3a,b,c. 
Dans ces expressions, la section efficace photoneutronique inclusive partielle 
o(Y,in...) est ainsi définie : 

a(Y,in...) = a[(Y,in) + (Y.inp) + (Y,in2p) + (Y.incc) + - . . ] . 

Sur ces figures, les flèches indiquent les positions théoriques des ceuils éner
gétiques des réactions photoneutroniques associées aux ouvertures des voies de 
réactions les plus significatives. 

De ces données expérimentales, légèrement extrapolées jusqu'à 140 MeV, on peut 
évaluer la section efficace totale photoneutronique intégrée, définie par : 

fl40 MeV m 

£ - I o( ' (EJdE - 2i45 ± IA5 MeV.mb - (1,59 + 0,11) a . 
; Y Y ° 

En outre, à partir des résultat'1 expérimentaux 5) concernant les mesures des sec
tions efficaces partii lies <?(Y»P) e t 0(y,oO, u r e v a l e u r inférieure de la contri
bution des voies, où seules des particules chargées sont émises, peut être éva
luée : 

ri 40 MeV 

V a[(Y»P) + (Y» a) «•-..] dE = 1 2 3 + 50 MeV.rob - (0,13 + 0,04) a . 
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Fig.(II.l).l - Section efficace 
photoneutronique totale o(D (Ey) 
du zirconium. Les flèches indi
quent la position des seuils thé
oriques Bn des réactions *lZr(ysn), 
9<» Zr(ytn) et Zr(y,n). Les valeurs 
expérimentales indiquées respecti
vement par "if" et "if" correspondent 
aux mesures effectuées auprès des 
accélérateurs de 60 MeV (ALS60) et 
600 MeV (ALS: de Saclay. 

Fig.(II.1).2 - Section efficace 
photoneutronique a(2)(Ey) du zir
conium. Les flèches indiquent la 
position des seuils théoriques 
Bon des réactions *hZr(y,2n), 
^Zr(y,2n) et 9 0Zr(y, 2n). La sui
te de la légende est identique 
à celle de la fig.(II. 1).1. 
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On constate donc que, pour ce noyau 
(A - 90), les voies photoneutroni-
ques restent prépondérantes mais ne 
représentent pas toute l'absrrption 
photonucléaire. Cependant, en utili
sant les valeurs expérimentales Z et 
Z' on obtient, pour la section effi

cace totale d'absorption photonucléaire intégrée jusqu'à 140 MeV : 

rlAO MeV 

"o 
a(Tot : E )dE 

Y Y 
(1,73 ± 0,15) a o, 
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c'est-à-dire un résultat très voisin de celui obtenu pour des noyaux de nom
bre de masse A >, 120, qui était ZQ = (1,76 ± 0,10) o Q. 

Enfin, si la section efficace expérimentale 0^ (Ey) est, dans la région de 
la résonance géante (Ey < 20 MeV), bien représentée par une courbe de Lorentz : 

w (y) 2 

m (E' - E O + (E D ' 
Y m y 

avec EL, = 16,7 ± 0,1 MeV, T = 4,4 ± 0,1 MeV et O m = 205 ± 10 mb, sa variation 
avec 1 énergie, au-delà de Ey = 40 MeV, suggère que le mécanisme de photoab
sorption dans lequel le photon est absorbé par une paire neutron-proton corré-
lée (effet quasi-deuton) devient 
prépondérant. La fig.(II.l).4 
montre en effet qu'un accord très 
satisfaisant est obtenu entre les 
points expérimentaux et la repré
sentation de la section efficace 
totale de photoabsorption propo
sée par J.M. Laget 6) 

/ m n v . « NZ éch. 0 (Tot : E y) = 1 0 T o D 

éch. 

(E ) 
Y 

où Op~" (Ey) est la partie d'é
change de la section efficace de 
photodésintégration du deuton, 
correspondant aux amplitudes de 
transitions dans lesquelles un me
son virtuel est émis par un nu
cléon et réabsorbé par l'autre. 
Un résultat identique avait déjà 
été observé pour les noyaux A > 120 [réf. 7)]. 

Fig.(II.1).4 - Comparaison des valeurs 
expérimentales ad) (Ey) - a(Tot : Ey) 
avec l'expression a(Tot : Ey) -10 UÙ/A. 
ajeh.(E ) proposée par J.M. Laget, pour 
41 MeV < E < 140 A MeV. 

II. 1.1.3 La section efficace ghotonucléaire totale de 1 6 0 intégrée ^uscju'à 
Ë"""Ï4(TMê*vTrëf7Tr)] 

Deux méthodes expérimentales ont été, jusqu'à ce jour, utilisées pour détermi
ner la valeur de la section efficace totale photonucléaire intégrée jusqu'à 
Ey = 140 MeV, qui est une quantité importante en physique nucléaire, puisqu'elle 
est reliée directement à la partie de la force nucléaire dépendant des courants 
d'échange mésoniques. 

Pour les noyaux lourds (A > 100), la méthode expérimentale mise au point à Sa-
clay consiste à mesurer la section efficace totale photoneutronique qui repré
sente pratiquement toute la section efficace photonucléaire totale d'absorp
tion. La valeur moyenne correspondante de la section efficace intégrée jusqu'à 
140 MeV a été expérimentalement trouvée égale à (1,76 ± 0,10) o„ où o„ - 60 
NZ/A (MeV.mb). 

0,10) o 0 où 0 o 

Pour les noyaux légers (A < 40), la méthode expérimentale mise au point à Ma-
yence (RFA) consiste à soustraire, de la section efficace totale de transmis
sion expérimentale, la valeur calculée de la section efficace totals d'absorp
tion atomique. Les résultats obtenus pour six noyaux (7 i A * 40), dont 1 6 0 , 
donnent, pour les sections efficaces intégrées correspondantes, des valeurs s'é-
cendant de i,42 0o (pour Be) à 2,!5 0 o (pour Ca), avec un« valeur moyenne de 
1,85 o 0. 
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Ces deux méthodes n'ont pu jusqu'à présent être comparées pour un même noyau. 
Mais une mesure, récemment effectuée3) en salle BE de l'ALS, de la section 
efficace photoneutronique totale de 1 6 0 de 24 MeV à 133 MeV, associée aux don
nées expérimentales, disponibles par ailleurs, concernant les sections effi
caces photonucléaires partielles sans émission neutronique, permet la recons
titution de la section efficace photonucléaire totale d'absorption. 

On obtient ainsi 

et 

d'où 

30 MeV 
a(Tot : E )dE = 169 ± 18 MeV.mb 

Y Y 

140 MeV 

30 MeV 

E = 
o 

140 MeV 

o(Tot : E )dE = 167 ± 18 MeV.mb 
Y Y 

a(Tot : E )dE = 336 ± 36 MeV.mb = (1,40 ± 0,15) a . 
Y Y ° 
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Fig.(II.1).h - Sections ef
ficaces totales photonuclé
aires intégrées jusqu'à 140 
MeV. Les points et "«V 

Un désaccord important, non encore expliqué, ap
paraît entre co résultat et celui obtenu à Ma-
yence (£0 = 508 MeV.mb = 2,12 0 0 ) . La fig.(II. 
1).5 donne, en fonction du nombre de masse A et 
en prenant 0 o pour unité, les valeurs des sec
tions efficaces photonucléaires totales intégrées 
jusqu'à 140 MeV et publiées jusqu'à ce jour. On 
observe que la valeur que nous avons obtenue pour 

0 esc en meilleur accord avec celles obtenues 
pour les noyaux très légers, y compris les noyaux 
Li et Be étudiés à Mayence, qu'avec celles obte
nues à Mayence pour 1 2 C , 1 6 0 , 2 7A1 et Ca. Il pa
raît évident que de nouvelles mesures plus préci
ses doivent être entreprises pour clarifier ce dé
saccord et permettre un choix parmi les divers mo
dèles théoriques proposés pour interpréter l'évo
lution de 1Q en fonction du nombre de masse •" 

représentent les données ob
tenues à partir de la somme des sections efficaces photonucléaires partielle 
expérimentales ; les cercles "o" représentent celles obtenues à partir des 
mesures d'absorption totale. Pour le noyau 03 le résultat récemment évalué 
â Saclay est indiqué par le symbole |. 

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

Comme nous l'indiquons dans la deuxième partie de ce rapport, relative aux dé
veloppements techniques, le détecteur de photoneutrons installé en P80 sur la 
ligne de photons monochromatiques HE3A de l'ALS a vu ses caractéristiques se 
dégrader très rapidement, rendant difficile l'interprétation des mesures pho-
toneutroniques effectuées en 1981 sur Pb dans la région de la résonance A, et 
ne permettant plus la prise de nouvelles données dans les conditions d'utilisa
tion normale de ce détecteur, c'est-à-dire avec une efficacité de détection neu
tronique aussi élevée que possible (e > 50 %) en raison des multiplicités neu-
troniques que l'on s'attend à observer dans cette région d'énergie d'excitation 
pour un noyau lourd. 

Un nouveau détecte ir de photoneutrons a donc été réalisé, installé sur la ligne 
de faisceau HE3A en juin 1982, raccordé à l'ensemble d'acquisition de données 
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de la salle BE, et rendu opérationnel pour l'expérience qui s'est effectuée 
du 17 août au 3 septembre 1982. 

L'efficacité de ce détecteur atteint la valeur e = 77 % pour un très bon rap
port signal/bruit "hors faisceau". Rappelons que, pour améliorer le rapport 
signal/bruit "avec faisceau", les photons d'annihilation sont utilisés à un 
angle 6 = 2 ° par rapport au faisceau de positrons incidents sur la cible d'an
nihilation, constituée d'un disque de HLi fritte, de 6 mm d'épaisseur, réalisé 
au Centre d'Etudes Nucléaires de Valduc par M. Santiquet. 

Des tests préliminaires nous ont permis de déterminer l'emplacement et les ca
ractéristiques des divers collimateurs et atténuateurs qui ont été utilisés 
pour définir le faisceau de photons qui voit la cible photonucléaire située 
au centre du détecteur de photoneutrons sous un angle solide de 10~6 sr. Ce 
faisceau de photons est lui-même indépendamment analysé par un spectroraêtre 
constitué d'un cristal INa (Tl) de 20 cm * 30 cm, placé en aval du détecteur 
de photoneutrons. 

Au cours de la séquence expérimentale mentic inée ci-dessus, des mesures photo-
neutroniques ont été effectuées à quatorze énergies comprises entre Ey = 140 
MeV et EU- = 450 MeV. Des cibles de plomb naturel de différentes épaisseurs 
(0,5 mm, 1 mm, 2 mm et 4 im) ont été utilisées afin d'étudier l'influence de 
l'épaisseur de la cible sur la valeur de la section efficace totale mesurée. 
D'autre part, trois efficacités de détection neutronique (e = 50, 60 et 70 %) 
ont été aussi utilisées permettant l'étude de l'influence de l'efficacité de 
détection sur les sections efficaces photoneutroniques partielles de grande 
multiplicité neutronique. Pour éviter d'avoir des empilements à l'enregistre
ment des spectres de photons, l'intensité moyenne du faisceau de positrons 
sur la cible d'annihilation a été limitée à 25 nA environ, en plaçant des col
limateurs sur la ligne de transport du faisceau de positrons en salle HEO, 
améliorant ainsi les qualités du faisceau de positrons en amont de la cible 
d'annihilation. L'enregistrement des événements neutroniques en fonction de 
leur multiplicité i permet d'avoir directement accès à la section efficace 
totale : 

(2} 
0 V '(E ) = E a(y,in...) 

Y i=2 

incluant les sections' efficaces de photoproduction de TT , a(y,i\ . . . ) , puisque 
le fonctionnement puisé de l'accélérateur donne accès à la détection des neu
trons produits par la capture du TT stoppé dans le scintillateur ou dans le 
blindage en plomb du détecteur de neutrons. Sont exclus de nos mesures les évé
nements associés à la photoproduction "cohérente" de ÎT°, de TT ainsi qu'à la 
photoproduction inclusive d'un seul neutron et exclusive de particules chargées 
(p,d,a), correspondant à la section efficace partielle : 

a'(E. ) - a(y,TT ) + 0 ( 7 , 0 + a(y,ln...) + a(y,?) + a(Y,2p) + ... 

Les résultats expérimentaux obtenus dans ce laboratoire, pour des énergies de 
photons voisines de 140 MeV, ont montré que, pour un noyau lourd, 

a(y,ln...) + O(Y,P) + ... - 0. 

On peut raisonnablement admettre qu'il en est de même à plus haute énergie. 
D'autre part, des études sur la photoproduction quasi libre de TT dans le plomb, 
entreprises par K. Baba et al. 9), suggèrent que a(y,TT ) { 5 mb, et une limita
tion identique peut être adm\se pour la section efficace "cohérente" a(Y»TT°) pour 
laquelle aucune donnée expérimentale n'est, à notre connaissance, disponible 
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Si donc on néglige, en première ap
proximation, la contribution de 
a'CEy) à la section efficace totale 
d'absorption photonucléaire a(Tot : 
Ey), celle-ci peut être représentée 
(fig.(II.1).6) par les valeurs de 
a(2)(Ey) (4)• On peut constater que 
les barres d'erreurs expérimentales 
englobent une partie, si ce n'est 
la totalité, de l'incertitude sur 
a'(EY) = O(Y,TT +) + a(Y,Tr°). Sur 
cette même figure, on a aussi re
porté les valeurs (̂>) de a (Tot : 
Ey) obtenues en dessous du seuil 
de photoproduction des pions en 
salle BE de l'ALS, ainsi que les 
valeurs (̂ ) de cette section effi
cace obtenues dans la région de la 
Résonance A par J. Arends et al. 1 0 

l;t l'Université de Bonn (RFA). On 
constate un désaccord important, 
de l'ordre de 30 %, entre les va
leurs de Saclay et ces dernières. 
Cependant, comme le montre cette 
figure, les résultats de Saclay 
sont en très bon accord avec ceux 

Jlinb) 

) 

1 1 < 

300 400 
Ej (MeV) 

Fig.(II.1).6 - Section efficace totale 
d'absorption photonucléaire du plomb : 
(^) valeurs obtenues par J. Arends et 
al.10) ; (if) valeurs obtenues en salle 
BE de l'ALS pour Ey < 140 MeV [réf. l)\ ; 
(^) résultats prélxminaires récemment 
obtenus à Saclay ; (Q,k) valeurs obte
nues pour Be [réf. 1 0' 1 1)] normalisées 
par le rapport A(Pb)/A(Be). 

obtenus à Mayence*1 ) et à Bonn pour 
le béryllium (résultats au demeurant identiques dans la région d'énergie où 
les deux ensembles de mesures se recoupent) normalisés par le rapport nombre 
de masse de Pb/nombre de masse de Be (A,a). Cet accord suggère une variation 
de la section efficace en fonction du nombre de masse A selon une loi monotone 
linéaire en A, différente de celle en A'»' proposée par J. Arends et al . 1 0 ) , 
à moins que cette variation en fonction de A ne soit pas monotone, ou que la 
contribution des sections efficaces partielles 0(7,1*°), a(Yifr+), a(y,\n...) et 
a(Y»p)>-' à la section efficace totale a(Tot : Ey) soit aussi importante que 
0,3 a(Tot : Ey). Des études complémentaires sont nécessaires pour élucider ce 
désaccord entre les valeurs publiées10) et celles récemment obtenues à Saclay, 
et comprendre la variation de a(Tot : Ey) en fonction de A. 

(H. Beil, R. Bergère, P. Bourgeois, P. Carlos, J. Fagot, J.C. Fallou, P. Gar-
ganne, A. leprêtre, L.C. Maximon^, A. de Miniac, A. Veyssière). 

Note et references de la section II.1 

t National Bureau of Standards, Washington, USA. 

Sc.,Tohoku University, 

1) A. Leprêtre et al., Nucl. Phys. A367 (1981) 237. 
2) A. Veyssière et al., Z. Phys. A306 (1982) 139. 
3) P. Carlos et al., Nucl. Phys. A378 (1982) 317. 
4) J. Ahrens et al., Nucl. Phys. A251 (1975) 479. 
5) K. Shoda et al., Research Report Laboratory of Nucl. 

vol.4.1 (1971) 30 ; D. Lrajnik et al., Phys. R<iv. CJ2 (1976) 1852 ; I.I. 
Dushkow et al., Phys. Lett. J_0 (1964) 310 ; H. Beil et al., Nucl. Phys. 
A227 (1974) 427 ; T. Tamae et al., Phys. Rev. C2\_ (1980) 1758. 

6) J.M. Laget, Nucl. Phys. A312 (1978) 265 et Lecture Notes in Physics, J_3_7 
(1981) 148. 

7) P. Carlos, Lecture Notes in Physics, K37 (1981) 108. 
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8) B. Berraan et al., Phys. Rev. 26C (1982) 304. 
9) K. Baba et al., Nucl. Phys. A322 (1979) 349. 
10) J. Arends et al., Phys. Lett. 98B (1981) 423. 
11) J. Ahrens et al., in Photopion Nuclear Physics, editor P. Stoler (Plenum 

Press, N.Y. 1979) p. 385. 

II.1.3 Photoproduction de pions sur 3He 

Mi prsssnt partial results of tht mtasurtment of the differential cross 
stations (y,**), (Y,K~) on 'fl« with ths monochromatic photon team. 

Nous avons poursuivi l'étude des réactions1) y + 3He -*• TT + (pnn) (1) et 
y + 3He •* TT~ (ppp) (2) avec le faisceau de photons monochromatiques produit 
par annihilation en vol de positrons dans une nouvelle cible d'annihilation 
en hydrogène liquide. Celle-ci produit une contamination du faisceau d'anni
hilation par le rayonnement de freinage environ deux fois moins forte que la 
cible de lithium précédemment utilisée. 

Cette expérience n'a pu être achevée 
à cause d'une panne survenue sur la 
cible de 3He liquide. Elle sera re
prise l'an prochain. 

Nous présentons, sur la fig.(II.1).7, 
la section efficace différentielle du 
processus (1) mesurée à 9^ = 40°6 pour 
une énergie de photons de 299 MeV en 
fonction de l'impulsion du pion détec
té. Le pic étroit, qui ressort nette
ment pour une impulsion élevée, corres
pond au noyau résiduel de 3H. Le pic 
large correspond à un état final nuclé
aire à deux ou trois corps. 

P (MeV/c) 

Fig.(II.1).7 - Section! efficace différentielle de la réaction ^Ue(y,^+) en fonc
tion de l'impulsion du pion. 

(P. Argon, G. Audit, D. Bachelier^, A. Bloch, J.L. Boyard^, N. de Botton, J.L. 
Faure, L. Ghedira, C. Guerra, J. Martin, C. Schuhl, G. Tamas, E. Vincent) 

Note et référence de la sectiou II. 1.3 

t 
IPN, Orsay, France. 

1) D. Bachelier et al., Nucl. Phys. A251 (1975) 433. 
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II.1.4 Mesure de sections efficaces totales d'absorption nucléaire de photons 

Mr kaom eontinvad nmamurwmnf of total mteUar photoabmorption of pho
ton» in 110-540 MÊV photon anmrgy rang*, by beryllium, carbon, and lead. 
Preliminary mult» , eotpatibl* vrith tht othtr laboratorif rttult», 
thai that thm mthod and tht uptrimtntal —t up arm reliable and effi
cient. Amlyei* t» getting on. 

Nous avons poursuivi la mesure des sections efficaces totales d'absorption par 
différents noyaux (essentiellement cette année carbone et plomb) de photons 
monoénergétiques étiquetés produits par le dispositif expérimental HE3B. Rap
pelons que ces photons sont produits par l'annihilation en vol de positrons 
produits par l'ALS. 

Résumons brièvement le principe de la mesure, exposée plus en détail dans les 
précédents rapports d'activité du laboratoire. 

L'annihilation électron-positron produit un couple de photons. Le photon émis 
vers l'avant dans le centre de masse emporte la plus grande partie de l'éner
gie du positron incident ; c'est le "photon dur" qui sert aux expériences 
d'absorption. Son jumeau, le photon arrière dans le centre de masse, dit "pho
ton mou" dans le laboratoire, sert d'étiquette, c'est-à-dire que sa détection 
signale l'émission du photon dur correspondant, tout en permettant de mesurer 
son énergie. 

Le délicat problème de la séparation de l'absorption nucléaire et de l'absorp
tion par des électrons atomiques est résolu par sélection cinématique. Les pro
duits d'une collision photon-noyau, émis à peu près isotropiquement dans le la
boratoire, sont pris en compte par un détecteur "4TT" entourant la cible absor
bante, alors que la "gerbe" piquée vers l'avant, issue d'un choc photon-électron 
atomique, ou bien les photons indemnes, sont recueillis dans un détecteur fron
tal. 

Un troisième détecteur localise et compte les photons mous. Une coïncidence 
"mou-détecteur 4ïï" signale un choc photon-noyau, alors qu'une coïncidence ">;u-
détecteur de gerbe" rend compte d'une collision photon-électron, ou d'aucune 
collision, ce qui est le sort de la plupart des photons. On extrait ainsi l'in
formation désirée, c'est-à-dire le nombre de photons absorbés nucléairement. 

Cette méthode est maintenant opérationnelle. Elle a démontré sa fiabilité et 
son efficacité. L'année écoulée a vu le passage de la phase des réglages à 
celle de l'acquisition de données, et le passage sur ordinateur NORD 100, bien 
plus puissant que l'ancienne informatique dont nous disposions. Des programmes 
d'acquisition, en temps réel, et d'analyse, beaucoup plus scuples et performants, 
ont pu ainsi être écrits et utilisés. 

Au cours des trois expériences d'avril, mai et juin-juillet 1982, des mesures 
ont été faites sur le carbone et le plomb, à l'aide de photons d'énergie com
prise entre 130 et 540 MeV. L'ampleur de ce domaine d'énergie est déjà en soi 
une nouveauté, car les précédentes mesures de Bonn ne s'étendaient que de 210 à 
390 MeV [réf. 1)]. Notre domaine d'exploration part donc d'une région située à 
une vingtaine de MeV en dessous du seuil de photoproduction de pions et mord 
largement dans la région des premières résonances baryoniques, cela grâce aux 
nouvelles performances de l'ALS. 

Le dépouillement est maintenant entrepris, mais une analyse préliminaire montre 
que les résultats bruts sont compatibles avec les valeurs mesurées dans les 
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autres laboratoires. L'analyse en cours va permettre d'obtenir d'ici quelques 
mois des résultats précis sur les noyaux étudiés. 

(G. Ardiot, G. Audit, J. Bêchade, A. Bloch, N. de Botton, G. Colin, J.L. Fau
ve , C. Guevra, M.L. Ghédira, A. Magnon, J. Martin, E. Mazzucato, C. Schuhl, 
G. Tamas, E. Vincent) 

Référence de la section II.1.4 

1) M. Rost, Thèse, Bonn IR 80-10, ISSN 0172-8742, Bonn University. 

II.1.5 Photoproduction de TT° sur le proton au voisinage du seuil 

A high acceptance ir° detector and a HVPC photon tagging system for 
threshold (y,*") measurements in hydrogen have been developed and 
tested during the last year. 

Au cours de cette année, nous avons entrepris le montage définitif, ainsi que 
les premiers essais, du dispositif expérimental servant aux mesures de photo
production de pions neutres au seuil. L'ensemble du système de détection se 
compose, pour la partie hadronique, de douze détecteurs Cerenkov en verre au 
plomb, pi: >.és autour d'une r£hle constituée par 20 scintillateurs plastiques 
(CH) n. Ceiie-ci permet d'obtenir la signature du proton ae re.ux en coïnciden
ce avec les deux photons de désintégration du TT°, détectés dans les verres au 
plomb 1). D'autre part, l'étiquetage des photons monochromatiques de la voie 
HE3B est assuré par un ensemble de 16 chambres à fils 2). La résolution spatiale 
intrinsèque de ces chambres devrait permettre de déterminer l'énergie du fais
ceau de photons avec une précision de l'ordre de 1 MeV. La nature même de ce 
système d'étiquetage exige cependant que la logique d'acquisition des données 
soit placée à l'intérieur de la salle expérimentale. Cette contrainte nous a 
conduits à utiliser une électronique ECL programmable par calculateur, pour la
quelle un travail important d'informatique a été fait ces dernier mois. 

Les premiers essais effectués avec le faisceau ont montré que, pour un courant 
moyen de positrons de'l'ordre de 5 nA et une cible d'annihilation LiH de 10~ 3 

longueur de radiation, le détecteur d'étiquetage des photons monochromatiques 
a un fonctionnement en bon accord avec les calculs d'efficacité. 

En ce qui concerne le détecteur hadroni
que, nous avons pu clairement mettre en 
évidence, après une première sélection 
d'événements effectuée en ligne, la si
gnature des pions neutres provenant du 
carbone. La fig.(II.1).8 montre en ef
fet la présence d'une bosse centrée au
tour de l'énergie totale du TT° qui se 
distingue très nettement d'un bruit de 
fond dû principalement aux gerbes élec
tromagnétiques créées dans la cible. 

Fig.(II.1).8 - Sélection des événements 
ÏÏ° dans les détecteurs Cerenkov. 
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Nous avons également vérifié la qualité 
de la résolution obtenue dans les scintillateurs composant la cible, Les pics 
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correspondant à la détection de 1 électron 
et de 2 électrons de la gerbe électromagné
tique sont nettement séparés (fig.(II.1).9) ; 
ils permettent d'établir l'échelle des per
tes d'énergie. Rappelons que les protons de 
recul de la photoproduction de ÏÏ°, dans la 
région cinématique au voisinage du seuil que 
nous étudions, ont une énergie toujours su
périeure à 2 MeV. 

Fig.(II.1).9 - Spectre des pertes d'énergie 
des électrons de la gerbe électromagnétique 
dans un scintillateur de la cible. 

0 1 2 3 4 5 
A E , M e V I L'analyse des résultats est actuellement en 

cours et nous devrions obtenir prochainement 
une estimation des sections efficaces de photoproduction de TT° sur l'hydrogène 
et le carbone à Ey = 155 MeV. 

Nous prévoyons de commencer la prise de données définitives au printemps 1983. 

(P.E. Argan, G. Audit, J. Béchade, A. Block, U. de Botzon, G. Colin, J.L. Fau-
re, M. Ghedira, J. Martin, E. Mazzucato, C. Schuhl, G. Tamas, C. Tzara, E. 
Vincent) 

Références de la section II. 1.5 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1980-1981, 
Note CEA-N-2276, p. 199. 

2) Ce rapport, p. 185. 

II.2 EXPERIENCES AVEC LE FAISCEAU D'ELECTRONS 

II.2.1 Facteur de forme magnétique et électrodésintégration du deuton dans 
la région ÙGeV/c)* 

The magnetic structure function Btq1) of deuterium has been measured up 
to a maximum momentum transfer of q = 26 fur1. The experimental reeolu-
tion vas euffiaient to determine the eleotrodisintegration arose leotion 
at threshold in the same momentum transfer range. 

Nous avons commencé l'étude du facteur de forme magnétique du deuton. Cette 
expérience permettra d'étendre jusqu'à 28 fm - 2 les anciennes mesures de 
B(q 2) (qui s'arrêtent à 14 fm - 2) et d'avoir des données plus précises à bas 
transfert d'impulsion. Nous voulons aussi déterminer le comportement de la 
transition 3 D t - 's,, (électrodésintégration) au seuil pour les grands trans
ferts d'impulsion. Les deux volets de cette expérience sont complémentaires : 
alors que le comportement de B(q 2) dépend en majeure partie du potentiel N-N, 
1'électrodésintégration du deuton au seuil teste surtout la structure des cou
rants d'échange mésoniques. 

Les mesures ont été effectuées à des énergies allant de 500 à 660 MeV (q = 16 
à 25 fm""2). Les précisions statistiques sur le facteur de forme élastique vont 
de 5 % à 10 %. 
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Un important effort technique a été fourni pour la préparation de cette expé
rience. A des moments transférés élevés, les sections efficaces sont très fai
bles (de l'ordre de 10~ 3 7 cm 2/sr), d'où la nécessité d'une cible de grande 
densité. Celle-ci est constituée par un cylindre de 7 cm de long et de 3 cm de 
diamètre, pouvant contenir environ 1 g/cm de deuterium liquide. La cible, re
froidie par de l'hydrogène liquide, est maintenue à une température de 22°K et 
à une pression de 2,5 bars. Elle a supporté sans difficulté un courant moyen 
de 15 uA. 

Une telle cible, dense et étendue, dégrade fortement la résolution en énergie 
jusqu'à des valeurs de 4 à 5 MeV. Afin de séparer la contribution élastique 
de celle due à l'ëlectrodésintégration (dont le seuil est situé à 2,23 MeV), 
nous avons mis au point un logiciel de reconstitution de trajectoire, dont le 
but était de réduire la résolution en énergie à des valeurs inférieures à 1 MeV. 

La dégradation de la résolution provenait, d'une part, de l'incertitude due à 
la perte d'énergie dans la cible et, d'autre part, de l'incertitude sur l'an
gle de diffusion liée à l'énergie de recul du noyau cible. Il devenait donc 
nécessaire de connaître avec précision cet angle de diffusion, ainsi que le 
point d'interaction avec le noyau cible. 

Une telle reconstitution était possible grâce aux 4 plans de détection de notre 
nouveau détecteur. Ce détecteur permet d'avoir une précision de 0,3 mm sur les 
coordonnées spatiales, et de 2 mrd sur les coordonnées angulaires. Les préci
sions correspondantes dans le plan objet sont de 1 mm et de 5 mrd. La coordon
née le long du faisceau, permettant le calcul de la perte d'énergie, est aussi 
connue à 2 mm près. Ceci permet de considérer la cible étendue comme une suc
cession de tranches de cible minces, chacune n'ayant qu'un faible effet sur la 
résolution. La reconstitution de trajectoire en ligne a permis de ramener la 
résolution à 1,5 MeV environ. Cette valeur sera améliorée par l'analyse des évé
nements bruts hors ligne. 

(J.M. Cavedon, J.C. Clemens, J. Dupont, B. Frois, D. Goutte, M. Huet, Ph. Le-
oonte, J. Martino, X.H. Phan, S. Platohkov, I. Siak^, S. Williamson) 

Note de la section II.2.1 

•j-
Université de Bâle, Suisse. 

II.2.2 Effets d'échanges mésoniques dans la diffusion élastique magnétique 
d'électrons sur 5 1 V 

The nagnetia form faator of llV has been meaeured at very high momntwi 
trmefer. The ehape aid the cnplitude of the eeoond lobe of the higheet 
multipol* have been determined. A very large effeat of meson exahanç* 
outrent* ie found. 

Nos expériences de diffusion magnétique d'électrons dans la région q • 1,7-
3,0 fm - 1 ont montré1) que les facteurs de forme expérimentaux ont une décrois
sance systématiquement moins rapide que celle prédite par les calculs Hartree-
Fock. Deux hypothèses différentes ont été avancées pour expliquer ce désaccord : 
i) les fonctions d'onde théoriques, directement reliées à la forme du multipôle 
le plus élevé, pouvaient avoir des rayons quadratiques moyens de 1 % à 2 % :rop 
grands ; ii) des mécanismes comme la polarisation du coeur ou les courants d'é
change de mésons pourraient également contribuer à combler la différence. 
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C'est pour mieux comprendre les origines de ce désaccord que nous avons mesu
ré le facteur de forme magnétique de 5 lV à des impulsions transférées plus 
élevées, allant de 3 à 4 fm - 1. Nous avons pu ainsi constater une modification 
substantielle de la forme de diffraction due à l'effet des courants d'échange. 
En effet, dans cette région, le multipôle magnétique le plus élevé MA atteint 
son deuxième maximum et redevient dominant. Les courants d'échange qui ont une 
variation en fonction de q très différente, modifient fortement la forme de ce 
multipôle au-delà de son premier minimum, situé vers 3,4 fm - 1. 

L'expérience a été effectuée à des énergies Incidentes de 325, 350, 375 et 400 
MeV et pour un courant moyen de 15 yA. Nous nous sommes servis du système de 
transport dispersif STRADIVARIUS pour obtenir une résolution finale de 2 x IO-1*. 
Nous avons également profité des quatre plans de détection disponibles pour 
mieux contrôler la rejection des événements accidentels. 

Les résultats préliminaires, ainsi que 
les prédictions théoriques, sont montrés 
sur la fig.(II.2). 1. On constate que les 
nouvelles données permettent une bonne 
détermination de la position et de la 
forme du deuxième maximum du multipôle 
MA. Le calcul Harcive-Fock2) seul ne 
peut reproduire les données. Si l'on 
tient compte des courants d'échange cal
culés à partir des fonctions d'onde de 
l'oscillateur harmonique3), on obtient 
un très bon accord jusqu'à 3 fm - 1 mais, 
au-delà, on reproduit uniquement la for
me de la figure de diffraction. La dif
férence d'amplitude est en majeure par
tie due au comportement non physique des 
fonctions d'onde de l'oscillateur. Des
planques et Mathiot3) ont calculé la 
contribution principale des courants 
d'échange à l'aide de fonctions d'onde 
Hartree-Fock. Dans ce dernier cas, un 
bon accord avec l'expérience subsiste 
dans toute la région explorée (1,7 -
4,1 fm" 1). 

A des moment transférés aussi élevés, 
les incertitudes théoriques sont im
portantes. C'est pourquoi on ne peut 
pas avoir une détermination sans am
biguïté de la contribution des cou
rants à deux corps. Ces résultats sont 
néanmoins très encourageants. C'est la 
première fois qu'on mesure, pour un noyau lourd, la figure de diffraction cor
respondant à un multipôle magnétique aussi élevé au delà de son premier mini
mum. C'est aussi, pour l.i première fois, que l'importance des courants d'échan
ge apparaît aussi nettement pour un noyau lourd. Il era également important 
de connaître le comportement de ce même multipôle MA, pour * 9Ti, où le nucléon 
célibataire £7/2 ejt un neutron. L'interprétation de ces données sur la base 
des calculs actuellement en cours permettra d'affermir nos conclusions. 

(J.M. Cavedon, J.C. Clemens, J. Dupont, B. Fvois, D. Goutte, M. Huet, h. Lapi-
kas^, Ph. Leaonte, X.H. Phan, S. Platchkov, I. Siak^, S. Williamson, P. de 
Witt-Huberts'?) 

t SACLAY 1979 
f SACLAY 1982 

DOHFB 
_ DDHFEUMK IHO) 
—DDHFB.MEC (0OHFB) 

2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 
q Ifm"1) 

Fig. (II. 2) .1 - Fao+vur de forme ma
gnétique de 5iV. Les courbes théo
riques représentent : i) le calcul 
Hartree-Fock2) seul (pointillé) ; 
ii) les courants d'êchaitge, calcu
lés avec des fonctions d'onde de 
l'oscillateur, étant inclus (trait 
plein) ; iii) les courants d'échan
ge, calculés également avec des 
fonctions d'onde Hartree-Fock, étant 
inclus (tirets). 
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Notes et références de la section II.2.2 

NIKHEF, Amsterdam, Pays-Bas. 

tt 
Université de Bâle, Suisse. 

1) S. Platchkov et al., Phys. Rev. C25 (1982) 2318. 
2) J. Déchargé et D. Gogny, Phys. Rev. C2J. (1980) 1568. 
3) B. Desplanques et J.F. Mathiot, Phys. Lett, (à paraître) et communication 

privée. 

II.2.3 Interprétation des propriétés des isotopes du germanium par le modèle 
des bosons en interaction (IBMJT 

He have performed an IBM aaloulation uith the introduction of a configu
ration mixing in th* even-even nuclei of th* gemanim region. The gene
ral trend of th* level epeotra ae well am th* available electromagnetic 
data on thee* nuclei are yell reproduced vith a very ei^le Bamiltonian. 

Nous avons étendu le domaine d'application du modèle IBM à la région des iso
topes du germanium. 

Rappelons que le modèle des bosons en interaction de Arima et Iachello (modèle 
IBM-1) se propose de décrire les propriétés des états collectifs des noyaux 
pair-pair. Il est basé sur le modèle en couches et considère que ne contribuent 
aux premiers niveaux excités que des paires corrélées de nucléons de valence 
couplés à Jfî = 0 + et J1* = 2 + formant ainsi deux types de bosons : les bosons 
s et d. Le modèle IBM-2, que nous avons utilisé ici, effectue en outre une dis
tinction explicite entre boson-neutron et boson-proton. L'hamiltonien générale
ment choisi est de la forme : 

H T_„ = en , + K Q . 0 
IBM d xv xïï 

où e est l'énergie relative d'un boson d par rapport à un boson s, n<j l'opéra
teur correspondant au nombre de bosons d, Qy et Q^ les opérateurs quadrupolaires 
neutron et proton et K l'intensité de l'interaction quadrupôle-quadrupôle. 

Avec un hamiltonien aussi simple, IBM a décrit avec succès de nombreux noyaux de 
masse moyenne ou lourde (A - 100) mais très peu de tentatives ont, jusqu'à pré
sent, été faites pour des noyaux de masse plus légère. La raison principale sem
ble être que l'appariement neutron-proton devient important quand la masse ato
mique A diminue et que neutrons et protons de valence commencent à occuper les 
mêmes couches principales. 

Nous avons introduit un mélange de configuration en traitant séparément deux 
configurations (fig.(II.2).2) puis en les mélangeant avec un hamiltonien ap
proprié1). Cette technique prend en compte l'interaction monopolaire neutron-
proton. Celle-ci conduit à l'existence d'une configuration excitée et satisfait 
également à l'idée de "coexistence de forme'' que suggèrent fortement de nom
breuses expériences et en particulier les réactions de transfert (p,t) et (t,p) 
[réf.2)]. La deuxième configuration que nous avons prise en compte est celle où 
les deux protons de la couche p 3/ 2 ont été excités vers la couche lyfz. 

Le comportement général de l'ensemble des données existantes dans cette région 
(schémas de niveaux (fig.(II.2).3), probabilités de transition réduites B(E2), 
moments quadrupolaires) est assez bien reproduit. Ce résultat est d'autant plus 
satisfaisant qu'on n'avait pas, jusqu'à présent, une représentation cohérente 
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de cette région de transition dans le cadre d'un modèle unique. Les paramètres 
obtenus suggèrent très nettement une symétrie triaxiale SU*(3). 

TT 

£ • • -

1 M P^7 — •• ^^^^tel^^ 

Fig.(II.2).2 - Les deux 
configurations de 72Ge uti
lisées dans le calcul : a) 
configuration fondamentale, 
b) configuration excitée. 

(a) (b) 

Fig.(II. 2) .3 - Comparaison des 
schémas de nivea>4X expérimen
taux et cclculês. 

E^lMeV) 

3.0-

20 _ 

Nous allons poursuivre ces calculs 
en essayant de déterminer la struc
ture des densités radiales des bo
sons. Chaque densité de transition 
est alors, pour un état J 7 7 donné, 
une combinaison linéaire des fac
teurs de forme des bosons s et d. 
Avec les données de diffusion iné
lastique d'électrons sur les iso
topes du germanium qui ont été m e 
surées à l'ALS, nous disposerons I Q _ 
de nombreuses densités de transi
tions d'états collectifs. Cela nous 
permettra d'extraire les facteurs 
de forme des bosons du modèle. 

(P.D. Duval**, D. Goutte) 0.0 
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En collaboration avec M. Vergnes (IPN, Orsay) 

Centre d'études Nucléaires de Bruyères le Châtel, France et Université 
Carnegie-Mellon, Pittsburgh, USA. 

1) P.D. Duval et B.R. Barrett, Phys. Lett. 100B (1981) 223. 
2) M. Vergnes et al., Conférence de Rhodes "Structure of Medium Heavy Nuclei 

1979", The Institute of Physics, Conference séries n°49, p. 25. 
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II.2.4 Mesure précise de la forme de l'orbite 3s proton 

Elastic electron featuring croee eeetion» have been matured for 
and , , c f * at an incident 

TI 
enttm tran»-tnt energy of 502 MtV, covering a mamen 

fur range from 1.4 to 3.2 fir1. The charge density difference of thj 
toc ieotonet il accurately determined. The ehape of the it-proton orbit 
can b» extracted from tkie difference trithout ambiguity. The experimen
tal ehape i» in excellent agreement wit* mean field theory prediction». 

Nous avons étudié la différence de charge entre Pb et Tl. Dans le mo
dèle en couches, ces deux noyaux ne diffèrent que d'un proton dans la couche 
3s. Les études de différence de charge sont difficiles à interpréter, car en 
général il n'est pas possible d'isoler l'effet d'une couche des effets de po
larisation du coeur. Mais le cas de la fonction d'onde 3s est très particu
lier à cause de sa structure oscillatoire très prononcée jvec un pic au cen
tre du noyau et trois lobes très rapprochés. On peut isoler la contribution de 
cette fonction d'onde parce qu'elle est très différente de celle des autres 
fonctions d'onde. Avec une structure oscillatoire amortie à partir du centre 
du noyau, elle a un recouvrement presque parfait avec la fonction de Bessel 
j 0(q 0r) pour une valeur de q 0 voisine de 2 fm

- 1. Comme la diffusion élastique 
d'électrons détermine une quantité qui est voisine de la transformée de Fou

rier de la densité de charge de l'état 
fondamental, l'effet du proton 3s apparaît 
dans le rapport des sections efficaces com
me un pic très prononcé, proche d'une fonc
tion de Dirac centrée à 2 fm - 1 parfaite
ment découplée des effets de polarisation 
du ooeur (fig.(II.2).4). 

Fig.(II.2).4 - Rapport des sections effi-

q(»m ') 

caaes ' Tl/ Pb. La figure représente 
les contributions théoriques correspondant 
à une différence de charge d'un proton 3s 
et à la modification de la distribution de 
charge due à la polarisation du coeur. 

Nos mesures ont été effectuées à une éner
gie incidente de 502 MeV. Nous avons mesu
ré la distribution angulaire des électrons 
diffusés élastiquement par les noyaux 2 0 5 H 

et Pb entre 30° et 70 , couvrant ainsi une gamme de transferts d'impulsion 
comprise entre 1,4 et 3,2 fm - 1. C'est la première expérience pour laquelle nous 
avons utilisé le nouveau système de transport dispersif STRADIVARIUS qui permet 
d'obtenir une résolution sur la perte d'énergie AE/E = lu"1* pour une acceptance 
en énergie du faisceau incident AE/E = 2 * 10~ 3. 

La fig.(II.2).5 montre nos résultats expérimentaux ainsi que ceux de Euteneuer 
et al. 1) obtenus à Mayence. La courbe en trait plein est le résultat d'un ajus
tement par un calcul en déphasages, dans lequel on a tenu compte des données 
expérimentales de la diffusion d'électrons ainsi que de celles des transitions 
X muoniques. Sur la fig.(II.2).6, nous avons également représenté la prédiction 
théorique (courbe pointillée) obtenue avec un calcul Hartree-Fock2) avec une 
force dépendant de la densité nucléaiie (DDHF). L'oscillation théorique est par
faitement en phase avec l'oscillation expérimentale, mais l'amplitude de l'oscil
lation théorique est nettement trop grande. Ceci peut s'expliquer par l'effet 
de mélange de configuration qui modifie le taux d'occupation de la couche 3s. 
Les réactions de transfert, ainsi que des calculs de mélange de configuration, 
indiquent, pour le trou de proton 3s, un taux d'occupation compris entre 0,7 et 
0,9. Afin de tenir compte de cette modification du taux d'occupation, Campi a 
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Fig. (II.2).5 - Rapport des sections ef
ficaces expérimentales 20iTl/20*Pb. La 
courbe en trait plein est un ajustement 
aux données expérimentales. La courbe 
en pointillés est la prédiction théori
que d'un calcul Hartree-Fock. 

<(*»') 

Fig.(II.2).6 - Rapport des sections eff-
caces 20STl/~06Pb. La courbe correspond 
à un calcul Hartree-Fock dans lequel les 
taux d'occupation ont été imposés. 

effectué un calcul Hartree-Fock dans l e 
quel l a d i f férence de taux d 'occupat ion 
a été fixée à 0,7 pour la couche 3s et 
0 ,3 pour la cojche 2d. Ceci améliore con
sidérablement l ' a cco rd avec l ' expé r i ence 

L'ajustement des données expérimentales avec une analyse indé-

qHm") 

20 5 Tl 
(fig.(II.2).6) 
pendante de modèle a permis de déduire la différence de charge ^ 0 bPb -
avec une estimation réaliste de l'incertitude expérimentale. Le résultat expé
rimental est alors en excellent accord avec la théorie (fig. (II.2).7). Cette 
expérience apporte une confirmation remarquable de la validité du concept d'or
bite de particule indépendante dans la région centrale du noyau. 

Fig. (II.2).7 - Différence de charge 
20(,Pb/2a5Tl. La surface hachurée est le 
résultat expérimental. La courbe est le 
résultat du calcul Hartree-Fock dans 
lequel les taux d'occupation ont été 
imposés. 

(J.B. Eelliaard, W. Boeglin^, J.M. Ca-
Vedon, J. Dupont, B. Frois, D. Goutte, 
M. Huet, Ph. Leconte, C.N. Papanico-
lasff, X.H. Phan, S.K. Platchkov, I. 
Sick*, S.E. Williamson) 
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2) Les calculs de J. Déchargé et D. Gogi.y, Phys. Rev. C21 (1980) 1568, et 
ceux de X. Campi et D.W.L. Spring, Nucl. Phys. A194 (1972) 401, donnent 
des résultats pratiquement identiques pour le rapport des sections effi-
caces Tl/ Pb. 

3) X. Campi, communication privée. 

II.2.5 Diffusion profondément inélastique d'électrons sur le carbone 

Mr tau* «wwimi tht dttp imtamtic tltctron toatttring from carbon up 
to i including tht a rtgion ct Ztm, SO*. 10* and 145'. Tht q t t a u -
tie scompoaition of tht trantvtrtm and longitudinal rttpontt function» 
tot boon obtained by « m i of a Kotmtbluth tup* analytit of tht data in 
tht momtnttm trantftr interval MO HtV/e < | f | < 650 MtV/e. A compari-
ton uith thtorttioal oalaulation» ukieh txttnd ever tht auati-tlattic 
and & ptak rtgiont it prtttnttd. A reduction of tht difftrtnctt bttuttn 
our data and thtorttioal prtdictiont totmt obtainable through tht in
troduction of mtton txehang* currant*, rttonant and non rttonant mtton 
production, and tht utt of thtjthtll modal. Our taptrimtntal Coulant 
mm rult tmtimattt at hightr \q\ agrtt uith indtptndtnt partiel* mod*I 
prediction*. Mr eompart our rttultt in tht vicinity of tht A ptak jith 
tht total abtorption arott taction for rtal photon*. 

Cette expérience a donné lieu à une publication soumise à Nuclear Physios. 

La section efficace de diffusion d'électrons sur le carbone a été mesurée à 
des énergies comprises entre 680 MeV et 120 MeV, variant par pas de 40 MeV, 
et pour 4 angles de diffusion (36°, 60°, 90° et 145°). Ceci a permis la dé
termination des fonctions-réponse transverre et longitudinale, par une ana
lyse de Rosenbluth, pour une gamme de transfert de quantité de mouvement |q| 
comprise entre 200 et 600 MeV/c. 

Les résultats expérimentaux sont comparés à des calculs de différents auteurs, 
dans la région du pic quasi-élastique, dans la région intermédiaire et dans 
celle de la résonance A. Dans ce dernier cas, la section efficace obtenue en 
photons virtuels est comparée à celle de l'absorption totale de photons réels. 

Enfin une règle de somme de Coulomb, appliquée à nos résultats, est en bon ac
cord, aux grandes valeurs de |q|, avec les prédictions des modèles à particu
les indépendantes. 

(P. Barreau, M. Bernheim, M. Brussel, G.P. Capitani^, E. De Sanctis*, J.M. 
Ftnn+t, S. Fruîlanittï, F. Garibaldi^, D.B. Isabelle*^, E. Jans*. Z. 
Meziani, J. Morgenstern, J. Mougey**, D. Rouer, B. Saghaî, I. Sick** , D. 
Tarnowski, S. Tu.rck-Ch.ieze, P.D. Zimmerman* *) 
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II.2.6 La réaction quasi-libre (e,e'p) sur l'hélium-3 

The proton momentum attribution of 'tit ha» been determined up to mo
menta of 310 heV/c by uee of the 'Be (e.e'p) reaction. Tht experiemm-
tal mitring energy reeotution, $, = 1.2 heV, oa» euffiaient to eeparate 
the tuo- and three- boa)/ break-up channel». Heeulte for the thru-body 
ditintagration have bean obtained up to milting energy value» of 80 
1tV. The reeulting tpectral function it compared to the prediction» of 
FatUev and variational calculation». 

Cette expérience a donné lieu à une publication accepté» par Physical Review 
Letters. 

Les distributions d'impulsion du proton dans l'hélium-3, dans le cas des réac
tions (e,e'p)d et (e,e'p)pn, ont été déterminées, la résolution en énergie 
manquante (1,2 MeV) ayant permis de séparer les deux voies de cassure du noyau 
en deux et trois corps. 

Les résultats ont été comparés à deux calculs théoriques, l'un par la méthode 
deFaddeev1), l'autre par une méthode variationnelle2). L'accord est très bon 
jusqu'à des valeurs d'impulsion de proton de l'ordre de 150 MeV/c ; ensuite 
les courbes théoriques se placent au-dessus des points expérimentaux jusqu'à 
la valeur limite mesurée, soit 310 MeV/c. L'origine de ce désaccord n'est pas 
claire et des calculs complets faisant intervenir l'interaction dans l'état 
final sont attendus. 

(P. Barreau, M. Bernheim, M.K. Brussel^, G.P. Caçitnni*'^', E. de Sanctis*^, 
J.M. Finnïï, S. Frullani*, F. Garibaldi*, E. Jans**, J. Morgenstern, J. Mou-
gey***, I. Sick****, D. Tarnowski, S. Turck-Chieze) 
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II.2.7 Etude des courants d'échange dans le deuterium par la réaction 
*H(e,e'p)n 

4 n*u 1B*t*,*'p)n *^*rim*nt ha* b**n itt up in tka dttp intlattic re
gion, dsacribing th* ntutron momentum distribution from 300 to 500 
IttV/e, in ordtr to ttudy th* txahang* currents in th* i*ut*ron (mainly 
itobar contribution*). 

La réaction (e,e'p) sur le deuton a déjà été étudiée à Saclay dans une pre
mière cinématique proche du domaine quasiélastique (transfert d'énergie 
00 « 1C5 MeV) pour l'étude des faibles impulsions de recul du neutron : P R £ 
170 MeV/c ; puis dans une seconde cinématique (OJ = 150 MeV) pour atteindre 
des valeurs P R - 320 MeV/c [réf.

1' 2)]. 

La distribution d'impulsion du proton dans le deuterium, obtenue à partir des 
sections efficaces mesurées, dans le cadre de l'approximation d'impulsion, 
était en désaccord avec les prévisions théoriques. Depuis, un calcul complet 
non relativiste de la section efficace de cette réaction3), tenant compte des 
effets d'interaction dans l'état final et des courants d'échange mésoniques 
(ÏÏ,P,(U) et des isobares, a été effectué. Il donne un bon accord avec nos ré
sultats expérimentaux, comme le montrent les figs.(II.2).8 et (II.2).9. Il 
faut souligner que, même dans la région du pic quasiélastique, les effets 
d'interaction dans l'état final ne sont pas complètement négligeables, attei
gnant jusqu'à 15 Z pour P R * 100 MeV/c. 
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Fig.(II.2).8 - Section efficace 
de la réaction %H(e,e 'p)n cor
respondant au pic quasiélasti
que (transfert d'énergie ui -
105 MeV). Les calculs sont faits 
avec le potentiel RSC : i) ap
proximation de Born ; H) cal
cul "normal", incluant les in
teractions dans l'état final ; 
iii) calcul complet avec les 
courants d'échange mésoniques 
(MEC) et isobares (IC). 

beaucoup plus importants et, contrai 
dants du choix du potentiel nucléon 

Fig. (II. 2).9 - Section efficace de la 
réaction 1H(e,e'p)n correspondant à un 
transfert d'énergie co - ISO MeV. (Mêmes 
notations que pour la fig.(II.2).8). 

Afin de mieux tester la validité de ce 
calcul, nous avons décidé de réaliser 
une nouvelle expérience en coïncidence 
dans une troisième cinématique (ou * 200 
MeV) pour étudier la réaction jusqu'à 
des impulsions de recul Pg de 500 MeV/c 
pour laquelle les effets de correction 
à l'approximation de Born sont présumés 

rement aux précédentes expériences, dépen
due léon. 
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Arenhovel a montré") par ailleurs que, dans la zone des faibles quadritrans-
ferts et des grandes énergies d'excitation du système final proton-neutron, 
les courants associés aux configurations d'isobares étaient particulièrement 
importants (ces effets seraient de l'ordre de 220 Z pour PR • 480 MeV/c). 

Notre expérience a pu être réalisée grâce à un choix judicieux des conditions 
cinématiques : angle de diffusion de l'électron 8 e le plus faible possible 
(soit 25° si on détecte l'électron dans le spectromètre 900), énergie inci
dente de 560 MeV, énergie de l'électron diffusé de 360 MeV. La distribution 
angulaire du proton est décrite en faisant varier l'angle d'émission du pro
ton 8p de 46° à 131°. Les sections efficaces mesurées sont comprises entre 
10~ 2 et 1 0 - 1 nb * sr~ 2 * MeV - 1, c'est-à-dire du même ordre de grandeur que 
dans la précédente expérience. La résolution temporelle du système de coïnci
dences est de ',7 ns. Le taux de coïncidences vraies par rapport aux coïnci
dences fortuites est de l'ordre de 3 dans le cas le plus critique (fig.(II. 
2).10), la soustraction de ces dernières se faisant sans ambiguïté. Notre ci
ble était équipée d'un système de changement rapide de fluide qui permettait 
de remplacer le deuterium liquide par de l'hydrogène liquide. Ceci nous a per

mis d'effectuer des mesures d'angle solide 
d'acceptance des deux spectromètres, et 

O2 tee'p) LIHÎIM"V d'efficacité des deux voies de détection, 

en utilisant les sections efficaces de 
iM- P,=500H*V/C diffusion élastique de l'hydrogène qui 

sont connues avec précision. 
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Fig.(II. 2).10 - Spectre en énergie man
quante de la réaction 2H(e,e'p)n pour un 
neutron d'impulsion comprise entre 480 

| I et 530 MeV/c. 

(P. Barreau, M. Bernheim, P. Bradu, A. Bus-
,\ ' sière^t G. P. Capitani^, E. de Sanctis*^, 

S. Frullani9, F. Garibaldi9, J. Le Dévéhat, 
G. Lemarchand, R. Letourneau, I.E. Méziani, 
J. Morgenstern, J. Mougey**, S. Turck-
Chieze) 
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II.2.8 Calcul de la section efficace d'électrodésintégration de 3He 

Starting from a realistic thru-body woo» function, uWcfc ko» bam ob-
taitmd by uoloittg tlm Paddtav towttùma. tlm crama «action* of t*t tvo-
body wtd tkrm* body alaetrodiaintaaration of 'A* hav» boon eamputmd 
wttft thrn M N mthoda vhick hma alraady lad to a good undmratartding 
of tlm dsutaroH photo- <md lUctrodirintogration. 

Les sections efficaces des deux réactions d'électrodésintégration de He 
e + 3He -* e' • p + D et e + 3He -»• e' + p + p • n ont été calculées avec les 
mêmes méthodes qui ont permis de calculer la section efficace de la réaction 
de photodésintégration1) en deux corps de 3He. La fonction d'onde de 3He a 
été obtenue en résolvant les équations de Faddeev2), en partant du potentiel 
de Reid 3), dont est aussi déduite la fonction d'onde du deuterium. Les opéra
teurs sont les mêmes que ceux ayant servi à analyser"**5) les réactions D(y, 
p)n et D(e,e'p)n. 

Dans les figs.(II.2).Il et (II.2).12, l'importance de l'effet des mécanismes 
d'interaction dans l'état final et des courants d'échange mésiques apparaît 
très nettement. Ils permettent de bien reproduire les valeurs des sections ef
ficaces des deux réactions 3He(e,e'p) et He(e,e'p)np récemment mesurées à 
Saclay6). 

i 

4 

•1. 

M m "• rtwm*/am 

Fig.(II.2).11 - Section efficace 
de la réaction 3He(e,e'p)D en 
fonction de l'impulsion du deu-
ton non détecté. Les coi-rbes cor
respondent aux diagrantnes dessi
nés sur la figure. 

Ce modèle permet aussi de repro
duire, d'une manière très satis
faisante, la section efficace de 
diffusion très inélastique des 
électrons sur 3He. Dans la fig. 
(II.2).13, on a également tenu 
compte du mécanisme d'électro
production de pions sur des nu
cléons quasi-libres. La traînée 
du pic, correspondant â 1'électrodésintégration en trois corps de 3H«, est 

due aux mécanismes de courants d'échan
ge mésiques. Ils permettent de bien re
produire la section efficace mesurée en
tre les pics qui correspondent respecti
vement à la diffusion quasi-élastique 
des électrons (faible énergie d'excita
tion) et â 1'électroproduction des pions 
sur des nucléons quasi-libres (grande 
énergie d'excitation). 
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Fig. (II.2) .12 - Section efficae de la 
réaction 3He (ete'p)np en fonction de 
l'impulsion totale de la paire pn non 
détectée. 
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Fig.(II.2).13 - Section efficace 
de diffusion très inélastique vers 
l'avant des électrons sur He en 
fonction de l'énergie u> du photon | 
virtuel. Les courbes correspondent I 
aux diagrammes dessinés sur la fi- * 
gure. $ 

Le succès de ce modèle dans l'ana- * 
lyse des réactions induites sur 
3He, dont on maîtrise bien la fonc
tion d'onde nucléaire, justifie 
son extension aux noyaux plus 
lourds*). 

(J.M. Laget) 
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II.2.9 Photo- et électroproduction do pion sur le nucléon avec faisceau et 
cible polarisés 

Tht tinjlt pion photo- <Ptd tUetroproduetion erott notion on nuelton 
hat b—n tttimattd in tht rtfion of tht t(t,i) rttonanet. Tht oomputina 

taktt into amount tht pottibility of a polarittd tltetren 
btm ani of a polarittd target. It eootrt tht 0-40 /*"' quadrimomtntm 
rangt ani tht 1IO-!00 HtV tmrgy photon rangt. 

Nous avons évalué la section efficace de la réaction Y + p-*n + iT ou Y+P** 
p + 7i° induite par des photons réels ou virtuels sur le proton dans le domai
ne de la résonance A(3,3), en supposant, en particulier : i) un faisceau d'é
lectrons incident polarisé, ii) une cible polarisée, iii) un faisceau et une 
cible polarisés. 

La section efficace a été exprimée en fonction des amplitudes d'hélicité1), 
lesquelles ont été décomposées en fonction des amplitudes multipclaires trans
verses électriques et magnétiques et: longitudinales. Pour le domaine de la ré
sonance A(3,3), uniquement couvert dans le calcul numérique, nous avons utili
sé un travail antérieur ue G.V. Gehlen2), basé sur une approche dispersive. 

Les résultats peuvent être obtenus ii loisir soit dans le plan de diffusion, 
soit hors de ce plan, pour une :*inématique choisie. Nous disposons désormais 
d'un programme couvrant un domaine de quadritransfert compris entre 0 et 40 
fm~2 et un domaine d'énergie de photons allant de 160 â 500 MeV. 
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A titre d'exemple, la fig.(II.2).14 présente l'asymétrie A calculée dans le 
cas d'un faisceau d'électrons totalement polarisé (P e « ± 1) et d'une cible 
totalement polarisée dans la direction z du photon virtuel (p£ * ± ]). Cette 
asymétrie est portée en fonction de l'angle 8^ d'émission du pion (TT° ou n +) 
dans le centre de masse du système final pion-nucléon. Elle est définie par 
la relation : 

A = 
[a(P »+l, p'-^O-oCP -*1, P e—1)] - lo(P — 1 , P ' - H ) - a(p — l , P C—1)] 

e z e z e z e z 

[o(P -+1, P t-+l)-a(P -•!, P S—1)1 + [o(P — 1 , P*-*!) - o(P — 1 , P*—1 ] 
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où a désigne la section efficace du 
processus e + p -+ e' • p + TT° ou du 
processus e • p -»• e' + n • ir+. La 
figure correspond à un quadritrans-
fert k 2 « 0,6 (GeV/c)2 et un paramè
tre de polarisation du photon virtuel 
e * 0,8. Deux valeurs de l'angle $ du 
plan de diffusion des leptons et du 
plan d'émission des hadrons ont été 
choisies : $ • 0 et 0 - 90°. 

Fig.(II.2).14 - Variation de l'asymé
trie A (définie dans 7e texte) en 
fonction de l'angle 8ÏÏJ pour deux va
leurs de l'angle <J>, soit dans le cas 
de l'émission d'un T 0, soit dans le 
cas de l'émission d'un TT+. Les quan
tités k2 et z désignent respective
ment le quadritransfert et le paramè
tre de polarisation du photcn virtuel. 
Cette figure correspond à la résonance 
à(3tS) située à 1232 MeV. 

(C. Samour, P. Vernin) 
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II.3 EXPERIENCES AVEC LE FAISCEAU DE PIONS 

II.3.1 Diffusion élastique pion-3He 

Â tudt of th$ inUrmtion of w* vit* '*» hm b—n mdorukon «t 90, M mi 
1$ m*. Batm of tho w* mi «r olmtio —t*mi*t MfftrmHml 
«to* frm *m «t M mf mo \ 

Les sections efficaces différentielles de diffusion élastique de n* et ir~ sur 
3He ont été mesurées à 30, 45 et 65 MeV. Le système de détection utilisé est 
celui mis au point pour l'étude du deuterium et de ''He [réf.')]. Nous avons 
utilisé une cible liquide cylindrique de 4 cm de dianitie (axe du cylindre per
pendiculaire au faisceau), d'un volume total de 125 cm3 fonctionnant â 2,1 °K, 
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l'épaisseur totale des fenêtres et des écrans étant de 40 mg/cm2 de mylar. 

Sur les figs.(II.3).1 et (II.3).2 sont présentés les résultats à 65 MeV. L'a
mélioration de la précision par rapport aux mesures antérieures2»3) est très 
importante, l'erreur étant inférieure à 4 Z sur la plupart des points. 
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Fig.(II.3).1 - Section efficace dif
férentielle de diffusion élastiaue 
de if* sur 3/fe à 65 MeV. 

Fig.(II.i). 2 - Section efficace dif
férentielle de diffusion élastique 
de iT sur 3He à 6S MeV. 

Dans l'ensemble, la section efficace mesurée est plus forte que celle calcu
lée, le désaccord étant supérieur à 30 Z pour les TT~ pour les angles supérieurs 
à 80 degrés. Une amélioration du calcul pourrait permettre de combler ce dé
saccord : l'interaction ir~-n étant plus forte que ir+-n, il serait nécessaire 
de mieux tenir compte des effets dus à la présence du neutron célibataire 
(facteur de forme magnétique de 3He,...). D'autre part, notre mesure indique 
que le minimum de section efficace, aussi bien pour les TT+ que pour les TT~, 
se situe à des angles de diffusion plus petits que ceux prévus par la théo
rie''). Dans ce calcul, basé sur un potentiel optique, une légère variation du 
seul paramètre ajustable (énergie de liaison) et un traitement plus exact des 
effets de Pauli pourraient mieux reproduire la position du minimum observé 
expérimentalement5). 

(Y. Bâillon, P.Y. Bertiri*, B. Coupât^, F. de la Pizza, G. Foumier, A. Gérard, 
E.W.A. Lingeman^, J. Miller, J. Picard, B. Saghaî, K.K. Seth^, P. Vermin) 
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II.3.2 Etude de la brisure de symétrie de charge par la diffusion élastique 
T^d en dessous de la résonance A(3,3) 

Charg* (yaMIiy breaking maahaiiiamM in atromg intantstûma haaa boom 
atmHad im am imfkJa» lypmrûwtiow thaorg of alaatie **tf aeattaring. 
Hmmlf ara oaaparad uith àata at ti ami 143 H»r. 

Une des conséquences du principe de symétrie de charge dans les interactions 
fortes est l'égalité des sections efficaces des réactions ir-d -+ n^d, hors 
effets coulombiens. 

Un calcul, basé sur l'approximation d'impulsion et la symétrie de charge re
produit assez bien les données des sections efficaces différentielles en 
dessous de la résonance A [réf. 1» 2)]. 

Afin d'étudier les effets de la brisure de symétrie de charge (BSC) [réf.2)] : 
i) différence des masses et des largeurs des composantes de la résonance 
A(6M « M A + + - M._ = 5,9 MeV, ÔT = - 4,5 MeV) et ii) différence entre les cons-

c»++ nous tantes de couplage ïï~n 4»t TT+p en supposant : <5f ~/f = 1 %, ôf 
avons u t i l i s é pour l'onde p a r t i e l l e P J 3 , la re lat ion de subst i tut ion sur cou
che suivante : 

i6 3 3 iô 
s inÔ3 j *• e 

33 
sin6 3 3 

4m 

f " / 4 i r 
TOO 

IT (W - M. + i 
o A 

M A ± + " My\ 26 f »±+ 

W - M. + i 
o A 

roco) 

avec 

s o = ( T 7 r + V 2 » F ( Ko> 
2 
3 

r f*2-\ 

4TT m 2 A 

1232 MeV, f 
4n 

0,32. 

Ces mécanismes de BSC ne modifient pas d'une manière s ign i f i ca t ive l e s prédic
tions des sect ions e f f i caces d i f f é r e n t i e l l e s . Par contre le paramètre d'asymé
t r i e de charge : 

.1T+d 

A(8) 
(dg/dfl)ïï d - (do/dfl)' 

(do/dîi)7r_d + (do/dft)1™ ' 

est très sensible à de tels effets. Sur les figs.(II.3).3 et (II.3).4, les pré
dictions théoriques, sans BSC (courbe a) et avec les mécanismes (i) (courbe b) 
et (i)+(ii) (courbe c), sont comparées à des données expérimentales précises 
obtenues à 65 MeV [réf.3)] et 143 MeV [réf.")]. Le calcul sans BSC reproduit 
assez bien les données à 143 MeV. L'introduction des mécanismes de BSC accen
tue le désaccord aux deux énergies. 
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Fig. (II.3).S - Paramètre d'asy
métrie de charge A(B), pour 
•n^-d •+ ^d. sans (a) et avec (b, 
a) des mécanismes de brisure de 
symétrie de charge comparé aux 
données â 65 MeV [réf. )]. 

40 90 

\ (deg.) 

Fig.(II.3).4 - Même légende que 
fig.(II.3).3 à 143 MeV. Les don
nées proviennent de la rêf.h). 

Ces résultats sembleraient exclure une BSC 
par les mécanismes en question. Nous pour
suivons actuellement un calcul plus complet 

tenant compte de la modification de l'énergie cinétique du pion incident, se
lon sa polarité, par le champ coulombien du deuton. La prise en compte de cet 
effet s'est révélée décisive dans des calculs à 3 corps, applicables dans la 
région de la résonance A, où une BSC de quelques %, due au mécanisme (i), a 
permis de reproduire les données du paramètre d'asymétrie à 143 MeV [réf.1*'5)]. 

(R. Rochnore^, B. Saghaî) 
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II.4 EXPERIENCES AVEC LE FAISCEAU DE MUONS 

II.4.1 Mesure précise de la durée de vie du muon 

Tht mtvturtmtitt of tht mon lifttim* hat bttn improved. A particular 
oart het boon token of pottiblt tuttmatie trror» from tht muon pola-
ritniion. Tht rttult it T . = 2197,079 ± 0,073 nt. 

Les mesures de T u+ déjà effectuées
1»2) ont été améliorées afin d'exploiter 

toutes les possibilités de la méthode du faisceau puisé propre à l'ALS. La 
statistique porte maintenant sur 1,25 x 109 événements. D'autre part, les 
possibles effets systématiques dus à la polarisation des muons ont été soi
gneusement étudiés. Ces différentes mesures ont été décrites en détail ail
leurs 3). Le résultat final est : 

T + = 2197,078 ± 0,073 ns. 

La précision est comparable â celle obtenue à Saclay pour T _ par la même 
technique : 

T = 2194,908 ± 0,066 ns. 
u-

Sur la fig.(II.4).1 sont portées 
les différentes mesures effec
tuées entre 1978 et 1982. La va
leur du taux de capture des y~ 
dans l'hydrogène liquide1*) n'est 
pas sensiblement modifiée par 
ces nouvelles mesures et son in
terprétation est en fait limitée 
par la connaissance du taux de 
transition ortho-para. 

2198 

C M 

(ns) 

2197 

2196 -

Fig.(II.4).1 - Résultats Ty+ et 
Ty- des différentes périodes ex- 2195 
périmentales. 

La constante de couplage fonda
mentale des interactions faibles 
devient, après cette mesure : 

2194 
06.79 | 04.79 | 07. 

12.76 06.79 06.79 03.1! *>.61 

G. - (1,6633 ± 0,00002) x 10 - 5 GeV"2 . 
r 

Cependant, sa précision est maintenant limitée par les calculs de corrections 
radiatives qui doivent tre complétées à l'ordre a 2. En comparant T u + et T U_ 
sur la fig.(II.4).1 et en utilisant le taux de capture des muons obtenus dans 
les expériences précédentes par une méthode indépendante, on obtient une va
leur de la différence entre les taux de désintégration des y + et des y" égale 
à (2 ± 8) x 10~5. Cette valeur est une limite de validité du théorème CPT pour 
la désintégration des muons. 

(G. Bardin, A. Bertirfi, M. Capponi^t J. Duolos, A. Magnon, J. Martine, A. Mou-
geot, M. Piaainini^, A. Vitale*', E. Zavattini^) 
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II.4.2 Capture des muons dans le deuterium liquide 

Thé data on th* muon eaptur* in liquid hydrogen, obtained by th* lift-
tun* fohniaut, hao* b**n analyttd. Th* eaptur* ratm : X^- (496 til) «"' 
it aignifioantly larger than th* th*or*tiaal valu*. 

Le principe de la mesure reposant sur la méthode du temps de vie est décrit 
dans le rapport précédent1). L'analyse des données a été menée de façon in
dépendante à Saclay et à Bologne et les résultats sont concordants. La durée 
de vie moyanne des y~ dans le deuterium liquide est : 

X _ (DL) = 2194,28 ± 0,11 ns . 

Comparée à la vie moyenne des y + obtenus par la même technique (voir section 
II.4.1.) Ty+ = (2197,078 ± 0,073) ns, elle conduit au taux de capture moyen 
des muons dans le deuterium liquide 

A (DL) = (580 ± 28) s" 1. 

La capture, au moment de la mesure, se fait essentiellement à partir de deux 
populations d'atomes : les atomes yd dans l'état doublet et les atomes y 3He 
alimentés par les fusions de molécules dyd ou pyd (0,18 % de protons), qui 
se forment lentement. Le taux de transfert des y" à 3He est obtenu à partir 
de la distribution temporelle des neutrons de fusion. Une formation rapide de 
molécules dyd a été mise en évidence au SIN par des mesures de temps très 
courts. Elle correspond à une population de 0,7 % de y 3He. La vie moyenne des 
neutrons de fusion mesurée à Saclay Tnf

 s (2150 ± 6) ns conduit à un taux de 
transfert A T - 9,4 x 10

3 s" 1. Compte tenu des conditions de l'expérience, ces 
deux types de transition conduisent à une correction AA C " ("97 ± 30) s

- 1 . 
Tenant compte également de l'effet de liaison du muon au deuterium (+ 12 s - 1 ) , 
on obtient le taux de capture dans l'état doublet : 

A^ - (495 ± 41) s" 1. 

Cette valeur est à 2,3 écarts standard au-dessus de la valeur théorique : 
a 400 g"1. 

Plusieurs effets susceptibles d'augmenter le taux de capture apparent ont été 
examinés. L'effet des impuretés est plus grand que pour l'hydrogène car, dans 
l'état yd, le muon reste vulnérable aux transferts vers des atomes yZ. Bien 
qu'il soit impossible de mesurer directement cet effet, la méthode de remplis
sage de la cible au travers d'un filtre au palladium et diverses mesures an
nexes (taux de dégazage de la cible, effet sans filtre, transparence du filtre) 
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conduisent à la conclusion que l'effet des impuretés devrait être négligeable. 
De même, le taux de muons stoppés dans des matériaux légers en dehors de la 
cible et le transfert des muons aux parois ont été mesurés en déplaçant la 
zone d'arrêt des muons dans la cible et les effets correspondants ont été esti
més inférieurs à l'incertitude statistique. 

En conclusion, bien qu'il soit difficile d'exclure complètement une erreur sys
tématique, notre résultat semble indiquer un taux de capture dans le deuterium 
plus élevé que les prévisions théoriques. 

Des mesures ont été effectuées pour une contamination accrue de protons (1,14 % ) , 
ce qui permet d'extrapoler l'effet de fusion à une contamination nulle de proton 
et d'isoler ainsi le processus 

( u d )doublet ^ <* d a ^ H e + n 

où interviennent la probabilité h^d de formation d'une molécule et la probabili
té d'attachement (sticking) ots du muon à He après fusion. On obtient ainsi le 
produit 

A,, . a = (1,02 ± 0,36) x 10" s - 1 . 
ad s 

C'est un paramètre important du problème de fusion dd par catalyse des muons. 

(G. Bavdin, A. Bevtirft, M. Capponi^t J. DualoSj A. Magnon, J. Martino, A. Mou-
gsot, M. Piccinini'ï, A. Vitale^") 

Note et référence de la section TI.4.2 

Université de Bologne, Italie. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1980-1981, 
Note CEA-N-2276, p. 83. 

II.4.3 Symétrie chirale et densité de charge axiale dans la transition iso
vectorielle 0 T •*-*• l* induite dans le système A=12 

Ut pr*»*nt th* final vtrtion of our detailed th*or*tiaal analyti* of th* 
lai trantftr data for th* 0* «-» 1*, M = 1 transition in th* A = 12 
triad. Th* uhol* *xp*rim*ntal data art v*ry util r*produo*d uith th* 
Su***x infraction, th* aorrtotion* of radial overlap and of oor* pola-
ritation b*ing inaludad, but only if a* introdua* th* toft^pion taohan-
g* aurrtnt*. That* on** art a manif**tationofth* ohiral tymttry uhieh 
d*t*tmin**th*m without ambiguity. 

Nous avons achevé l'étude détaillée1) des diverses observables dont nous dis
posons à bas transfert pour la transition 0 + •*•* 1 + , T • 1 induite dans les 
noyaux de la triade A-12 ( 1 2B - 1 2 C - I 2N) soit par interaction faible (désin
tégration 8, capture de u~), soit par interaction électromagnétique (diffusion 
inélastique d'électrons). 

Les observables analysées sont : i) en désintégration 8 : les taux de désinté
gration 8* des états fondamentaux de 1 2N et 1 2 B , les écarts a± des spectres 
d'énergie des Q± émis, par rapport à un spectre permis, les asymétries a* des 
8~ émis dans des mesures d'alignement ; ii) en capture de u~ : le taux partiel 
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A u de capture de u~ dans
 1 2 C avec formation de 1 2 B dans son état fondamental, 

le rapport R - P a v/Pî des polarisations moyenne et longitudinale de 
en diffusion inélastique d'électrons : la largeur radiative Ty de 1' 
15,11 MeV de l 2 C et la variation du facteur de forme magnétique F' = F M ^ S 2 . ) / * ^ 0 ) » 

1 2 B ; iii) 
état à 

k u étant le transfert correspondant à la capture de y" 

r i •; N », « f' ««« •-« a-o 

tIMUCP 

HM1*CP»S0FT-K 

Sur la fig,(II.4).2 les données expérimen
tales sont comparées aux estimations obte
nues à l'aide des quatre modèles théoriques 
suivants (tous incluant les corrections 
dues au recouvrement des fonctions d'onde 
radiales) : i) CKI : approximation d'impul
sion utilisant les fonctions d'onde phéno
ménologiques de Cohen-Kurath ; ii) HNI : 
approximation d'impulsion utilisant les 
fonctions d'onde microscopiques de Hauge-
Maripuu, basées sur le potentiel du Sussex ; 
iii) HMI + CP : identique au modèle (iii), 
mais en incluant l'effet de polarisation du 
coeur estimé avec le même potentiel ; iv) 
HMI + CP + pions mous : identique au modè
le (iv), mais en incluant les courants d'é
change pioniques prédits par les théorèmes 
de basse énergie (pions mous) basés sur l'hy
pothèse PCAC et l'algèbre des courants (les
quelles résultent de la symétrie chirale). 

Fig.(II.4).2 - Comparaison des observables 
expérimentales obtenues en diffusion d'é
lectrons (TyjF')3 en désintégration 0 
fAg-,Ag+, a - + a +, a~ - a + et a~ - a+) et 
en capture de v'fh^R) avec les quatre mo
dèles décrits dans le texte. Toutes les va
leurs ont été normalisées de façon que la 
barre d'erreur expérimentale soit centrée 

, , , , ^ , sur l'unité. 
Le résultat fondamental mis en 
évidence par ce tiavail est la 
très forte correction apportée par ces courants d'échange sur la quantité <x~ + 
a +, c'est-à-dire sur la densité de charge du courant axial, par rapport à l'ap
proximation d'impulsion. Ces courants d'échange sont nécessaires pour reprodui
re l'ensemble des données expérimentales (le lecteur pourra se reporter à la 
référence1) pour une discussion détaillée). Ce résultat doit être considéré com
me une manifestation2) de la symétrie chirale, symétrie presque exacte des in
teractions fortes. Il vient corroborer un effet analogue obtenu antérieurement 
dans 1 6 0 [réf.3)], confirmé par un calcul récent plus élaboré1'). 

Ce travail termine un effort de longue haleine entrepris fin 1975 dans le cadre 
d'une collaboration IN2P3-IRF, tant sur le plan expérimental que théorique dans 
les noyaux de la couche Ip et 1 6 0 [réf. 5)]. 

(P. Guichon^, C. Samour) 

Note et références de la section II.4.3 

Adresse permanente : IPN, Lyon I, 69622 Villeurbanne Cedex, France. 
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!) P. Guichon et C. Samour, Nucl. Phys. A382 (1982) 461. 
2) K. Kubodera et al., Phys. Rev. Lett. 40 (1978) 755. 
3) P. Guichon et al., Phys. Lett. _7j4B (1978) 15. 
4) I.S. Townsr et F. Khanna, Nucl. Phys. A272 (1981) 331. 
5) P. Guichon et al., Z. Physik A285 (1978) 183. 

P. Guichon et al., Phys. Rev. £lj) (197,) 987. 
M. Giffon et «1., Phys. Rev. C24 (1981) 241. 
P. Guichon, Thèse, Université de Lyon (1979),rapport LYCEN-7944. 
M. Giffon et al., Note CEA-N-2204. 

II.5 LA SONDE ELECTROMAGNETIQUE : PERSPECTIVES 

A report ha* been written in 1982, consuming th* perepactiv** of nuclear 
phytic» with electromagnetic probet. In thi* report w* tried to explain 
hov the domain pretently aeeeeaibl* to th* Saclay linac could b* exten
ded. But, mainly, we tried to epot threiholdt beyond which th* ttudy of a 
new field became» poeeible. Our central ui'pmwit il battd on th» txiattn-
c», pretently, of too deecription* of nuclear eyatame, dtptnding on th* 
energy rang* •' nueleone * mtton» at low tnargy, quark» * gluon» at high 
energy. '* *• °f "ajor interett to undentand hov they can b* linked, 
what art precinly their domain* of validity, do they overlap *te. Then 
queetiona, batiaally related to th* problem of confinement, can bt ap
proached by th* ttudy of the thort dittance propertite of nuclear eye-
teme. Mr explain eleotron been» are well adapted to thi* kind of ree-
rtareh. Oiling to th* po**ibility to vary, independently, th* energy and 
momentum trantftr» and th* polaritation of t'.v» virtual photon, they al
low a tyetematieal ttudy of th* variou* ingredient* of nuclear dynamic», 
eeptcially of thort diatano* phenomena which lead to the tmittion of 
ttrongly correlated faet partial**. We quote tome of the potaibl* futur» 
reeearch axe* : nuclear foim factor* and etruetur* function*, eorrela-
tion function*, d-nualeon interaction, multiquark itatet, pion, victor 
and ttrang* mtaon* tltctroproduction, weak neutral current*. V* finally 
ttat* that, in order to carry out *ueh a program, a new CV electron li
nac, with maximum energy at l*att i G*V, thould b* mad* available by th» 
end of thi* deaade. 

Un effort de réflexion sur les perspectives de l'utilisation dt la sonde élec
tromagnétique en physique nucléaire a été poursuivi tout au '.ung de l'année 
1982. Il a abouti â la rédaction d'un rapport, remis fin décembre au Chef du 
Département. 

Dans ce rapport, on a cherché d'abord dans quelles conditions le domaine en 
cours d'investigation à l'ALS pouvait être étendu et les expériences correspon
dantes réalisées dans de meilleure conditions. Mais on y a surtout tenté de re
pérer les seuils et les points de rupture au-delà desquels l'étude d'un domaine 
nouveau devient possible. Nous ne donnons ici que les idées générales à partir 
desquelles une argumentation plus détaillée a été développée. 

Un problème central de la physique hadronique est actuellement la compréhension 
de la structure interne des hadrons et de leur interaction à courte portée. 

Au cours des dernières années, la conviction s'est renforcée qu'une théorie fon
damentale de l'interaction forte pouvait être construite à partir des concepts 
de quarks et de gluons colorés. La formulation la plus largement admise, dans 
le cadre de la théorie des champs, est la chromodynamique quantiqve (QCD). Une 
propriété fondamentale de cette théorie est la liberté asymptotique : le cou
plage effectif des quarks devient de plus en plus faible à des distances de 
plus en plus courtes. Par conséquent, à très haute énergie (plus précisément, à 
des distances inférieures â 0,1-0,3 fm), la description des hadrons en termes de 
quarks interagissant très faiblement permet d'analyser les réactions dans le ca
dre d'un traitement perturbatif au premier ordre de QCD. Cet aspect a déjà été 
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mis en évidence dans des expériences de diffusion d'électrons à très haut trans
fert (q2 i l(GeV/c)2) réalisées à l'accélérateur linéaire S LAC de Stanford t,fig. 
(II.5).1). 

Fig.(II.5).1 - En abaisses, l'énergie dis
ponible dans le centre de masse. En ordon
nées, le carré du quadrimoment transféré. 
On a représenté le domaine cinématique cou
vert par les expériences réalisées : i) à 
l'ALS, coin supérieur gauche ; ii) au S LAC, 
en bas à droite, diffusion très inélastique 
sur le proton et le deuton ; en bas à gau
che, mesure des facteurs de forme de charge 
du deuton et des isotopes de l'hélium et 
diffusion d'électrons à un angle de 8°, 
juste au-dessus du seuil de désintégration. 
On a tracé les limites cinêmatiques de la 
région où la séparation des parties trans
verse et longitudinale des sections ef
ficaces est possible en utilisant la pola
risation du photon virtuel. Ce sont les 
courbes en trait plein, qui correspondent 
à un degré de polarisation c=0,7S, et à 
trois valeurs de l'énergie maximale du faisceau d'électrons 
en 1982), E=l,4 GeV et E=2 GeV). 
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En revanche, à basse énergie, C3 type de traitement n'est plus adapté car le 
couplage devient trop fort. Mais les mécanismes de réaction (tant dans le no
yau que lors de la diffusion de deux particules libres) sont dominés par 
l'échange d'un pion. On peut alors utiliser les conséquences de la symétrie 
chirale approchée de l'interaction forte, sous la forme des théorèmes de bas
se énergie qui permettent {via PCAC) de maîtriser les éléments de matrice. 

Entre ces deux domaines extrêmes se pose le problème-clé du mécanisme de con
finement des quarks, dont il n'existe aucune solution théorique complète, mais 
seulement des modélisations phénoménologiques. L'elucidation de ce problème 
constitue un défi considérable. Sa solution sera probablement le fruit d'une 
approche systématique par tous les moyens disponibles : tant l'étude des réac
tions entre particules libres que l'étude des systèmes nucléaires à courte 
distance. C'est à ce niveau que se situe l'apport de la physique nucléaire. Il 
est irremplaçable pour deux raisons essentielles : 

i) la possibilité d'étudier l'interaction d'une sonde avec les constituants du 
noyau dans des conditions cinêmatiques très différentes de celles d'une colli
sion entre deux fragments libres (pour laquelle certaines conditions sont inter
dites). Dans la description classique (nucléons + mésons) des systèmes nuclé
aires, on atteint par ce moyen les effets hors couche de masse que l'on parame
trise par un potentiel. On sait comment l'étude systématique des noyaux a per
mis d'affiner notre connaissance du potentiel N-N, plus précisément de faire des 
choix entre différents potentiels qui reproduisent les mêmes déphasages N-N ex
périmentaux. 

Dans la description en termes de quarks, on atteint les phénomènes à courte por
tée : ceux-ci sont caractérisés par des impulsions élevées, tant pour les cons
tituants de la cible que pour les fragments émis dans une collision et par l'é
mission de particules rapides et fortement corrélées. 
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ii) La possibilité - unique - d'étudier les états multi-quarks à couleur ca
chée, i.e. dont la symétrie de couleur n'est pas celle d'une superposition 
d'états hadroniques ordinaires (singlet de couleur qqq ou qq-). De tels états 
devraient contribuer aux composantes de haut moment de la fonction d'onde d'un 
noyau. On s'attend généralement 2 ce que leur amplitude soit faible. Leur mi
se en évidence et l'évaluation expérimentale de leur amplitude apporteraient 
sans nul doute des éléments très précieux pour résoudre le problème à deux 
corps comme pour le problème à n corps. 

Le problème de la circulation de la couleur dans les systèmes hadroniques com
plexes, qui est ainsi posé, généralise celui du confinement dans les hadrons 
élémentaires (pion, nucléon). Son étude apporte des contraintes supplémentai
res. Le nombre de nucléons colorés dans ce genre de phénomène doit influer 
sur la structure détaillée de la fonction d'onde, plus précisément sur sa par
tie à courte portée. 

La physique nucléaire a atteint le domaine-frontière où l'on ne peut pas en
core négliger les "effets moléculaires", dans lesquels les nucléons gardent 
leur identité et interagissent en échangeant des mésons, mais où il faut déjà 
tenir compte de leur structure et de leurs degrés de liberté internes. Cette 
situation nouvelle amène à se poser les questions suivantes : 

. Comment relier ces deux descriptions extrêmes de la matière nucléaire? 

. Quels sont précisément leurs domaines respectifs de validité? 

. Dans quel domaine sont-elles complémentaires ou équivalentes? 

Les faisceaux d'électrons ont un grand rôle à jouer pour y répondre. La diffu
sion d'électrons, où l'on peut faire varier, indépendamment, le transfert d'é
nergie, le transfert de moment et la polarisation du photon virtuel, autorise 
une étude systématique des divers ingrédients de la dynamique nucléaire. L'in
teraction de photons rfels ou virtuels est le moyen le plus efficace pour met
tre en évidence des états très excités, pour étudier leur nature et leurs di
mensions. L'interaction électromagnétique offre la possibilité unique d'attein
dre des transferts de moment très élevés sans être gêné par la diffusion multi
ple du projectile, comme dans le cas d'une sonde hadronique. C'est le moyen de 
choix pour étudier les phénomènes qui se déroulent à des distances de plus en 
plus petites, et qui conduisent à l'émission de particules rapides fortement 
corrélées. 

Une nouvelle machine doit permettre de franchir une étape aussi importante que 
celle que l'ALS a permis de franchir. Les principaux axes de recherche futurs 
développés dans le rapport concernent : 

i) Les facteurs de forme et fonctions de structure des noyaux, plus particulière
ment à peu de nucléons : D, *He, T, dont la mesure à des transferts élevés doit 
permettre de mieux connaître les fonctions d'onde, de mieux maîtriser les cor
rections dues aux courants d'échange, et d'atteindre les degrés de liberté sub-
nucléoniques. 

ii) Les fonctions de corrélation à deux et plusieurs corps, dont une bonne con
naissance est importante pour le calcul des éléments de matrice des courants 
d'échange. Nous montrons comment on peut déterminer ces fonctions en utilisant 
la souplesse que procure un faisceau de photons virtuels, plus précisément en 
séparant les parties transverse et longitudinale des sections efficaces. 

iii) L'interaction A-nucléon, en particulier dans sa partie à courte portée. 

iv) Les états multiquarks dans le noyau. 



11.5 EXPERIENCES 75 

v) La photo-et l'électroproduction de mésons vectoriels et de mésons étran
ges. 

vi) L'étude des courants faibles neutres (violation de la parité). 

La majeure partie des expériences à réaliser nécessitent : 

i) La détection simultanée de plusieurs particules pour signer des événements 
rares, ce qui exige un cycle utile élevé, 

ii) et/ou des transferts de moment élevés pour observer les phénomènes à très 
courte distance. Plus précisément, la fig.(II.5).1 montre qu'une machine d'é
nergie maximale 1,4 GeV ne permettrait qu'une extension - appréciable, il est 
vrai - du domaine accessible à l'ALS, sans permettre un recouvrement avec les 
expériences réalisées au SLAC. Un tel recouvrement devient significatif à par
tir d'une énergie disponible de 2 GeV. 

Notre rapport conclut donc que, pour permettre aux chercheurs français de con
server la place de pionniers qu'ils occupent dans le domaine de la physique 
électro- et photonucléaire, il est nécessaire de mettre à leur disposition, 
avant la fin de cette décennie, un nouvel accélérateur d'électrons de hautes 
performances : cycle utile voisin de 100 Z, énergie maximale de 2 à 4 GeV, né
cessaire si l'on veut franchir un seuil qualitatif dans l'étude de la matière 
nucléaire et explorer complètement la transition entre le domaine cinématique 
où les nucléons et les mésons en sont les constituants principaux, et le domai
ne où ce sont les quarks et les gluons. 

(A. Gérard, J.M. Laget) 
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IIl.l ETUDE DE LA REACTION p + p - d + n + DANS LA REGION DE LA RESONANCE 
JF 3 AVEC DES PROTONS POLARISES 

Jktgut^ ojtd «w*iy» i f *»<imi< of ta* mtalgrixg paumr Aj of tkm raac-
tw* p * p- d * ** w w a r i h t w n 7» ami J«K> j*r ty atapa cf 
about U H$r. HÛy the potariaaa' proton baa* o/ Saturn* IX. Vm ao+f-
fieimtm of t*» fapmar» flmetion C D M I O I 0/ t«* analyriiy poutr 
**ov n» »i*»i 0 / 4M*- pumMwmwrf narrow WMHW••» (20 to M MrK in emn-
t*r-o/ — i ayat—J. 

Nous avons entrepris un prograane de mesure des distributions angulaires de 
sections efficaces et de pouvoirs d'analyse pour la réaction p" + p -*• d •• TT+ 

entre 725 MeV et 1000 MeV par pas d'environ 25 MeV, en utilisant le faisceau 
de protons polarisés de Saturne II. Les premiers résultats à 725, 800 et 850 
MeV ont déjà été présentés dans le compte rendu d'activité 1980-1981 [réf.1)]. 

Rappelons que les données de pp -+ dTr* peuvent contribuer à apporter quelque 
lumière sur le problème de l'existence de résonances dibaryoniques larges 
(100 à 200 MeV) suggérées par les résultats d'expériences proton-proton (struc
ture des sections efficaces dépendant du spin) 2), ir-d (pouvoir d'analyse et 
polarisption tensorielle du deuton)3). Prises en elles-mêmes, les données de 
pp -*• ïïd pourraient permettre de mettre en évidence d'éventuelles résonances 
plus étroites1*). 

Nous avons utilisé le spectromëtre SPES I pour mesurer l'angle et l'impulsion 
du deuton, informations qui, combinées avec le temps de vol, permettaient 
d'identifier clairement le deuton de pp -*• dit* et de déterminer son angle d'é
mission dans le système du centre de masse. La cible était constituée d'une 
cellule d'hydrogène liquide de 14 mm d'épaisseur. L'intensité du faisceau 
était d'environ 5 * 10 par cycle, avec une polarisation variant de 80 7. pour 
les basses énergies à 55 % â 1000 MeV. La polarisation du faisceau, inversée 
à chaque cycle, était mesurée par un polarimètre placé sur la ligne du fais
ceau. Le polarimètre utilise la diffusion élastique p-p à 17 e sur une cible 
de CH 2. 

Sur la fig.(III.1).1, nous présentons les pouvoirs d'analyse mesurés à 725, 
800, 825, 850, 875 et 900 MeV. Les mesures à 765, 940 et 1000 MeV sont en voie 
de dépouillement. On observe que les distributions angulaires de pouvoirs d'a
nalyse changent de façon significative dans cette gamme d'énergie ; en parti
culier* le creux au voisinage de 9j m « 90° devient progressivement plus profond 
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Fig. (III. J). 1 - Pouvoirs d'analyse de la réaction pp •* d~n* à plusieurs éner
gies incidentes de pro tens et ajustements par des développements en fonction 
dp Legendre. 

quand l'énergie augmente. Nous résumons nos 
résultats en montrant, sur la fig.(III.1).2, 
la variation avec l'énergie des coefficients 
bfc (k = l à 4) du développement en fonctions 
de Legendre : 

k 

Ces c o e f f i c i e n t s ne présentent aucun signe 
évident d 'une résonance é t r o i t e (de 20 à 50 
MeV dans le système du cent re de masse) . 

Fig.(III. 1).2 - Coefficients b^ des déve
loppements en fonctions de Legendre. Les 
cercles sont nos résultats, les points pro
viennent d'autres expériences*3 ) . Les 
courbes servent à guider l'oeil. 

(J. Arvieux*', S. Baker-*, R. Bertini, P. Ca-
tillon, J.M. Cameron, H. Catz, J.M. Durand, 
L. Farvacque't, G.P. Gervino, C. Glashaus-
ser, J. Habault, D.A. Hutcheon*, J. Le 
Meur, B. Mayer, G. Smith^, C. Whitten, A. 
Yavin) 
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Noces et references de la section III.l 

Laboratoire National Saturne, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, France. 

tt 
Université de Karlsruhe, RFA. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1980-1981, 
Note CEA-N-2276, p. 93. 

2) T. Kamae, Nucl. Phys. A^7A (1982) 25c. 
3) J. Bolger et al., Phys. Rev. Lett. 48 (1982) 1667. 
4) P.J. Mulders et al., Phys. Rev. Lett. 40 (1978) 1543. 
5) G. Jones, Workshop on pion production and absorption in nuclei, Blooming-

ton, ?.2-24 octobre 1981, et références incluses. 
6) E. Biegert et al., Phys. Rev. Lett. 4^ (1978) 1098. 

III.2 MESURE DU POUVOIR D'ANALYSE TENSORIEL T 2 0 DE LA DIFFUSION ELASTIQUE 
3 + p + d + p A 180° DANS LE CENTRE DE MASSE ET POUR T d COMPRIS ENTRE 
300 MeV ET 2300 MeV 

Maoaurwwnta of th» tensor analyrinç pou«r Tj» of tha backuard elattie 
featuring of dtuttron on proton at IS tntrgitt from 300 MeV to 2300 
MmV arm prtêtnttd and diêcuM**d. 

La fonction d'excitation de la diffusion élastique arrière (180° centre de 
masse) du système o + d présente un comportement résonnant bien connu et lar
gement étudié tant d'un point de vue expérimental que théorique. Cette bosse 
centrée à des énergies de 600 et 700 MeV du proton incident dans le labora
toire est une claire manifestation d'un mécanisme de réaction venant s'ajouter 
au transfert direct d'un neutron et le dominer dans cette région d'énergie. 

Deux approches qui se rejoignent peuvent être envisagées pour expliquer ce mé
canisme : l'une fait intervenir la section efficace expérimentale de la réac
tion pp -* diT (f ig. (I1I.2). 1A) qui présente une résonance attribuée à la forma
tion d'un A intermédiaire ; l'autre consiste à calculer directement le graphe 
dominant de pp -+ dir en espérant ainsi mieux dominer les effets hors couche du 
vertex pp •> dir dans la réaction pd -»• dp (fig. (III.2). IB). 

a U
Fig.(Ill. 2).1 - Mécanismes 

(j possibles pour la réaction 
dp -*• pd autour de la réso-

y nanae observée dans la sec-
)X(f) \ Hon effiaaoe à 180° am pour 

x rj des énergies de 1300 MeV en-
" viron du deuton inoidenc. -V-

© 
Là. compréhension de cette réaction simple est d'une grande importance pour la 
physique des énergies intermédiaires en ce sens qu'elle connecte les processus 
élémentaires de production de ïï(p) à des réactions plus compliquées comme les 
réactions de transfert A(p,d)B par exemple pour lesquelles, quoique les degrés 
de liberté mésiques ne soient pas explicitement présents, on pressent leur im
portance dans le mécanisme de la réaction. Cependant le processus faisant in
tervenir trois nucléons, la résonance A (dans un noyau) et l'échange de mésons 
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fortement hors couche de masse, un calcul exact est pratiquement impossible. 
Des approximations sont nécessaires, et leur choix demande à être contraint 
par l'expérience. Une observable pouvant répondre à ce besoin est le pouvoir 
d'analyse tensoriel de la réaction 

. _ 1 N 1 t N' - 2N° 
T 2 0(6) - — — - = -

/2 N + N + N 

qui ne s'annule pas à 0° (180° cm), pour des raisons de symétrie, contraire
ment aux autres pouvoirs d'analyse de la réaction (i TJJ et T 2 2 ) . 

Les grandeurs N , N et N correspondent aux comptages normalisés pour un an
gle de diffusion 6 avec des deutons incidents polarisés respectivement dans 
l'état magnétique M = + 1, - 1, 0. 

La première mesure de T 2 0 (180°) pour cette réaction réalisée àArgonne1) pré
sentait, aux trons énergies de mesure Tj = 800, 1600, 2000 MeV, la caractéris
tique surprenante ti'rtre compatible avec zéro. En particulier à la plus basse 
énergie (correspondant à I. = 400 MeV) , d'après le comportement de la fonc
tion d'excitation aussi bien que des calculs théoriques, on pense que le mo
dèle d'échange direct d'un neutron est dominant, or il prédit que T 2 0 doit at
teindre son extrémum négatif (- /2~) entre Tj = 500 et T,j = 1000 MeV selon le 
rapport entre itat S et état D du deuton. Des résonances tribaryoniques ont dû 
être introduites2) dans le mécanisme de réaction pour essayer de prendre ce 
fait en compte. 

Devant cette situation, nous avons profité de la souplesse de Saturne pour chan
ger d'énergie et de la possiblité de disposer de faisceaux de deutons polarisés 
pour refaire cette expérience sur une gamme plus large et plus complète d'éner
gies entre 300 MeV et 2300 MeV pour le deuton incident. 

L'expérience réalisée en collaboration entre des équipes du Laboratoire National 
Saturne, de l'ISN de Grenoble, de l'IPN d'Orsay et l'équipe ER 54 a été effec
tuée sur le poste expérimental SPES 4. Le faisceau de deutons dont la polarisa
tion était mesurée par un polarimëtre situé en sortie de la source (ce rapport 
p.204) était envoyé, après accélération dans le synchrotron, sur une cible de 
deuterium liquide de 3,8 cm d'épaisseur. Rappelons qu'aucune résonance dépola
risante n'est escomptée pour l'accélération des deutons dans Saturne. 

Les deutons ou les protons sortant à 0° ou à de petits angles étaient identifiés 
et comptés à l'aide du spectromëtre et de sa détection associée (scintillateurs) 
avec une résolution en impulsion de 2 * 10 - 3. Quoique la détection des deutons 
soit sans ambiguïté pour identifier la réaction, nous avons préféré détecter le 
plus souvent les protons, ce fonctionnement ayant trois avantages : 

. Le rapport des jacobiens permet de gagner un facteur 10 sur le comptage des 
protons par rapport à celui des deutons. 

. A cause de la perte d'énergie dans la cible, la faible énergie des deutons cor
respondant à la diffusion élastique arrière donne un pic très étalé sur la fo
cale, et la détection des deutons devient très difficile en dessous de 1000 MeV. 

. La contribution de la cible vide est beaucoup plus faible dans le cas de dé
tection des protons. 

A basse énergie, la résolution pour détecter des protons est suffisante pour que 
le pic élastique soit séparé de l'espace de phase à trois corps et en particu
lier de l'interaction (p-n) dans la voie finale observée à une énergie d'excita
tion ue 5 MeV. Ce fond vient se mélanger au pic élastique pour des énergies in
cidentes supérieures à 1000 MeV. Cependant, d'une part les valeur de T 2o, 
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mesurées avec les protons et avec les deutons, sont compatibles, d'autre 
part, la valeur de T 2 0 calculée à partir des événements correspondant au dé
but de l'espace de phase à trois corps est égale à celle obtenue à partir du 
pic élastique mesuré avec les protons. 

Le résultat de l'expérience présenté 
fig.(III.2).2 montre d'abord le com
portement attendu à basse énergie où 
T 2 0 atteint presque le minimum abso
lu pour une énergie incidente de 500 
MeV, un peu plus petite que celle 
prévue par le modèle d'échange di
rect d'un neutron. 

Fig.(III.2).2 - Valeur de Tzo (180° cm) 
pour la diffusion élastique arrière d + 
p -*• p + d tracée en fonction de l'éner
gie cinétique du deuton incident (T^) 
ou de celle du proton incident (Tp). Le 
calcul en trait plein fait intervenir 
la somme cohérente entre l'échange di
rect d'un neutron et le passage par une résonance A. Le calcul en traits dis
continus fait intervenir une résonance tribaryonique. 
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A plus haute énergie, un plateau apparaît, s'écartant nettement du comporte
ment prévu par le modèle d'échange d'un neutron, sur lequel se superpose une 
sorte de résonance (destructive puis constructive) correspondant à peu près 
à la position de la résonance A, mais qui pourrait aussi correspondre au pas
sage par un état intermédiaire tribaryonique2). 

L'addition cohérente du diagramme IB au terme d'échange direct d'un neutron 
tel que nous l'avions présenté3) produit un plateau négatif aux énergies de 
1700 à 2000 MeV sans toutefois expliquer véritablement la valeur numérique 
observée dans l'expérience. 

Ces données expérimentales devraient susciter d'importants progrès dans la 
compréhension microscopique des phénomènes de la physique des énergies inter
médiaires liés aux problèmes à petit nombre de nucléons et aux degrés de li
berté mésiques en contraignant plus finement les modèles qui jusqu'alors ex
pliquaient la fonction d'excitation. Pour l'instant aucun modèle existant 
n'explique nos données. De nouvelles expériences sont également en cours vi
sant à préciser la résonance observée dans la gamme d'énergie 700-1700 MeV et 
à mesurer des distributions angulaires des pouvoirs d'analyse autour de 180° cm. 

(J. Arvieux^y S.D. Baker^, J. Banaigs^', J. Berger^, R. BeurteiA, M. Boivin^', 
A. Boudard, J.M. Cameron^, A. Codino^', J. Duflo^, G. GaillardJ^j L. Gol-
dzahl^, D.A. Huteheon?, Nguyen Van Sen^,C.F. Perdrisat^^, F. Vlouin^) 

Notes et références de la section III.2 

t Laboratoire National Saturne, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, France. 
t +ER 54, CEN Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, France. 
+tt 

Institut des Sciences Nucléaires, 38026 Grenoble, France. 
tttt 

Institut de Physique Nucléaire, 9!406 Onsay, France. 
1) G. Igo et al., Phys. Rev. Lett, te (1979) 425. 
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2) L.A. Kondratyuk et al., Phys. Lett. 100B (1981) 448. 
3) A. Boudard et M. Dillig, Compte rendu d'activité du Département de Physi

que Nucléaire 1980-1981, Note CEA-N-2276, p. 111. 

III.3 MESURE DU PARAMETRE DE CORRELATION DE SPIN Aoorm D E L A DIFFUSION 
ELASTIQUE p-p ENTRE 500 ET 800 MeV 

fit» «pin eorrmlation paramtttr *0Cm *«• *••» mmaturud for p-p tlaatie 
featuring in thm unmrgy rang» i00-$00 M»V. Preliminary rtiult» art 
compared to othtr data and to tht prediction» of a pha»»-»hift analyti». 

En utilisant le faisceau de protons polarisés verticalement, disponible depuis 
peu à Saturne II,et une cible gelée de protons polarisés verticalement, nous 
avions mesuré la distribution angulaire entre 35° et 76° cm. du paramètre de 
corrélation de spin AoOnn [réf. 1)]. Le dispositif expérimental est décrit en 
détail dans la référence ). Un polarimètre à quatre bras assurait une mesure 
continue de la polarisation du faisceau incident. L'intensité relative du fais
ceau était donnée par un moniteur détectant les particules diffusées par un ra
diateur de 1 mm de plexiglas. La trajectoire des particules diffusées par la 
cible polarisée gelée était déterminée par un ensemble de quatre chambres à 
fils, un aimant d'analyse et des compteurs à scintillation. 
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Une analyse détaillée des données enregis
trées à six énergies (500, 578, 650, 707, 725, 
et 796 MeV) est en cours, mais un dépouil
lement préliminaire a déjà été effectué. 
Les résultats obtenus à 578 et 796 MeV sont 
présentés sur la fig.(III.3).1 et comparés 
à d'autres mesures. A 697 MeV, les résultats 
de Rice University sont 22 % plus grands que 
les nôtres ; mais ces derniers confirment 
les prédictions des analyses en déphasages3) 
ainsi que les données de Los Alamos. L'en
semble des résultats préliminaires a été 
présenté à la conférence de Brookhaven1* ). 

Fig.(III.3). 1 - Résultats préliminaires des 
distributions angulaires de Agonn à 578 MeV 
(partie a) et 796 MeV (partie b) ai>eo les 
prédictions des analyses en déphasages (Sa-
elay-Genève PSA). 

(H. Azaiez^3 J. Byetriaky^'„ S. Colautti-
Dallatorre^^', J. Deregel^ , J.M. Fontaine, 
F. Leiiur^, C.R. Newscrn**'?*. F. Ferrât, 
C.A. Whitten, J. Xonnet^^) 

Notes et références de la section III.3 
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tttt 

Laboratoire National Saturne, CEN Saclay, France. 
t+ttt 

Laboratoire National Saturne et Université de Caen, France. 
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1) J. Bystricky et al., J. Phys. 39 (1978) 1. 
2) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1980-1981, 

Note CEA-N-2276, p. 98. 
3) J. Bystricky et al., Contribution à 5th International Symposium on high 

energy spin physics, Brookhaven National Laboratory, 16-22 sept. 1982. 
4) C.R. Newson et al., ibid. 

III.4 MESURE DE LA DIFFERENCE DES SECTIONS EFFICACES TOTALES Ao T AVEC UN 
FAISCEAU ET UNE CIBLE DE PROTONS POLARISES TRANSVERSALEMENT ENTRE 
433 ET 2400 MeV 

Tht total eroM-»*etion difftrmc** Ao r hao* bman mtaêvrtd uêing pola-
riaad proton btan <mi polarimtid froton proton target at 15 tntrgita 
bmtottn 133and 2400 MtV. Tkt preliminary rmtulta art eon^armd with pru-
viouê rmwulta and a phau-mkift analyrit. 

En juin 1981, nous avions effectué des mesures de la différence des sections 
efficaces totales avec faisceau et cible de protons polarisés transversale
ment entre 500 et 750 MeV [réf.1)]. Ces mesures ont été poursuivies en 81-82 
avec le même dispositif expérimental dans un large domaine d'énergie (433 à 
2400 MeV). Le faisceau de protons polarisés était dirigé sur une cible gelée 
de protons polarisés. L'intensité du faisceau incident était monitorée par 
deux télescopes ; sa polarisation était mesurée avant et après chaque mesure 
de Ao T par un polarimètre à quatre bras. 

La cible, constituée de billes de butanol ou de pentanol est polarisée (^80%) 
à l'intérieur d'un solénoïde de 26 kG et à environ 0,2°K. Après la polarisa
tion, les ondes HF sont coupées, la cible est gelée à ̂  50 degrés milliKelvin 
et le champ magnétique réduit à 4 kG. Le temps de relaxation de la cible dans 
ces conditions est supérieur à 40 jours. Le système des bobines de maintien 
supraconductrices nous permet de travailler avec un grand angle d'ouverture. 

Le dispositif expérimental de détection des particules transmises est décrit 
en détail dans les références1) et 2 ) . Il est constitué principalement d'un 
ensemble de compteurs à scintillation codés en code GRAY, associé à une chambre 
à fils. 

Les fonctions de transmission ont été 
mesurées à 15 énergies. Les résultats 
préliminaires de cfj - - âOj/2, compa
rés aux autres données existantes ain- ' 
si qu'aux résultats de la plus récen- -*• 
te analyse en déphasages du groupe 

Saclay-Genève sont montrés sur la ISACUVNWI'W 

fig. (III.4) .1 [réf.3)l. Une analyse RICEU IM2 
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plus fine de ces dom es est encours, 
Fig.(III.4).1 - Résultats prélimi

naires des mesures du paramètre 0\ = - 1/2 àOf (différence des sections effi
caces totales, avec faisceau et cible de protons polarisés transversalement). 

(H. Azaiez', J. Bystricky''', J. Deregel^'', J.M. Fontaine, J. Gosset, F. Le
har^, W.R. Leo^T, CE. Newsom^ï, Y. Onetf^, A. Penaot t t t t , F. Perrott 

C.A. Whitten, J. Yonnet^î) 
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+ t + + + I N F N , Trieste, Italie. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1980-1981, 
Note CEA-N-2276, p. 100. 

2) M. Arignon et al., preprint DPh-PE 80-09, Saclay, juillet 1980. 
3) J. Bystricky et al., Contribution à 5th International Symposium on high 

energy spin physics, Brookhaven National Laboratory, 16-22 sept. 1982. 

III.5 MESURE DE LA DIFFERENCE DES SECTIONS EFFICACES TOTALES Aa L AVEC UN 
FAISCEAU ET UNE CIBLE DE PROTONS POLARISES LONGITUDINALEMENT A 520 
ET 760 MeV 

THÊ total eroat-ttetion difftnmcma baL havt bran mtaturtd uting l::tyi-
tudinally polariud proton b*m and i<ny«t at 520 and 7S0 HtV. 

Le comportement des amplitudes NN à l'avant, obtenu à partir d'analyse en dé
phasages (dépendante de l'énergie), s'il était confirmé par de nouveaux résul
tats expérimentaux, semblerait infirmer l'hypothèse faite jusqu'alors d'attri
buer le comportement résonnant de A(JL autour de 750 MeV à l'amplitude d'héli-
cité <f>3. C'est pourquoi nous avons proposé d'effectuer des mesures de AOL par
ticulièrement dans le domaine 700-800 MeV et pour quelques autres énergies et 
compléter ainsi les données existantes. 

Les protons extraits de Saturne sont polarisés verticalement. Un solénoïde de 
précession de spin permet d'obtenir la direction de polarisation transverse. 
On obtient ensuite la polarisation longitudinale par la déviation du faisceau 
dans un aimant. L'ar.gle de déviation étant fonction de l'énergie incidente, il 
a fallu installer un bâti en "S" mobile pour ne pas déplacer l'ensemble du sys
tème de détection à chaque énergie. 

Une série de tests effectués au mois de juillet 1982 nous a permis de mettre 
au point : i) le faisceau polarisé longitudinalement ; ii) le polarimètre per
mettant la vérification de la précession du spin du faisceau ; îii) la méthode 
d'alignement du faisceau dans le "S". 

Le dispositif expérimental de détection des particules transmises par la cible 
polarisée est le même que celui utilisé pour les mesures de Aa-p, c'est-à-dire, 
l'ensemble des compteurs en code GRAY associés à une chambre proportionnelle1»z) 

Les premières mesures ont été effectuées à 520 et 760 MeV avec les deux direc
tions possibles de polarisation de la cible. Les résultats tout à fait préli
minaires obtenus en ligne sont portés sur la fig.(III.5).1 et comparés aux au
tres données existantes. 
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Notes et references de la section III.5 

Fig. <III.5).1 - Résultats 
préliminaires, obtenus en 
ligne, des différences des 
sections efficaces totales 
Ao"£ pour un faisceau et une 
cible de protons polarisés 
longitudinalement. 

(H. Azaiez^, J. Bystricky^', 
J. Deregel^, J.M. Fontaine, 
J. Gosset, J. Hasegawa^^', 
F. Leharrt, W.R. Leo^r\, C. 
R. Newsonrt^, Y. Onel^f, 
A. Penzottttt F. Pevrot. 
J. yonnet+ttt; 

LAPP, Annecy, France. 
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DPh-PE, CEN Saclay, France. 

Université de Genève, Suisse. 

Laboratoire National Saturne, CEN Saclay, France. 
ttttt 

INFN, Trieste, Italie. 
1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1980-1981, 

Note CEA-N-2276, p. 100. 
2) M. Arignon et al., preprint DPh-PE 80-09, Saclay, juillet 1980. 

III.6 ETUDE D'UNE STRUCTURE D'ETAT DE SPIN SINGULET DANS LA DIFFUSION PROTON-
PROTON AUTOUR DE T p = 750 MeV 

U» hav» ttudiêd thé p-p lyttm from 10 to 800 H»V inaidtnt energy using 
phaêt-êhift anaiymiê technique». An int*r*»ting ttruaturt near the mem* 
2.22 G»V (T -v 7S0 MtV) i» obttrvid. 

Nous avons étudié le système p-p dans la gamme d'énergie incidente de 10 à 
800 MeV en utilisant la technique d'analyse en déphasages.Une structure in
téressante d'une masse proche de 2.22 GeV a été observée 1). 

Expérimentalement le pic est bien visible avec le paramètre de corrélation 
du spin AoOnn (90°) (fig.(III.6).1) ainsi que le plateau de section efficace 
totale singu'.et o s - 0Otot

 + &°T +
 À O L / 2 . Les prédictions d'analyse en dépha

sages pour les corrélations de spin Aookk(90°), AQ0g S(90°) et pour la dépola
risation D no no(90°) montrent aussi une structure voisine de 750 MeV. Néanmoins 
une confirmation expérimentale de ces prédictions est nécessaire. 

Les résultats de l'analyse en déphasages montrent une structure de sens tri-
gonométrique de l'onde de spin-singulet 'D,. Au contraire, ce comportement n'a 
pas été observé dans le cas de l'onde partielle 3 F 3 (fig.(III.6).2). 

Nous avons aussi étudié la variation avec l'énergie des amplitudes de la diffu
sion et nous avons calculé les contributions élastiques et inélastiques des sec
tions efficaces totales qui prouvent que A O L est surtout élastique et Aoj iné
lastique. 
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Fig.(III.6) .1 - Le paramètre de corrélation de spin AgQnn de la diffusion 
p-p à 90° am. 

Fig.(III.6).2 - Le dih.T 
gramme d'Argand pour les 
déphasages D. et 3F,. 

(H. Azaiez*, J. Bys-
triaky^j S. Colautti-
Dalla Torre^, J. Dere-
gel'^3 J.M. Fontaine, J. 
Gosset, C. Lechanoine-
Leluc^tt, F. Leharïi, 
W.R. L e o t t t t , c.R. New-
s o n t + t t t , Y. Cnelîïïf, 
F. Perrot, P. Winter-
ni t s t t t t t t j . Yonnetfffff) —L 
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I) J. Bystricky et al., preprint DPh-PE 82-09, Saclay (1982) et Contribution 
à 5th International Symposium on high energy spin physics, Brookhaven Na
tional Laboratory, 16-22 sept. 1982. 

III.7 ETUDE DE LA DIFFUSION p-p EN FONCTION CONTINUE DE L'ENERGIE AVEC 
L'APPAREILLAGE EXPERIMENTAL DE LA RADIOGRAPHIE PAR DIFFUSION NU
CLEAIRE (RDN) 

«M of MM facility for pp •oatt*ri*g s^mrùmnt it pr—tnUd. 

Le dispositif expérimental de la RDN [réf.1)] a été conçu pour pouvoir loca
liser le vertex d'interaction des processus quasi-élastiques induits par des 
protons d'énergie intermédiaire, à l'intérieur d'une cible volumineuse avec 
un taux d'acquisition élevé et une résolution spatiale de l'ordre du mm 3. 
Supposons alors que l'on bombarde une cible de polyethylene (CH 2) n avec un 
tel faisceau de protons. La perte d'énergie d'un proton de 1 GeV est typique
ment de 2 MeV/cm ; si l'on admet une précision moyenne du vertex d'interac
tion de S mm le long de la direction du faisceau, cela signifie que l'on peut 
mesurer l'énergie à laquelle a eu li«u la diffusion p-p â 1 MeV près, sur une 
larger de 20 MeV, de façon continue et homogène du point de vue des caracté
ristiques géométriques (efficacités, temps mort, normalisation du faisceau 
incident). Or on peut, sans analyse en moment, séparer avec le dispositif de 
la RDN la réaction élastique p-p des autres voies pp •* pNtf, pp •+ Drr, etc. ; 
en effet, une telle réaction à deux corps (a) est coplanaire (les trajectoi
res incidentes diffusées et de recul sont dans un même plan), (b) est telle 
que le produit des tangentes de l'angle de diffusion et de l'angle de recul 
ne dépend que de l'énergie de la réaction. Cette idée nous a conduits à pro
poser une expérience de diffusion de protons en fonction continue de l'énergie 
entre 600 et 1000 MeV sur le dispositif expérimental de la RDN. La cible est 
un cube de polyethylene de 10 * 10 * 10 cm 3. Le proton diffusé est détecté à 
l'intérieur d'un cône de révolution autour de l'axe optique de demi-ouverture 
comprise entre 16e et 42 e (lab). Pour valider une diffusion élastique pp •> pp, 
on impose la détection simultanée de deux particules et deux seulement, qui 
doivent satisfaire aux conditions (a) et (b). Nous présentons, sur les figs. 
(III.7).l et (III.7).2,les distributions expérimentales brutes à 780 MeV de la 
valeur de l'angle de coplanarité (angle formé entre le plan contenant la tra
jectoire incidente et la trajectoire diffusée d'une part, la trajectoire inci
dente et la trajectoire de recul d'autre part) et de la valeur du produit des 
tangentes des angles de diffusion et de recul. 

Fig.(III.7).1 - Distribution de 
l'angle de coplanarité, centrée 
autour de zéro degré. Echelle : 
0°b par canal. 

Sur les deux figures, le pic de 
la diffusion pp est nettement sé
paré du fond, qui est dû princi
palement à la réaction sur le car
bone constituant la cible de CH2 ; 
on peut le soustraire facilement 
en répétant la même expérience de 
diffusion sur une cible de carbone 
dans les mêmes conditions cinéroa-
tiquer. et géométriques. 
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Fig.(III.7).2 - Distribu
tion du produit des tan
gentes centrée autour de 
la valeur 128 x tgQj * tgQ^ 
correspondant à la diffu
sion élastique de protons 
à 780 MeV. Echelle : une 
unité du produit 128 * 
tgQp * tgQft par canal. 

Ce dispositif peut être 
employé sans changement 
à l'étude de la diffusion 
p+p avec un faisceau po
larisé, en tirant parti de la symétrie de révolution autour du faisceau in
cident du système de détection. A titre d'exemple, nous présentons, sur la 
fig.(III.7).3,les résultats bruts d'une mesure d'asymétrie dans la diffusion 
ptp à 780 MeV. Bien que préliminaires et malgré la faible statistique, ces 
résultats prouvent la faisabilité et l'intérêt de la méthode. 
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Fig.(III.7).d - Asymétrie 
dans la diffusion pip à 
780 MeV. Chacun des grou
pes correspond à un secteur 
en <t> de 90° comme indiqué 
sur la partie droite de la 

^^_^_______ figure. A l'intérieur de 
chaque groupe, chaque canal 

correspond à une valeur de Q, angle de diffusion ; 8 varie de 16° à 26° par 
pas de 1°. Pour la clarté du dessin, on a ajouté une valeur constante (=100) 
à chaque canal de chaque groupe ; on vérifie bien qu'aux erreurs de mesure 
et statistiques près, l'asymétrie des groupes CO et 00 est nulle (diffusions 
verticales en haut et en bas, c'est-à-dire dans le plan de polarisation du 
faisceau incident). 

Cette première prise de données a dû être écourtée en raison d'un incident 
technique sur Saturne ; une demande de prolongation de temps de faisceau sera 
déposée auprès du Comité des Expériences du LNS fin 1982. 

(P.. Arvieux^, J. Cameron, M. Garçon, B. Guillerminet, D. Legrand, M. Bouger, 
•J. Saudinos) 

Note et référence de la section III.7 

t. Laboratoire National Saturne, CEN Saclay, France. 

1) J.Fr. Biophysique et médecine nucléaire 1979, 3, 5, 303-306. 
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111.8 DIFFUSION ELASTIQUE PROTON-PROTON A 90° cm 

H» report on cm o^orùmnt to wmaÊmr* th» proton-proton difformtiat 
erooo Mettait at 90* a» a» a eontinwm» flotation of tnwrgy. Preliminary 
rotulto art protmntod. 

La mesure d'observables en fonction continue de l'énergie est particulière
ment intéressante dans le cas de la diffusion proton-proton : la variation 
rapide de celles-ci, due à l'ouverture de canaux inélastiques à partir de 
400 MeV, et l'existence éventuelle de résonances dibaryoniques justifient 
qu'on s'attache à la mesure de fonctions d'excitation. Le poste expérimental 
des Jets Croisés, composé d'une cible gazeuse à l'intérieur de l'anneau ac
célérateur de Saturne (voir compte rendu de 1977-1978), est bien adapté pour 
cela, et nous présentons ici des résultats préliminaires concernant la sec
tion efficace différentielle à 90° dans le système du centre de masse. 

Il y a deux raisons particulières de s'intéresser à cet angle de diffusion : 
1) à une énergie donnée, il correspond au transfert maximal d'impulsion, à 
une distance minimale d'approche, ce qui est, a priori, la situation la plus 
favorable pour des processus où interviendrait la structure interne des pro
tons ; 2) à cause du principe de Pauli, les amplitudes indépendantes du spin 
s'annulent, et c'est jusqu'à présent dans des observables dépendant du spin 
qu'ont été vues des structures que certains attribuent à des résonances diba
ryoniques . 

La méthode expérimentale est 
la suivante : les deux pro
tons diffusés sont détectés 
en coïncidence par des scin-
tillateurs (fig.(III.8).1). 
Sur l'une des deux voies, 
six petits scintillateurs 
permettent de mesurer la dis
tribution angulaire entre 70 
et 110° cm (ce domaine chan
ge légèrement avec l'énergie 
incidente). Chacun des six 
scintillateurs de cet hodos-
cope est relié par deux fi
bres optiques (une à chaque 
extrémité) d'un mètre de long 
à un photomultiplicateur. 
L'emploi de fibres optiques 
est nécessaire pour échap
per au champ magnétique de 
l'accélérateur. Un test pré
liminaire nous a permis de 
déterminer que de telles 
fibres perdent la moitié de 
leur transmission après une 

dose de 1000 rads à Saturne ; notre détecteur devrait donc fonctionner une ving
taine de jours sans dégradation de transmission supérieure à 10 %. 

Les détecteurs étant très proches du faisceau, ils sont très sensibles au ré
glage de ce dernier. De fait, nous avons pu mettre en évidence une résonance 
du faisceau due au couplage des mouvements betatron horizontal et vertical, 
dont les machinistes connaissaient l'existence de façon théorique, mais qu'ils 
n'avaient jamais observée. Le bruit de fond impose d'avoir un jet gazeux à sa 

Fig.(III.8).1 - Schéma de principe de la détec
tion, a) vue de côté, faisceau de gauche à droi
te ; b) vue de face, faisceau dans le dos. La 
taille du faisceau correspond à une énergie de 
750 MeV. 
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densité maximale (1011* protons/cm3), ce qui n'était pas toujours le cas pen
dant la première expérience dont nous donnons ci-dessous les résultats pré
liminaires. 

L'angle de diffusion de l'un des protons n'étant pas mesuré, nos mesures in
cluent les processus inélastiques pp -»• pmr + et pp -*• ppTT°. Leur contribution a 
été estimée de façon très approximative par un calcul d'espace de phase ; 
elle peut atteindre jusqu'à 40 Z à 1 GeV pour le plus petit angle de diffu
sion. Les données prises de 420 à 1220 MeV pendant l'accélération du faisceau 
ont été regroupées par pas d'environ 13 MeV. A chaque énergie, la distribu
tion angulaire obtenue après soustraction de bruit de fond et des processus 
inélastiques peut être représentée par : 

a(6) = o(90°) + o' cos 2 6. 

Ni 
" T T " 

'*! 

'A I 

p - M ÉLASTIQUE 

« JF:TS CROISES 

i j 11 a t s p r e i i m i n a 1 r e = 

a a t r e5 e x p e r i e n c e s 

a n a l e s en d é p h a s é e 

La mauvaise qualité de l'ajustement en dessous de 520 MeV (probablement à 
cause de la trop grande taille du faisceau à basse énergie) et au-dessus de 
1050 MeV (à cause de coupures d'acceptance géométrique) nous a conduits à ne 
retenir que l'intervalle d'énergie 520-1050 MeV. La fig.(III.8).2 présente 
les résultats obtenus. L'erreur de normalisation absolue, due principalement 

à l'incertitude sur la densité du jet, est 
de ± 40 %. De fait, nos mesures ont été 
multipliées par un facteur 1,12, ce qui 
est tout à fait compatible avec notre er
reur de normalisation absolue. La normali
sation relative d'un point à un autre est 
obtenue en calculant de façon théorique 
l'évolution au cours de l'accélération du 
volume d'interaction faisceau-jet ; une 
erreur de normalisation relative condui
rait à un changement de pente, mais cette 
erreur n'est pas encore estimée. La courbe 
continue est obtenue à partir d'une ana
lyse en déphasages récente1) qui reproduit 
bien la tendance moyenne des mesures déjà 
existantes, sauf peut-être au-dessus de 
900 MeV, où elle semble minimiser la sec
tion efficace. Au-dessous de 600 MeV, les 
valeurs que nous avons obtenues seraient 
trop faibles. Les points expérimentaux dé
jà existants sont très dispersés et ont 
des incertitudes très grandes pour certains. 
Nos résultats, malgré les corrections quel
quefois grossières qui ont été faites, per
mettent déjà de fixer de façon précise cet
te fonction d'excitation. En particulier, 

\ 

"i 

\% r-v 

l o o . sera. 
T ( M e V ) 

900 
t . " 

Fig.(III.8).2 - Section efficace 
différentielle proton-proton à 
90° cm : * nos mesures ; O points nous pouvons affirmer qu ' i l 
expérimentaux antérieurs dans 

n'y 

o , s a ana-

a pas d'im
portantes structures, dont l'existence 
était pourtant envisageable2). Si l'on en 
croît l'analyse en déphasages de la réf. 1), 
une structure dans l'onde D 2 vers 770 MeV 

se traduirait par un creux de la section efficace de 0,5 à 1 %. Nos résultats 
ne sont pas encore assez précis pour juger, mais nous pensons atteindre cette 
précision au cours d'une prochaine expérience. 

l'intervalle 88,6-90 
lyse en déphasages de la réf.l). 

Ajoutons enfin que les résultats présentés ici correspondent à deux heures et 
demie d'acquisition et que cette expérience est, à notre connaissance, la pre-
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mière du genre : c ' e s t la première f o i s en physique nucléaire ou des par t i 
c u l e s , qu'une fonction d'excitat ion es t obtenue de façon continue en suivant 
l 'accé lérat ion d'un faisceau. 

(M. Garçon, M. Grand, D. Legirand, R. Lombard, R. Maillard, B. Mayer, A. 
Nakach^, M. Rouger, ï. Terrien) 

Note et références de la section III.8 

t. 
Laboratoire National Saturne, CEN Saclay, France. 

1) J. Bystricky et al., Rapport DPh-PE 82-09, août 1982. 
2) A. §varc et al., Nucl. Phys. A370 (1981) 468. 

II1.9 SECTIONS EFFICACES POUR LA REACTION d + d -* a + y A 376 MeV 

Differential croit aeetione for d * d ~ *Be * y have been matured at 
kfla*) - 73" and 91' for a deuteron energy of 376 HeV in a coincidence 
experiment.. Chtr reeultt, when compared uith meaeuremente of the invent 
reaction by Arendt at al., than no evidence for a violation of time-
revereal invariance in the electromagnetic interaction of hadront in
volving purely itoeoalar photon». They corroborate a reported deviation 
from aie ein*n angular dittribution uhieh charaattrixtt the proceee at 
louer energiee. 

Nous avons poursuivi l'analyse de nos résultats concernant la mesure de la 
réaction d + d^-a + y à 376 MeV [réf.1)]. Rappelons que cette expérience a 
été faite dans un but de comparaison avec la réaction inverse y + ''He -+ d + d. 
La faible section efficace attendue a imposé une mesure en coïncidence entre 
la particule a identifiée à l'aide du spectromètre SPES I et de sa détection 
associée et le y détecté à l'aide de compteurs Cerenkov constitués de verre au 
plomb, ces derniers déterminant l'angle solide de la réaction. Le dispositif 
expérimental et les différents dispositifs d'acquisition étaient semblables 
à ceux utilisés lors de l'expérience p + d -»• 3He + y [réf.2)] avec des précau
tions supplémentaires pour minimiser le bruit de fond tant à la source (arrêt 
de faisceau en marbre) qu'au niveau de la détection (blindages renforcés). 

Le dépouillement de l'expérience a été particulièrement délicat. Il reste en 
effet une importante contamination due à la production de particules a dans 
les fenêtres de la cible liquide en coïncidence fortuite avec les photons dé
tectés dans la voie y. Le spectre pré
senté fig.(III.9).1 correspond à la I5r 
coïncidence >-a à 8Y(cm) * 73°. 

Fig.(III.9).1 - Spectre de tempe de vol f 
y-<X à By (am) = 73° après coupure sur H 

l'amplitude dans le spectre y. La flè
che indique l'emplacement espéré pour 
le pic de la réaction d + d •* a + y. 

La flèche indique la position espérée 
du pic correspondant à la réaction. 
Pour obtenir ce spectre,il a fallu met
tre un seuil sur l'amplitude des impul
sions du compteur y. Il s'ensuit une correction d'un facteur 3 sur la section 
efficace qui a pu être déterminé avec 10 7. d'erreur. Les résultats sont les 
suivants, toutes erreurs cumulées : 
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da/dTi-21 i 5 pb/sr à 6 (cm) - 73* 

do/diî-23 ± 10 pb/sr à 9 (cm) * 91". 

Il faut noter que la cinématique de la réaction a permis de la bien séparer, 
en particulier de la réaction d + d-*-a + iT0, interdite par l'isospin. 

La fig.(III.9).2 montre, pour comparaison, l'en
semble des résultats disponibles. Nos valeurs sont 
en bor. accord avec celles de Bonn3) pour la réac
tion inverse mesurée à Ey = 213 MeV, corrigées des 
facteurs de balance détaillée. Elles sont défini
tivement en désaccord avec les précédentes mesures 
de Akimov et al.1*) qui ont été faites avec un seul 

1000-
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détecteur et celle de Purdue5) pour la réaction 
inverse. 

xr w 90* 

Fig.(III.9).2 - Données existantes pour la réac
tion d + d -*• ^He + y et son inverse autour de Z76 
MeV. Les mesures pour la réaction directe sont 
celles de la référence'') et de cette expérience. 
Celles pour la réaction inverse, corrigées des 

7 facteurs appropriés dus à la balance détaillée, 
sont celles des références*) et s). Il faut noter qu'aucune correction d'éner
gie n'a été faite pour les experiences'*) et s). 

Pour les réactions d + d Z « • Y qui impliquent un photon isoscalaire, la ba
lance détaillée est donc vérifiée dans les régions cinêmatiques que nous avons 
étudiées. Nos données sont d'autre part en accord avec celles de Bonn au voi
sinage de 6Y(cm) = 90* où la section efficace mesurée est maximale, en contra
diction avec la section efficace prédite pour une transition simple lD 2 -

 x S 0 . 

(A. Boudard, W.J. Briscoe*, G. Bruge, P. Couvert, D.H. Fitzgerald^, L. Farvac-
que^, C. Glashausser, J.C. Lugol, B.M.K. Nefkens^, B.H. Silverman^) 

Notes et références de la section III.9 

UCLA, Los Angeles, USA. 
tt 

Laboratoire National Saturne, CEN Sac lay, France. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1980-1981. 
Note CEA-N-2276, p. 95. 

2) ibid., p. 97 
3) J. Arends et ai., Phys. Lett. 62B (1976) 411. 
4) Yu.K. Akimov et al., Sov. Phys. JETP Jj4 (1962) 512. 
5) J.A. Poirier et M. Pripstein, Phys. Rev. JJO (1963) 1171. 
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III.10 DIFFUSION ELASTIQUE DE PARTICULES a PAR 5 8 N i , 1 1 6 S n ET 2 0 8 P b AUX 
ENERGIES INTERMEDIAIRES 

Elastic »oatt»ring of a partiel»» ha» been mmatvrti on i>M, "*Sn and 
"*H> from T a = 288 to T a = 699 MeV. The obtained optical potential» 
and réaction aro»» notion» ar* disaueeed. 

Le domaine d'énergie compris entre 50 et 200 MeV/A est appelé domaine de 
transition. En effet, c'est dans cette région que cible et projectile ces
sent de se comporter comme deux noyaux en interaction et commencent à res
sembler à un assemblage de nucléons quasi indépendants. 

Nous avons continué l'exploration de ce domaine, commencé l'année dernière 
auprès de Saturne et du spectromètre SPES I. Nous avons complété nos mesu
res de diffusion élastique par la mesure de points à l'arrière à T a = 340 
et 480 MeV, et par la mesure de distributions angulaires complètes à T a = 
288 et 699 MeV sur les trois noyaux 2 0 8Pb, l l 6 S n et 5 8Ni. 

Les distributions angulaires obtenues (fig. 
(III.10).1) montrent nettement un arc-en-
ciel nucléaire dans les trois noyaux pour 
T a = 288 MeV. Cet arc-en-cie

1 reste présent, 
quoique de plus en plus faiblement, pour les 
hautes énergies incidentes et pour les cibles 
lourdes. Un arc-en-ciel nucléaire apparaît 
quand le projectile, considéré comme une par
ticule classique, sort de la zone de poten
tiel sous le même angle 8R pour un large 
domaine de paramètres d'impact. Cet arc-en-
ciel n'est observable expérimentalement que 
si le projectile n'est pas trop fortement 
absorbé le long de sa trajectoire. Un grand 
nombre d'ondes partielles contribuant de 
façon constructive au voisinage de 8 R, l'arc-
en-ciel apparaît alors comme une bosse de la 
section efficace élastique autour de 6 = 6p. 

è 

tsamv 

0 S 10 ft J0 » 90 8 ( . (<!«<}) 

Fig.(III.10).1 - Nos distribu
tions angulaires de diffusion 
élastique expérimentales et l'ao-
oord théorique obtenu à Saolay 
dans le cas de la diffusion a sur 
le plomb. Nous avons cherché des potentiels optiques 

décrivant nos résultats. Plusieurs équipes 
ont participé indépendamment à cette recherche. Outre le groupe de Saclay, M.E. 
Biaudan, A. Lounis et Nguyen Van Sen â Grenoble et W. Bauhoff à Hambourg ont 
travaillé sur le sujet ; chacun a abouti à un jeu de potentiels optiques. A 
Saclay, nous avons utilisé des considérations semi-classiques et la présence 
de l'arc-en-ciel pour cette recherche. En effet, il existe des relations semi-
classiques simples1) entre 9 R, o e^(8 R) et les paramètres du potentiel optique. 
Ainsi nous avons mis au point à Saclay un programme calculant les fonctions de 
deflexion et de transfusion d'un système projectile-cible à partir du poten
tiel opfique du systèr?t. 

Les potentiels obtet ' . '.fig (III. 10) .2) à Saclay, Grenoble et Hambourg sont 
très similar es et nkACr* : f que le prtentiel optique est déterminé pans ambi
guïté à la si face du noyau, sa valeur au centre pouvant varier dans une large 
mesure sam- affecter l'accord avec l'expérience. Si le potentiel optique a pu 
être déterminé sur une si large zone de rayon (tableau (III.10).1), c'est grâ
ce à la masv.. e det. points à l'arrière des distributions angulaires : en effet, 
ces points contribuent pour beaucoup â lever les incertitudes sur le potentiel 
optique à l'intérieur du noyau. 
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POTENTIELS OPTIQUES 

VIHtV) 

•0 

Saclay1 I Saclay1 I 

60 
. . . S«clay 2 

. . . HMDourg * ° 
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Fig.(III.10).2 - Les poten
tiels optiques décrivant 
nos données, dans le cas du 
plomb3 pour Ta - 340 MeV. 
Tous ces potentiels conver
gent à la surface du noyau, 
aussi bien pour la partie 
réelle que pour la partie 
imaginaire. 

D'une façon générale, la pro
fondeur du puits réel V dé
croît et celle du puits ima
ginaire croît en fonction de 
l'énergie incidente. Tous 

les potentiels optiques décrivant nos données donnent à peu près la même sec
tion efficace de réaction 9réact.« Or 6rgact.

 m°ntre une décroissance sensi
ble entre T a = 288 et T a = 700 MeV (Fig. (III". 10) .3. Ceci donne à penser que 
le noyau devient transparent en surface pour les hautes énergies incidentes 
et reflète la baisse de section efficace nucléon-nucléon dans ce domaine d'é
nergie2) . 

Tableau (III.10). 1 

Table des potentiels optiques 

V 
(MeV) 

RR 
(fm) 

AR 
(fm) 

W 
(MeV) 

RI 
(fm) 

AI 
(fm) 

Noyau 
énergie Incidente 

(MeV) 

71.2 1,032 0,834 32,1 1.04^ 0.841 Pb 288 

70,0 1,033 0,844 34,5 1,042 0,842 Pb 340 

64,5 1,010 0,930 42,2 1,00 0,950 Pb 480 

55,9 0,983 0.940 44 0,960 0,940 Pb 699 

72,15 1,001 0,895 33,75 1,028 0,810 Sn 288 

71 0,998 0.902 35 1,026 0.816 Sn 340 

58,5 0,983 0.875 44 0,970 0,890 Sn 480 

76,79 0,90 0.870 22,38 1.00 0,820 Ni 288 

73,17 0,90 0.870 26,98 1.00 0,820 Ni 340 

58,97 0,90 0.90 43,97 0.92 0,850 Ni 480 

40,15 0,900 0,950 55,29 0,707 0.900 Ni 699 

(N. Alamanos^, J. Arvieux^, B. Berthier^, B. 
Bonin, G. Bruge, M. Buenerd^^, H. Faraggi, 
L. Farvacque^^', J.C. Lugol, L. Papineau^, 
W. MittigT, A. Yavin^^) 
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Fig.(III.10). S - Diagram
me Qréact. (E incident) 
pour le plomb. Nos points 
sont déjà dans la région 
de transparence. 

Notes et références de la section III.10 

t 
DPh-N/BE, CEN Saclay, France. 
tt 

Laboratoire National Saturne et ISN Grenoble, France. 
ttt ISN, Grenoble, France. 



III.11 EXPERIENCES 97 

Laboratoire National Saturne, CEN Saclay, France. 

Université de Tel Aviv, Israel. 

1) R. Schaeffer et J. Knoll, Ann. of Phys. 9_7 (1976) 307. 
2) R.M. DeVries, Phys. Rev. C22 (1980) 1055. 

III. 11 ETUDE DES RESONANCES GEANTES A HAUTE ENERGIE D'EXCITATION PAR DIF
FUSION INELASTIQUE DE PARTICULES a DE 340 ET 480 MeV 

The response function of itlH, "*Sn and 2"R> has been investigated 
through a partial» scattering at Ta = 340 and 480 MeV. Interesting new 
features haw been found, especially at high exeitatior. energy. 

Un des thèmes actuels dans le domaine des résonances géantes est la recherche 
de résonances situées à haute énergie d'excitations (E* > 100 A 1' 3 MeV). Dans 
ce but, nous avions entrepris l'année dernière à Saturne une série d'expérien
ces de diffusion inélastique de particules a à différentes énergies inciden
tes (340 et 480 MeV) et sur différents noyaux ( 5 8Ni, 1 1 6 S n et 2° 8Pb) (voir p. 
104 du rapport d'activité de l'année dernière - Note CEA-N-2276 - pour plus 
de détails sur la partie expérimentale et le début de l'analyse de nos données). 

Cette année, nous avons continué l'analyse de ces données. 

Un problème crucial concerne l'extraction du fond sous les résonances géantes. 
Nous avons pu justifier que ce fond, considéré comme une surface dépendant de 
E* et de 9, pouvait être parametrise sous la forme F(E*,0) = exp(at 9 + a 2 E* + 
3j E*9 + a 4 ) (E* > 15 MeV) et mis au point un procédé pour déterminer phéno-
ménologiquement les quatre paramètres a x, a 2, a 3, aI< pour chaque noyau. 

Nous avons pu appliquer avec succès cette méthcde de soustraction du fond à 
toutes nos données, quels que soient le noyau ou l'énergie considérées. Par son 
objectivité et son caractère systématique, elle représente certainement un pro
grès par rapport aux méthodes antérieures. 

Un fois le fond soustrait, il restait à déterminer la composition multipolaire 
de la force présente dans nos spectres. En utilisant le programme d'équations 
couplées ECIS et les potentiels optiques déterminés grâce à la diffusion élas
tique (cf. p. 96 de ce même rapport), nous avons calculé des distributions an
gulaires pour chaque multipolarité. Nous avons vérifia que la forme de ces dis
tributions angulaires était à peu près indépendante de l'énergie d'excitation 
et de la densité de transition de l'état considéré. A chaque multipolarité i 
correspond donc une seule distribution angulaire f^(9) dans notre analyse, et 
toutes ont une forme différente. Ceci nous a permis de démêler quasiment sans 
ambiguïté le mélange de multipolarités présent dans nos spectres de diffusion 
inélastique. f e Xp(6) étant la distribution angulaire de la forme multipolaire 
présente dans une tranche d'énergie d'excitation large de 300 keV et cen
trée autour de E*, nous avons cherché quel était le mélange de multipolarités 
? ai(E*) fi(9) s'approchant le mieux de f exp(

9) (fig.(III.11).1). Les coeffi
cients a^(E*) représentent la "concentration du mélange multipolaire pour la 
multipolarité i à l'énergie considérée. Notre analyse incluait les multipolari
tés 0 +, 1~, 2 +, 3~, 4 +et 5~ pour les états isoscalaires ; les états isovecteurs pou
vant être faiblement excités par des particules a à cause de l'interaction cou-
lombienne, nous avons inclus aussi les multipolarités 1~ et 2 + isovecteurs. 

La fonction de réponse ainsi obtenue est montrée sur la fig.(III.11).2. Nous 
disposons de deux jeux de données pour chaque noyau, pris respectivement à 
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Fig.(III.11).1 - Un exemple d'ajustement multipo
laire. Les points représentent la distribution angu
laire expérimentale d'une tranche d'énergie d'exci
tation large de 300 keV, centrée à E* - 24 MeV 
(c'est-à-dire sous la résonance géante "octupolaire''). 
En trait plein : l'ajustement obtenu par un mélange 
de forces 3~ et 5~. 

T a = 340 et 480 MeV. Il est à noter qu'au terme de 
cette analyse, nous obtenons la même fonction de ré
ponse pour les deux jeux associés à chaque noyau. 
Les faits marquants qui apparaissent dans la fonc-

^^ tion de réponse des trois noyaux sont les suivants : 

Fore» 

FONCTION DE RÉPONSE 
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Fig.(III. 11).2 - La fonction de réponse des trois noyaux étudiés. Pour E* > 35 
MeV, l'ajustement multipolaire se dégrade ; ceci entraîne quelques incertitu
des sur la fonction de réponse (points d'interrogation sur la figure). 

. Présence de force 4 + sous la résonance géante quadrupolaire. Cette présence 
était connue qualitativement. Nous avons apporté ici des précisions quantita
tives. 

. La résonance géante dipolaire apparaît excitée par l'interaction coulombien-
ne. Cet effet, prédit théoriquement par M. Buenerd1) pour les hautes énergies 
incidentes, a été observé ici pour la première fois avec des particules a. 

. Présence de force 3" aux environs de 110 A" 1' 3, mélangée à de la force 5~. L'e
xistence du 3" était assez bien établie. Nous l'avons précisée quantitativement. 
La présence du 5~ est nouvelle. 

. Présence de force 1^,Q vers 150 A" 1' 3 MeV. Il s'agit probablement d'un mode 
de compression du noyau déjà signalé par quelques auteurs2) mais dont l'exis
tence était très controversée. 

. A haute énergie d'excitation, la force multipolaire est si étalée qu'on ne 
peut plus parler de "résonances géantes". 
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Tous ces résultats sont en accord avec les prédictions de la RPA [réf. 3)J. 
La similitude des fonctions de réponse des trois noyaux étudiés montre bien 
qu'elles dépendent surtout des propriétés générales de la matière nucléaire, 
et non des détails de la structure de chaque noyau. Cependant, la force 2 + 

présente dans l'êtain vers 200 A - 1 ' 3 MeV ne se retrouve pas dans le plomb ; 
de même, la force 4 + présente dans le plomb à 250 A - 1 ' 3 ne se retrouve pas 
dans l'êtain. Ces deux points devront trouver une explication. 

(N. Alamanos^t J. Arvieux^ B. Befthier^3 B. Borvin, G. Bruge, M. Buenerd^"^, 
H. Faraggù, L. Farvacque^^', J.C. Lugol, L. Papineau^^ W. Mittig^3 

A . Yoyin'î'tttt; 
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2) C. Djalali et al., Nucl. Phys. A380 (1982) 42. 
3) J. Speth, in Giant multipole resonance conference, Oak Ridge (1979) p. 33. 

D. Gogny et J. Déchargé, Phys. Rev. C21 (1980) 1568. 

III. 12 ANALYSE DE LA DIFFUSION DE MESONS K DE 800 MeV/c 

K? and K~ tlantic scattering data are calculated in the framework of 
the KMT formalism. The llC and *'Ca data have been taken from the 1 GeV 
proton elaitic scattering analysis. The good agreement confirme the va
lidity of the description of the reaction mechanism. We compare the 
sensitivity of the 1 GeV proton scattering and the B00 HeV/c X* scat
tering to details of the interior part of '"Sn. 

L'intérêt des mésons K comme sonde de la matière nucléaire a été mentionné 
par de nombreux auteurs au cours de ces dernières années. Ceux-ci ont fondé 
leurs remarques sur des propriétés générales telles que grand libre parcours 
moyen dans la matière nucléaire-spin nul du meson K, etc. 

Les analyses conventionnelles des premiers résultats (modèle optique, Glau-
ber, etc.) 2) n'ont pas fait apparaître de problème majeur sans pour autant 
mettre en évidence l'intérêt particulier de telles sondes. 

C'est pourquoi nous avons poursuivi l'analyse présentée l'année précédente 1). 
Le travail que nous présentons actuellement s'attache d'une part à rester 
cohérent avec les résultats déjà obtenus par diffusion de protons d'énergie 
intermédiaire, d'autre part â faire ressortir certains aspects particuliers 
aux mésons K. 

Notre analyse utilise le formalisme de Kerman, McManus et Thaler'). Comme 
pour la diffusion de protons de 1 GeV [réf. 1')], la matrice t de diffusion élé
mentaire a été déterminée à partir des résultats des expériences (K,p) et 
(K,n). Les densités de protons et de neutrons sont extraites des analyses de 
diffusion de protons d'énergie intermédiaire 1*' 5). 
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Fig. (III.12).1 - a) Diffusion de iC sur 1 2 C et l,0Ca. b) Diffusion de K+ sur 
l2C et *°Ca. a) Diffusion de protons de 1 GeV sur 1 2 C et k0Ca. 
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La fig.(III.12).1, où nous avons rappelé les résultats de la diffusion de 
protons de 1 GeV, fait apparaître un bon accord pour les deux cibles utili
sées ("C et H ° C a ) , aussi bien pour la diffusion de mésons K quo pour cel
le de mésons K~. Ces accords, obtenus avec des sondes aussi différentes, té
moignent de la validité de la description des mécanismes de réaction utili
sé- pour ces différentes interprétations. 

La seconde partie de cette analyse met en évidence la possibilité de sonder 
l'intérieur des noyaux lourds par diffusion de mésons K + . Pour ce faire, 
nous comparons, fig.(III.12).2, la sensibilité des protons de 1 GeV et celle 
des mésons K + de 800 MeV/c à des modifications de la partie interne de la 
densité de neutrons de 1 1 6 S n . Ces modifications ont été limitées à des va
leurs qui correspondent aux limites statistiques de l'imprécision sur la dé
termination de la densité de neutrons par diffusion de protons de 800 MeV 
[réf. 5)]. Alors que, dans le cas de la diffusion de protons, la différence 
n'est pratiquement pas visible sur la figure, les trois courbes, qui corres
pondent respectivement à la détermination déjà mentionnée et aux limites hau
te et basse de l'indétermination, se distinguent nettement. Ceci met claire
ment en évidence les nouvelles possibilités qu'offrent ces nouvelles sondes. 

20. 30; 
6 t B Ideg) 

Fig. (III. 12) .'2 - La diffusion de mesons K*~ est plus sensible à la partie in
terne des densités nucléaires (courbe de droite) où des différences de struc
ture des distributions angulaires apparaissent. Les mêmes différences de den
sités (voir texte) conduisent à des distributions angulaires indiscernables 
pour la diffusion de protons (courbe de gauche). 

Nous venons de donner deux exemples de la réponse que peuvent apporter les mé
sons K à des problèmes posés depuis longtemps. Ils constituent certainement 
la meilleure sonde hadronique de la jœtière nucléaire et en particulier de 
l'intérieur des noyaux lourds. La faible intensité des faisceaux de mésons K 
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existants n'a pas permis d'obtenir de résultats en rapport avec les possibi
lités qu'offre ce nouvel outil pour la physique nucléaire. De plus, l'arrêt 
du faisceau du CERN compromet tout espoir de faire avancer cette voie pour
tant prometteuse. 

(A. Chaumeaux, M.-C. Mallet-Lemaire) 

Références de la section III.12 
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II1.13 FUSION KAONIQUE ET PRODUCTION D'HYPERNOYAUX LEGERS 

Prsttnttd htr* i» a «wçU modal for tht kocmic fution considered at a 
potential tool for the tpectrotcopu of hyperrmclei at high tnrttftr 
momentum. 

La fusion pionique des noyaux, qui a été étudiée intensivement ces dernières 
années,a soulevé nombre de problèmes intéressants en physique nucléaire aux 
énergies intermédiaires. On peut attendre autant d'intérêt de la production 
d'hypernoyaux des processus de fusion kaoniques A(p,K+) (A+l)y\ car ils don
nent des informations complémentaires à celles apportées par les réactions 
d'échange d'étrangeté habituelles (K~,TT~). En particulier, la fusion kaonique 
pourrait être un outil prometteur pour étudier l'interaction AN à courte por
tée dans le milieu nucléaire. 

Le plus grand problème rencontré pour estimer la section efficace de produc
tion est dû à la grande désadaptation en moment associée à la grande valeur 
du bilan énergétique Q de la réaction M;, + M^ - MJJ qui est de l'ordre de 670 
MeV. Pour l'amplitude de transition, donnée schématiquement comme : 

T(p,K) = < K, (A+l)A|H(l,...A+l)|p,A >, (1) 

nous employons et testons différentes hypothèses du modèle : 

i) Nous séparons le processus de production en supposant une violente collision 
"dure" à deux nucléons affectée de corrections "douces" d'ordre plus élevé. Ce
la nous permet de réduire l'opérateur à N corps H(1,...A+1) à un opérateur ef
fectif à deux corps ; les interactions dans les états initial et final sont in
cluses de façon conventionnelle dans les potentiels optiques. 

ii) Nous comparons différentes formes phénoménologiques de l'opérateur effectif 
à deux corps : 

H e f f ( 1 ' 2 ) ^ p N + N A K ^ ' - W 0 ( 2 ) 

avec son amplitude sur couche prise à la vraie énergie de diffusion, 

H.ff ( ,' 2> = W * > SrN^AK^ (3) 
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avec des corrections hors couche incluses à travers un facteur de forme TTNN 
phénoménologique, 

H e f f d , 2 ) S g e f { / ( q
2

+ m
2 ) , (4) 

Simulant une collision à coeur dur avec m, m étant la masse du méson ai, la 
constante de couplage effective est fixée à partir de la production de TT" et de 
n° et déterminée avec des arguments tirés de SU(3). 

Finalement nous construisons Heff(l,2) à partir d'échanges de différents me
sons et de contributions de résonances baryoniques différentes, en employant 
les relations du modèle des quarks pour les constantes de couplage. 

iii) Avec une grande incertitude sur la fonction d'onde du A,nous rendons comp
te au moins du comportement asymptotique en reproduisant correctement l'énergie 
de liaison2). Pour les hypernoyaux très légers»nous faisons juste varier le pa
ramètre k » /2m , E dans la fonction de Hankel, tout en laissant tous les au
tres paramètres comme pour le nucléon lié correspondant. 

Pour évaluer les sec Lions efficaces pour la fusion kaonique par rapport à la 
fusion avec des pions ou des n, nous comparons les réactions 

(6) 

(7) 

(8) 

pd - » • 

3 He ïï° 

pd - * • 

3He n° 

pd - * • 

A 

(nb/sr) 
»" n" K» 

««.(2) 723 (709) 86 (72) 12 (8) 

«0(3) 648 (6U) 97 (78) 29(19) 

«!.{«) 526 (473) 99 (71) 37 (24) 

««•(5) 619 (581) 73 (59) 8(4) 

à une impulsion pour le projectile de 3,5 Ge\/c Tableau (III.13).1 
dans le système du laboratoire. A 0 degré les 
sections efficaces différentielles (sans correc
tion coulombienne) sont présentées dans le ta
bleau (III.13).1 pour les différents modèles 
(équations 2 â 5) et pour deux païamétrisations 
différentes de la fonction d'onde de 3 baryons3), 

Avec un ajustement qualitatif des données expé
rimentales relatives aux TT° et n°, la section 
efficace est estimée autour de 10 nb/sr. Cela 
n'est pas surprenant. Les incertitudes, même 
sans utiliser les hypothèses extrêmes, sont grandes (il faut noter que, par 
exemple, une paramétrisation de la fonction d'onde du A sous la forme d'un os
cillateur harmonique introduirait des fluctuations extrêmement grandes et sen
sibles). Toutefois, cet argument mis à part, toute information expérimentale, 
même restreinte, aiderait à rejeter les choix extrêmes pour le mécanisme de 
réaction et la fonction d'onde du A. Après élimination de cette phénoménologie 
la plus grossière, des études ultérieures devraient se porter sur des aspects 
plus quantitatifs pour un développement systématique de la fusion kaonique com
me un outil puissant possible de la spectroscopic des hypernoyaux à grands mo
ments de transfert. 

(M. Dilligf) 

Note et références de la section III.13 

Université d'Erlangen, RFA. 
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III.14 ANALYSE DE COLLISIONS D'IONS LOURDS RELATIVISTES A L'AIDE DES VA
RIABLES GLOBALES 

Global variable» for Ar * KCl at 800, 100 and ZiO MtV/A arm calculated 
in th» frmmtork of intra-mtelmar catcad» modal. Thtir direction* point 
in thé beam direction txmtrarily to hydrodynamie» prédiction». Th» 
"thape" variable» ar» alto ttvditd and th» pottibility of extracting 
th» va*u* of th» infant paramfr i» inv»»tigat»d. 

L'avènement d'expériences exclusives (Diogène, boule de plastique,...) dans 
le domaine des ions lourds relativistes pose le problème suivant : comment 
synthétiser l'information contenue dans la mesure du grand nombre de parti
cules produites lors d'une collision? Une grandeur réalisant cette synthèse 
est appelée "variable globale". Ce peut être la multiplicité, l'énergie ciné
tique longitudinale, etc. Nous avens étudié les valeurs prises par différen
tes variables globales en fonction du paramètre d'impact pour des collisions 
Ar + KCl à 800 MeV/A calculées dans le cadre d'un modèle de cascade intra-
nucléaire1). Ce modèle décrit le processus de collision comme une série de 
collisions baryon-baryon sur couche et relativistes. 

Les variables globales utilisées, précédemment proposées en physique des par
ticules, sont les trois directions et valeurs propres du tenseur de sphéricité 
ainsi que la direction et valeur de l'"estoc" (thrust)2). Si les nucléons sor
tants ont une direction d'émission privilégiée dans le système du centre de 
masse, celle-ci est donnée par le premier vecteur propre du tenseur de sphéri
cité ou par la direction d'estoc. Les valeurs propres du tenseur et l'estoc T 
(ou toute fonction de ces grandeurs) sont des variables "de forme" qui rendent 
compte de la quantité d'impulsion ou d'énergie émise autour de cette direction. 

Les résultats sont les suivants : lorsque le paramètre d'impact b augmente, les 
variables de forme passent de valeurs proches de celles d'une émission isotrope 
à des valeurs orrespondant à une émission "focalisée" dans une direction. La 
direction d'émission privilégiée reste proche de la direction du faisceau, leur 
angle tendant à diminuer lorsque b augmente. Les calculs ont également été me
nés en ne prenant que les participants (nucléons ayant interagi). Les résultats 
restent similaires avec néanmoins un décalage vers l'isotropie dû 2 l'absence 
des spectateurs qui tendent â privilégier la direction du faisceau. Les varia
bles globales rendent ainsi compte de ce que plus le nombre de collisions su
bies par les nucléons est élevé, plus leur probabilité d'avoir une grande impul
sion transverse est importante. La fig.(III.14).1 donne les résultats pour l'es
toc en comparaison avec les prédictions d'un modèle d'hydrodynamique3). Dans ce 
modèle, le mouvement collectif des nucléons aboutit à 9f » 90° pour b=0, alors 
que la transparence, qui prévaut dans le modèle de cascade, donne 6j proche de 
0. Un autre résultat est que la direction d'émission privilégiée tend à rester 
dans le plan de réaction, du côté du paramètre d'impact. On voit sur la fig. 
(III.14).2 que, pour les paramètres d'impact intermédiaires, les points restent 
groupés autour de l'axe Ox (correspondant au plan de réaction) tout en se déca
lant vers les x positifs. 

Le modèle de cascade intra-nucléaire donne les fluctuations de l'état final à b 
donné. Ces fluctuations se retrouvent sur les variables globales et peuvent 
fournir une information sur la dynamique de la collision. En vue de déterminer 
b avec le maximum de précision, nous avons recherché les variables globales qui 
ont une fluctuation aussi faible que possible à b donm', tout en ayant une 
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Ar*KCl 0.8GeV/A P*S 

Fig.(III.14).1 - Valeurs mo
yennes de l'estoc T et de l'an
gle 9y (entre le faisceau et la 
direction d'estoc). Pour chaque 
cas (hydrodynamique, partici
pants + spectateurs et parti
cipants seuls), on a porté 8 
points correspondant à 8 va
leurs du paramètre d'impact 
(b=0, 1,..., 7 fm ; b„lCIX=7, 7 

fm). Lorsque b augmente, les 
points vont de la gauche vers 
la droite. Les barres indiquent 
deux fois l'écart-type. Des nu
cléons émis isotropiquement 
donnent T=0,53 et émis dans une 
seule direction T=l. 

variation avec b aussi forte que pos
sible. Nous avons trouvé que les va' 
riables globales étudiées donnent un 
résultat au mieux identique à la mul
tiplicité de nucléons ayant interagi. 

Enfin, nous avons mené les mêmes étu
des à 250 et 400 MeV/A. Les résultats 
sont similaires à ceux obtenus à 800 
MeV/A. 

(J. Cugnon^, D. L'Hôte) 

Note et références de la section 111.14 

Université de Liège, B<lgique. 
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Fig.(III.14).2 - Histogramme bidimen-
sionnel de la projection du vecteur 
unitaire ex sur un plan perpendiculai
re au faisceau. ?j est le vecteur pro
pre correspondant à la plus grande va
leur propre du tenseur de sphéricité. 
Les points donnent la densité de l'ex
trémité de cette projection. Le centre 
de chaque carré est la projection du 
faisceau. Le paramètre d'impact est si
tué sur l'axe Ox du côté des x positifs. 
A chaque valeur de b correspond le même 
nombre d'événements. 
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3) J. Kapusta et D. Strottman, Phys. Lett. 106B (1981) 33. 
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III.15 ETUDE DE MECANISMES DE REACTIONS POUR LE SYSTEME a + Au A 280 MeV 

Spaetra of light partial** mwittad in tkt a • l*7Au faction at 280 haV 
mra maamvrad in mingloo and in ooinaidmtom tfith fi—ion fragment. In-
ohêaiva mpaotra the*) avant» àm to projaatila fragmentation a» uall a» 
thoaa &ÈÊ to mora oamplioatod prooaaaaa. 

III.15.1 Spectres inclusifs des particules légères 

Les spectres d'énergie des particules légères (p,d,t,3He) émises dans l'inte
raction de particules alpha de 280 MeV avec Au ont été mesurés à 10 15' 
20°, 25° et 30° à l'aide d'un télescope constitué d'un détecteur AE en silicium de 
2000 \\m d'épaisseur et d'un cristal Nal (4 pouces de long, 2 pouces de diamè
tre). La fig.(III.15).1 présente les résultats obtenus. 

Fig.(111.15).1 - Spectres d'énergie des protons (a) deutons (b) tritons (a) »t 
He (d) émis dans l'interaction de particules a de 280 MeV avec Au. 
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Ces spectres sont caractérisés par la présence à l'angle le plus avant (10°) 
d'un pic situé à une énergie proche de celle correspondant à la vitesse du 
projectile ; l'importance de cette composante diminue à mesure que l'angle 
d'observation augmente tandis que la composante de basse énergie devient do
minante. La partie de plus haute énergie du spectre de protons à 10e peut 
être reproduite par une gaussienne dans l'espace des impulsions (modèle de 
fragmentation du projectile) de largeur réduite 0 o = 65 MeV/c (a

2 = ((A-F)F/ 
(A-l))0o),mais pour reproduire les parties de haute énergie des spectres des 
autres particules (d,t,3He) à 10° avec la même largeur réduite (0 o = 65 
MeV/c), il faut ajouter un terme de dispersion orbitale comme cela a été fait 
avec des ions lourds à = 100 MeV/nucléon1). 

III.15.2 Spectres de coïncidences particules légères-fragments de fission 

Les spectres d'énergie des particules légères en coïncidence avec les frag
ments de fission ont été obtenus aux différents angles mentionnés précédemment. 
Les fragments de fission étaient détectés par des jonctions à localisation si
tuées de part et d'autre du faisceau de façon à couvrir toute la largeur de la 
corrélation angulaire2). La statistique des mesures effectuées est pauvre ; 
néanmoins, il est possible d'en extraire quelques informations. En effet les 
2/3 des coïncidences sont concentrées dans le spectre de protons et le reste 
dans les spectres de deutons et de tritons. La contribution aux spectres de 3He 
et "*He est négligeable. Le dépouillement et l'analyse des données sont en cours. 

(Y. Blumenfeld, Y. Cassagnou, M. Conjeaud, R. Dayras, S. Harar, R. Legrain, F. 
Saint-Laurent, C. Volant, J.P. Wieleczko) 

Références de la section III.15 

1) K. Van Bibber et al., Phys. Rev. Lett. ̂ 3 (1979) 840. 
2) M. Conjeaud et al., Compte rendu d'activité du Département de Physique Nu

cléaire, 1980-1981, Note CEA-N-2276, p. 117. 
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IV.1 REACTIONS 2 3 0Th(n,f) ET 2 3 0Th(d,pf) AU VOISINAGE DU SEUIL DE FISSION 

Tha neutron induoad fieeion aroaa aeotion of %"Th near 710 ktV ha» baan 
reanalyzed, taking into aoeount the effect of the deformation dépendance 
of tha rotation energy on tha fiaaion barrier ahapea. A good fit to tha 
experimental data oan be achieved with xnpvt parameter» am given by an 
optioal modal calculation. A "'Th (d,pf) probability aaa calculated in 
view of preparing the meaturement. 

L'analyse de la structure fine observée sur la section efficace de fission 
de 2 3 0 T h pour des neutrons d'environ 710 keV avait été effectuée en utili
sant, pour des raisons de simplicité, des barrières de fission de forme iden
tique pour tous les états d'une même bande de rotation1). Plus précisément, 
les barrières ne différaient que par une "énergie de rotation" supposée indé
pendante de la déformation. Cette analyse reproduisait correctement les ré
sultats expérimentaux mais avec des paramètres de voie d'entrée supérieurs à 
ceux donnés par un calcul de modèle optique (jusqu'à 50 % dans le cas du mo
ment angulaire 3/2 +). 

Or, dans la zone de déformations où la barrière de fission est la plus élevée 
(c'est-à-dire entre le deuxième et le troisième maximum), le paramètre d'iner
tie du noyau varie de 2,5 à 1,8 keV [réf.2)] et le coefficient de découplage 
de -1,0 à 0,0 pour l'orbitale [631] [réf.3)]. Il en résulte une variation de 
l'énergie de rotation avec la déformation, ce qui donne aux barrières de fis
sion des formes légèrement différentes pour les différents moments angulaires. 
La prise en compte de cet effet permet d'utiliser des paramètres de voies d'en
trée plus en accord avec les données du modèle optique tout en conservant la 
même qualité d'ajustement sur les résultats expérimentaux1*). 

La probabilité de formation de noyau composé par des neutrons de 0,7 MeV de
vient négligeable pour des valeurs de moment angulaire i supérieures à 3. Pour 
exciter des spins supérieurs à 7/2, il faudra donc faire appel â une autre 
réaction. Par exemple, en réaction (d,p), la probabilité d'excitation est im
portante jusqu'à £=5 avec un maximum pour 1*3. La fig.(IV.1).1 montre l'allure 
de la probabilité de fission attendue dans la réaction (d,pf). Cette courbe a 
été calculée en utilisant les paramètres de fission fournis par l'analyse de 
la section efficace neutronique. La fig.(IV.1).1 montre comment cette probabi
lité de fission (d,pf) devrait se comparer à la section efficace (n,f). Des es
sais préliminaire effectués auprès du tandem de Saclay ont permis de préciser 
les conditions d'expérience les plus favorables. L'expérience proprement dite 
devrait débuter dès la fin de 1982. 
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Fig.(IV.1).1 - Comparai
son des sections effica
ces de fission expérimen
tale,^ , et calculée, — , 
de la réaction 2i0Th(n,f) 
et de la probabilité de 
fission calculé?, — , de 
la réaction 230Th(d,pf). 

(J. Blons, B. Fabbro. 
J.M. Hisleur, C. Mazur, 
Y. Patinf, D. Paya, 
M. Ribrag) 

Note et Références de la section IV.1 

P2N, C E . de Bruyères-le-Châtel. 

1) J. Blons et al., XVIIIème Intern. Winter Meeting on Nucl. Phys., Bormio 
Italie (1980). 

2) A. Sobiczewski et al., Nucl. Phys. A202 (1973) 274. 
3) S.G. Nilsson et al., communication privée (1977). 
4) J. Blons, Thèse d'Etat, Université Paris-Sud, mai 1982. 

IV.2 REACTION 2 3 2 Th (d ,p f ) 

The 2ilTh(d,pf) aroee nation uae meaeured between 6.0 and 6.7 MeV ex
altation energy. One observa» the tone fine ttruoture a» in 2'°Th(n,f) 
reaction, vith an enhancement of the higher epine. 

A la suite des essais mentionnés dans le dernier compte rendu d'activité, la 
probabilité de fission dans la réaction 2 3 2Th(d,pf) a été mesurée dans la gam
me d'énergies d'excitation comprise entre 6,0 et 6,7 MeV. Les fragments de 
fission étaient détectés par des détecteurs à avalanche à plaques parallèles -
également décrits dans le précédent compte rendu - qui permettent une mesure 
des distributions angulaires. Les deutons de 13 MeV fournis par l'accélérateur 
Van de Graaff tandem de Saclay bombardaient une cible de 2 3 2 T h (127 yg/cm2) dé
posée sur un support de polyamide recouvert d'or (30 yg/cir2). La cible a été 
préparée au Bureau Central de Mesures Nucléaires à Geel (Belgique). La présence 
des détecteurs de fission de chaque côté de la cible imposait de détecter les 
protons à un angle de 130°. Grâce à l'utilisation du spectromètre magnétique 
QDDD, la résolution en énergie était d'environ 8 keV (largeur mesurée à mi-
hauteur), valeur qui englobe à la fois la détection du proton et la stabilité 
du tandem. 

La fig.(IV.2).1 présente les résultats bruts, non corrigés de l'effet d'angle 
solide défini par les différentes bandes des deux détecteurs de fission. La 
présence d'un effet de structure fine, au voisinage d'une énergie d'excitation 
de 6,4 MeV, illustre la qualité de la résolution en énergie de la mesure. La 
fig.(IV.2).2 compare plus précisément, à cette énergie, les résultats expéri
mentaux obtenus dans les réactions (n,f) et (d,pf) avec les états de rotation 
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proposés lors de l'analyse de la 
réaction 2 3 2Th(n,f). Il apparaît 
que : i) on retrouve le même ef
fet de structure fine, avec une 
excellente correspondance en 
énergie, avec les réactions (n,f) 
et (d,pf) ; ii) les moments angu
laires élevés sont favorisés par 
la réaction (d,pf) à partir de 
5/2 et plus particulièrement le 
niveau 7/2" (£=3). 

Fig.(IV.2).1 - Probabilité de 
fission lors de la réaction 
232Th(d,pf) entre 6,2 et 6,6 
MeV d'excitation. 

6 30 6.40 6 50 

an^wd 

Fig.(IV.2).2 - Comparai
son des résultats expé
rimentaux obtenus dans 
les réactions (n,f), $, 
et (d,pf), <J>. 

Enfin, dans une gamme d'énergie plus 
large, il existe, sur les sections ef
ficace des réactions <"d,pf) et (n,f), 
deux larges structures séparées de 0,1 
MeV et dont les composantes fines peu
vent être analysées grâce aux distri
butions angulaires. Les figs.(IV.2).3a 
et b présentent la probabilité de fis
sion mesurée respectivement entre 0 et 
30° et entre 40 et 70°. 

Fig.(IV. 2). 3 - Probabilité de fission 
lors de la réaction 232Th(d,pf). a) 
pour 0° < 6 < 30° ; b) pour 40° < 9 < 
70°. 
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Dans le premier cas, on favorise les niveaux de moments angulaires supérieurs 
ou égaux à 7/2, alors que, dans le second, on favorise plutôt les niveaux de 
moments angulaires inférieurs. 

f 
(J. Blons, B. Fabbro, A. Greiner, J.M. Hisleur, J. Julien, C. Mazur, Y. Patin , 

D. Paya, M. Rùbrag) 

Note de la section IV.2 

P2N, C E . de Bruyères-le-Châtel. 
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V.l ETUDE DES HYPERNOYAUX Z AU CERN 

nteant apcrimtntal r—ultm on Z-fmptrmtcUi obtained at CBU arm pn»-
tantad. Jfarrow ttaU* haw» h n ob—roud in tkt (IT *~) and tht (K~ it ) 
reaction» on llC and " 0 wit* tenon mammnfm of 400 and 4S0 mv/e. A pre
liminary infipt+Uttion of tht imomoin dapmndane» and thm fin orbit po
tential it mad». 

Synchrotron à protons du CERN (Geneve, Suisse) 
Collaboration R. Bertini, P. Birien, K. Braune*, 
W. Briickner*, G. Bruge, H. Catz, A. Chaumeaux, 
J. Ciborowski*, H. Dobbeling*, J.M. Durand, 
R.W. Frey*, D. Garreta, S. Janouin, T.J. Ketel*, 
K. Kitian*, H. Kneiss*, S. Majewski*, B. Mayer'1?, 
G.C. Peng**, B. Povh*, R. Ransome*, R. Szwed*', 
A. Thiessen*, M. Treichel*, M. Uh.rmaah.ev?, 
T. Watcher*. 

L'étude des réactions 1 2 C ( K _ , T T ~ ) , 1 2C(K~,TT+) et 1 60(K~,TT~) confirme les ré

sultats des expériences précédentes1), à savoir qu'on observe des états d'hy-
pernoyaux Z relativement étroits malgré la possibilité de conversion EN -*• AN 
par interaction forte. En outre, elle apporte des informations sur la profon
deur du potentiel central vu par le I, les effets d'isospin et le potentiel 
spin-orbite du Z. 

1. La fig.(V.l).le présente le spectre obtenu par réaction (K~,ÏÏ+) sur 1 3 C 
Ce spectre ressemble au spectre de l'hypernoyau I 2 C obtenu dans des conditions 
cinématiques similaires. On attribue par conséquent au pic à A=MHJJ - M A = 279 
MeV (où MHN est la masse de l'hypernoyau et M A la masse du carbone) la confi
guration (pl}2t P3/2)p£* Cet état est environ 3 MeV au-dessus du seuil. Par 
comparaison a j[C où cet état est juste au seuil, on peut conclure que le po
tentiel central pour le Z est encore moins profond que pour le A. 

2. L'interprétation de la réaction 1 2C(K~,ÏÏ~) (fig.(V.1).la,b) est plus complexe 
du fait que le processus élémentaire concerne soit un neutron soit un proton, 
par les réactions K~p •+ £ + ir~ et K~n -*• Z° TT". Cependant, à 400 MeV/c d'impulsion 
incidente pour le K~, la section efficace pour la production de Z* est 5 fois 
plus importante que pour la production de E°, alors qu'à 450 MeV/c les sections 
efficaces de production de Z* et E° sont à peu près les mêmes. 

http://Uh.rmaah.ev
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Fig.(V.l).1 - Spectres de masse manquante 
lv— -,— I a et i>) pour tes inactions IA 

à 400 et 450 MeV/a respectivement 
la réaction fiT, TT+J sur l2C à 450 HeV/e. 

12, 
sur 

c) pour 

ttr"«t 

A 400 MeV/c, la réaction l2C(K~,ir-) peuple 
un état à A » % u - M A = 270 MeV (fig.(V.l). 
la, alors qu'à 450 MeV/c apparaissent deux 
états à A » 270 MeV et A * 275 MeV. Ces deux 
états correspondent donc au remplacement soit 
d'un proton soit d'un neutron de la couche 
P3/2 par un I, ou plutôt à des mélanges de 
ces configurations. 

Nous avons fait une estimation simple de ces 
mélanges de configurations en séparant l'ha-
miltonien en une partie indépendante de l'i-
sospin et une partie dépendant de l'isospin 
traitée comme une perturbation. On trouve 
que la partie de l'hamiltonien dépendant 
de l'isospin est de l'ordre de 2 MeV et que 
l'angle de mélange est faible (de l'ordre de 
10°) ce qui indique que l'identité de la par

lez ticule l dans les états de substitution de ~C est largement préservée 

MeV de jBe, de configura-
semble se retrouver dans '^C accompagné d'un second pic 

3. La fig.(V.l.).2 permet de comparer les spectres obtenus pour les réactions 
12C(K",TT+)1fBe et l50(K-,Tr+) *£c. Le pic à A « 279 
tion (pi/2 , P3/2)pJIi — u ' - J — l k r 

à A = 284 MeV auquel on est tenté d'attribuer 
la configuration (pT/2. Pi/2)p}> H en résul
terait que le potentiel spin-orbite est lar
gement plus grand pour le £ que pour le nu
cléon, presque le double, alors que le poten
tiel spin-orbite du A est très faible ) . Cet
te interprétation irait dans le sens d'une 
prédiction faite par Pirner3) à l'aidi d'un 
modèle d'échange de quark et gluon entre le 
baryon de valence et les nucléons du coeur. 
Cependant, la prise en compte de l'interac
tion résiduelle pourrait changer sensible
ment ces conclusions. 

Fig.(V.1).2 - Comparaison des deux spectres 
de masse manquante pour les réactions (K~3 ÏÏ ) 

sur 
12 C et U0. 
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Les résultats actuels devraient être complé
tés et précisés par des expériences avec de 
meilleures statistiques. Le faisceau K26 
étant démantelé à la fin de 1982, ces expériences futures dépendront probable
ment de la construction d'usines à K. 

Notes et références de la section V.l 

MPI, Heidelberg, RFA. 

Visiteur du LAMPF, Los Alamos. 

http://vr.nl
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1) R. Bertini et al., 8th Intern. Conf. on high energy physics and nuclear 
structure, Vancouver, 13-17 August 1979. 
B. Mayer, Nukleonika 2!5 (1980) 439. 

2) W. Bruckner et al., Phys. Letters 79B (1978) 157. 
3) H.J. Pirner, Phys. Letters 85B (19797 190. 

V.2 ETUDE DE L'INTERACTION p-NOYAU 

A proposal for mtamuring tlattic and inalattie »oatt»ring aroma notion» 
of p from nuclei a» »*ll a» (p,p) knock-out faction at LEAS, using th» 
high r—olution, targm tolid angl» and larg» mamtntim aeemptane» magne
tic mptetromtmr SPSS II, ha» b»m approoaà by th» PSC Ccmmtittm» at 
CBRK : th* antiproton boom of LEAP wil l b* aoailabl» in th» middl» of 
1SBZ. 

Synchrotron à protons du CERN (Geneve, Suisse) 
Collaboration E. Aslanides*', 0. Bing^s P. Birien, 
G. Bruge, H. Cats, A. Chaumeaux, J.M. Durand, 
D. Garreta, S. Janouin, D. Legrand, M.C. Mallet-
Lemaire, B. Mayer. J. Mougey^, J. Pain, J.C. 
Pengfff, A. Yavin^ff. 

L'anneau de stockage d'antiprotons de basse énergie (0,3 à 2 GeV/c) LEAR, qui 
entrera en opération en 1983, fournira des faisceaux d'antiprotons dont les 
caractéristiques seront de plusieurs ordres de grandeur supérieures, tant 
pour l'intensité (10 6 p/s) que pour les émittances transversales et longitu
dinale (résolution en énergie), à celles des faisceaux disponibles jusqu'à 
présent. Ceci permettra l'ouverture d'un certain nombre de domaines dont l'é
tude n'était pas possible avec les faisceaux conventionnels ; l'étude détaillée 
de l'interaction p-noyau est l'un d'entre eux. 

L'expérience PS 184 [réf.1)] à LEAR se propose de fournir des données expéri
mentales précises dans un certain nombre de voies bien définies de l'interac
tion p-noyau où elles sont à présent totalement inexistantes. Ces voies sont : 
la diffusion élastique p-noyau ; la diffusion inélastique p-noyau ; la réaction 
de knock-out (p,p) vers l'avant. 

Le faisceau d'antiprotons de LEAR sera focalisé 
c, sur la cible et monitoré à l'aide d'un scintil-

c<w»kWMn(»«i. lateur mince placé en amont (fig. (V.2). 1) . Les 
•—^ particules diffusées seront détectées et identi-

_ W JJ \_ ̂ si fiées par temps de vol, dans le spectromètre ma-
\^V/ y \ i gnétique à haute résolution, grand angle solide 

-«,.» ^--r^__-^v e t 8 r a n < * e acceptance en moment, SPES II. 

I ; \ Fig. (V.2) .1 - Ensemble du dispositif expérimental. 

- (f»m*f« i M» 

tmjt fmumtut 

Les mesures de sections efficaces de diffusion 
élastique et inélastiques seront effectuées simul
tanément grâce à la grande acceptance en moment 
de SPES II. La résolution en énergie sera de 0,4 
à 1 MeV selon l'épaisseur de la cible. Le taux de 

comptage sera, avec une cible de 1g de 1 2 C et un faisceau de 10 6 p/s, de 1 coup/f 
pour une section efficace de 1 mb/sr. Les courbes de la fig.(V.2).2 sont le ré
sultat d'un calcul de type KMT utilisant les amplitudes élémentaires de la réfé
rence 2) et donnent une idée des sections efficaces attendues. Les noyaux étudiés 
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et 175 MeV (300 et 600 MeV/c respectivement) 
afin de faire varier l'importance de l'effet 
de l'annihilation qui est la_ caractéristique 
dominante de l'interaction N-N à basse éner
gie. La diffusion élastique fournira, sur 
l'interaction p-noyau, des informations com
plémentaires de celles données par les atomes 
antiprotoniques, en étant sensible en parti
culier à la partie à plus courte portée de 
cette interaction. De plus, la forte annihi
lation, qui a pour conséquence un iraible li
bre parcours moyen de p dans le noyau, de
vrait permettre d'obtenir des informations précises non seulement sur la den
sité des noyaux à la surface, mais aussi sur l'interaction élémentaire p-N 
elle-même, comme par exemple la portée de l'annihilation3). Elle devrait éga
lement entraîner, dans le cas de la diffusion inélastique, une sélectivité 
dans le type d'excitation"*) car les processus compliqués faisant appel à des 
rediffusions multiples (dans lesquelles l'antiproton a toutes lis -hances de 
s'annihiler) devraient être supprimés, ceux faisant appel à la partie à longue 
portée de l'interaction (comme l'échange d'un pion) devraient au contraire 
être favorisés. 

La réaction de knock-out (p,p) aux angles avant, qui laisse l'antiproton au 
voisinage du noyau résiduel avec un moment relatif faible, a pour but la for
mation et l'observation, s'ils existent, de noyaux exotiques antiprotoniques. 
La mise en évidence de tels états qui, sur le plan théorique«serait fondamen
tale, est cependant très incertaine pour deux raisons. La première est d'ordre 
théorique et concerne la possibilité d'existence même de ces états avec des 
largeurs suffisamment faibles pour être observables. Le caractère très attrac
tif de l'interaction p-N doit conduire à une interaction p-noyau elle-même très 
attractive fournissant ainsi la possibilité d'états liés pour l'antiproton 
mais la forte annihilation risque de conduire à des temps de vie très courts 
donc à des largeurs trop grandes pour être expérimentalement observables (des 
estimations théoriques prévoient 100 à 200 MeV [réf.5)]). Pour tenter de ré
duire cet effet, la réaction sera faite sur un noyau ayant un proton céliba
taire à l'extérieur d'une couche fermée comme 2 0 9 B i . La deuxième raison est 
d'ordre expérimental et vient de ce que les pics recherchés seront superposés 
à un fond continu de protons provenant de la rediffusion de pions d'annihilation. 
Ce fond a déjà été observé expérimentalement dans une expérience sur le deute
rium5) et est également prévu dans les calculs étudiant l'annihilation p-noyau 
avec un modèle de cascade 6' 7). 

Ce projet d'expérience a été approuvé par le Comité PSC au CERN et disposera de 
ses premières heures de faisceau en 1983. 

Notes et références de la section V.2 

t CRN et ULP Strasbourg, France. 
tt 
DRF, CEN Grenoble, France. 

ttt 
Visiteur du LAMPF, Los Alamos. 
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Université de Tel Aviv. 

1) Proposal CERN/PSCC/80-140, PSCC/P35 (1980). 
2) C.B. Dover et J.M. Richard, Phys. Rev. C2_£ (1980) 1466. 
3) E.H. Auerbach et al., Phys. Rev. Lett. 46 (1981) 702. 
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V.3 ETUDE DE LA REACTION pp + AA AU VOISINAGE DU SEUIL A LEAR 

Tfca rtaetion pp » "Kk oill bt tttdxtd at OUI (COm). 4 
built mi optm <m trtntimi fittd of rttmareh. 

w v détecter it 

Synchrotron â protons du CERN (Genève, Suisse) 
Collaboration P. Birien fcollaboration CERN -
Erlangen, Fribourg, Los Alamos, Pittsburg, Saclay, 
Uppsala) 

L'expérience PS 185 porte sur l'étude de la réaction pp -+ AA. Le faisceau 
d'antiprotons est celui de LEAR au CERN. Son intensité est de 10* p/s. Le mo
ment correspondant au seuil de la réaction est de 1435 NeV/c. Le détecteur 
construit pour cette expérience permet en outre d'imaginer l'étude d'autres 
réactions dans l'avenir. 

Un premier intérêt de la réaction pp •* A~A est que les polarisations et les cor
rélations de spin du A et du A peuvent être directement reliées à celles du 
système quark-antiquark étranges ss. En effet (fig.(V.3).I), il est possible 

de considérer cette réaction comme la créa
tion des quarks ss et l'annihilation de uu, 
alors que les diquarks (ud) et (u d) se com
porteraient comme spectateurs. Le A et le 
quark s ont des isospins zéro. La couleur im
plique alors que le diquark (ud) ait aussi un 
spin nul. Il en résulte bien que tous les phé
nomènes concernant le spin peuvent être impu
tés au quark s. 

Fig.(V.3).1 - Production dp_ss dans pp •* AA, 
où les diquarks (ud) et (ud) sont specta
teurs . 

Il sera ainsi possible d'étudier notamment la création de la paire ss. La va
riation avec l'énergie de la section efficace totale au voisinage du seuil per
mettra de connaître le moment angulaire relatif de la paire AA" et d'en déduire 
s£ la paire ss est créée à partir d'un gluon ou du vide. En effet, si la paire 
ss est créée à partir d'un gluon (Jïï • 1~), le moment angulaire relatif le plus 
bas du système AA~ est zéro et l'état final doit être 3Si~. Si au contraire la 
création s'effectue à partir du vide (Jn * 0*), le moment angulaire relatif le 
plus bas de AA" est 1 et l'état final est 3P 0+. 

D'autres résultats attendus de l'expérience concernent : i) les résonances que 
l'on peut rechercher dans le système AA" comme dans le système pp" ; ii) l'inter
action Ap •* Ap et A-noyau (et, dans l'aven:r Ep et Z-noyau), ce qui permettra 
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de compléter et poursuivre notamment l'étude des interactions spin-orbite ti
rée des hypernoyaux. 

Le détecteur est représenté schématiquement 
sur la fig.(V.3).2. Le faisceau d'antipro
tons passe à travers un compteur mince S } 

avant d'atteindre la cible T (polyethylene 
ou scintillateur). Les petites dimensions 
du faisceau et de la cible permettent de 
considérer que l'origine des AA produits 
est ponctuelle. Un scintillateur S 2 autour 
de la cible et un scintillateur mince S en 
aval détectent les particules chargées sor
tantes. 

Fig.(V.3).2 - Ensemble du détecteur. 1 : Ré
gion cible. 2 : Chambres proportionnelles 
multifils. 3 : Chambres à dérive. 4 : Ho
doscope. S : Solénoîde et chambres à dérive pour l'identification des baryons. 

Le détecteur comprend en outre : i) un ensemble de 23 plans de chambres pro
portionnelles multifils et de chambres à dérive ; ii) un hodoscope ; iii) un 
solénoîde à l'intérieur duquel sont disposées trois chambres à dérive. 

Les dimensions de tous ces détecteurs sont suffisantes pour détecter les pro
duits de désintégration du A et du A dans les différents cas de cinématique. 

Pour la réaction pp -*• AA, le trigger consiste en Sx S 2 S 3, pour signaler la 
production de particules neutres, et en un événement, détecté par 1'hodoscope, 
constitué par au moins deux particules en coïncidence. 

L'eiisemble des plans des chambres permet la reconstruction des événements A •+ pir 
et A -*• piT+. L'identification des baryons, donc la distinction entre A et A, est 
faite par l'ensemble du solénoîde et des trois chambres qui y sont incorporées. 
Un modèle à l'échelle 1/4 de ce solénoîde a été réalisé par le DPh-N/ME. Les 
mesures de champ effectuées au CERN ont montré que ce champ était constant à 5 % 
près dans tout le volume et permettait donc de détecter le sens de la courbure 
des trajectoires des particules (p, p, IT1) provenant de la désintégration du A 
et du A. Il est ainsi possible d'identifier le signe des particules. 

Pour l'étude de la diffusion hypéron-nucléon, un diffuseur (CH2) est ajouté à 
quelques centimètres en aval de S 3. 

Dans le futur, il sera possible d'étudier les réactions pp -*• yy en général. La 
création d'un faisceau d'antiprotons polarisés augmentera encore considérable
ment la puissance du détecteur. 

Note de la section V.3 

+ 
Expérience PS 185. 
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V.4 PRODUCTION DE PIONS DANS LES INTERACTIONS PION-NOYAU 

An exploratory invettigation of the (n,Sii) reaotiont on eeven nuclei, 
in the energy rang* 2S0-3S0 HeV ueing activation technique; ta carried 
out on P' high energy pion channel at Lot Alamo*. 

Accélérateur LAMPF (Los Alamos, USA). 
Collaboration B.J. Dvopesky^3 G.C. Giesler^, 
L.C. Liut, B.M. Freedom^, R.r Redwine^, 
B. Saghaî. 

Les réactions (Tr.Tnr) dans les collisions pion-noyau sont intéressantes à la 
fois en physique des particules élémentaires et en physique nucléaire. Cette 
réaction sur les noyaux N=Z permet d'étudier l'interaction TT-ÏÏ d,-ns l'onde P, 
seul état possible pour des raisons de symétrie. D'autre part, certains as
pects du champ pionique, non accessibles par des réactions d'électroproduction, 
de photoproduction ou de captures radiatives de ÏÏ~ et de y~, peuvent être étu
diés dans ces collisions1). Les réactions (ÏÏ,2TT), près du seuil, permettent 
aussi d'atteindre des transitions de parité non naturelle (Ji=0+, Tj=0 -+ 0",J) 
et des moments transférés de 2 à 3 fois la masse du pion. Si les phénomènes 
précurseurs de la condensation de pions existent, les sections efficaces mesu
rées devraient être nettement plus élevées que les prédictions des calculs DWIA 
[réf.2)]. Notons que ces réactions n'ont pas encore été étudiées expérimentale
ment. 

En utilisant les techniques d'activation, nous avons entamé une série de mesures 
au LAMPF sur sept noyaux : 2/Al(ïï+,2ïï+)27Mg, 3 1P(TT +,2TT +)

 3 lSi t

 l,1,Ca(Tr+,2TT+)'",K, 
51V(TT+,2iT+)51Ti ; " B O r ^ î T ) 1 1 ^ 180(7T,27T-) 1 8F et 1,5Sc(ïï-,2TT-)1,5Ti entre 250 
et 350 MeV [réf.3)]. 

Les mesures sur quatre noyaux 2 7A1, 5 1 V (en TT+) et : *B et 1 , 5Sc (en ÏÏ~) sont ter
minées et l'analyse est en cours. Parallèlement,cet. -éactions font actuellement 
l'objet de calculs théoriques"*), avec un formalisme basé sur les théorèmes de 
basse énergie5). 

Notes et références de la section V.4 
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V.5 FISSION RAPIDE 

V.5.1 Etude expérimentale de la fission rapide avec le système Cl + U 

y* haut inoattigatad tha 'iCl * "*U tytam and tha vidth of tha aymm-
triaal part of tha non Attribution, and atudiad thm eompatition bat-
van oompound nuelaua formation and faut fitaion for thiê vary aaymnt-
tria tyitam. 

Accélérateur tandem (MPI Heidelberg, RFA). 
Collaboration G.I. Fau*t C. Grégoire, H. Ho^3 

S. Leray, C. Mazur, C. Ngô, A. Pfoh^t M. Ribrag, 
N. Sanderson*, L. Schad^j E. Tomasi, R. Wolski*', 
P. Wurmî. 

Les mesures des distributions de masse de la fragmentation symétrique dans 
les réactions entre ions lourds ont été poursuivies1*2). Leur étude est desti
née à l'analyse des conditions d'obtention de la fission rapide. 

Le faisceau de 3 5C1 du Max Planck Institut à Heidelberg a été utilisé à des 
énergies comprises entre 240 et 350 MeV. L'identification par leur masse des 
produits de réactions a été obtenue par une mesure énergie-temps de vol. Un 
détecteur à plaques parallèles a, par ailleurs, permis le rejet des événements 
provenant de la fission séquentielle de la quasi-cible. 

Sur la fig.(V.5).l on a reporté la fonc
tion d'excitation expérimentale donnant la 
section efficace de fusion en fonction de 
l'inverse de l'énergie incidente dans le 
système du centre de masse. La courbe en 
grands tirets est le résultat d'un calcul 
utilisant le concept de distance critique 
et semble rendre compte raisonnablement de 
nos résultats. 

Fig.(V.5).1 - Fonction d'excitation pour 
le système 25Cl + 238U. La courbe en trait 
mixte est le résultat obtenu par le modèle 
de la distance critique. La courbe en trait 
plein est donnée par un modèle du type Gross 
et Kalinowski. La courbe en tirets est obte
nue dans le cadre du modèle de la fission 
rapide. 

Contrairement3-5) à ce qui avait été observé ces dernières années avec les 
systèmes 1*°Ar + 1 6 5 H o et 3 5C1 + 1 9 7Au, les largeurs Y à mi-hauteur des distri
butions de masse de fragmentation symétrique n'augmentent pas avec l'énergie 
d'excitation (fig.(V.5).2). Ceci semble indiquer que la grande asymétrie dans 
la voie d'entrée renforce la compétition antre la formation d'un noyau composé 
et la fission rapide et, ce, en particulier à de grandes énergies incidentes. 
Une étude détaillée de ces résultats est d'ores et déjà en cours. 

2000 

1S00 

- 1000 -
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Fig. (V.5).2 - Evolution avec l'énergie 
incidente des largeurs à mi-hauteur des 
distributions de masse de fragmentation 
symétrique avec le système 3SCl + 2 3 8£/. 
La courbe en trait plein est une extra
polation des résultats obtenus par 
Safari*) pour la fission du noyau composé. 

Note et références de la section V.5.1 

MPI, Heidelberg, RFA. 
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V.5.2 Etude du système Mg + Au à 11,3 MeV par nucléon 

We hotte uied a 11.3 MeV/A 2*Hg beam provided by Alice Orsay accelerator 
to bombard a 18& vg/tn* eelf supporting l,7Au target. Light products 
were detected between 2i° and 4i° using a large area too dimensional po
sition sensitive ionisation chamber. A high production of elements bet
ween Z=4 and 8 has been observed which cannot be understood in terms of 
a diffusion mechanism on a potential energy surface. 

Accélérateur Alice (Orsay, France). 
Collaboration M. Berlanger^, V. Bernard, J.L. 
Charvetff, F. Guilbault^f, C. Lebrun^, S. Le
ray, R. Lucas, C. Mazur, M. Morjean^, C. Ngô, 
A. 0lmi1"ï1"ï, M. Ribrag, E. Tomasi, J.L. Uzureau'^. 

A l'accélérateur Alice d'Orsay, nous avons bombardé une cible de 185 ug/cm2 de 
1 9 7 A u par un faisceau de 2l*Mg de 11,3 MeV/A. Nous avons détecté les produits 
légers de réaction, à l'aide d'une chambre d'ionisation à grande acceptance 
angulaire, entre 24° et 45°. Ce détecteur était placé à 1,1 m de la cible et 
fournissait une mesure de l'énergie ainsi qu'une identification des fragments 
iar leur numéro atomique. 

Les éléments dont le numéro atomique Z est compris entre Z=4 et Z=8 ont été 
observés avec une grande probabilité1). Cette production ne peut s'interpréter 
comme un processus de diffusion sur une surface d'énergie potentielle. Nous 
sommes sans doute dans une région de transition vers des types de mécanismes 
observés à plus haute énergie. 
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Notes et référence de la section V.5.2 

ULB Bruxelles. 

P2N, CE Bruyëres-le-Châtel, France. 

Université de Nantes, France. 
tttt 

GSI Darmstadt, RFA. 

1) M. Morjean et al., Conf. Intern, sur quelques aspects des réactions entre 
ions lourds, Saclay (1982), Note CEA-N-2296 (1982) S39. 

V.5.3 Equilibre de charge pour les systèmes Pb + Ge, Kr + Au et Xe + Au 

Tht H/Z équilibration for htavy atymwtttric tytttmt ha* bttn ttuditd for 
tht rtaetion* U * Au (E/B = 1.3), Pb * G* (E/B - 1.S4), Kr * Au (E/B = 
1.34). Tht reconstruction of primary distribution* taking into account 
tht evaporation a» wall am tht mate and ohargt rttolution thovt tht im-
portanet of thttt tfftatt. Tht data art compartd with tht prtdiationt 
of two dynamical modtlt : ont trtating tht ahargt équilibration at a 
colltctivt procttt, tht othtr ont at a ttoahattie ont. Both of thtm 
rtproduct tht widths of tht distribution* but fail to rtproduet tht 
firtt momenta. 

Accélérateur Unilac (GSI, Darmstadt, RFA). 
Collaboration A. Gobbi^, C. Grégoire, J.V. Kratz^ , 
R. Luoas, J. Lynerft^, C. Ngo, A. Olmi^, J. Poitou, 
H. Sannt, G. WirthJ. 

L'étude de l'équilibrage de charge pour les systèmes lourds et asymétriques a 
été poursuivie. Les dispositifs expérimentaux utilisés à l'Unilac de Darmstadt 
pour étudier les réactions Xe + Au à 6,7 MeV/A (r. Ithode radiochimique) , Pb + Ge 
à 7,5 MeV/A et Kr + Au à 6,5 MeV/A (identification directe à l'aide d'une cham
bre d'ionisation et d'un détecteur à plaques parallèles) ont été décrits par 
ailleurs 1' 2). A partir des sections efficaces d"a/d9dAdZdE, on a pu obtenir les 
distributions isotopiques intégrées sur le domaine angulaire. Pour des tranches 
d'énergie cinétique de 10 MeV, les valeurs moyennes des distributions globales 
et isobariques ainsi que les variances isobariques a|(E,A) et globales a^ et a£ 
ont été extraites. Les données mesurées sont des quantités secondaires qui doi
vent être corrigées des effets d'evaporation. Pour les distributions obtenues 
par des méthodes radiochimiques, un processus de correction, qui traite explici
tement le fait que la distribution secondaire observée est une convolution de la 
distribution primaire par une distribution d'énergie d'excitation, a permis le 
calcul des moments d'ordre zéro, I et 2 des distributions primaires3). Pour Kr + 
Au et Pb + Ge, les données mesurées doivent aussi être corrigées des effets de 
résolution en masse et charge (AM/M = 2,5 % ; AZ/Z » 1,9 % ) . 

Pour étudier la dynamique de l'équilibration en charges et reconstruire les dis
tributions primaires, les hypothèses suivantes ont été faites : i) on suppose 
une distribution gaussienne de A et Z ; i:.) l'énergie d'excitation est partagée 
entre les fragments primaires en proportion de leurs masses ; la distribution du 
moment angulaire est calculée en accord avec la limite du collage ; iii) le trai
tement dynamique du mode d'isospin est celui élaboré par Hofmann et al.1*) qui 
utilisent une équation maîtresse quantique dérivée de la théorie de la réponse 
linéaire. Avec ces hypothèses, la distribution multigaussienne primaire P(Z,A,E) 
a été reconstruite à différentes énergies d'excitation à l'aide d'une méthode de 
Monte-Carlo. 
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"I. 

Si l'on tient compte de 1'evaporation et de la résolution en masse et charge, 
on peut calculer la distribution secondaire et la comparer aux valeurs expé

rimentales. Les calculs d'evaporation ont été 
faits en utilisant le code d'évaporation PACE 5). 
Il en ressort que, dans le cas des deux réactions 
étudiées Pb + Ge et Kr + Au, les fragments pri
maires se désexcitent en évaporant uniquement des 
neutrons. La fig.(V.5).3 représente le passage 
d'une distribution primaire à une distribution se
condaire après prise en compte de 1'evaporation de 
neutrons et des effets de résolution en charge et 
en masse. Le résultat des calculs pour les trois 
réactions est donné sur la fig.(V.5).4. 
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Fig.(V.5).3 - Variations de la distribution (N,Z) 
avec la perte d'énergie cinétique : a) distribu
tion primaire, b) distribution secondaire (effets 
d'évaporation et de résolution en masse et charge. 

40 

Le modèle d'Hofmann présente l'inconvénient de 
faire appel à des paramètres ajustables comme don
nées d'entrée ; d'autre part, les coefficients de 
transport utilisés sont laissés constants pendant 
la réaction ; le seul effet du mouvement relatif 

des deux ions dont il est tenu compte dans ce modèle est l'augmentation de l'é
nergie d'excitation du système intrinsèque due à la perte d'énergie dans le mou
vement relatif. 
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Fig.(V.5).4 - Variances globales et écarts-types isobariques expérimentaux et 
comparaisons avec le modèle d'Hofmann pour : a) Xe + Au ; b) Kr + Au ; c) Pb + 
Ge. 

Des modèles plus élaborés ont été mis au point. Le premier6) suppose, comme le 
précédent, que l'équilibre de charge est de nature collective, les fluctuations 
de point zéro déterminant la largeur de la distribution de charge à masse cons
tante. Ce modèle utilise l'équation de transport quantique du modèle d'Hofmann 
mais le mouvement relatif des deux ions est traité explicitement par l'intermé
diaire du traitement des déformations. Celles-ci sont simulées par une transi
tion dépendant du temps entre un potentiel d'entrée calculé dans l'approximation 
soudaine et un potentiel adiabatique dans la voie de sortie. 
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Le deuxième modèle est celui de Gross et Hartmann ) qui traite à un niveau mi
croscopique les contributions classiques et quantiques des fluctuations. Dans 
ce modèle, les neutrons et les protons se déplacent dans leurs potentiels res
pectifs. Quand les neutrons et les protons du projectile et de la cible se dé
placent sur leurs trajectoires classiques (équations de Newton avec le terme 
de friction de Gross et Satpathy7), une barrière approximativement parabolique 
se forme entre eux à travers laquelle neutrons et protons peuvent passer. Pour 
des collisions périphériques, deux barrières distinctes pour les neutrons et 
les protons sont présentes. Le flux de protons est limité par la barrière plus 
haute qu'il doit franchir. Pour des collisions plus centrales, ces barrières 
disparaissent rapidement et d'autres degrés de liberté tels que la formation 
du col deviennent plus importantes. 

Ces deux modèles ont été appliqués aux réactions étudiées. Ils reproduisent 
correctement l'évolution des seconds moments en fonction de la perte d'énergie. 
Cependant les coefficients de corrélation sont mal reproduits par les deux mo
dèles. Les simulations des premiers moments ne sont nas non plus en accord avec 
les données expérimentales. Ces déviations pourraient s'expliquer par une com
binaison de plusieurs facteurs : i) incertitudes dans les calculs d'evapora
tion ; ii) fluctuations du partage de l'énergie d'excitation entre les deux 
fragments ; iii) dérive avec la masse irréaliste dans les calculs théoriques ; 
iv) mauvaise répartition de l'énergie entre les différents degrés de liberté. 

Notes et références de la section V.5.3 

GSI, Darmstadt, RFA. 

Université de Mainz, RFA. 
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V.5.4 Production de pions au-dessous du seuil avec un faisceau de 1 2 C 

Th* w* production in C * U, C * C and C * » hat b—n invtigaUd for 
S», 7 S and SI mV/A energy b*m* of >2C. Th* w* production orot* Motion 
at oomUnt b*m tnargy follov a poutr la» A*'r. For 30" « 6 « ISO', 
ii» R - if/** orott-utation ratio taual* about 2 for U and Pb target* 
but only 0.7 for th* I 2C oai*. Pion angular dittribution* ar* rathtr 
different from the»* obtained atmtning a NH pion production proa***. 

Synchrocyclotron du CERN. 
Collaboration CERN, Copenhague, Crenoble, Lund. 
V. Bernard, J. Girard, <J. Julien, R. Legrain, A. 
Valmeri, J. Poitou, CEN Saclay. 

Une nouvelle série de mesures de production de pions a été réalisée avec le 
faisceau d'ions 1 2 C du synchrocyclotron du CERN pour des cibles de Li, C et Pb 
avec un nouvel ensemble de détection. La fig.(V.5).5 repiésente de manière sché
matique la disposition des quatre télescopes à parcours utilisés et leur ccmpo-
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sition. Par rapport à la précédente ex
périence 1' 2), un effort particulier a 
été fait pour identifier la charge des 
pions détectés3). La fig.(V.5).6 illus
tre le principe des deux méthodes uti
lisées pour différencier ÏÏ+ et TT~. La 
méthode basée sur l'intégration de la 
charge de l'impulsion (ir+ + u + ou TT~) 
dans deux portes de temps (prompte et 
retardée) permet d'obtenir une effi
cacité d'identification des IT+ voisine 
de 70 Z. 

Fig.(V.5).S - Représentation schéma
tique des télescopes de pions chargés. 
Chaque télescope est composé de 12 
scintillateurs. 
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Fig. (V.5).6 - La partie (a) représente la ccurbe de décroissance TT+ -»• \i+ + v 
avec un temps de vie moyen de 26 ns. Te temps de récupération de l'ensemble 
électronique est 18 ns. Les parties (b) et (a) illustrent le principe d'iden
tification des T& par la method'?, "d'intégration de charge". 

Trois cibles (naturelles), Li, C et 
Pb, ont été étudiées pour un domaine 
angulaire 30° < 9 < 150° et un domai
ne d'énergie des pions détectés de 25 
à 80 MeV. La iig.(V.5).7 représente 
les sections efficaces expérimentales 
obtenues pour 0iab = 90°. 

Fig. (V.5).7 - Variation des sections 
efficaces différentielles d'ordre 2 
pour TT* et 7T~, à 9 ^ - 90° et une 
énergie du faisceau de 12C de 86 MeV/A 
en fonction de l'énergie cinétique des 
pions pour les cibles Lit C et Pb. 

On notera que le rapport des sections 
efficaces R • ÏÏ~/TT+ est grand pour Li 
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et Pb (environ 2) et faible pour 1 2 C (environ 0,7). Une telle différence ne 
peut s'expliquer en considérant seulement l'effet d'excès de neutrons (A-Z)/Z. 
Pour un angle 9=90° et une cible de carbone, des mesures ont été réalisées 
pour des énergies du faisceau de l 2 C égales à 58 et 75 NeV/A. On a porté (fig. 
(V.5).8), en supposant une émission isotrope des pions, la variation de la 
section efficace totale de produc
tion de TT+ en fonction de l'énergie 
du faisceau incident de 1 2 C . En 
supposant une variation de la sec
tion efficace en fonction du nombre 
de masse A (projectile ou cible) 
suivant une loi A 0» 8 (Aa avec a » 
0,8 à partir des résultats de cette 
expérience), la mesure de section 
efficace pour des énergies de fais
ceau voisines d'environ 40 MeV/A et 
des projectiles de masse élevée 
(Ar, Xe) est envisageable. 

Fig. (V.5).8 - Variation de la sec
tion efficace de production des TT+ 

pour la réaction I 2C • i2C en fonc
tion de l'énergie du faisceau. On a 
supposé une émission isotrope des 

O BCNtNSON et *(. 
il—iim t» "c."c mnjmnt 
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• ' i i i i I _l • I i i i i 

» no 
Mtff EKNGY lEintVI/CHKtewl 

La fig.(V.5).9 illustre la comparaison 
entre les valeurs expérimentales et les 
valeurs calculées à partir d'un modèle 
de diffusion NN [réf.1*)] pour deux dis
tributions de moment et en introduisant 
(courbe C) les effets de réabsorption du 
pion et de blocage de Pauli. Si ce modèle 
reproduit la section efficace à un fac
teur 2 ou 3 près, les distributions angu
laires sont assez différentes de celled 
prédites par ce modèle, en particulier 
pour des cibles de nombre de masse A éle
vé 5). 

Fig.(V.ë).9 - Comparaison des valeurs de 
la section efficace différentielle d'or
dre 2 de production des ir+ et des valeurs 
calculées à partir de trois approches 
théoriques : a) collisions NN et une dis
tribution ue moment ue Fermi, b) oot-di

sions NN et une distribution des moments de l'oscillateur harmonique simple, c) 
même hypothèse que b) mais en tenant compte du blocage de Pauli et de la réab
sorption des pions. 

La poursuite de ces expériences avec des projectiles plus lourds (Ar, Xe) et la 
réalisation d'expériences de coïncidences devraient permettre une meilleure com
préhension du mécanisme de production des pions et fournir des informations pré
cieuses sur les distributions de moments, l'importance du blocage de Pauli, etc. 

£n(HtV) 
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Références de la section V.S.4 
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Note CEA-N-2276, p. 137. 
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V.5.5 Etude de la réaction Pb + Fe 

<K*ribmtiomoftlmfi—ûm.^ 
•* <rt va* /«mari mtglt: thm i t m y 

M M to ùriiMtt that Urn y f nuniiunln vithout 
i% rotmticm. 

in the **H * 
<tnn 

liakixg m 

Accélérateur Unilac (Darmstadt, RFA) 
Collabora t ion S. Bjomholrrfr, A. Gobbi^ , C. Gré
goire, G. Guarino^ , J.V. Kratz^, R. Lucas, A. 
0lmi^t J. Poitou, K. Surnnerer^, G. Wirth^f. 
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Nous avons poursuivi l ' é t u 
de de la réaction Pb + Fe 
[ r é f . 1 ) ] pour laquelle on 
attend des processus in ter 
médiaires entre les c o l l i 
sions très inélast iques et 
la formation d'un noyau 
composé : quas i - f i s s ion 2 ) 
ou f i s s i o n rap ide 3 ) . 

Les d is tr ibut ions angulai
res pour l e s produits de 
réaction de numéro atomique 
supérieur à 30 ont été ob
tenues, par spectrométrie 
X, pour quatre énergies in 
cidentes (5,7 ; 6,1 ; 6,7 
et 8,3 MeV/u). 

Sur la f i g . (V.5) .10, l e s 
résul tats mesurés pour la 
fragmentation symétrique 
(Z=54) ont été comparés aux 
dis tr ibut ions angulaires 
calculées avec l e modèle 
d'Halpern-Strutinski 1 4 ) . 

Fig. (V. 5) .10 - Distributions 
angulaires pour les frag
mentations symétriques du 
système 5*Fe + 209Pb à 5,7 ; 
e,l-6,7etS,ZMeV/nuclé- , . „ . , „ . - „ 
on. Les courbes en trait y (•) e o 
plein eont calculées à partir des expressions d'Halperm-Strutineki et des va
leurs de KQ et de Imax données en réf.*), 

Çj 
N 
O 
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Les valeurs du spin maximal i C T du noyau composé ont été extraites de la ré
férence5) ainsi que les valeurs de la largeur Kg. 

Le grand écart observé entre le calcul et les valeurs expérimentales semble 
indiquer que le système, quoiqu'ayant atteint la configuration symétrique, 
n'a pas eu le temps de tourner plusieurs fois sur lui-même. 

Notes et références de la section V.5.5 

Copenhague. 
tt 
GSI, Darmstadt, RFA. 

1) S. Bjornholm et al., Compte rendu d'activité du Département de Physique 
Nucléaire 1980-1981, Note CEA-N-2276, p. 143. 
H. Gâggeler et al., Proc. Int. Workshop on gross properties of nuclei and 
nuclear excitations, Hirschegg (1982) p. 40. 

2) W.J. Swiatecki, Nucl. Phys. A376 (1982) 275. 
W.J. Swiatecki et S. Bjornholm, LBL-14074, preprint (1982). 

3) C. Grégoire et al., Nucl. Phys. A383 (1982) 392. 
C. Grégoire et al., Nucl. Phys. A387 (1982) 37c. 

4) I. Halpern et V.M. Strutinski, Int. Conf. peaceful uses of atomic energy, 
Genève, vol. 15, p. 408. 

5) R. Bock et al., Nucl. Phys. A388 (1982) 334. 

V.5.6 Interprétations et modèles théoriques 

V.5.6.1 Calcul des sections efficaces de fusion 

A maaroéoopia modal taking into aaaowtt tha nargarinatùm of tha dan-
aitiat and th* nualaon txohangtt ha» boon uaad to calculât» fusion arott 
Motion» for ayttam from '*<? • "Al to uPa * " * » . Sptcial attention 
va» davotad to th* sfftet» of oharg» equilibration on fusion arott »»a-
tion. 

C. Grégoire, C. Ngô, B. Remaucv, E. Tomasi. 

Le modèle dynamique macroscopique1"3) décrivant les mécanismes dissipatifs 
dans les collisions entre ions lourds a été utilisé pour calculer les sec
tions efficaces de fusion1*). Celles-ci sont obtenues comme la somme des sec
tions efficaces de fusion et des sections efficaces de fission rapide. L'in
troduction des forces de friction du modèle, conjuguée avec la présence d'une 
poche de potentiel dans la voie d'entrée, permet de rendre compte dynamique
ment des différents régimes de fusion observés expérimentalement (cf.fig. 
(V.5).11). 

Une étude de l'influence de l'excitation du mode d'équilibration de charge 
sur les résultats calculés a montré d'autre part que, dans le cadre du modèle 
phénoménologique précédent, le processus d'équilibre de charge ne peut être 
initié qu'après que la capture du système soit décidée. Cette conclusion est, 
de plus, supportée par de récents calculs TDHF [réf.5)] d'après lesquels il 
semble que le mode d'équilibre de charge n'est excité qu'une fois que le sys
tème a franchi la barrière de fusion. 
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Fig.(V.5).11 - Fonctions d'excitation pour les sections efficaces de fusion de 
quelques systèmes de ï60 + 27Al à l,0Ar + ït,sHo. Les courbes en trait plein sont 
le résultat de nos calculs. Les points représentent les valeurs expérimentales. 

Note et references de la section V.5.6.1 

Université de Nantes, France. 

1) C. Grégoire et al., Phys. Lett. 99B (1981) 17. 
2) C. Grégoire et al., Compte rendu d'activité du Département de Physique Nu

cléaire 1979-1980, Note CEA-N-2207, p. 174 et 1980-1981, Note CEA-N-2276, 
p. 145. 

3) C. Grégoire et al., Nucl. Phys. A383 (1982) 392. 
4) E. Tomasi et al., J. Phys. Lett. 43 (1981) Ll15-
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5) C. Grégoire et al., Nucl. Phys. A387 (1982) 37c. 
6) P. Bonche et C. Ngô, Phys. Lett. 3105 (1981) 17. 

V.5.6.2 Fusion : noyau composé et fission rapide 

Ife havm invtttigatmd tht condition» under tihich too hmavy ion» / U M ; 
it turn» out that fution i» pottibU only if : Ç= [4 Z,Z, /4} / , J^y , 

(A1/* * A1/')}. % 47. Past fittion phmnommnon and compound nuclmu» 
formation oan only b» obmmrvmd if thtrm it fution (Ç * 47). Confound 
mtalmut formation occur» tihtn thm tuo following condition» arm fulfil
led . uhtrm Z and A art tht atomic mmbtr I /A < 40 and I < tfiy i 
andthtmam» of tht compound m&lmut and t it tht orbital angular momn 
tu* and l a - tht valut of thm angular momtntm for ukiah tht fimtion bar-
ritr of tm compound nucltum vanithtt. Pott fittion oan bt obmtrvmd if 
tht mymtmm it not too amymmtric (x = (A1-Al)/(A2 * A,) s 0.7) for tht 
tut) foliating eammm : V if n < 40 and 1 > f g , ; 2) if n Î 40 icallmd 
alto quart fittion). Tht a\ff*rtnt pommibilitiit arm i iwui immd in tht 
figurm. 

C. Grégoire, C. Ngô, B. RemaucT, E. Tomasi. 

Nous avons étudié dans le détail sous quelles conditions deux noyaux lourds 
peuvent fusionner ). Nous ne rapportons ici que le résultat de cette étude. 

Deux noyaux ne peuvent fusionner que si la condition suivante est satisfaite : 

€ = 
4 Z l Z 2 

A j / 3 A l / 3 ( A l / 3 + A l / 3 } 

< 47. 

Le phénomène de fission rapide ainsi que la formation d'un noyau composé ne 
peuvent être observés que si les deux noyaux peuvent fusionner. Par consé
quent, il faut que Ç < 47. 

On peut former un noyau composé si les deux relations suivantes sont satisfai
tes : n = Z2/A < 40 et £ < £j}f où Z et A sont le numéro atomique et la masse 
du noyau composé, £ le moment angulaire orbital et £]}, la valeur du moment an
gulaire pour laquelle la barrière de fission du noyau composé disparaît. 

La fission rapide ne peut être observée que si le 
système initial n'est pas trop asymétrique (x = 
(A 2-A 1)/(A 2+ Aj) < 0,7). Ce phénomène pourra être 
alors observé dans deux cas : 1) si n < 40 et 
£ à £]$f • 2) si n > 40. Dans ce dernier cas, ce 
mécanisme a également été appelé quasifission. 

Les différentes possibilités suivant le processus 
de fusion sont résumées dans la fig.(V.5).12. 

Fig.(V.5).12 - Représentation schématique des dif
férents mécanismes suivant la fusion. 

Note et référence de la section V.5.6.2 

Université de Nantes, France. 

1) C. Ngô et al., Intern. Conf. on nucleus-nucleus 
collisions", Michigan, 28 sept.-1er oct. 1982. 
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V.5.6.3 Calcul des potentiels d'interaction à température finie 

nuclear deneitiee at finit* lemyrature have been generated by a modi
fied hat Thomae-Fetmi calculation. They have been used to calculât* hot 
interaction potentiate using the energy deneity formalim at finite 
temperature. An ememple of nuclear interaction potentiate ie ehoun in 
fig.(V.5).13. It hoe been demonstrated that the proximity sealing also 
hold* at finite temperature (mee fig.(V.S).14, ahere the univereal func
tion ie ehoun for different tmmperaturee). Finally a eimple dynamical 
calculation performed with thee* hot potentiate ehoae an enhancement of 
t' i fusion oroee section at high bombarding energise. 

M. Barranco1, X. Chen, S. Leray, C. "Igô, H. Ngo~r, 
E. Tomasiy X. Vinas^. 

A l'aide d'un modèle amélioré de Thomas-Fermi chaud, nous avons calculé des 
densités de neutrons et de protons pour des noyaux excités. Ces densités ont 
été utilisées pour calculer le potentiel d'interaction entre deux noyaux 
chauds en utilisant le formalisme de la densité d'énergie à température finie 1). 
La fig.(V.5).13 montre en exemple de tels potentiels nucléaires. Nous avons mon
tré que la loi d'échelle dite de proximité était encore satisfaite en moyenne 
à température finie. (La fig.(V.5).14 nous montre un groupement de points, cor
respondant à différents systèmes, autour d'une valeur moyenne). Enfin nous 
avons montré que la section efficace de fusion était, à haute énergie de bom
bardement, largement supérieure à ce que l'on attendait dans le cas d'un for
malisme à température nulle. 
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Notes et référence de la section 
V.5.6.3 

f 
Université de Barcelone. 
tt 
Physique Théorique, Orsay, France. 

Fig.(V.5).14 - Cette figure montre à quel 
point la loi de proximité est satisfaite : 
si cette loi était parfaite, tous les 
points devraient se regrouper sur une même 
courbe pour chacune des températures. 

1) E. Tomasi et al., Nucl. Phys. A389 (1982) 69. 
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V.5.6.4 Effet de retard dans l'excitation du mode d^asYMétrie neutrons-
protons 

Imfrmi proton aaamamtra i» a eolitctivt motion uhieh it known to bt ot-
rg faut. aoaaotr that ait» mot moan that it it «anted in tht vary tarty 
ttagt of a heavy *•» reaction. Indttd a TDK calculation') thou» that it 
it txeittd afttr tht top of tht fmtion barritr hat bttn ovtreomt, i.t. 
afttr ftttion ha» boon dtcidmd. A dynamical calculation uting a transport 
tarnation along tha lima» of rtf.*) thout t>it fution data can only bt rm-
j~~*—r ? if ut allot! for torn» itlay in tha excitation of tht ntutron-pro-
ton itammtjy dtgrtt of frtmdon'). tha figurt illuttraUt tkit point on 
an txanplt. 

C. Grégoire, C. Ngo, 3. Remaud-a 

L'excès de neutrons est une variable qui semble de nature collective. Son evo
lution vers l'équilibre est très rapide. Cela ne veut toutefois pas dire qu'il 
soit excité au tout début d'une réaction dissipative entre deux ions lourds. 
En effet des calculs Hartree-Fock dépendant du temps ont montré que cette quan
tité macroscopique n'était excitée que lorsque le système avait franchi la bar
rière de fusion1). En d'autres termes, l'excès de neutrons n'est excité que lors
que le processus de fusion est décidé. 

Nous avons effectué un calcul dynamique utilisant une équation de transport pour 
confirmer ce résultat. Le modèle utilisé est analogue à celui de la référence2). 
Les résultats expérimentaux relatifs à la section efficace de fusion ne peuvent 
être reproduits que si l'on introduit un retard 
dans l'excitation du degré de liberté d'excès 
de neutrons par rapport au début de l'interac
tion entre les deux noyaux3). La fig.(V.5).15 
illustre ce point sur un exemple. 

Fig.(V.S).15 - Fonction d'excitation de fission 
(trait plein) calculée pour le système 3SCl + 
6 2 N i . Les points expérimentaux proviennent de 
la réf.1*). La courbe en traits discontinus cor
respond à un calcul où le mode d'excès de neu
trons est excité au tout début de la réaction 
alors que la courbe en trait plein correspond 
au cas où ce mode est excité après le passage 
de la barrière de fusion. 
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Note et références de la section V.5.6.4 

t Université de Nantes, France. 

1) P. Bonche et C. Ngô, Phys. Lett. 105B (1981) 17. 
2) C. Grégoire et al., Phys. Lett. 99BTT981) 17. 
3) E. Toroasi et al., J. Phys. Lett, et Nucl. Phys. 42 (1982) L115, 
4) W. Scobel et al., Phys. Rev. C14 (1976) 1808. 
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V.5.6.5 Calcul de barrières cqulombiennes de particules chargées à tgmgéra-
ture finie 

Uhsn a hot compound nucleus d*-exeit*~ by twitting charged particles, 
the emission probability depends on the inverse cross taction between 
thm emitted partiale (a) caïd the excited reeidual compound nucleus (A9). 
Tkit mean* that it depend* upon the height of the Coulomb barrier of 
the tyetem (a * A*). Thi* quantity i* usually taken from scattering da
ta of the tyttem (a * A) where the residual nucleus it euppoeed to be 
cold. We have investigated the effect of finite temperature on this 
barrier using a simple folding model and hot densities generated by a 
Thomas-Fermi calculation at finite température. It turns out that the 
Coulomb barrier decreases which leads to an enhancement of the parti
cle emission probability. In the figure is shown the decrease of the 
Coulomb barrier t'ûn the temperature increases, for the p * Pe and p * 
B> systjns, as well as the nueltai- part of the interaction potential 
as a function of the distance R. 

M. Barranco'^, X.S. Chen, C. Ngô, H. Ngô'^, E. To-
masi, X. Vinas^. 

Lorsqu'un noyau composé se désexcite en émettant des particules chargées, leur 
probabilité d'émission dépend de la section efficace inverse correspondant à 
l'interaction entre la particule (a) et le noyau résiduel excité (A*). Cela si
gnifie que cette probabilité dépend de la barrière coulombienne du système 
(a + A*). Cette quantité est habituellement obtenue à partir de l'étude de la 
diffusion du système (a + A) où le noyau résiduel est froid. 

Nous avons étudié l'effet d'une tem
pérature finie sur la barrière cou
lombienne du système (a + A*). Pour 
cela, nous avons utilisé un modèle 
de convolution simple dans lequel les 
densités des noyaux étaient calculées 
par un formalisme de Thomas-Fermi 
chaud. Nous avons montré que la bar
rière coulombienne décroît lorsque la 
température du noyau résiduel augmen
te. Ceci entraîne une augmentation de 
la probabilité d'émission par rapport 
à un calcul à température nulle. La 
fig.(V.5).10 montre le potentiel d'in
teraction total ainsi que la partie 
nucléaire du potentiel en fonction de 
la distance R pour le système (a + A*) 
à différentes températures. 

C D U V* J'interaction 
total V et nucléaire V^ en fonction de 
R, distance séparant le centre de mas
se des deux particules. 

Notes de la section V.5.6.5 

Université de Barcelone. 

tt 
Physique Théorique, Orsay, France. 
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V.6 ETUDE DES PRODUITS DES REACTIONS 2 0 N e + 1 0 7 A g ET 2 0 N e + 2 3 2 T h A 8 MeV/A 

Bwaetion produot» (fi—ion fraçmntt.projtotilo-liko frac—nt»,light 
partiaU») wnw utuKM far "tu * '*>4g and " « • • 1"lh nrtmm at 
180 H»V inoidont tmrgy. H—ion aro»» amotion for " * • "1Âg ho» 
boon moaturwd a» util a» tmyiixttw» dtdwtod from nuoloi omitting 
light partiel*». Th» oapmrùmmto UHV don» mainly to ohtok th» appara-
tu» union vill bo u—d fer th» 30 MtV/Â »tadi— \thoo» preliminary rm-
tulU ar» pro—ntod tloowhor» in th» annual report. 

Cyclotron (Grenoble, France). 
Collaboration Y. Blumenfeld, Y. Cassagnou3 M. Con-
jeaud, R. Dayras, S. Harar, R. Legrain, J. Menet, 
J.B. Viancfi, J.P. Wieleazko. 

Quand on augmente l'énergie par nucléon du projectile dans les réactions entre ions 
lourds du domaine des 10 MeV/A au domaine des 30 MeV/A, on s'attend à une net
te évolution des mécanismes de réaction. Plus précisément les réactions à 1 ou 
2 corps principaux (fusion, réactions inélastiques,...) doivent céder la place 
à des événements à plusieurs corps (fragmentation,...). Pour étudier cette évo
lution, nous avons décidé de détecter les produits (fragments de fission, quasi 
projectiles et particules légères) des réactions 2 0Ne + 1 0 7Ag et 2 0Ne + 3 Th à 
8 MeV/A au cyclotron de Grenoble puis à 30 MeV/A auprès de l'ensemble SARA dans 
des conditions expérimentales voisines. Les premières mesures à haute énergie 
sont exposées par ailleurs ; nous discutons ici de celles obtenues à l'énergie 
la plus faible. 

Les fragments de fission ont été détectes dans deux télescopes Lj et L 2 consti
tués d'une chambre d'ionisation suivie d'un détecteur semiconducteur à locali
sation d'une épaisseur de 200 ym. 

Deux autres télescopes, l'un, F, constitué de 3 jonctions (20 ym, 400 ym et 4000 
ym) et l'autre,IL,d'une chambre d'ionisation et d'une jonction de 300 ym étaient 
placés aux angles avant pour détecter les particules légères et les fragments 
proches du projectile. 

La fig.(V.6).la montre un spectre bidimensionnel E-AE (de Lj) obtenu à 8iab=90° 
avec une cible de '°7Ag d'une épaisseur de 300 yg/cm2. La projection (fig.(V.6). 
lb de la zone située entre les deux courbes a une énergie moyenne compatible 
avec celle calculée par la systématique de fission de Viola 1). La section effi
cace différentielle de fission a été calculée en supposant une distribution d'é
nergie des produits de fission symétrique autour de l'énergie du maximum du spec
tre. La distribution angulaire de cette composante de fission est représentée sur 
la fig.(V.6).2. L'intégrai.ion de cette courbe donne une section efficace de fis
sion pour le système Ne + 1 0 7 A g de Ofj_ss, - 85 ± 30 mb. On voit donc que, même 
pour un système relativement léger, on obtient une probabilité de fission non né
gligeable. L'évolution de cette composante avec l'augmentation de l'énergie in
cidente et donc du moment angulaire maximal apporté dans la réaction sera un su
jet d'étude intéressant. 

Sur la fig.(V.6).3 sont présentés les spectres des fragments proches du projec
tile pour la réaction 2 0Ne + 1 0 7Ag mesurés à 6i a D • 10, 15 et 20°. Les spectres 
d'oxygène montrent une composante se situant à la vitesse du faisceau qui s'é
largit et devient plus relaxée quand on s'éloigne de l'angle d'effleurement 
(6 g r ^ 25°). 

file:///thoo�
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Fig.(V.6),1b - Spectre d'énergie 
des produits de fission dans les 
mêmes conditions que pour la fig. 
(V.6).la. 

Fig. (V.6).la - Matrice AExE des pro
duits de fission observés à 90°lab 
pour le système 20Ne + l07Ag. 

Pour les produits plus éloignés du 
projectile, on observe un compor
tement de réaction très inélasti
que avec une section efficace qui 
augmente vers l'avant. Ce compor
tement est analogue à celui obser
vé dans d'autres réactions effec
tuées à des énergies voisines ). 

La fig.(V.6).4 montre un spectre 
typique de particules alpha détec
tées à 6iab = 15° et représenté 
en section efficace invariante 
aj = 1/p d3a/dŒ.dE. Les spectres 
de particules alpha et de protons 
mesurés à 9iab = 15° dans les deux 
réactions ont été parametrises 
par la formule 

10 20 30 40 SO 60 70 80 90 100 
eu 

d 2 a 
dftdE 

CM 
# ( E C M - B ) e 

- (E C M -B) /T 

Fig.(V.6).2 - Distribution angulaire des 
fragments de fission pour le système 

kg à 160 MeV d'énergie incidents Ne + 
10 7 

te. 

avec deux paramètres libres B et T. Les valeurs trouvées pour B et T sont com
parées, dans le tableau (V.6).l,aux valeurs de barrière coulombienne et de tem
pérature (BJJÇ et TNC) prévues pour une evaporation à partir du noyau composé 
formé dans chaque réaction. 

On peut constate! que les températures trouvées expérimentalement pour les par
ticules alpha sont très supérieures à celles mesurées pour les protons et que, de 
plus, toutes les températures déterminées sont supérieures à celles attendues 
pour une émission d'evaporation à partir du noyau composé. Ceci indique que d'au
tres mécanismes doivent rester en jeu, en particulier pour la production de par
ticules alpha. Des expériences de coïncidence devraient permettre de relier avec 
plus de précision les particules a de haute énergie mesurées ici avec les frag
ments d'oxygène détectés à la vitesse du faisceau (voir fig.(V.6).3) qui sem
blent indiquer une forte composante de fragmentation de 2 0Ne en 1 6 0 + a. 
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Fig. (V.6).2-Spectres d'énergie des éjectiles proches du projectile (Z=6t738) 
à différents angles. Les flèches indiquent l'énergie sortante due au processus 
de fragmentation (mêmes conditions que pour la fig.(V.6).2). 
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Fig.(V.6).4 - Spectre d'énergie 
dans le système du centre de mas
se des particules oc observées à 
15° lab (voir le texte pour les 
courbe s calculées). 
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Mote et références de la sec
tion V.6 

f 
ISN Grenoble, France. 

1) V.E. Viola, Argonne National 
Laboratory, Argonne Illinois 
60440, p. 391. 

2) C.K. Gelbke et al., Phys. 
Reports 42 (1978) 311. 

Tableau (V.6).l 

Ne • Ag Ne • Th 

B(NeV) T(MtV) B(HeV) T(MeV) 

Protons 

< el.b « « ' ) 

expérimental 5.4 3.3 10,5 3.5 Protons 

< el.b « « ' ) prévu pour N.C. 4.4 2.7 9 1.8 

Alpha 
( e „ b - 15») 

expérimental 6.5 6.5 20 7.3 Alpha 
( e „ b - 15») prévu pour N.C. 12.1 2.7 20 1.8 
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V.7 RESULTATS PRELIMINAIRES OBTENUS AVEC UN FAISCEAU DE NEON DE 600 MeV AC
CELERE PAR SARA 

PrajtotiU-likm ftn^mnU ami fi—ion proàuef from Um "«• * l,7*u eol-
liaion at $00 N»V inaidtnt mrnrgy w n àaUotad ami anal*—d. Prelimina
ry r—ult» arm pmmttmi. 

Accélérateur SARA (Grenoble, France). 
Collaboration 5. Harar, R. Legrain, J. Menet^, 
J.B. Viano^, C. Volant. 

Un télescope constitué de trois détecteurs à barrière de surface (AEi =3,6 um, 
AE 2 = 56 u» et E = 4500 um) a été installé dans la chambre à réaction de la 
voie A de l'ISN de Grenoble. Les produits de réaction provenant du système 
20, Ne + Au ont été détectés à plusieurs angles, 

V.7.1 Fragments du projectile 

Les spectres d'énergie des fragments du projec
tile (Li à Ne) produits dans l'interaction de 
2 0 N e de 600 MeV avec 1 9 7 A u ont été mesurés à 9°, 
10°, 12°, 15° et 20°. Quelques-uns de ces spec
tres sont présentés sur les figs.(V.7).l et (V. 
7).2 pour les fragments 1 6 0 et 1 2 C . 

Fig.(V.7).1 - Spectres d'énergie de 160 produits 
dans l'interaction de 20Ne de 600 MeV avec 1 9 74u. 

400 500 
E (MeV) 

Deux mécanismes semblent se manifester ; 
pou' les angles voisins de l'angle d'ef-
f 1er ement (9„ r # - 10°) une composante 
proche de 1'énergie correspondant â la 
viter«e du projectile domine ; aux angles 
plus grands,une composante de plus basse 
énergie prend de l'importance, importan
ce plus grande pour C que pour 0. 
Les courbes continues sur les figs.(V.7). 
1 et (V.7).2 sont le résultat d'une trans
formation,dans le système du laboratoire, 
d'une distribution gaussienne d'impulsion 
dans le référentiel du projectile. Les 
largeurs en impulsion a(a 2"F(A-*)/A-l c%) 
utilisées pour reproduir la partie de 
haute énergie des spectres correspondent à 

E (MtV) 

Fig. (V.7) .2 - Spectres d'énergie 
de l2C produits dans l'interaction 
de 20Ne de 600 MeV avec l97Au. 

des largeuis réduites j Q de 40 MeV/c 
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et 50 MeV/c pour 0 et C respectivement. Ceci indique que la variation len
te de 0 0 avec l'énergie incidente observée de 7,5 MeV/nucléon à 20 MeV/nucléon 
[réf.1)] se prolonge jusqu'à 30 MeV/nucléon. 

V.7.2 Fragments de fission 

»----'"--'----•----•--•-•-

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 
Numéro du canal 

Les produits de fission prove
nant de l'interaction 2 0Ne + 
1 9 7Au (cible de 1,2 yg/cm2) ont 
été clairement identifiés sur 
la fig.(V.7).3 . Le spectre d'é
nergie montre que le transfert 
complet du moment incident n'est 
pas le phénomène le plus proba
ble. Une corrélation angulaire en
tre fragments de fission devrait 
permettre de préciser ce point. 
Quelques essais ont été effec
tués avec une cible d'argent de 
30O yg/cm2, et n'ont pas permis 
d'observer de produits de fission 
correspondant à un transfert de 
moment incident appréciable. 
D'autres mesures auront lieu pour 
approfondir ce point. 

Fig.(V. 7). S - Matrice d'identi
fication t\E 8 E des produits de 
fission provenant de l'interac
tion 20Ne + "7Au. 

Note et référence de la section V.7 

t ISN Grenoble, France. 

1) Ch. Egelhaaf et al., Phys. Rev. Lett. 46 (1981) 813. 
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VI.1 PRODUCTION DE PIONS NEGATIFS AVEC DES FAISCEAUX DE NEON DE 183 MeV/NU-
CLEON1) 

Croe» taction» for négative pion production in 183 M*V/nuclton S» * Hav 

and n* * n collision* have b**n meatured at laboratory angle» from 10" 
to 90°. Âlmott iêotropic angular attribution» in th» nuoleon-nualeon 
a.m. from» arm observed. Th» energy epeotra in thi» frame are of an ex
ponential type uith an invert» elope of 26 MeV for HaF and 26 MeV for 
f*>. Ho evidence of a bump predicted to reev.lt from pionio inttability 
tu obeerved. Poeeible mechanism» for producing tr'gh •mercy pione are 
ditcueeed. 

Mission au Lawrence Berkeley Laboratory. 
Expérience effectuée auprès du Bevalac. 
Collaboration S. Bohrmann7, H. Hamaqaki77, 
P. Heaking77', S. Kadota77, J^ Knoll™; R. Lom
bard. Y. Miake77, E. Moeller7^, S. Nagamiya77, 

' S. Schnetzev77, H. Steinev77, I. Tanihata77) 

Notes et référence de la section VI.1 
^ B 35 

f •• "»• 
Max Planck Institut fur Kernforschung, Heidelberg. 
LBL, Berkeley, USA. 

ttt 
Darmstadt. 

I) S. Nagamiya et al., Phys. Rev. Lett. 48 (1982) 1780. 

http://reev.lt
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VI.2 PRODUCTION DE MESONS K + DANS LES COLLISIONS NUCLEAIRES A 2,1 GeV/NUCLEON 

Ht report here on a measurement of the inclusive differential croie sse-
tion for production of K* maçon* in collision» of 2.1 GeV/nucleon He, d 
md p projectiles on HaP and Fb target*. Mr find that the cross nation» 
depend exponentially leton the kaon energy in the nueleon-nueleon a.m. 
frame, with an invent elope T0 larger than the valtiee obtained from 
comparable proton and f epectra. The angular distribution in this from 
ie approximately ieotropia for all projectile-target combination». He 
also find that o(mt • » •» JC* X)/a(He * HaF - K* X) > o(d * Pb - Jt* X)/ 
a(d * MaF -» K* X). Theme reeulte are not well fit by existing modèle ba
sed on a superposition of nucleon-nueleon collisions. Possible alterna
tive mechanism» are discussed. 

Mission au Lawrence Berkeley Laboratory. 
Expérience effectuée auprès du Bevalac. 
Collaboration M.C. Lemaire, R. Lombard* E. Moel-
lev Ï, S. Nagamiya^y S. Sohnetzer^', G. Shapiro^, 
H. Steiner*, I. Tanihatar) 

Nous avons mesuré et déterminé les sections efficaces de production de pions 
et de kaons à des angles de diffusion variant de 15 à 80°, pour des cibles de 
C, rXi, NaF, Cu et Pb bombardées par des faisceaux de protons, deutons et néon 
de 2,1 GeV/N ; nous avons également déterminé la multiplicité de toutes les 
particules chargées associées aux protons, kaons et pions avec un spectrometre 
magnétique et 16 compteurs de multiplicité1). 

Comme la section efficace de (K+ + N), a(K + N) = 10 mb est beaucoup plus petite 
que celle de (N + N) , a(NN) = 40 mb ou (TT + N) , a(frN) - 200 mb, le K + est vrai
semblablement moins absorbé par les nucléons du noyau que les protons ou les 
pions et devrait refléter ainsi des caractéristiques de l'état violent de la 
collision dans laquelle ces particules ont été créées. D'autre part, à cause de 
la conservation de l'étrangeté, les K + sont moins absorbés à l'intérieur du 
noyau. 

Nous avons obtenu les informations suivantes grâce à l'étude de ces expériences 
réalisées pour la première fois à Berkeley : 

. Les spectres montrent la production de kaons à l'arrière, pour des moments 
^c.m. ^ e 700 MeV/c. Pour créer de tels kaons par une simple collision nucléon-
nucléon, il faudrait des nucléons ayant un moment de Ferrai de 700 à 800 MeV/c, 
ce qui n'est pas réaliste. On peut donc espérer mesurer des effets cumulatifs 
avec le spectre de K + (fig.(VI.2). 1. 

. Les spectres de K + en fonction de la quantité de mouvement du K + dans le sys
tème du centre de masse ont une forme exponentielle, avec une pente inverse E 0 

de 142 MeV. Cette valeur est plus élevée que celle obtenue pour les protons 
(120 MeV) et les pions (100 MeV) (fig.(VI.2).2) . 

. L'influence de la masse du projectile A_ et de la cible Aj a été étudiée pour 
la production de K + et moncre que la section efficace est directement propor
tionnelle à Ap x Aj. Cette relation est différente de celle obtenue avec un sim
ple modèle participant-spectateur dans lequel on aurait A pAx + AxA D , mais 
elle est bien reproduite par le modèle en cascade de Randrup et Ko [réf.2*3)] 
(fig.(VI.2).3). 

. La comparaison avec le modèle thermique a été faite. Le calcul de Asai donne 
un facteur 20 fois plus élevé que les données de section efficace''). 
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Fig.(VI.2).1 - Section efficace invariante 
pour Ne + NaF -*• K+X (a) et Ne + Pb (b) en 
fonction du moment du K* pour des angles Qlab 
de 15° 3 35°, 55° et 80°. Les résultats des 
calculs avec le modèle en cascade avec redif
fusion du kaon2) sur les nucléons et pour des 
angles Qlab de 35°> 55° et 80° sont représen
tés par les courbes en trait continu et ceux 
des calculs sans rediffusion pour Ne + f.'aF 
par les courbes en tirets3). Les résultats des 
calculs ont été multipliés par 2. 

1000 
"T 1 1 1 1-

100 200 300 100 S00 600 

Fig. (VI. 2). 2 - d2a/p dp dïl en fonction de l'é- i? (Mevi 
nergie cinétique du K+ dans le système du centre 
de masse de N-N pour Ne + Pb -> K+X, Ne + NaF •* K+X, et p + NaF -> K+X. Les 
courbes représentent des distributions <* e(-Ey^/E ) . Les résultats de p + 
p -*• K*"X à 2,54 GeV [réf.h) ] sont indiqués par une courbe en trait continu. 
Les résultats d'un calcul2) incluant le mouvement de Fermi sont indiqués par 
une courbe en tirets. 
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Fig. (VI.2).3 - Variation avec A de la production de 
K* dans la réaction Ne + NaF. La section efficace 
de kaons a été intégrée de 350 MeV/c à 750 MeV/c pour 

Dans le cadre du modèle en cascade, Randrup2) et 
Ko 6) ont montré que les données ne peuvent être ex
pliquées ni par le mouvement de Fermi seulement, ni 
par l'introduction de collisions multiples dans la 
voie d'entrée. Cependant, si l'on tient compte d'un 
certain nombre de rediffusions du K + après sa créa

i t tion, on obtient un accord relatif à un facteur 2 
près. 

Un calcul d'Asai') avec le modèle d'espace de phase prédit l'ordre de grandeur 
pour la section efficace à des angles de 25° et 35° et de petits moments du 
kaon mais sous-cstime également les données à grand angle et à grands moments. 

100 
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Note et références de la section VI.2 

+LBL, Berkeley, USA. 

1) S. Schnetzer, Thesis, Lawrence Berkeley Laboratory Report, LBL-13727 (1981). 
2) J. Randrup, Phys. Lett. B99 (1981) 9 et communication privée. 
3) J. Randrup et CM. Ko, Nucl. Phys. A343 (1980) 519. 
4) W.J. Hogan et al., Phys. Rev. J^6 (1968) 1472. 
5) F. Asai et al., Phys. Lett. B98 (1981) 19. 
6) CM. Ko, Phys. Rev. C23 (1981) 2760. 
7) F. Asai, Nucl. Phys. A365 (1981) 519. 

VI.3 MESURES DE CORRELATIONS A DEUX PARTICULES DANS LES COLLISIONS PROTON-
NOYAU A 800 MeV* 

Tuo-partialê (p-p, p-d) eoincidtnc» ha» b»»n mtaavrtd in p * A (solu
tion». Production mmohanitm of baek»oatt»r»d proton ha» b»»n ttuditd 
by forvard-badaurd aoinoidtne» wotnt». Data »hou th» itfortana* of 2K-
oluattr toattcring and/or multipl» »aatt*ring proa»»»»» involving a ftu 
nuclton». Thty alto »hou that th» nuelton-nuelton qva»i-»ia»tio-»catt»-
ring i» not th» dominant part of th» back»oatt»r»d proton production. 

Mission au Lawrence Berkeley Laboratory. 
Expérience effectuée auprès du Eevalac. 
Collaboration H. Hamugaki^, S. Kadotcfî, R. Lom
bard. Y. Miyaké^, E. Moellert S. Ncgamiya^', 
S. Schnetzefrf, Y. Shidcfi , H. Steinev^, I. Ta
rn hata^) 

Les expériences consistent à mesurer les corrélations à deux particules (p-p, 
p-d, p-t) en fonction du moment et de l'angle des particules diffusées pour 
la diffusion de protons et néon de 800 MeV/A sur des cibles de C, NaF, KCl, 
Ag et Pb. 

Le mécanisms de production des protons diffusés à l'arrière spécialement en 
dehors de la limite cinématique N-N libre, peut être étudié avec les mesures 
en coïncidence à l'avant et à l'arrière. Un spectromètre magnétique (8=15o-100°, 
0=0°), quatre télescopes de compteurs de temps de vol (0=15°-9O°, <f>=0o et 180°) 
et trois télescopes de compteurs AE-E (e=100°-160°, 90° et 180°) ont été utilisés 
pour détecter les deux particules émises dans le même plan de réaction A<f>*180° et 
hors du plan A<J>=90° . La f'g.(VI.3).l montre la distribution en moment des deux 
protons pj(8j-15°) et p2(62

a,1180) dans le plan de réaction (a) et hors du plan 
(b) pour la réaction p + KCl •* p + p + X. La fig.(VI.3).2 montre la distribution 
de l'énergie d'excitation dans le noyau résiduel pour les événements p-p. 

Les données montrent que la composante due à la diffusion quasi élastique 
"p-p QES**" ne suffit pas à créer des protons énergétiques vers l'arrière. Les 
composantes non QES et p-p hors du plan sont les principales composantes et 
peuvent être interprétées comme des mélanges de diffusion multiple et de dif
fusion avec des agrégats corrélés. On trouve aussi que la diffusion "p-d QES" 
se produit par diffusion d'un proton incident sur un agrégat dont le moment est 
corrélé. 
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Fig.(VI.j) .1 - Distribution en moment de deux protons dans le plan (a) et hors 
du plan (b). Le trait plein montre le lieu cinématique de la diffusion quasi-
élastique p-p. La ligne en tirets montre le lieu cinématique de la diffusion 
quasi-élastique p-d suivi de la cassure du deutéron en proton et neutron avec 
un moment relatif zéro. La courbe en pointillé représente le lieu cinématique 
pour la cassure du deuton avec un moment de Fermi zéro du deuton mais un mou
vement relatif fini entre le proton et le neutron. 

Fig.(VI.3).2 - Distribution de l'énergie d'ex
citation dans le noyau résiduel pour les évé
nements (p-p). 

Notes et référence de la section VI.3 

INS, Tokyo, Japon. 
+ + LBL, Berkeley, USA. 

Présenté à la cinquième sess ion d 'é tudes 
d ' é t é sur l e s ions lourds de haute éne r 
g ie à Berkeley, LBL 12-9 '8 . 

QES : "Quasi E l a s t i c Sca t t e r ing" . 
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1) Y. Miake, Thèse, Universi té d'Osaka, Toyonaka 560, Osaka. 
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I. EXPLOITATION GENERALE DE L'ACCELERATEUR ET DU TRANSPORT DES FAISCEAUX 

1.1 HEURES DE FONCTIONNEMENT 

From October 5th 1981 to October It lttt, 410$ hour» of btam timt urn* 
aoailablt for phytic» txptrimtnf and aoomlmrator ttuditt. 

Du 5 octobre 1981 au 1er octobre 1982, sur un total de 4810 heures de fonc
tionnement de l'accélérateur, le faisceau a été disponible pendant 4106 heures 
pour les expériences de physique et les études sur les faisceaux (ces dernières 
comptant pour 106 heures). Ainsi, bien que, pour des raisons budgétaires, le 
fonctionnement ait été arrêté le 11 novembre 1981 pour ne reprendre qu'en fé
vrier 1982, on a pu fournir 4000 heures de faisceau utilisable aux expériences 
grâce â la très bonne efficacité du fonctionnement (85,4 % soit 6 % de plus 
que pour l'année 1980-1981), à l'utilisation maximale de la période pendant la
quelle le tarif d'été de l'électricité est en vigueur (près de 70 % du temps de 
faisceau est assuré durant cette période), à l'emploi, chaque fois que les ex
périences l'autorisaient, des cycles utiles de faisceau les moins consommateurs 
d'énergie. 

L'histogramme représenté sur la fig.(I.l).l retrace le déroulement du fonction
nement depuis janvier 1982 ; il ne rend évidemment pas compte des temps d'expé
riences effectuées en parallèle sur les deux canaux de pions et muons, ou en 
parasite grâce à l'aiguillage puisé ou a l'aide du fil diffusant des électrons 
dans la zone de Basse Energie. 

L'importance prise, en période de tarif d'été, par les grandes séquences conti
nues de 3 et 4 semaines, assurant à elles seules 58 7. du temps de faisceau de 
l'année, conduit à concentrer toutes les opérations de grosse maintenance sur 
la période d'hiver : il s'agit particulièrement des révisions générales des ré
seaux et circuits électriques et des fluides. 

1.2 KLYSTRONS ET TUBES DURS 

Eaty m/itehing of tht klyttron voltage it now in operation tvtn for tht 
bootttd mod». Hard tub*» and klyttront havt gocl lift tint but tht prt-
ttnot of old klyttront rtduott tht maximum tntrgy aoailablt. 

L'ensemble des cuves des modulateurs a été équipé de commutateurs permettant un 
passage rapide d'un régime quelconque de fonctionnement à un autre. Trois régi
mes peuvent être obtenus, caractérisés par la valeur de la haute tension appliquée 
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Fig.(I.l).1 - Fonctionnement au cours de l'année 1982. 

au klystron : 92 kV, 120 kV, 150 kV. La modification a été faite au primaire 
du transformateur d'impulsions. Outre le gain de temps, la sécurité pour le 
personnel et le matériel est améliorée puisqu'il n'y a plus besoin d'utiliser 
le pont roulant. 

Au cours de cette année, le fonctionnement dit "survolte" â 150 kV a été prati
qué durant environ 200 postes,soit près du tiers du temps total. Bien sûr, 
l'énergie maximale obtenue précédemment, soit 729 MeV, ne pourra être retrouvée 
qu'en changeant certains klystrons, en particulier ceux qui ont perdu en per-
véance, c'est-à-dire ceux qui ont dépassé 15 000 à 16 000 heures de mise sous 
tension. 

En ce qui concerne les tubes durs,nous n'avens pas constaté de vieillissement 
prématuré ; eux aussi semblent bien supporter ce régime à 150 kV. 

Le tableau (1.2). 1 donne l'âge des klystrons et des tubes durs en fonctionne
ment au 30 septembre 1982. 
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Tableau (I.I).l 

Durée de vie des klystrons et tubes durs en foncciornement sur l'accélérateur 

• l l l I I I I I U § i 8 8 I M I 8 § l i 8 8 § I S 8 S 
Klystrom 
(tewrvs NT) - - - - 1 1 1 - 1 1 2 - 1 - 2 1 1 1 I - - 1 1 

ÎMbts àtn 

chwffatt) 
- • - 2 2 4 1 1 1 1 3 2 1 - 1 - - 1 1 1 2 1 - 2 2 

(J. Lcaiga, P. Letonturier) 

1.3 MAINTENANCE GENERALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

Outre l'entretien classique et indispensable des installations de "haute ten
sion" et "basse tension" et des machines tournantes, ainsi que les mises en 
conformité avec la législation, les activités du groupe électrotechnique ont 
porté sur les points essentiels suivants. 

1.3.1 Informatique AL "secourue" par onduleur 

Tht oomputer tytt** it nou operated through an inomrttr. 

Plusieurs coupures EDF dues â la foudre, ou simplement des microcoupures du ré
seau ont considérablement perturbé le fonctionnement de notre système informa
tique, allant jusqu'à la destruction de secteurs de "disques". 

Depuis la mise en service, en juin 1982, d'un onduleur d'une autonomie de fonc
tionnement de 30 minutes, nos installations ont été totalement prorogées malgré 
les violents orages ayant entraîné des coupures du "secteur". Nous avons profi
té de cette installation pour raccorder nos automates programmables sur groupes 
électrogènes autorisant ainsi les modifications ou les "mises au point" de pro
gramme en l'absence de réseau EDF. 

1.3.2 Régulation des groupes moteurs-alternateurs 

Camtani, control and regulation of tht altormtor-motoro Mt art rtntvtd 
by tupi. 

L'objectif (cf. w port de l'année précédente Note CEA-N-2276, paragraphe 1.3.5 
p. 171) a été poursuivi. 

Les régulations des groupes de 2 et 2,7 MVA sont opérationnelles, celles des grou
pes de 350 kVA et 1 MVA seront achevées en fin 1982. 

1.3.3 Commandes et contrôles des groupes 5,5 kV 

Les éléments constituant ces fonctions commencent 3 poser certains problèmes de 
fonctionnement et de réapprovisionnement et le vieillissement des organes de 
mesure et de commutation devient évident. Nous étudions actuellement le rempla
cement, par fractions, de ces ensembles par un ou plusieurs automates programma
bles. 
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1.3.4 Extension du réseau électrique secouru 

Omyem.? mltctrieal poumr tytum i» extended. 

Le démarrage automatique des deux groupes Diesel de secours (cf. rapport de 
l'année précédente, Note CEA-N-2276, paragraphe 1.3.3, p. 170) est opéra
tionnel depuis le printemps 1982. Mais, au fur et à mesure de l'avancement 
de l'étude, de nouvelles perspectives sont apparues, en particulier concer
nant tout le réseau informatique et électronique "CAMAC" associé du Service 
DPh-N/HE. Un arrêt technique long étant nécessaire, la mise en service du 
nouveau système de distribution automatisé ne pourra être faite qu'en décem
bre 1982. 

(J. Pronier et L 'ensemble du groupe êlectrotechnique) 

1.4 PRODUCTION DES FAISCEAUX ACCELERES 

1.4.1 Faisceaux d'électrons 

Bigh versati l ity i e experienced tit adjusting i « M even in the bootttd 
mod», from S$i mv to SO HtV. Sigh energy involution £p/p = ItT* it 
very rtliabl*. 

Les divers regimes de fonctionnement sont pratiqués avec souplesse et régula
rité. La seule dégradation des caractéristiques est liée au vieillissement des 
tubes entraînant une baisse de l'énergie maximale obtenue en régime "survolté", 
d'environ 30 MeV en juin 1982 par rapport aux performances initiales de février 
1981 ; on a ainsi travaillé à l'énergie de 660 MeV avec une intensité crête de 
courant de 12 mA (soit 695 MeV d'éaergie maximale à vide). Le régime "survolté" 
garde une grande souplesse de réglage : on a pu faire se succéder dans la même 
séquence des mesures à 695 MeV et des points de contrôle à 60 MeV. 

Les mesures de spectroscopic à haute résolution bénéficient de caractéristiques 
de faisceau bien reproductibles, assurant, à 500 MeV, une résolution en impul
sion de Ap/p * lO"1* en régime de spectromètre à pertes, avec un courant moyen 
de 25 microampères sur la cible dans une bande d'énergie AE/E = 10~3 provenant 
d'une intensité de 100 microampères en fin d'accélérateur dont une proportion 
de 80 % est contenue dans un diaphragme d'un millimètre de diamètre. 

1.4.2 Fil diffuseur 

Scattering by a 40 un vire givmt i « iC~' vf thé min inttnaitf fer 
têitê in thm Lai Energy foam. 

Le dispositif de parasitage en salle de Basse Energie grâce au fil diffuseur 
d'électrons situé dans la chambre à vide de l'aimant d'aiguillage a été amélio
ré au cours de l'arrêt technique de 1981-1982 ; il permet actuellement la mise 
en place dans le faisceau alternativement de trois fils de tungstène de diamètres 
40-70 et 100 um, avec un repérage précis car on a rajouté, sur le dispositif mé
canique extérieur, un mesureur de position de la came de commande. Avec une in
tensité moyenne de faisceau de >.30 pA,on a obtenu une intensité de courant diffu
sé par le fil de 40 ym égale à 12 pA dans la salle BE. Cependant les rayonne
ments diffusés par le fil sont la cause d'une activation de la zone BE de l'accé
lérateur qui ne serait sans doute pas tolerable si son emploi était très fréquent. 
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1.4.3 Faisceaux de positrons 

Eighty rmlUtol* potitron b*mm op*rati~i for mort than 1300 hour* ara 
including toltaga booating trith a raàunad duty eyela (O.i X) giving a 
raeord amrgy of 577 HtV and alto long duty eyclt (X t) baWaan 34i and 
14» Ht¥. 

Plus de 1300 heures de faisceaux utilisables de positrons, très stables et de 
bonne intensité (typiquement 50 nA de positrons pour 50 pA d'électrons), ont 
été fournies d'avril à fin septembre. Les utilisateurs se sont de plus effor
cés de bien limiter le cycle utile demandé aux nécessités de l'expérience, ce 
qui a permis de modérer la consommation électrique de ce régime, pratiqué 
d'ai1leurs uniquement au tarif d'été. La fiabilité de fonctionnement et l'orga
nisation de grandes séquences continues de 3 et 4 semaines ont contribué à un 
record d'efficacité (au voisinage de 90 Z pour l'année). Les caractéristiques 
de faisceau ont été aisément variées dans de grandes limites : en deux séquen
ces, plus de 500 heures de faisceau ont été effectuées en régime "survolté" al
lant jusqu'à une énergie record de positrons de 577 MeV ; par ailleurs, dans 
l'une de ces séquences on a varié, pas par pas,1'énergie de 555 a 165 MeV. 
D'autre part, on a fonctionné à 2 Z de cycle utile entre 345 et 149 MeV. Enfin, 
la pratique de tirs en salle HE3 à basse énergie avec une forte intensité de 
faisceau, à 1 Z de cycle utile, est passée du stade des essais en 1981 à celui, 
en septembre, d'un tir de plus de 200 heures dans le domaine d'énergie de 175 à 
185 MeV â une intensité moyenne sur la voie HE3B de 20 nA. 

(3. Aune, J.M. Joly) 

Pour combattre les effets des rayonnements pit-auits dans la zone de conversion 
e~/e+, un dispositif obturateur télécommandé,pour protéger les hublots d'obser
vation qui s'obscurcissent en cours de fonctionnement, a été construit et sera 
installé lors du prochain arrêt technique, en même temps qu'une protection du 
tube de la caméra de visualisation. 

(A. Paachioni) 

II. MAINTENANCE, DEVELOPPEMENT ET ETUDES D'ELEMENTS DE L'ACCELERATEUR 

II.l SECTIONS 

II.1.1 Modification de la platine d'alignement des sections 

Aligrmtnt dtviat it improved. 

Un système à vis différentielles équipe maintenant la platine du laser,rendant 
son réglage plus aisé, car chaque vis permet un déplacement d'un millimètre en 
20 tours (1 mm/tour précédemment). 

(A. Paachioni) 
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II.1.2 Nouveau principe de régulation thermique des sections accélératrices 

fy t iuhmt control of thê aee*l«rating taction» it trantfomtd in or-
OÊfr tO A M M uring a ftml n^pliod huât êoure». 

Le principe de régulation thermique des sections, adopté jusqu'à présent, s'il 
remplissait sa mission, à savoir maintenir constante la température du cuivre 
des sections, quel que soit le niveau de puissance HF dissipée dans ce cuivre, 
avait le désavantage d'être gros consommateur de fuel. En effet, ce dispositif 
entraînait, contrairement à ce qui se fait dans la plupart des accélérateurs, 
l'évacuation totale des calories vers le circuit de 1'aéroréfrigérant atmosphé
rique, si bien que la régulation qui reposait sur le réchauffement ajustable 
auprès de chaque section, nécessitait l'existence d'une source chaude extérieure. 
Le nouveau principe, adapté à l'installation existante, repose sur le refroidis
sement ajustable auprès de chaque section et s'affranchit de ce fait de toute 
source chaude extérieure. 

II.1.2.1 Description du nouveau_disDOgitif (f ig. (II. 1 ). 1 ) 

Le circuit d'eau de refroidissement (eau B) 
est bouclé sur lui-même et les calories sont 
évacuées au niveau de chacune des 15 sta
tions vers le circuit d'eau froide (eau A), 
lui-même refroidi par le circuit (eau G) de 
1'aéroréfrigérant atmosphérique. Un régula
teur électronique compare la température du 
cuivre à la consigne et commande la vanne 
trois voies V. Plus la température du cuivre 
sera grande et plus la vanne s'ouvrira, per
mettant ainsi un rejet thermique plus impor
tant. A l'inverse, plus le débit d'eau court-
ci rcui tant l'échangeur sera grand et moins 
grand sera le rejet thermique. 

Fig.(II.l).l - Schéma de l'installation nou
velle de régulation thermique des sections. 

Le problème restant à résoudre était de savoir si l'on pouvait se passer de 
chauffage électrique d'appoint au démarrage et durant un fonctionnement à bas
se puissance. 

Lors d'un démarrage, la puissance HF dissipée dans les F .étions a pour effet de 
chauffer le circuit d'eau B. Le temps mis pour arriver à la valeur de la consi
gne est estimé â moins de deux heures pour quatre klystrons en service (cas le 
moins favorable). 

Pour une section fonctionnant à puissance basse, ou même nulle, la régulation 
est rendue possible, en se contentant, comme source de chaleur, des calories 
apportées par les pompes de circulation de l'eau B, à condition que la tempéra
ture de consigne ne dépasse pas une certaine quantité Tc u max (cette quantité 
T C u m a x est fonction croissante de la température extérieure). 

A l'inverse, pour une section fonctionnant à pleine puissance, la température 
de consigne doit être supérieure d'au moins 6°C par rapport à celle de l'eau 
froide A. 
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Des mesures effectuées sur l'installation ont montré que l'on pouvait choi
sir une température de consigne qui satisfasse aux conditions précédentes 
sur une séquence de fonctionnement de l'accélérateur. 

(A. Mosnier) 

II.1.2.3 Modifications par rapport à l'installation existante 

Durant l'arrêt technique de fin 1982, deux types de modifications seront en
trepris : celles propres aux circuits d'eau, celles propres à la régulation. 

i) Pour les circuits d'eau : sur le circuit B, une tuyauterie sera mise en 
place pour assurer le retour de l'eau B sans passer par les échangeurs cen
traux. Le circuit A se raccorde sur les trois échangeurs centraux (ancienne
ment B/G) en passant par les vannes trois voies V Q (anciennement de régulation 
du circuit B) pour la régulation de température de cette eau. 

(P. Audren, J.L. Beaulieu, A. Mosnier) 

ii) Pour la régulation : elle fait l'objet d'une réfection complète et d'une 
modification profonde de l'électronique des quinze ensembles. Actuellement, 
seuls quatre ensembles ont été révisés. Pendant l'arrêt technique de l'hiver 
1982-1983, l'équipement sera totalement effectué (réfection de onze ensembles 
et installation de quinze éléments d'électronique nouvelle). 

(A. Mosnier, J. Pronier) 

II.2 INJECTION DU FAISCEAU. ETUDE ET REALISATION D'UN GENERATEUR D'IMPULSIONS 
A SEMICONDUCTEURS ET D'UN TRANSFORMATEUR D'IMPULSIONS THT 

Htu trigger circuit for thé gun oon*i$t$ of a tramiëtor inverter uith 
itt tufply and a ftrrit* eort-type high voltage pultt tranaformer. 

Cet ensemble est destiné à remplacer l'amplificateur actuellement en service 
équipé de tubes à vide. Il faut appliquer, entre grille et cathode du canon 
â électrons de l'injecteur, un signal rectangulaire dont les caractéristiques 
maximales sont les suivantes : 

- amplitude : 1500 V pour une puissance de 3 kW, 
- durée : 20 microsecondes, 
- fréquence de répétition : 3000 Hz. 

L'amplificateur à tubes à vide fournit ces signaux avec des temps de croissance 
et de décroissance relativement longs, de l'ordre de la microseconde. Le dispo
sitif réalisé permet de réduire ces durées considérablement. On obtient,entre 
0,1 et 0,9 du niveau 1500 V : i) un temps d'établissement de 100 nanosecondes ; 
ii) un temps de décroissance de 50 nanosecondes. 

L'ensemble dont le schéma de principe est représenté sur la fig.(II.2).l com
prend : 

. un commutateur â semiconducteurs constitué par les transistors Q, et Q 2 ; 

. un transformateur THT, T ; 

. l'alimentation à courant continu du commutateur. 
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2.ÎAI1M 

Fig. (II. 2),1 - Schéma de principe du montage élaborant le signal de commande 
du canon : impulsion de 1500 V recueillie au secondaire du transformateur T. 
Qx, Q2 : ensemble de commutation. C : condensateur déchargé à travers le pri
maire du transformateur T par le commutateur. Ip : courant continu de polari
sation du noyau magnétique du transformateur Tt de valeur 1,5 A. 

11.2.1 Commutateur 

Ce sous-ensemble a déjà été décrit dans le compte rendu d'activité précédent 
(Note CEA-N-2276, p. 175-176). Rappelons seulement le principe de son fonc
tionnement : 

Le signal de commande, de durée 6, appliqué sur les grilles du transistor Q 2, 
place le transistor Q en régime de quasi-saturation et provoque la décharge 
du condensateur C à travers le primaire du transformateur T. Le signal recueil
li au secondaire de T est pratiquement de pente nulle pendant la durée 6, en 
raison de la faible résistance présentée par l'ensemble Qj, Q 2 (de l'ordre de 
0,1 ohm). 

11.2.2 Transformateur THT 

C'est un transformateur élévateur de tension de rapport 3, bobiné sur un noyau 
constitué par 2 tores en ferrite disposés en parallèle. Chacun des tores a pour 
dimensions : diamètre extérieur 152 mm, diamètre intérieur 69 mm, hauteur 17 mm. 
Les enroulements primaire et secondaire comportent respectivement 14 et 43 spires. 

Ce transformateur est placé dans une cuve remplie d'huile car l'enroulement se
condaire est porté au potentiel THT de la grille du canon (-34 kV). Avec cette 
disposition, l'essai d'isolement entre le secondaire d'une part, le primaire 
et la masse d'autre part, a été effectué jusqu'à 60 kV sans anomalie. 
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*JB (tcsla) 

Dans le but de diminuer les temps de commutation du signal aux bornes du se
condaire, on a cherché à réduire au maximum les inductances de fuite des cir
cuits. Un noyau magnétique de forme torique est déjà le mieux approprié à cet 
effet. Il est, de plus, nécessaire de faire des enroulements à faible nombre 
de spires ; mais cette mesure a pour conséquence d'accroître rapidement le 
courant magnétisant du transformateur. On échappe à ce défaut en effectuant 
une polarisation magnétique du noyau au 
moyen d'un courant continu parcourant 
l'enroulement primaire. On peut, de cet
te façon, doubler l'excursion du champ 
d'induction B, comme le montre la fig. 
(II.2).2. 

Fig.(II.2).2 - Courbe B = f(H) du noyau 
magnétique du transformateur T. La po
larisation de ce noyau, par un champ con
tinu H0,permet de disposer de la totalité 
de la variation utile de l'induction B. 

Une telle polarisation pourrait aussi 
être obtenue au moyen d'un aimant per
manent à fort champ coercitif introduit dans une fente réalisée dans le noyau 
magnétique torique. 

H (A/m) 

On améliore encore la forme du signal recueilli en fractionnant la charge aux 
bornes de l'enroulement secondaire. 

II.2.3 Alimentation continue régulée du commutateur 

D'un type classique, à stabilisation par transistors ballasts HT, l'alimenta
tion est largement dimensionnée : 500 V x 1 A. La pulsation de la tension four
nie entre 200 V et 500 V est prévue dans le but d'obtenir des impulsions de 
courant de faisceau variant en amplitude au rythme de cette pulsation. 

Les photographies des figs.(II.2).3 et (II.2).4 illustrent les performances 
obtenues. 
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Fig. (II. 2) .2 - Trace supérie:ire : si
gnal recueilli aux bornes du recon
duire de T. Trace inférieure : courant 
parcourant le commutateur et le pri
maire du transformateur, mesura aux 
bornes d'une résistance de 0,1 ohm pla
cée dans le circuit source du transis
tor Q2 (fig.(II.2}.1). Amplitudes : 
1500 V et 10 A ; durée : 20 microsecon
des ; fréquence de répétition : 1000 Hz. 
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Fig.(II.2).4 - Front de montée 
du signal recueilli aux bornes 
du secondaire du transformateur 
T. Amplitude : 1500 V ; durée : 
20 microsecondes ; fréquence 
de répétition : 1000 Hz. 

(J. Bourbigott A. Zakarian) 

I I . 3 HF 

II.3.1 Pilotage HF bas niveau 

II.3.1.1 Mesure_digitale_dgs paramètres des impulsions HF du maître-pilote 

Digital mtaturtmtntt of tht oidth and dtlay of tht matttr drivtr RF 
put»*» art provided. 

Le tiroir de mesure des paramètres (largeur, retard) des impulsions HF a été 
mis en place lors de l'arrêt technique de fin 1981 ; ces paramètres peuvent 
donc être introduits dans les programmes automatisés (surveillance,mémorisa
tion, etc). 

II.3.1.2 Pilote "état solide" 

Uni tolid ttatt RF tourot unit it in opt ration. 

L'ancien système de pilotage HF des klystrons de l'accélérateur comportait 
un klystron reflex qui n'est plus fabriqué. Un nouveau système basé sur une 
source HF à état solide a été mis en service. La source est bouclée sur un 
synthétiseur qui impose la fréquence, elle-même asservie, par microproces
seur, à la température des sections. 

II.3.2 Protection des klystrons TV2013 : "T09mëf.-e" 

A nm) SWR-mtttr tamplt hat bttn tttttd. 

Un prototype de ce dispositif, devant protéger le klystron contre les effets 
d'une valeur trop élevée du TOS, a été mis en essai sur un bras d'ut: klys
tron. Un appareil complet pour les deux bras d'un klystron est en cours d'é
tude. 
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11.3.3 Tiroir de sécurité des focalisateurs de klystrons 

Mnn eamponant of tm XF maintmme* progrem i» tht ttudy of tkt nmt 
klgëtron foevsing eoilê atrrtnt control unit. 

L'étude du nouveau tiroir de sécurité surveillant les courants des bobines 
de focalisation des klystrons a été rendue nécessaire par les nouveaux ré
gimes de fonctionnement des klystrons. Ce tiroir est entièrement autonome 
de sources extérieures d'alimentation et il est découplé des mesures de cou
rant de focalisation par optoélectronique. 

11.3.4 Maintenance 

L'équipement d'un banc d'essai des klystrons sous-pilotes et le remplace
ment du matériel dont la fabrication est abandonnée ont nécessité l'étude de 
composants passifs HF en guide rectangulaire et en guide coaxial. 

(M. E8trada3 J. Gratadour, J. Leroy, J.P. Nicolai) 

II.4 ELEMENTS MAGNETIQUES 

II.4.1 Triplets de quadrupôles 

Sam quadnqx>l* ! « M H doublait art inttaïlod in pZooa of triplet: The 
ww quaàrupclf emplit» aiêmùly it in operation. 

La campagne des mesures de contrôle a été poursuivie, portant cette année sur 
les triplets T4 et T9 (avec et sans enrobage du tube de glissement par du nu-
métal en vue de s'affranchir du champ rémanent). Ces triplets ont été trans
formés en doublets pour permettre de libérer en leur milieu l'espace nécessaire 
à l'installation d'un mesureur d'intensité à tores de ferrites (cf. section 
IV.1.3). 

(J. Comolino, A. Paaahioni) 

Le nouvel ensemble d'alimentation des triplets a été mis en service au début 
de 1982 et fonctionne parfaitement. C'est le dernier élément important vrai
ment désuet qui disparaît ainsi du hall des modulateurs. D'autres paramètres 
ont été ajoutés au système des lentilles magnétiques par l'adjonction d'alimen
tations séparées sur certains quadrupôles. 

II.4.2 Etude d'alimentations de puissance 

Iniulafd pour êt^plitë an ttuditd. 

Les alimentations des solénoîdes sont, par principe (elles utilisent un auto
transformateur), sensibles aux défauts d'isolement qui apparaissent éventuel
lement en forte focalisation. Le cas s'est présenté récemment pour les solé
noîdes des sections S 1 7 - S 1 8 . Une étude a donc été entreprise pour une alimen
tation 500 V - 600 A qui serait isolée galvaniquement du tableau électrique. 
Elle serait équipée d'un redresseur dodécaphasé. Dans un premier temps, il 
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serait suffisant d'atteindre une stabilité meilleure que 10~ 3. Dans un second 
temps, on pourrait perfectionner cet équipement jusqu'à lui faire atteindre 
une stabilité de 10~6, nécessaire pour des projets futurs d'alimentation d'ai
mants . 

(J. Consolino) 

III. MAINTENANCE, DEVELOPPEMENT ET ETUDES D'ELEMENTS DU TRANSPORT DES FAIS
CEAUX 

III.l AMELIORATIONS APPORTEES A L'ASSEMBLAGE DES TETES DE SONDE RMN 

IHB probti arm iatrrovi. 

Actuellement douze sondes de Résonance Magnétique Nucléaire sont installées 
sur les quatre voies de déviation du faisceau. Un des problèmes à résoudre 
est la fuite de l'échantillon contenu dans la sonde. 

Pour permettre l'assemblage des différentes pièces de la tête de sonde, on 
utilisait l'araldite standard ; à l'usage, il faut observer une perte des pro
priétés mécaniques du liant ; ceci est dû aux importantes radiations auxquelles 
est soumise la sonde quand le faisceau la touche pendant un certain temps ; la 
principale fonction remplie par l'araldite est d'établir une liaison d'étan-
chéité (cuivre, quartz, laiton). 

Par ailleurs, il est apparu, dans l'échantillon, une formation gazeuse qui pro
voque une montée en pression à l'intérieur de la sonde, favorise ainsi la fuite 
de l'échantillon (0,1 mol.S0,,Cu dans un litre de glycérine) et met, après quel
ques mois d'utilisation, la tête de mesure hors 'l'usage ; les conditions de mise 
en oeuvre sous radiation de la sonHe ne permettent pas de limiter la radiolyse 
de l'échantillon. 

Pour améliorer l'assemblage des diverses pièces de la sonde, il a été procédé 
à l'essai de plusieurs liants, la résine ayant donné le meilleur résultat ; 
c'est une résine époxy constituée d'une base et d'un durcisseur dont les élé
ments sont chargés d'oxyde d'alumine ; les propriétés mécaniques de ce polymère 
sont supérieures à celles de l'araldite, en ce qui concerne l'adhérence et la 
dureté de la matière ; en outre, l'expérience a prouvé que ce produit tient 
plus longtemps aux radiations. 

Si maintenant le problème des fuites de glycérine est résolu, l'échantillon 
soumis pendant un certain temps à l'action du faisceau doit être remplacé pé
riodiquement (à peu près deux mois de tir effectif) ; ceci est dû à l'altéra
tion de ses propriétés chimiques. 

(M. Lefèvre) 



III.2 DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES 167 

III.2 MODIFICATIONS EVENTUELLES DES AIMANTS DE DEFLEXION A ^ Aibis, A, POUR 
UN FONCTIONNEMENT A 220 MeV DE LA VOIE DE BASSE ENERGIE 

For tht Lai Enmrgy n t a am dmrign of th» maçnttM allai» highmr «ncr-
gy btcm handling. 

Cette montée en énergie est rendue nécessaire pour utiliser le faisceau pa
rasite diffusé par le fil lorsque le faisceau principal est à pleine énergie. 
Les aimants en secteurs Ai, Aibis, A2, dont les bobines sont alimentées en 
série, avaient été calculés pour une énergie maximale de 180 MeV. Les pôles 
sont de profil rectangulaire et la longueur de leur noyau polaire ne dépasse 
pas 35 cm. Ce sont des ?imants en secteurs très courts. Pour une induction de 
I Tesla, l'homogénéité de champ dans ± 20 mm autour du rayon moyen est de 
l'ordre de I0~ 3. Les hauteurs actuelles des entrefers sont de 6 cm. L'épais
seur des tôies de la boîte à vide et du jeu à respecter est de 0,5 cm ; il 
reste donc 5,5 cm pour la dimension verticale du faisceau qui, dans le cas le 
plus défavorable d'un faisceau de positrons à 30 MeV, est d'environ 54 mm à 
l'entrée de Ai. 

Pour dévier les particules de 220 MeV vers la voie BE, il faudrait monter le 
champ dans Ai de 9730 gauss à 12 000 gauss et celui de A2, où l'incorporation 
d'une bobine de correction peut donner actuellement au maximum une induction 
supplémentaire de 600 gauss, de 11 000 gauss à 13 500 gauss. Or actuellement, 
ces aimants sont saturés à 10 500 gauss. 

Le courant magnétisant peut encore être augmenté de 15 % sans altérer le bon 
refroidissement des bobines et du ballast de l'alimentation, mais nous n'es
pérons guère monter l'induction à plus de 11 000 gauss. 

II faut donc modifier le profil rectangulaire qui donne un flux de fuite très 
important et diminuer l'entrefer. La contrainte à satisfaire est l'homogénéité 
de l'induction AB/B i 10 - 3 dans ± 20 mm autour du rayon moyen. 

Le profil de la plaque polaire a été étudié avec les programmes de calcul 
MAGNET (A2) et POISSON (Ai, Aibis, A2). Ces programmes ne tiennent pas compte 
d'un effet de saturation dû aux champs de fuite non négligeables aux extrémi
tés d'entrée et de sortie de l'aimant (voir rapport antérieur, Note ŒA-N-2207, 
section III.3.2, p. 200). Cet effet est d'autant plus important que l'aimant 
est court et l'écart entre le calcul et la mesure est de l'ordre de 25 7, sur 
l'induction au voisinage de 10 500 gauss. 

Cette incertitude et le fait que la longueur optique diminue rapidement à me
sure que l'on sature, ont conduit à prendre une certaine marge de sécurité en 
évaluant, pour Ai à 15 000 gauss et pour A 2 à 17 100 gauss, les inductions re
présentatives pour le calcul donnant l'homogénéité et les ampères-tours néces
saires à 220 MeV. 

Résultats (voir fig.(III.2).1 

Nous considérons les calculs avec un entrefer de 55 mm. Avec la plaque polaire 
modifiée, Ai peut être porté à 12 000 gauss avec une homogénéité de champ de 
10~3 dans ± 20 mm autour du rayon moyen. Par contre, A 2 beaucoup plus court et 
moins large approche à peine 12 700 gauss pour le même courant magnétisant et 
avec une homogénéité de champ de 5,4 x 10 dans ± 20 mm autour du rayon moyen. 

On ne peut plus actuellement allonger la plaque polaire. Pour garder le même 
système d'optique de transport de faisceau de la voie BE, il faut élargir 
l'aimant A 2, ce qui revient l changer l'aimant A2 actuel. 
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Fig.(III.2).1 - Plaque polaire Ai modifiée. 

Avec un élargissement du pôle de 60 mm, pour 
le même courant magnétisant, A2 peut être por
té à 12 900 gauss avec une homogénéité de l'or
dre de 10~3 dans ± 20 ma autour du rayon moyen ; 
le reste du champ est fourni par la bobine de 
correction pour dévier les particules de 220 MeV. 

(C. Gou, M. Lalot, M. Lefèvre, N.B. Phung) 

II1.3 REGLAGE DES FAISCEAUX DE POSITRONS SUR LA VOIE HE3A 

Energy control of tht potitron btana on tht SES lint it mad* trith a 
vira eha—btr. 

Cette voie, de structure ancienne, était moins bien équipée que la nouvelle 
voie HE3B en moyens de mesure utilisables aux faibles intensités crêtes des 
faisceaux de positrons. Lors de l'arrêt technique de fin 1981, un moniteur à 
chambre à fils qui se trouvait au début de la voie a été déplacé et installé 
au-delà dt la fente de monochromatisation, permettant ainsi l'analyse en éner
gie du faisceau de positrons. 

(B. Aune, A. Pacchioni) 

IV. MESURES ET DIAGNOSTICS SUR LES FAISCEAUX 

IV.1 MESUREURS D'INTENSITE A TORES DE FERRITES 

IV.1.1 Mesureurs pour impulsions courtes 

Pétrit* inttntity monitor for vtry thort pultt* it ttudied. 

Des essais d'impulsions courtes de faisceau, de durée quelques dizaines de 
nanosecondes, nous ont amenés à entreprendre l'étude d'un mesureur à ferri
tes et d'un amplificateur adapté à ces conditions. En effet la durée des im
pulsions de faisceau usuelles jusqu'à présent varie de 2 à 20 microsecondes 
et les mesureurs à feriites et amplificateurs employés sont inaptes à retrans
mettre correctement des impulsions plus courtes, la limitation venant des 
temps de montée trop importants. Il est impossible de concilier les Jeux me
sures sur un même détecteur sans dégradation du signal. Un prototype est en 
cours de finition ; il sera implanté en S6 ; il bénéficiera des avantages si
gnalés précédemment (rapport antérieur, Note CEA-N-2207, section IV.1, p. 200), 
le tore de ferrite étant remplacé par des barreaux, ce qui permet une mise au 
point graduelle sans perturber le fonctionnement de la machine. Rappelons 
qu'un tore impose, lors d'un démontage, la mise â l'air d'une section, alors 
qu'un montage à barreaux permet un démontage indépendant de la section sous 
vide. 

Noyau polaire 

t IM_ 

I 1071» 
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IV. 1.2 Améliorations apportées au système des mesureurs à ferrites 

Addixf a pulm tranaformtr on a farritm cor» radiera the background on 
tk» fmrrita intmurity mttmitor. 

Les mesureurs à ferrites surtout en grande sensibilité, pour les faisceaux de 
positrons par exemple, détectent, en plus des impulsions de faisceau, divers 
signaux parasites, en particulier le signal de 50 Hz et les harmoniques en
gendrés par les appareillages divers de l'accélérateur. Une maintenance métho
dique permet en général de rendre leur niveau acceptable, mais fréquemment des 
incidents fortuits, indépendants des mesureurs, perturbent le fonctionnement 
de ceux-ci, par exemple les incidents dus à la rupture de canalisations souples 
d'eau de refroidissement. 

Mous avons réalisé et testé divers filtres actifs et passifs. La meilleure so
lution retenue dans notre cas, pour les performances, la fiabilité et le prix 
de revient, est la réalisation d'un transformateur d'impulsions bobiné sur 
un tore de ferrites : ce montage sera généralisé à tous les mesureurs lors du 
prochain arrêt technique. 

Le nombre de points de mesure le long de l'accélérateur reste faible. 

Les triplets en fin de sections S19 et S24 ayant été remplacés par des dou
blets, l'espace disponible dégagé a été suffisant pour permettre l'implanta
tion de deux mesureurs standard pour électrons et positrons. 

(J. Fuselliev, Y. Sinquin) 

IV. 2 APPAREILLAGES DE VISUALISATION DE FAISCEAU 

A ntu btm facility it uttd for tttting various tcrttrt». 

Nous avons pu utiliser la sortie de faisceau créée après l'aimant Ei, dans la 
voie détournée conduisant vers la cible à pions. 

Pour le moment, les expériences que nous avons effectuées, avec diverses colles 
et diverses poudres, ne nous ont pas donné de résultats meilleurs que ceux des 
anciennes cibles. 

Par contre, nous avons essayé un cristal d'iodure de césium, qui est sensible 
pour un courant de positrons à 50 Hz. Cette cible sera installée dans la voie 
BE, juste après l'aimant d'aiguillage pour avoir une tache du faisceau plus 
petite que le cristal. 

(J.C. Derost) 
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V. AUTOMATISATION 

V.l MAINTENANCE OU SYSTEME 

Nos deux calculateurs T1600 de configurations identiques peuvent désormais 
être commutés rapidement en cas de panne de l'un d'eux. Cela est pratiqué 
chaque fois que cela se produit. Nous avons installé un onduleur pour ali
menter les calculateurs et les disques : cela évite les pannes de disque 
dues aux coupures de secteur qui étaient souvent mal supportées. 

Nous avons également porté remède aux deux points faibles de notre installa
tion qui créaient des périodes de paralysie partielle d'exploitation. Il 
s'agissait de : 

V.l.l Liaison rapide entre console graphique IMLAC et calculateur T1600 

Â ntu quiek linkage bttutmn th» T1S00 ceeçuttr and th» IMLAC display 
unit ha» btên put into operation. 

Cette liaison du type série à 10 Mbauds était défaillante dans le sens IMLAC 
vers T1600. Nous en avons étudié une autre du type parallèle. Nous avons alors 
rencontré les mêmes problèmes que nous avons fini par résoudre en transmettant 
les mots de 16 bits sous forme de deux octets successifs. Ainsi, nous évitons, 
lors des transmissions, les perturbations qui se produisaient sur l'unité de 
traitement du T1600 ; de plus, une isolation optoélectronique améliore encore 
la situation. Cette nouvelle liaison est plus simple que l'ancienne : elle est 
du type parallèle avec arbitres câblés assurant la synchronisation des trans
missions. Elle travaille en mode transfert de blccs de longueur variable. Ces 
transferts peuvent être interrompus au niveau de chaque machine. Cette nouvelle 
réalisation a imposé de refaire du logiciel. 

L'ensemble est opérationnel depuis juin 1982. 

V.1.2 Centrale d'acquisition analogique 

Subititut* ha* to b» ttuditd for our analog data logging unit b*ing cb-
toltt». 

De marque "VIDAR" cette centrale est souvent en panne. Elle est de technologie 
déjà ancienne et il est difficile de la maintenir en exploitation en attendant 
son remplacement par du matériel plus récent. Nous allons mettre en service une 
petite centrale avec du matériel en standard "simple EUROPE" type G6A et un peu 
après nous essaierons une centrale en standard "simple EUROPE* également, mais 
du type Euromak. Nous pourrons ensuite décider quelle est la meilleure à retenir 
et à étendre pour toute l'installation. 

Après des essais en laboratoire«nous pensons que le matériel Euromak sera pré
férable (meilleur rapport signal sur bruit, plus grande vitesse d'acquisition 
à précision identique, matériel de technologie plus industrielle et de meilleure 
qualité à prix de revient comparables). 

Ces matériels sont avec microprocesseur local. Nous réalisons nous-mêmes les lo
giciels avec les outils de développement habituels. Ces logiciels sont très 
proches car dans les deux cas le langage assembleur est le même : les micropro
cesseurs sont de la même famille (8080A pour le G6A et Z80 pour 1'Euromak). 

Le couplage au T1600 est du type asynchrone à 9600 ba^ds via le réseau CAMAC. 

(D. uangoise, A. Givaud, G. Gouvay, J.F. Gournay, M. Jdblonka, J. Rouau.lt) 

http://Rouau.lt
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V.2 LOGICIEL DE LA COMMANDE DES ALIMENTATIONS DE TRIPLETS 

Softuar» for Me i|iinrf>niiil« Immn triplât» nmjplima im util operating. 

Le matériel a été décrit dans le précédent rapport d'activité (Note CEA-N-2276, 
section V.3, p. 188). Le logiciel permet désormais de coanander ces alimenta
tions à partir des deux "boutons-codeurs" dont le pupitre est équipé et par 
lesquels se fait aussi la commande des alimentations de guidage. Le dialogue 
avec l'opérateur se fait également à partir des mêmes interfaces (moniteur TV, 
boutons-poussoirs). 

(A. Giraud) 

V.3 NOUVELLES FONCTIONS 

Large focusing soil» nm^plia» trill bt controlled by mieroprœmator». 

Au cours de cette année, nous avons tiré des conclusions très positives des 
mises en exploitation, depuis février 1982, de l'asservissement de la fré
quence UHF par microprocesseur et de l'automatisation de la commande des ali
mentations des triplets. Nous comptons, pour début 1983, expérimenter notre 
dernière réalisation : l'automatisation de la commande des alimentations de 
focalisation par solénoîdes. 

Nous avons étudié et réalisé deax prototypes de commande par microprocesseur 
pour les alimentations de la focalisation (alimentations de puissance de type 
500 V et 500 ampères, régulées en courant). 

Il s'agit d'un ensemble sim
ple et conventionnel (voir 
fig.(V.3).1) qui ne devrait 
pas poser de problèmes de 
mises au point, tant en ma
tériel qu'en logiciel. Le 
tout est intégré dans l'ali
mentation. 

Fig. (V.3). 1 - Synoptique de 
la cormande des alimentations 
de focalisation. 

(D. Anstett, G. Gourcy, J. 
Houault) 
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VI. ETUDES DE L'ALS-2 (PROJET DE RENOVATION DE L'ALS) 

(S. Aune, C. Grunbevg, M. Jablonka, F. Koechlin, J. Magne, A. Mosnier, A. 
PaJchioni, N.B. Phung) 

VI.1 LA PRINCIPALE SOLUTION 

A kigk ûittnrity CV tUetron facility at aromti 2 GoV ia tht aim of tht 
ÂLS-t projoet to bo aooeribmd in a rmort rmmig for thm ont of IM2. 

Le but fixé restant d'augmenter à la fois l'énergie, jusqu'à 2 GeV, et le cy
cle utile, jusqu'au voisinage de 100 X, les caractéristiques de l'ALS-2 ont 
été précisées et ont été décrites dans deux rapports 1* 2). D'autre part, un 
avant-projet détaillé est en cours de rédaction et sera présenté en décembre 
1982. Par rapport au compte rendu de l'année précédente (Note CEA-N-2276, 
section VI. pp. 190 à 195), les points suivants de la solution principalement 
étudiée - association d'un anneau de lissage à l'accélérateur linéaire modifié -
ont été développés : 

VI.1.1 Modification de l'accélérateur linéaire 

Ttm lime tramfommtion im imlmXm tht MM of ti HU poak mu klw-
trom and rooiroulatim tht boom through U motion*. 

Dans le tunnel de l'accélérateur 
seront logées, selon le schéma 
de la fig.(VI.1).la, 23 des 27 
sections normales existartes ré
arrangées, ainsi qu'un injecteur 
et un système compresseur d'éner
gie (ECS). Chaque section sera 
alimentée par un klystron Thomson-
CSF, dérivé d'un tube existant dont 
les caractéristiques seront : 

puissance crête : 25 MW 
puissance moyenne : 40 kW 
rendement : 45 Z. 

Dans ces conditions les caracté
ristiques du faisceau seront : 

Pour atteindre l'énergie de 2 GeV avec un courant moyen d'une centaine de pA, 
il faudrait rallonger le linéaire de 13 sections. Il est plus économique d'en
visager une recirculation du faisceau sur une partie du linéaire. Pour éviter 
les effets transitoires de charge de faisceau, le temps de parcours de la bou
cle par les électrons est pris égal à la durée d'impulsion du faisceau. De cet
te manière, il n'y a ni recouvrement ni temps mort entre les deux trains d'im
pulsions. On est conduit à recirculer sur 20 sections suivant le schéma de la 
fig.(VI.1).lb. Les caractéristiques du faisceau sont alors : 

énergie maximale à vide : 3,25 GeV 
énergie à 1 » 80 uA : 2,4 GeV 
fréquence de répétition : 400 Hz. 

" f L£ 
J&&. 

kij. 3 sect 

W Q — C 

I 

L 

MSKt. 

-I 

ECS. 

Fig. (VI.1).1 - Modification de l'accéléra
teur linéaire : a) sans recirculation ; b) 
avec recirculation. 

énergie maximale à vide 
énergie à I = 100 yA 
fréquence de répétition 
durée d'impulsion 
courant crête maximal 

1,75 GeV 
1,3 GeV 
500 Hz 
1 ys 
200 mA. 
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Au-delà de I = 80 yA, il faudra augmenter la fréquen
ce de répétition, ce qui, compte tenu des contraintes 
sur la puissance moyenne et le courant crête, conduit 
à une loi de variation de l'énergie en I~'. La fig. 
(VI.1).2 résume les caractéristiques du linéaire mo
difié. 

Fig.(VI.1).2 - Caractéristiques de l'accélérateur li
néaire modifié G) sans et CD avec recirculation. 

VI.1.2 Transport du faisceau 

IlliA) 

handling boaint by an tntrgy eomprmmtion tgttam and ineludtt limt 
providing bmtmm vith a maximm tmrgy *f 1-1 GmV into »% BEI and SE3 
roam. Vm earn* of potaritad «lactam boom t"« ttuéiod. 

Ont été calculés les éléments suivants : 

. Les aimants du compresseur d'énergie. Le système de compression (aimants + 
section + optique) sera logé dans le tunnel à la place des quatre dernièies 
sections, moyennant un élargissement du tunnel à ce niveau. 

. Les systèmes de transport qui amèneront le faisceau d'énergie maximale 1,3 
CeV depuis l'anneau et depuis le linéaire dans les salles HE1 et HE3. 

On a également pris en compte les contraintes imposées au transport de fais
ceau dans le cas des électrons polarisés. 

VI.1.3 L'anneau de li ssage 

For tht ttrutohtr rin$, tunehrotron radiation tntrgy louât or» eanpan-
tatod vith a $00 M* Ht aavity. A ont turn injoetion it ehottn and tht 
extraction maktt ut of a half-intsgtr rttonanet nmar v = #.J. 

L* MO m Anmw 4* liSMft 
R« 15» 

Airn ijwwiMnfiUi 
«m>tant»(C>lJG«V) 

Fig. (VI. 1).3 - Implanta-
tion de l'anneau et des 
lignes de transport de 
faisceaux. 

Les principales caractéristiques de l'anneau 
étant rappelées sur la fig.(VI.1).3, on a pré
cisé les points suivants : 

. On a choisi de compenser les pertes d'énergie 
par rayonnement synchrotron au moyen d'une cavi
té HP à 600 MHz. 

. L'injection se fait sur un seul tour sur 1'or
bite d'équilibre. 

. L'extraction se fait en excitant une résonance 
demi-entière au voisinage de v - 8,5 au moyen 
d'un octupôle. 

. L'émittance horizontale du faisceau extrait se
ra inférieure à 0,5 IT mm.mrd, l'émittance verti
cale étant celle du linéaire (â peu près 0,1 v mm. 
mrad). 

. Le spectre en énergie du faisceau extrait dans 
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ce mode de fonctionnement est le sème que celui du faisceau circulant. Des 
calculs ont montré que l'on pouvait comprimer la dispersion en énergie du 
faisceau incident d'un facteur 3 grâce à une utilisation spéciale de la ca
vité HF. En conclusion, on peut raisonnablement espérer obtenir une disper
sion en énergie de l'ordre de 10~ 3. 

Références de la section VI.1 

1) Le projet ALS-2, DPh-N/AL/82-41 (mars 1982). 
2) B. Aune et al., ALS-2 : the Saclay proposai for a 2 GeV CW electron faci

lity. Communication présentée à la Conférence de Lund sur les anneaux 
(octobre 1982). 

VI.2 LA SOLUTION D'UN MICROTRON 

A miurvtnm ayata* i* alto ttuditd. 

Dans le cadre des études entreprises pour le projet ALS-2, la solution uti
lisant le système de microtron a fait aussi l'objet d'une pré-étude dont les 
grandes lignes sont retracées ici. 

Rappelons que les laboratoires du National Bureau of Standards, de l'Univer
sité d'Illinois et de Mayence ont choisi ce système d'accélération pour at
teindre respectivement 200 MeV, 450 (ou 700) MeV et 850 MeV avec des faisceaux 
continus de 100 \xk à 300 yA, tandis que le laboratoire d'Argonne propose un 
microtron révolutionnaire (Hexatron) qui devrait fournir trois faisceaux à 
4 GeV, avec un courant total de 300 yA. L'université de Montréal, qui a dépo
sé un projet de I GeV, va probablement construire un premier étage de 50 MeV. 

L'intérêt du microtron par rapport à un autre système d'accélération provient 
de trois facteurs principaux : 

i) une utilisation optimale (et une économie maximale) de la puissance HF grâ
ce aux multiples passages (20 à 40) dans un petit accélérateur linéaire ; 

ii) la qualité du faisceau extrait (dispersion AE/E "•• 10"1* ; émit tance z "« 0,2-
ram.mrad) et son profil temporel rigoureusement continu ; 

iii) une géométrie très compacte (fig.(VI.2).1) minimisant les investissements 
en bâtiment. Ces qualités sont obtenues au prix d'une très grande exigence au 
niveau des aimants (champ uniforme à ÎO-1* près), de l'optique, et des réglages 
du faisceau tour après tour. Le tableau (VI.2).1 montre les quatre types de 
microtrons a priori possibles, parmi lesquels seul le premier (dit "racetrack") 
a jusqu'à présent été réalisé dans plusieurs laboratoires. Les autres types sont 
potentiellement très prometteurs pour atteindre une énergie élevée, car ils ont 
des aimants dont le volume (pour une énergie donnée) va en se réduisant et des 
domaines de stabilité de phase plus étendus que le "racetrack", mais présentent 
une complexité croissante du point de vue de l'optique du faisceau. 

VI.2.1 Architecture du projet 

A 200 MtV racttrack m'erotron i» tht injtetor of a 2 r,tV bi-nicrotron. 

Notre étude a permis de définir le projet suivant,composé d'un microtron "ra
cetrack" injecteur à 200 MeV, et d'un "bi-microtron" fournissant un faisceau 
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BHfflOTWH PS 2 StY 

HKRCTROH DE 200 HeV 

mi** »T< 

Fig. (VI. 2).1 - Schéma général d'un projet de microtron de 2 GeV. 

Tableau (VI.2).1 

Les différents types de microtrons 

Désignation 
«sabre 

d'accélérateurs 
linéaires 

Hnbre 
d'aiaants 

Distance des 
trajectoires 

d) 

Gain d'énergie 
par tour 

(2) 

"Racetrack" 

"81 cyclotron ou 
"Blalcrotron" 

"Hexatron" 
"Tétratron" 

1 

2 

3 
4 

2(180*) 

4 (90*) 

6 (M*) 

8 (45*) 

4 ca 

11 ca 

17 CM 

23 CM 

5.8 NeV 

32 NeV 

101 NOV 

234 NeV 

(1) pour une fréquence HF de 2,45 GHz (X ̂  12 cm) 
(2) pour un champ magnétique de 1 tesla. 

de 2 GeV pour un courant de 100 uA (tableau (VI.2).2 et fig.(VI.2).1). Pour 
une énergie maximale supérieure à environ 1 GeV, l'étage final d'accélération 
ne peut pas être un "racetrack", car les deux aimants de celui-ci atteindraient 
un volume excessif, a moins peut-être qu'ils ne soient supraconducteurs. 

Le projet a été bâti autour d'un module d'accélération analogue à celui qui a 
été adopté à Mayence. Ce modèle utilise un klystron continu de 50 kW de Thomson-
CSF à F - 2,45 GHz (rendement 60 % ) , et une section accélératrice à ondes sta-
tionnaires à couplage sur l'axe, d'impédance shunt élevée (68 Mft/mètre), four
nissant un gain d'énergie de 2,5 MeV pour un courant de 3,5 mA (35 x 100 uA). Ce 
type de section est étudié au laboratoire (voir section VI.3). Le microtron 
"racetrack" injecteur utilise deux modules et le "bi-microtron" vingt modules. 
L'injection dans le microtron "racetrack" doit être effectuée à au moins 15 MeV, 
pour des raisons d'optique de faisceau, et peut être réalisée soit avec un petit 
microtron d'un module HF (voir MAMI I à Mayence), soit en se servant de l'un des 
accélérateurs linéaires du bi-nicrotron comme pré-accélérateur. 
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Tableau (VI.2).2 

Microtron de 2 GeV, 100 uA 

Etage d'accélération Energie d'entrée Energie de Sortie Description 

Section de groupement 

Linéaire pré-accélérateur 

Microtron Injecteur 

Microtron final 

100 keV 

2.5 HeV 

27 NeV 

202 HeV 

2,5 HeV 

27 NeV 

202 NeV 

2 GeV 

Section â s progressif (1 klystron) 

Linéaire du bi-microtron (1) 

"Racetrack" 

"Bi-microtron" 

(1) peut être remplacé par un "racetrack" miniature (2,0 HeV/tour, 12 tours) 

Paramètres physiques "Racetrack" injecteur "Bi-microtron" 

Gain d'énergie/tour 

Nombre de modules 
accélérateurs 

Longueur du linéaire 

Puissance HF continue 

Nombre de tours 

Champ magnétique 

Rayon de la dernière 
orbite 

Poids des aimants 

Puissance des aimants 

5 MeV 

2 

5m 

100 kW 

35 

0,856 Tes la 

0,77 m 

2 x 44 t 
2 x 22 kW 

50 HeV 

2 x io 

2 x 25 m 

1 NU 

36 

1,55 Tesla 

4.3 m 

4 x 360 t 

4 x 60 kW 

En amont se trouvent évidemment un canon, une cavité de découpage et une sec
tion de groupement alimentés par un klystron identique. 

L'ensemble consommerait 1,2 MW pour la HF, et 500 kW pour le champ magnétique, 
soit 3 MW en puissance installée. Cette puissance est comparable à celle (2,8 
MW) que consommerait un accélérateur linéaire de 2 GeV (avec recirculation), 
sans son anneau de lissage. 

VI.2.2 Détails de l'étude 

Des calculs ont porté sur différents points supposés critiques dans le fonc
tionnement des microtrons, et ont donné lieu soit à la création de programmes 
d'ordinateur, soit à l'exploitation de programmes existants (PTRACE, fourni 
par le laboratoire de Mayence et POISSON pour les champs magnétiques). Ces 
points sont les suivants : i) l'optique du faisceau dans l'accélérateur ; ii) 
la stabilité longitudinale et la dispersion d'énergie ; iii) la réalisation 
d'aimants à champ très uniforme. 

VI. 2.2.1 2B£Î°ii;£_du_f aisceau 

B*an optioê i$ atudiad, tptoiall'j vtrtioal foauling problème. 

• u<: e cas du microtron "racetrack", les problèmes d'optique ont été résolus 
:>-r .'équipe de Mayence et ne présentent plus de difficulté particulière, moyen
nant deux conditions : i) le rapport de l'énergie d'injection au gain d'énergie 
par tour doit être suffisant (2 à 3) ; ii) le rapport de l'énergie de sortie à 
l'énergie d'entrée est limité à environ 10. Nous avons vérifié que des profils 
de champ de fuite d'aimants comportant une zone de champ inverse éliminaient la 
défocalisation verticale et que des doublets placés sur l'axe de l'accélérateur 
linéaire suffisaient à assurer la stabilité transversale, dans une certaine gam
me d'énergie. 
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Dans le cas du "bi-microtron", les problèmes d'optique sont à l'étude dans 
plusieurs laboratoires. La très forte défocalisation verticale à l'entrée et 
à la sortie des aimants (incidence 45°) doit être compensée par des moyens 
énergiques : quadrupôles placés sur chaque trajectoire, découpage des aimants 
en créneaux, ou adoption de champs non uniformes dans les aimants. Nous avons 
commencé à étudier cette dernière voie. 

VI.2.2.2 S tabi1itélongitudinale 

Longitudinal liability and energy dispersion ara calculated. 

Des calculs de simulation, effec
tués dans le cas du microtron 
"racetrack" et du "bi-microtron" 
équipés d'aimants homogtnes, pré
cédés ou non d'un champ inverse, 
ont permis d'évaluer l'amplitude 
des oscillations stables de phase 
et d'énergie autour de la parti
cule synchrone, la dispersion 
d'énergie qui en résulte, et 
1'acceptance longitudinale des 
machines (fig.(VI.2).2). 

Fig. (VI. 2) .2 - Oscillations de 
grande amplitude (± 200 keV) dans 
l'espace longitudinal dans un mi
crotron "racetrack". (Phase syn
chrone : 10°, gain d'énergie par 
tour : 6 MeV, erreur de phase à 
l'infection : 15°). 

Dans le cas du "bi-microtron", 
des considération d'optique ont 
conduit à étudier les mêmes para
mètres dans une configuration où les aimants ont un indice. La modification de 
la distribution de champ dans les aimants conduit en général à une relation 
non linéaire entre la longueur du chemin parcouru et le moment de la particule. 
La mise au point d'un programme de calcul de la stabilité longitudinale a per
mis de montrer que si le gradient du champ de l'aimant reste dans des limites 
raisonnables, les oscillations sont stables pour une machine correspondant à 
la gamme d'énergie envisagée (200 MeV - 2 GeV). La fig.(VI.2).3 représente le 
profil de champ d'un aimant à indice (de gradient égal à 8 % /m) et avec contre
champ. On voit sur la fig.(VI.2).4 que la variation de la phase synchrone (trait 
pointillé) reste dans la zone de stabilité d'un bi-microtron (valeurs limites 
- 0° et - 51,9") et que les oscillations d'une particule injectée (trait plein) 
loin de la particule synchrone (A<(> - - 2,8° et AE • - 0,66 MeV) sont manifeste
ment stables. 

VI. 2.2.3 Adagtat ion_d^émit tance_entre_les_deux__é tages 

Emittanae adjuetmtnti betueen the tuo miarotront are calculated. 

Si la surface occupée par le faisceau dans l'espace de phase longitudinal, 
c'est-à-dire l'émittance longitudinale, est conservée durant l'accélération, 
l'ellipse d'acceptance du "bi-microtron" ne correspond pas, en général, à 
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Fig.(VI.2).3 - Profil de champ dans 
un aimant de microtron à indice 
(gradient 0,08 m~l) 

Fig. (VI. 2) .4 - Oscillations de 
grande amplitude dans l'espace 
longitudinal pour un bi-microtron 
avec aimants à indice de la 
fig.(VI. 2).3. Trait plein : os
cillations d'une particule in
jectée. Trait pointillé : va
riation de la phase synchrone. 
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l'ellipse de sortie du microtron 
"racetrack" injecteur. C'est 
pourquoi une adaptation est nécessaire entre les deux étages. Si le calcul 
peut être conduit d'une façon analytique dans le cas d'une machine avec ai

mants idéaux, celui-ci a nécessi-
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Fig. (VI. 2).5 - Ellipse d'acceptance 
(trait plein) et ellipse enveloppe des 
oscillations (tirets) dans le bi-mi
crotron à indice pour une êmittance 
longitudinale c=30 i\keV.degrés. 

té la mise au point d'un programme 
pour une machine dont les aimants 
ont une distribution de champ quel
conque. La fig.(VI.2).5 indique 
l'ellipse d'acceptance ainsi que 
l'ellipse obtenue après un certain 
nombre de tours dans le "bi-micro
tron" envisagé plus haut. On cons
tate que cette dernière est prati
quement fixe dans l'espace des pha
ses au cours de l'accélération. 
Ainsi, pour une êmittance de 30 
TrkeV.degré, les demi-largeurs de la 
dispersion d'énergie et de l'angle 
de phase pour l'ellipse d'acceptan
ce sont respectivement de 70 keV et 
de 0,45°. 

VI.2.2.4 Réalisation d'aimants de microtron 

Magntti art dtiigntd for tht raottraak microtron. 

Outre le dimensionnement général d'aimants pour le microtron "racetrack" et 
pour le "bi-microtron", nous avons étudié le dessin d'un aimant de microtron 
"racetrack" satisfaisant aux contraintes sévères qui ont été mentionnées : 
i) champ homogène si possible à 10~" (une homogénéité plus grande peut être 
obtenue au moyen de bobinages correcteurs) ; ii) un profil de champ de fuite 
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très raide et comportant une zone de champ inverse afin d'avoir une légère 
focalisation verticale. 

L'aimant étudié satisfait à ces contraintes et s'adapte au microtron injec-
teur de notre étude (B=0,8565 tesla ; rayon de la plus grande orbite 78 cm) 
(fig.(VI.2).6). Les calculs effectués avec le programme POISSON ont montré 
qu'une homogénéité de l'ordre de 4 « 10" pouvait être atteinte sans filtre 
de Purcell1), et qu'en utilisant ce dernier procédé selon les méthodes de P. 
Debenham2), il était possible d'atteindre une homogénéité de ± iO-1*, au moins 
sur un modèle idéal (fig.(VI.2).7). Le profil de champ de fuite obtenu est 
assez satisfaisant du point de vue de l'optique, et pourrait encore être amé
lioré. Les caractéristiques de l'aimant sont données dans le tableau (VI.2).3. 

Fig.(VI.2).6 - Aimant de microtron "racetrack" avec filtre de Purcell et champ 
de fuite inversé : CO culasse, (0 pôle, (?) bobine principale, 00 circuit con
trechamp, CO bobine inverse. Dimensions en mm. Profondeur perpendiculaire à 
cette 1/2 section : 2000 mm. 

Fig. (VI.2).7 - Champ magnétique 
dans le plan médian de l'aimant 
pal du microtron. 

Tableau (VI.2).3 

Caractéristiques de l'aimant 
microtron de 200 MeV. 

Champ magnétique 0,8565 tesla 
Homogénéité AB/B t 10 -
Dimensions de 1'entrefer (cm) 6 x 90 x 200 
Fer utilisé ADX 
Poids de fer 44 tonnes 
Ampères-tours 52 000 

Nombre de spires 200 
Poids de cuivre 600 kg 

Puissance électrique 22 kW 

Bobine Inverse (A « t) 5000 

calculé 
princi-
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References de la section VI.2.2.4 

1) H.A. Enge, Nucl. Instr. Meth. ^8 (1964) 119. 
2) P. Debenham, Rapport ANL/PHY 81-1, Argonne National Laboratory. 

VI.3 ETUDE DE DEUX STRUCTURES ACCELERATRICES POUR ELECTRONS 

Startting-uao* biptriodie decelerating HP itructun» ar» under ttudy. 

Dans le laboratoire d'hyperfrëquences du DPh-N/AL, deux structures accéléra
trices bipériodiques à ondes stationnaires sont étudiées. L'étude fait partie 
de l'avant-projet d'un microtron, une des solutions possibles pour le futur 
ALS-2 . Ces structures fonctionnent au mode TT/2 avec un couplage magnétique, à 
travers des trous placés en dehors de l'axe de la section. Pour la structure 
du premier type, les cavités de couplage, qui doivent avoir un champ électro
magnétique nul au mode accélérateur TT/2, sont ouvertes sur l'axe ("on axis 
coupled structure") (fig.(VI.3).1) [réfs. 1» 2)]. Pour le deuxième type, cette 
cavité de couplage se trouve isolée du faisceau ("coaxial coupled structure") 
(fig. (VI.3) .2) , [réfs. 3 »'*)]. L'étude peut être divisée en deux parties : a) 
optimisation des deux structures en vue d'augmenter leur impédance shunt ; b) 
étude des modes supérieurs déflecteurs du faisceau. 

CAV COUPLAGE 

vf ^ 

V n ̂  A 

_ CAV COUPLAGE, 

CAV 
ACCEL 

<L 

S 

V J 

TROUS Zl 
.J£ 
COUPLAGE < — 

V J 

Fig. (VI.3) .2 - Section apériodi
que à cacoitê de couplage, coaxiale. 

'rig. (VI.Z).1 - Schéma de sec
tion bipêviodique à cavité de 
couplage ouverte sur l'axe. 

La mise au point d'une section, du pre
mier type, construite à l'atelier de 
l'ALS et composée de 4 périodes (4 ca
vités de couplage et 4 cavités accélératrices) est en cours. Le choix de ses 
dimensions est le résultat d'une longue recherche bibliographique. Les pre
mières mesures des propi «ités dispersives de la section ont été faites avec le 
relevé de la première courbe de dispersion (fig.(VI.3).3). Comme prévu dans la 
théorie, cette courbe présente deux bandes passantes séparées par une bande in
terdite d'environ 30 MHz au mode TT/2. La modification, soit du couplage entre 
les cavités, soit des dimensions de ces cavités, permet d'éliminer la bande 
interdite. 

Une fois la section réglée, nous pourrons étudier ses propretés physiques par 
la mesure du champ électrique accélérateur sur l'axe, du coefficient de sur
tension, par le calcul de l'impédance shunt, du coefficient de temps de transit 
et de la vitesse de groupe au mode TT/2 accélérateur. 
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Fig.(VI.3).3 - Courbe de dispersion 
d'une structure bipériodique. 

Pour la mesure du champ électrique 
accélérateur, on utilise la métho
de de perturbation s ) . Un petit 
objet perturbateur (bille métalli
que ou diélectrique) est introduit 
sur l'axe de la section. Il provo
que un changement de fréquence pro
portionnel au carré du champ élec
trique existant à l'endroit consi
déré. Un dispositif précis de me
sure de perturbation a été cons
truit ; son schéma est montré sur 
la fig.(VI.3).4. La section est 

bouclée avec un amplificateur TOP et le système se comporte en auto-oscilla
teur. Le changement de fréquence provoqué par la perturbation est enregistré 
par un ensemble fréquencemètre digital + convertisseur digital-analogique + 
table traçante. Une tension électrique traduit la position de la bille le 
long de l'axe. Avec ce système, on obtient des courbes telles que celle de la 
fig.(VI.3).5. 

(X 4 

Section 
—w*yw— 

^^flOflGflew-f? 
Déphasewv 1 

Mlle dwlectrique 

•i réquOKMiitrt 

TOP 

TaMe 
Traçante 

O.A.C. 

Fig.(VI.3).4 - Dispositif 
de mesure du champ accélé
rateur. 

En ce qui concerne les mo
des déflecteurs, une recher
che bibliographiques et une 
étude théorique sont entre
prises. Le phénonène d'écla
tement du faisceau (Beam 
Break-Up = BBU) tréfs.6'7)] 
limite sérieusement l'inten
sité du courant qui peut être 

fourni pour un accélérateur. Ce phénomène est dû à l'excitation, par le faisceau 
d'électrons, de modes déflecteurs dans la section accélératrice. L'étude expéri
mentale du champ électromagnétique des 
modes déflecteurs, par la méthode de 
perturbation, devrait permettre de met
tre au point des dispositifs capables 
de réduire l'intensité de ces modes. 

Fig.(VI.3).5 - Champ accélérateur me
suré le long de la section expérimen
tale. 

i (unités arfeitrarts) Le travail doit se poursuivre avec l'é
tude d'une nouvelle section bipériodi
que du premier type, à géométrie améliorée, actuellement en cours de fabrication 
â l'atelier de l'ALS, ainsi qu'avec la construction d'une section du deuxième 
type. 

(C. Fuhrmann^, J. Gratadour) 
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I. DETECTEURS 

1.1 REALISATION D'UN NOUVEAU DETECTEUR DE PHOTONS "ETIQUETES" POUR LA 
VOIE HE3B 

H* hava tut It a nmt dttaetor for th» tagging photon» of th» mmtoohrv-
matio pfoton bmmn tina MU. th» MOT of wii* «taèwi will alio» a 
grmttar aomœaag on th» looalioation of th» tagging photon, and tku» a 
bmttmr onmtgt rmtolution for th» taggod photon*. 

Les positrons accélérés par l'ALS sont utilisés sur la ligne HE3B pour pro
duire, par annihilation en vol, un faisceau de photons raonochroraatiques éti
quetés1 » 2). 

La précision sur l'énergie de ces photons dépend principalement de la résolu
tion angulaire avec laquelle les photons étiquetés (20 à 50 MeV) peuvent être 
détectés. 

Après un premier détecteur constitué de plastiques scintillants divisés en 
trois secteurs angulaires2), nous avons réalisé, pour améliorer la localisa
tion, un détecteur utilisant une succession de chambres à fils. Ces chambres, 
construites au DPh-N/HE, présentent deux caractères inhabituels : d'une part 
la matière nécessaire à la conversion des photons a été introduite sous forme 
d'une cathode massive d'un côté de chaque chambre, d'autre part l'espace en
tre cathode et anode a été choisi très faible (3 mm) pour limiter l'effet de 
la diffusion multiple sur la précision de la localisation. 

Le détecteur comprend 16 modules 
successifs (fig.(I.1).1) consti
tués chacun d'une chambre et d'un 
scintillateur dont la coïnciden
ce déclenche l'acquisition des 
données. Les épaisseurs des ca
thodes-convertisseurs (variables 
de 1,5 à 5 mm) ont été optimisées 
par un calcul de simulation. Les 
chambres sont balayées par un mé
lange gazeux du type "magique" 

Fig. (I.l).l - Le détecteur de pho
tons étiquetés : schéma de princi
pe. 

ScintUlatcur 

Ctttwde-convtrtitMur 
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(75 X argon, 25 Z isobutane, 0,25 Z fréon et quelques traces de méthylal) qui 
leur assure une efficacité de détection voisine de 100 Z. Elles sont divisées 
en 16 voies, chaque voie regroupant deux ou trois fils élémentaires. La pré
cision ainsi obtenue dans la localisation du photon étiquette doit conduire à 
une résolution sur l'énergie du photon étiqueté meilleure que 1 MeV. 

Après des essais avec des rayons cosmiques ayant permis de vérifier l'effica
cité de détection des chambres, ce détecteur vient d'être utilisé pour la pre
mière fois avec le faisceau lors des mesures de photoproduction de TT° près du 
seuil 3). Le traitement des données enregistrées permettra de préciser prochai
nement la résolution en énergie ainsi obtenue. 

(P. Argon, G. Audit» A. Bloch, G. Colin, M. Deschamps, J. Le Dévéhat, J.L. 
Faure, G. Tanas, E. Vincent) 

Références de la section 1.1 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1978-1979, 
Note CEA-N-2126, p. 249. 

2) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1979-1980, 
Note CEA-N-2207, p. 211. 

3) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1980-1981, 
Note CEA-N-2276, p. 67. 

1.2 NOUVEAU DETECTEUR DU SPECTROMETRE 600 MeV/c DE LA SALLE HE1 

A nmi dsfetor for th» "SOO" ipmctrommUr i$ d—arib*d. Thi» dmfetor 
pomitt tnnwtrM angle mÊamawmntm and ptnritt lou momntm pntialt 
détection itith good efficiency. 
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Fig.(1.2).1 - Implantation schématique 
du détecteur du spectromètre 600 MeV/c. 

Un nouveau détecteur pour le spectro-
mètre "600" est en construction. Il 
est constitué (fig.(I.2).1) de deux 
couples de deux chambres à fils cha
cun, distants de 60 cm, suivis de deux 
plans de huit scintillateurs chacun 
(le second plan étant amovible) et 
d'un compteur Cerenkov à gaz. Ce détec
teur pourra détecter soit des électrons 
en utilisant une coïncidence entre le 
premier plan de scintillateurs et le 
compteur Cerenkov, soit des hadrons en 
utilisant une coïncidence entre les 
deux plans de scintillateurs, le comp
teur Cerenkov étant en anti-coïnciden
ce. On pourra, par la suite, détecter 
des pions en présence d'un bruit de 
fond important d'électrons en ajoutant 
un troisième plan de scintillateurs 
après le compteur Cerenkov ; à cet ef
fet les fenêtres d'entrée et de sortie 
du compteur Cerenkov, ainsi que les 
supports des miroirs, ont été choisis 
le plus minces possible. 
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Chaque couple de chambres à fils est constitué d'une chambre de 832 fils hori
zontaux pour la détection dans le plan vertical, et d'une chambre de 480 fils 
obliques faisant un angle de 60* avec l'horizontale pour la détection dans le 
plan horizontal ; les fils de chaque chambre sont distants de 2 mm. Les cham
bres à fils obliques permettront la détection de l'angle transverse, ce qui 
donnera une résolution de 0,2° sur l'angle de diffusion au lieu de 2* actuel
lement ; elles permettront également une meilleure rejection du bruit de fond 
de particules parasites en imposant des critères de directivité dans le plan 
horizontal en plus des critères de directivité dans le plan vertical utilisés 
actuellement. 

Les chambres â fils sont construites au STIPE à Saclay. 

Compte tenu des forts taux de comptage et du faible cycle utile de l'ALS, nous 
avons dû mettre en place une électronique d'acquisition rapide qui est décrite 
dans ce rapport au paragraphe II.1 ci-dessous. 

(J. Le Dévéhat, G. Lemarchand, R. Letoiœneau, C. Marchand, J. Morgensterns A. 
Nédéleo, R. Prot) 

1.3 REALISATION D'UN COMPTEUR CERENKOV A GAZ POUR L'ETUDE DE LA REACTION : 
pp •* e +e~ 

A gam Itrenkov counter ie built in order to discriminate electrons 
against pion» in an expriment .- pp - e*e~, ukiah ie planed at LEAR. 

Le principe de l'expérience : pp -*• 
e +e~ prévue sur LEAR est décrit 
dans le précédent rapport1). La sé
lection des électrons dans un bruit 
de fond intense de pions sera réa
lisée pour une bonne part dans un 
compteur Cerenkov à gaz, construit 
au DPh-N/HE de Saclay. Ce compteur 
couvre un angle azimutal de 300 de
grés autour de la cible et un angle 
de ± 20° dans le sens vertical. La 
cible est située au centre d'un 
champ magnétique et l'aimant impose 
des contraintes mécaniques importan
tes. La fig.(1.3).1 montre une coupe 
horizontale et une coupe verticale 
du compteur. Celui-ci comporte 28 
cellules ayant chacune un miroir 
sphérique , un miroir plan et deux 
photomultiplicateurs (RCA 8300 6E 11). 
La cible de longueur 30 cm est un 
objet étendu dont l'image optique au 
niveau des photomultiplicateurs est 
une ellipse de grand côté égal à 15 
cm. Pour couvrir cette image, on 

Fig.(1.3).1 - Coupes horizontale et 
verticale du compteur Cerenkov à 
gaz. 
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utilise deux photomultiplicateurs accolés et prolongés par des réflecteurs pa
raboliques. 

Le gaz (isobutane ou fréon-114) est contenu a la pression ataosphérique dans 
deux caissons en aluminium représentant au total un volume de 4m'. Le par
cours efficace des électrons dans le gaz est de 70 en. Environ 10 photoélec
trons sont produits par électron. Un seuil est alors fixé au niveau de trois 
photoélectrons afin de couper le bruit des photomultiplicateurs. 

(Y. Bâillon, G. Bardin, J. Duclos, J.L. Faure, R. Gaubert, M. Huet, R. Le Co-
guie, A. Mougeot, C. Schuhl) 

Référence de la section 1.3 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1980-1981, 
Note CEA-N-2276, p. 136. 

II. ELECTRONIQUE, ELECTROTECHNIQUE 

II.1 ELECTRONIQUE D'ACQUISITION DES INFORMATIONS FOURNIES PAR LES CHAMBRES 
A FiLS DU SPECTROMETRE 600 fleV/c DE LA SALLE HE1 

A MU aixtaan uordM pattern unit ia utad to inaraat* tht «prarf of thm 
data acçuirition in th$ 900 HtV/c magnetic tpaetromatar in tkt HE1 and 
ttation. 

La structure particulière du faisceau de l'ALS (1 Z de cycle utile et 500 ou 
1000 Hz) nous a conduits à développer des registres de configurations pouvant 
répondre aux conditions suivantes : i) taux d'acquisition : 16 événements en 
10 us ; ii) 1 événement » 190 mots de 16 bits ; iii) temps de relecture maxi
mal - 1 ms ; iv) liaison à l'ordinateur par CAMAC. 

La lecture de toutes les voies correspond à 190 mots de 16 événements soit en
viron 3000 fonctions CAMAC. Ceci est impossible dans le temps de relecture im
posé. Heureusement, un événement n'active en général qu'une cinquantaine de 
voies, ce qui correspond à une quinzaine de mots significatifs seulement. L'ac
cès â ces mots est obtenu par l'adjonction de registres de second rang identi
ques aux premiers. Chaque registre de premier rang délivre un signal "OU" par 
mot de 16 bits. La configuration de tous les signaux "OU" forme un nouveau mot 
qui est inscrit dans le registre de second rang. L'écriture dans le premier 
rang est commandée par le signal "pilote" provenant de l'électronique rapide. 
C'est ce même signal retardé qui commande l'écriture dans le deuxième rang. 

La lecture des seuls mots significatifs entraîne l'accès aléatoire aux regis
tres. De plus, ces registres doivent avoir une profondeur de 16 mots pour mé
moriser les 16 événements pendant les 10 ps, ce qui nous a conduit à utiliser 
des mémoires RAM (16 mots de 16 bits). Ce type de module n'existe pas dans le 
commerce car les applications les plus courantes (physique des hautes énergies) 
utilisent des mémoires de type FIFO (citons Le Croy par exemple). 

11 comprend 48 voies (3 * 16) du type ECL. Ces voies sont validées par deux si
gnaux : une porte et un échantillonnage. La largeur minimale de l'échantillon
nage est de 25 ns et le temps mort de 5 ns, ce qui autorise une fréquence de 
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30 MHz. Chaque mot d'entrée (3 * 16 bits) fournit trois signaux "OU" (NIM). 
Ces modèles sont lus par CAMAC. 

Translateur NIM-ECL 

Pour assurer la liaison entre les registres de premier rang délivrant des 
signaux NIM et les registres de second rang dont l'entrée est en ECL, nous 
avons construit un translateur. Ce modèle regroupe 48 voies sur un tiroir 
2U CAMAC. Bien que n'utilisant aucune fonction CAMAC, nous avons choisi ce 
standard car le module assure la liaison entre les registres qui sont en 
CAMAC. 

Module de test des registres de configurations 

Le grand nombre de registres de configurations (̂  80) que l'on doit utiliser 
nous a amenés a construire un module de test. Celui-ci est destiné à fournir 
aux registres, par les entrées ECL, les diverses configurations à contrôler. 
Celles-ci sont chargées dans des mémoires PROM et dans des mémoires RAM écri
tes par CAMAC. Ce module fournit aussi les signaux annexes (porte, échantil
lonnage). Le contrôle s'effectue par comparaison des configurations émises 
par le module de test et des configurations lues par CAMAC dans le module à 
contrôler. Le résultat des "OU" est enregistré dans le module de test et peut 
être relu par CAMAC. 

(M. Golds ticker, J. Le Dêvêhat, G. Lemarchand, R. Letourneau, Z.E. Méziani, 
S. Turck-Chieze, P. Vermin) 

II.2 CONTROLE DE LA TRAJECTOIRE DU FAISCEAU D'ELECTRONS EN HE1 

four titmûm foil» utilifd in Vu aUctron k M tnablt to dtttmin* 
tkit trajtetory tnd furnith th» eometing umiont of position for a 
f—dbaek. 

Dans le compte rendu d'activité de 1978-1979, p. 261, nous avions présenté le 
dispositif de mesure de position qui était placé en HE1 ; nous l'avons complé
té par l'asservissement dont le principe était évoqué. 

But : Lorsque le faisceau d'électrons pénètre en "HE1", il doit suivre une tra
jectoire bien définie pour aboutir sur la cible. Toute évolution des paramètres 
de transport de ce faisceau peut modifier le point d'impact. Un détecteur à 
"électrons secondaires" nous fournit les coordonnées X et Y de ce faisceau et 
nous permet d'effectuer une correction de trajectoire afin de maintenir l'im
pact en un point défini de la cible. 

Principe : Le système de mesure de position nous fournit des tensions propor
tionnelles aux coordonnées X et Y ; considérons X seule, elle est déterminée 
par deux signaux eXI et eX2 ; pour un asservissement centré nous ferons eXl*eX2, 
toute différence entraînant une contre-réaction sur les aimants de déviation 
(Al A2) X. Si nous voulons un asservissement excentré défini, nous faisons eXl-
eX2 • e,2 ; nous voyons ainsi que nous pouvons excentrer le faisceau d'électrons 
à ga"che ou à droite selon que e ] 2 est positif ou négatif. 

Pendant le déroulement de l'expérience, le faisceau peut brutalement être inter
rompu. Dans ce cas, l'action sur les aimants X doit être maintenue à la même 
valeur qu'avant l'interruption alors que la boucle s'est ouverte ; pour cela, 
nous commutons la boucle sur sa valeur mémorisée pendant le bon fonctionnement 
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et- nous maintenons également l'amplificateur d'erreur au même niveau de sor
tie. Ainsi, lors du retour du faisceau, on évite les transitoires brutaux et 
toute déviation indésirable du faisceau qui serait en fait une perte du con
trôle. 

Les aimants sont alimentés directement par des amplificateurs de puissance. 

L'asservissement est prévu pour corriger la trajectoire de ± 6 mm au niveau de 
la cible pour des énergies d'électrons atteignant 700 MeV. 

(C. Lacroix, P. Le Baud, E. Poussant) 

II.3 NOUVEL ENSEMBLE RMN 

The magnetometer JMR deeeribed aoneiëte of one probe glycerine (1.6 kS -
16 kG), one probe amplifier box, and tuo KIM plug-in, which are the main 
unit». The Jffffi probe ie connected to a cryetal-controlled oscillator and 
the error voltage i* used for correcting the magnet current. 

II.3.1 But 

L'appareil étudié permettra soi?, la recherche automatique de la fréquence de 
résonance magnétique nucléaire (RMN),donc la connaissance du champ magnéti
que dans les spectromètres, soit la création d'un champ H déterminé par un af
fichage direct de la fréquence de RMN et une action directe sur l'intensité 
fournie par les alimentations des spectromètres. 

La gamme de mesure doit s'étendre de 6,8 MHz (1600 gauss) à 68 MHz (16 000 gauss) 
avec une seule sonde. 

II.3.2 Constitution synoptique simplifiée de l'ensemble RMN (voir fig.(II.3).1) 

Ampli RMN 
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. Une sonde, placée dans le 
champ H, détecte la fréquence 
de RMN ; elle reçoit un signal 
modulé en fréquence et d'am
plitude constante. 

. Un amplificateur amplifie 
la tension RMN avant la trans
mission aux modules de traite
ment. 

Fig.(II.3).1 - Synoptique sim
plifié de l'ensemble RMN. 

. Un amplificateur sélectif 
sépare les composantes de la 
RMN et de la modulation détec
tée MD. 

. Une fonction "accord automa
tique" élabore la tension de 
commande d'accord du circuit 
LC constituant la sonde, en 
fonction de la fréquence HF 
émise et du signal MD. 
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. Un oscillateur haute fréquence fournit le signal d'excitation à la sonde ; 
il reçoit une tension basse fréquence de modulation, ainsi qu'une tension de 
commande de fréquence. 

. Une base de temps à quartz programmateur HF fournit le signal basse fréquen
ce de modulation ainsi que la tension d'asservissement de l'oscillateur HF ; 
l'affichage de la fréquence se fait, sur six digits et est contrôlé par un os
cillateur à quartz. 

. Un asservissement de l'amplitude de modulation maintient le taux de MD à un 
niveau correct en fonction de l'excursion de fréquence. 

. Un discriminateur et un retard automatiques reçoivent le signal RMN d'ampli
tude et de durée variables le long de la plage de fréquence utilisée ; pour 
discriminer la RMN des diverses perturbations qui l'accompagnent, nous dispo
sons d'un seuil de déclenchement qui évolue proportionnellement à sa propre am
plitude ; ceci entraîne, corrélativement avec sa forme, une variation de phase 
entre les signaux de modulation et de RMN ; aussi, nous réalisons une correc
tion automatique du retard ; ces signaux mis en forme contribuent au fonction
nement de la recherche du champ H. 

. Une fonction " recherche automatique de champ" produit un balayage de fréquence 
de l'oscillateur HF et lorsqu'apparaît le signal RMN, elle l'arrête et asser
vit la fréquence au champ H ; d'autre part, elle s'assure de la corrélation en
tre la modulation et les signaux reçus pour éviter l'accrochage sur un parasite. 

. Une observation RMN et visu F facilitent le contrôle permanent de la présence 
de la RMN et de la qualité du fonctionnement général et affiche la fréquence de 
résonance sur six digits. 

. Une correction automatique du gradient H est rendue nécessaire par la géomé
trie même de l'entrefer des spectromètres. Le fonctionnement d'un détecteur à 
RMN n'est possible que dans un champ homogène. Le gradient est proportionnel au 
champ K ; nous réalisons donc une correction asservie proportionnellement à la 
fréquence de l'oscillateur. 

II.3.3 Présentation 

L'ensemble comporte une sonde sur câble souple connecté à un boîtier situé à pro
ximité. Ce boîtier permet une liaison à distance avec deux tiroirs NIM 3/12 ème. 
Une alimentation NIM type C7ALN13 peut être utilisée pour deux ensembles dis
tincts. 

Une liaison sérielle bidirectionnelle est prévue avec un calculateur (voir rap
port Torrens). 

(J. Cheminoud, M. Deschamps, P. Le Baud) 

III. CIBLES. VIDE. CRYOGENIE 

III.1 ETUDE DE FAISABILITE D'UNE CIBLE DE TRITIUM LIQUIDE"1* 

Prtliminary êtudit* havt bten madt on a 10 kCi liquid tritium target, 
dtêigrutd for tht ALS 700 MtV, high infntity tltatron beam. 

Nous étudions une cible de tritium qui sera placée dans le faisceau d'électrons 
de l'ALS. Cette cible servira à mesurer le facteur de forme magnétique du tri
tium. La quantité totale de tritium sera de 1 gramme (10 i.Ci). Les très faibles 
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sections efficaces à mesurer imposent un bon rapport signal (cible)/bruit (fe
nêtres de la cible). La phase liquide du tritium permet à la fois d'augmenter 
la densité de la cible et de réduire la pression sur les fenêtres, et donc leur 
épaisseur. 

Pour conserver la simplicité de manutention des cibles gazeuses, nous avons 
conçu une cible scellée en permanence, pouvant se trouver dans deux états ther
modynamiques : i) hors fonctionnement, le tritium est contenu sous forme gazeu
se dans la capsule cible (5 cm ) et dans un ballon d'expansion (200 cm 3) ; l'en
semble est à température ambiante ; ii) en fonctionnement, la capsule-cible 
seule est refroidie à T = 25°K, tandis que le ballon est maintenu à T = 300CK. 
La majeure partie du tritium se liquéfie dans la cible. 

Les contraintes de libre passage des électrons incidents et diffusés et de fia
bilité de confinement sont, bien entendu, contradictoires. La difficulté est 
levée par la disposition de quatre barrières concentriques autour du tritium, 
chacune ayant une fonction spécifique. Lors du transport, la barrière externe 
est une coque métallique rigide ne comportant aucun point fragile. En fonction
nement, la chambre à réaction joue ce rôle, et la coque de transport s'ouvre 
pour libérer le plan de passage des électrons diffusés. La fig.(III.1).1 montre 
la séquence des opérations de remplissage, de scellement, de manutention et de 
mise en service de la cible. 

Légende de la fig. (III.1).1 - Séquence de mise en service de la cible de tri
tium liquide. 

A. Remplissage de la cible. Le volume VI est directement connecté à la source 
de tritium. L'opération se fait en boîte à gants, dans un laboratoire spécia
lisé. 

B. Les barrières B2 et B'é sont mises en place. Le pompage du volume V2 est amor
ce et entretenu par des pompes statiques. Le volume V3 est rempli d'hélium ga
zeux. La coque de protection est mise en place et fermée. 

C. Configuration de transport. Un capot métallique léger protège les parties 
fragiles (connexions et dispositifs d'alignement). 

D. Présentation de l'ensemble au-dessus de la chambre à réaction. La coque est 
toujours fermés. 

E. Mise en place dans la chambre à réaction. 

F. Mise en place des connexions électriques et cryogénique. Les détecteurs sont 
opérationnels. 

G. Montage de la hotte d'aspiration, ouverture de la coque et pompage de la cham
bre à réaction, avec rejet sous la hotte. L'ensemble est à température ambiante. 

H. Mise en opération de la cible. Le circuit primaire est rempli de LH2 et de 
T2 liquéfié. La chaleur est extraite par la barre de cuivre qui est commune aux 
trois enceintes. Le faisceau d'électrons est schématisé par le trait fléché. 

- Le démontage de l'expérience suit l'ordre inverse. 

(J.M. Cavedon, A. Godin, Ph. Leconte, M. Maurier) 

Note de la section III.1 

Cette étude est effectuée en collaboration avec le DPh-N/AL, le SPR et les 
autorités compétentes du CEA en matière de sécurité. 
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III.2 DISPOSITIF AUTOMATIQUE DE CHANGEMENT DE FLUIDE SUR UNE CIBLE CRYOGE
NIQUE EN SALLE HE1 

In oràar to makt a propre normalimation of a liquid dmuttritm (*,*'! 
eapannant, an automatic ayeteai allow to rtplac* quickly dtufriim by 
hydrogen and v i c w - w m . Thiê iê dont trithout haating of thm target 
oall and if eooling aystam. A 7.5 m tffieimt aryoganie Una ham al»o 
boon dtvtlopad. 

L'expérience (e,e') et (e,e'p) sur D 2 nécessitait l'utilisation d'une cible 
de deuterium liquide, en alternance avec une cible d'hydrogène liquide afin 
d'assurer la normalisation. L'exiguïté de l'environnement de la chambre à 
cible ne permettait pas l'utilisation d'une cible à deux étages ; nous nous 
sommes donc orientés vers la transformation de la cible décrite dans le comp
te rendu d'activité de 1977-1978 [réf.1)] en une cible permettant un change
ment rapide de fluide sans réchauffage du corps de cible et du liquide pri
maire de refroidissement. Le gain de rapidité a également été obtenu par au
tomatisation des séquences de vidange et de remplissage. 

Par ailleurs, l'installation initiale du cryogenerateur d'alimentation du cir
cuit primaire créait un angle mort dans le débattement angulaire du spectromè-
tre 600. Pour supprimer cet inconvénient, nous avons procédé à son éloigne-
ment, ce qui nous a obligés à remplacer la ligne de transfert de 3,50 m par 
une nouvelle ligne de 7,50 m de long. Pour maintenir une bonne efficacité de 
transfert, nous avons utilisé une super-isolation de 20 couches de mylar alu-
minisé séparées entre elles par un voile textile. Pour une puissance de 80 W à 
20°K sur la tête du cryogenerateur, cette ligne de transfert délivre 60 W à 
20°K à son extrémité. 

Le circuit d'alimentation de la 
cible est relié à deux réser
voirs de stockage de l'hydrogè
ne et du deuterium gazeux. Tou
tes les commandes des opérations 
de remplissage et de vidange de 
la cible s'effectuent à distan
ce. Chaque réservoir est piloté 
et contrôlé par un petit auto
mate programmable à 30 entrées-
sorties (PB 25). Ces deux auto
mates sont eux-mêmes contrôlés 
et pilotés par un automate (PB 
100) permettant d'effectuer des 
opérations logiques et analogi
ques. La fig.(III.2).1 présente 
le schéma de l'installation. 

Fig.(III.2) .1 - Schéma de l'ins
tallation. 

(Groupe Vide et Cryogénie. Bu
reau d'études) 

Référence de la section III.2 

1) Compte rendu d'activité du 
Département de Physique Nu
cléaire 1977-1978, Note 
CEA-N-2070, p. 244. 
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IV. L'INFORMATIQUE DU DPh-N/HE 

Tkit yar w* havt dmrotod ail ona'ê tngrgima to th» toftuart dtvtlop-
mmtt for data aeqitimition and natation (MS, SMART, SADE) and to ttm 
tacUnrion of th» u»«r program library (graphical diaplay routin—, 
arof-oafiltr», ...). 

Le précédent compte rendu d'activité du laboratoire 1) mentionnait l'installa
tion et la mise à disposition des utilisateurs du système de gestion de pro
grammes représentant une partie du nouveau système de traitement de l'infor
mation 2) dont l'étude avait démarré en 1979. Cette année, nos efforts ont por
té sur la mise en oeuvre opérationnelle du système de gestion des expériences 
et sur l'amélioration du système de gestion de programmes. Par ailleurs, l'é
volution des expériences de la salle HE3 nous a poussés à augmenter les per
formances du système de gestion des expériences en installant un nouvel ordi
nateur ND-100. Ainsi : i) le 15 octobre 1981, installation et réception du 
ND-500 de gestion des expériences ;ii) le 15 janvier 1982, installation et ré
ception du ND-100 complémentaire. 

IV.1 SYSTEME DE GESTION DES EXPERIENCES 

L'installation en octobre 1981 et janvier 1982 du matériel destiné aux expé
riences de physique réalisées auprès de l'ALS s'est logiquement poursuivie 
par la réalisation et l'implantation sur ce matériel des systèmes logiciels 
d'acquisition de données : 

DAS, système d'acquisition ouvert, a été choisi pour sa disponibilité immé
diate et a effectivement permis, après une adaptation à nos beoins, de réali
ser une expérience moins de trois mois après l'installation du matériel ND-100 
correspondant. 

SMART est un système plus spécialisé, qui a été écrit en FORTRAN par les utili
sateurs eux-mêmes, pour l'essentiel. La première version a été opérationnelle 
au bout de cinq mois. La version suivante est en cours de développement. 

Ces deux systèmes sont décrits plus en détail ci-dessous, 

SADE est une version étendue, écrite en FORTRAN, du système d'acquisition "clés 
en main" du DPh-N/HE [réf. 3)]. Son développement est en cours. Il porte essen
tiellement sur une extension du langage de description de l'expérience. Il est 
conçu pour pouvoir -tiliser le sous-système d'acquisition rapide choisi par le 
DPh-N/HE : le CAB. 

A l'avenir, le CAB sera utilisable par tous les systèmes d'acquisition de don
nées du laboratoire. Compte tenu de la diversité des expériences effectuées et 
prévues au DPh-N/HE, il n'est pas souhaitable dans l'immédiat d'envisager l'u
tilisation d'un système logiciel d'acquisition unique, qui ne pourrait se faire 
qu'au détriment de l'efficacité. 

IV.1.1 SMART 

L'implantation récente des ordinateurs ND-500a fourni l'occasion de récrire com
plètement durant cette année le programme d'acquisition des expériences (e,e') 
implanté sur PDP 15. Cette nouvelle écriture a été réalisée par les physiciens 
eux-mêmes (J.M. Cavedon, J.C. CMmens, M. Huet, S. Platchkov, S. Williamson) ai
dés en cela par le groupe informatique. 

Le nouveau programme SMART (Système Modulaire d'Acquisition et de Reconstruction 
de Trajectoires) est écrit entièrement en FORTRAN, structuré en modules indépen-
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dants permettant une évolution aisée du logiciel. L'utilisateur dialogue avec 
les différents modules du programme de façon identique au dialogue avec le sys
tème SINTRAN III, en émettant des commandes élémentaires. La syntaxe et les 
possibilités d'abréviation des commandes sont identiques à celles du moniteur 
SINTRAN. 

Le module d'acquisition est une tâche en temps réel du calculateur frontal 
ND-100. 

Le module de traitement effectue en ligne pour chaque événement : 

i) la transformation des temps de migration dans les chambres en adresses de 
passage dans les quatre plans de détection ; 

ii) la reconstruction de la trajectoire de l'électron diffusé à la sortie de 
la cible (espace-objet de l'aimant), à partir de la trajectoire complète dé
tectée dans l'espace-image. 

Le module de visualisation offre un grand nombre de commandes permettant les 
tracés d'histogrammes sur terminal graphique et les opérations élémentaires 
sur ces spectres. 

Le module de gestion de l'électronique rapide (TRG) est accessible depuis 
SMART (voir paragraphe IV.1.3). Il assure le réglage des photomultiplica
teurs et la composition du signal pilote de codage des chambres à fils. 

Un module de test et de réglage spécifique au détecteur XLINE a été écrit, 
calqué sur la structure de TRG. Un jeu de commandes permet : i) de lire et mo
difier des seuils de discrimination dans l'électronique des chambres ; ii) de 
masquer sélectivement des voies ; iii) de mesurer le seuil de chaque amplifi
cateur de fil ; iv) de relever avant l'expérience la majeure partie des para
mètres de chaque chambre. 

Après cette première étape de mise en place de tous les outils de travail, nos 
ef.orts portent sur l'amélioration de la vitesse d'acquisition en confiant un 
maximum de tâches à l'unité de calcul rapide ND-500, puis ultérieurement en 
confiant la partie la plus rigide du traitement de données à un contrôleur de 
branche CAMAC intelligent, le CABB (/oir paragraphe IV.1.4). 

IV.1.2 PAS et l'ordinateur ND-100 complémentaire 

Cette installation est devenue indispensable lors du démarrage des nouvelles 
expériences réalisées dans la salle HE3B. En effet, les vitesses d'acquisi
tion maximales sur les MITRA 125 utilisés jusqu'à ce jour par les physiciens 
des salles HE3A et HE3B n'étaient plus suffisantes pour les taux de comptage 
exigés par ces nouvelles expériences. Par ailleurs, le contrôle en ligne sur 
MITRA 125 de la validité des résultats acquis n'était pas assez performant, 
compte tenu de la complexité des expériences. 

Afin de rendre rapidement opérationnel ce ND-100, il a été décidé d'y instal
ler le logiciel d'acquisition de données DAS (Data Acquisition System) conçu, 
réalisé et maintenu par les informaticiens de la division DD du CERN. Ceci 
présente en plus l'avantage d'introduire la connaissance de ce logiciel auprès 
des physiciens du Service, leur permettant ainsi de travailler plus efficace
ment lors de la mise en route des expériences qu'ils réalisent au CERN. 

DAS étant un logiciel ouvert, des sous-programmes spécifiques à nos besoins ont 
été écrits et installés dans ce système, en partie par les physiciens eux-mêmes, 
après apprentissage du moniteur et de DAS. 
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L'utilisation du ND-100 en association avec les deux ND-500 du système ini
tial de traitement de l'information a permis d'augmenter considérablement le 
rendement expérimental des équipes travaillant dans la salle HE3. Citons, en 
particulier, les expériences sur l'absorption totale des photons et sur la 
photoproduction de TT° au seuil. En effet, ces expériences ont bénéficié, pour 
leur préparation, des possibilités suivantes offertes par le nouveau système : 
i) réglages de plusieurs détecteurs en simultanéité et de manière indépendan
te grâce à l'utilisation de deux branches CAMAC disjointes sur le ND-100, ii) 
réglage de l'électronique à distance (ECLINE) par une programmation simple en 
FORTRAN des modules CANAC (voir paragraphe IV.1.3). En effet, le programme TRG 
cité précédemment au paragraphe IV.1.1. a été utilisé en association avec DAS. 

IV.1.3 Gestion de l'électronique rapide de décision (TRG) 

Pour des raisons de rapidité de déclenchement des chambres à fils dans le spec-
tromètre 900, les utilisateurs de la salle HE1 ont été amenés à placer l'élec
tronique rapide de décision (pilote) près du détecteur, c'est-à-dire en salle 
expérimentale. L'accès n'étant pas autorisé en cours d'expérience, les diffé
rents modules devaient être télécommandables. L'électronique ECLINE de Le Croy 
choisie est contrôlée par des modules CAMAC. 

Le programme de gestion, réalisé par M. Huet, utilise deux fichiers contenant 
les informations suivantes : i) position des modules dans les châssis CAMAC ; 
ii) configuration Je l'ensemble de l'électronique du pilote. Ces deux fichiers 
écrits en ASCII sont consultables et modifiables aisément par l'éditeur de 
textes du système. Les différents modules actuellement gérés sont des discrimi-
nateurs (seuil et validation voie par voie), des retards, des coïncidences et 
mises en forme, des hautes tensions. De plus, il est possible, grâce à des co
deurs analogiques et des codeurs de temps, de construire directement dans l'or
dinateur les spectres d'amplitude de chaque photomultiplicateur, ou bien d'ef
fectuer la mise en phase des photomultiplicateurs entre eux. 

L'utilisation de ce programme pour des expériences différentes s'est avérée 
très efficace, en particulier pour les expériences de la salle HE3 (voir para
graphe IV.1.2). 

IV.1.4 Les sous-systèmes d'acquisition de données CAB 

L'installation de sous-systèmes d'acquisition de données s'est poursuivie cet
te année 1). 

Les premiers programmes écrits ont permis de tester le CABG et les mémoires 
CAMAC, puis de définir complètement le mode de fonctionnement du CABB et des 
mémoires CAMAC en relation avec l'ordinateur ND-100. Les programmes d'acquisi
tion et de traitement sont en cours de réalisation. 

IV.2 SYSTEME DE GESTION DE PROGRAMMES 

Le système de gestion de programmes a été installé il y a près de deux ans. 
Outre les fonctions de développement local, il offre un accès distribué au 
réseau de la CISI. Il a permis d'améliorer l'efficacité du travail des utili
sateurs dans une proportion qui peut être décuple. Il a aussi offert un lan
gage commun dans le domaine informatique à tous les ingénieurs, techniciens et 
physiciens du DPh-N/HE, du DPh-N/AL et d'une partie du DPh-N/MF. 

Les extensions et améliorations réalisées cette année ont concerné les domaines 
suivants : 
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i) Installation de nouveaux langages et de leurs compilateurs ou assembleurs, 
à la fois sur ND-100 et ND-500 : BCPL, PASCAL (nouvelle version), PLANC, as
sembleur croisé pour CAB, assembleur croisé pour Motorola 6800, NODAL. 

ii) Implementation et développements des logiciels graphiques : iia) WPLOT, 
bibliothèque graphique écrite par S. Williamson, compatible avec les écrans 
Tektronix et les traceurs Printronics ; iib) NCAR, logiciel graphique de haut 
niveau réalisé par le National Center For Atmospheric Research des Etats-Unis, 
et interface avec WPLOT ; iic) HBOOK, utilisé au CERN. 

iii) Réalisation par C. Grunberg d'une bibliothèque d'aide à la programmation 
conversationnelle. Elle constitue un outil de base pour la conception assistée 
par ordinateur (CAO) et est utilisée dans l'étude du projet ALS II. Elle est 
décrite extensivement dans les rapports internes DPh-N/HE 82/3 et DPh-N/HE 82/6. 

IV.3 EXTENSION DU RESEAU LOCAL HETEROGENE MINET 

En cours d'année, des fonctions supplémentaires ont été ajoutées dans MINET. 
Dorénavant il est possible : i) de transférer des fichiers en mode transparent ; 
ii) d'activer à distance une tâche temps réel ; iii) de créer des fichiers à 
distance sur ND-500. 

Les deux ND-500 et les deux T1600 utilisés pour le contrôle de l'accélérateur 
sont désormais reliés par MINET. 

(E. Auriolj G. Bianchi, B. Bihoreau, J.M. Gagniève, J.P. Génzn, A. Gcinguenet, 
J.P. Joubert3 F. Marabelle, C. Schoukvoun) 

Références de la section IV 

t) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1980-1981, 
Note CEA-N-2276, p. 204. 

2) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1979-1980, 
Note CEA-N-2207, p. 222. 

3) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1977-1978, 
Note CEA-N-2070, p. 255. 

4) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1976-1977, 
Note CEA-N-2026, p. 240. 



I 

DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES AU DPh-N/ME 





I. DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES 201 

I. PROJET IKAR : LIGNE DE FAISCEAU ET COMPTEUR DE NEUTRONS 

A wmtmrtmcut of th» rnnall trcpitfrr tlattia teattering differential 
CTO»* Itction vill b* don* at Saturn» toon, for th» ntutron-proton »y»-
tm. Th» main tsahnieal atpecti of th» »xp*rvntnt art d»aarib»d. 

La section efficace différentielle de la diffusion élastique n-p doit, pro
chainement, être mesurée à Saturne dans la région des très faibles transferts 
de moment, et pour des énergies des neutrons incidents comprises entre 400 
et 1100 MeV. L'expérience sera faite en collaboration avec des physiciens de 
l'iPNL de Gatchina (URSS). 

H, ou CrV l-ISata) 

neutrons 

IKAR conpttur d* ntutron* 

Fig. 1.1 - Schéma de l'expérience. 

Le schéma de l'expérience est pré
senté sur la fig.I.l : un faisceau 
de neutrons traverse une grande cham
bre d'ionisation (IKAR) [réf.1)] rem
plie d'hydrogène (ou de méthane) sous 
pression, le gaz servant à la fois de 
cible et de détecteur du proton de 
recul (mesure de l'énergie TR) dans 
la diffusion n-p. Un compteur de neu
trons placé en aval sert à mesurer l'in
tensité du faisceau et à déclencher la 
chambre d'ionisation pour les petits 

angles de diffusion de neutrons, qui correspondent aux faibles transferts de mo
ment. 

La chambre à ionisation existe et a déjà été utilisée dans des expériences simi
laires avec des faisceaux de protons ou de pions, faites à l'IPNL de Gatchina, 
à Serpoukov ou au CERN. 

Outre la partie informatique (un programme d'acquisition en ligne de données 
sera fait sur le SAR utilisé pour l'expérience), nous avons à réaliser le fais
ceau de neutrons à Saturne, et le compteur de neutrons. Cette ligne de faisceau, 
présentée schématiquement sur la fig.1.2, est très semblable à celle qui a été 
réalisée sur SATURNE I par Bizard et al. 2). Les neutrons sont produits par cas
sure de deutons sur une cible de béryllium, puis, en aval du dipôle SURC0UF ser
vant ici à dévier les particules chargées, une série de collimateurs en fer pla
cés à 0° réduisent les dimensions transverses du faisceau de neutron produits, 
à celles d'un cercle d'environ 1-2 cm de diamètre au niveau d'IKAR. L'intensité 
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de neutrons nécessaire 
est environ 10 n/s, ce __.# y/,mm-//A 
qui sera aisément reali- ^ton. r^oT ^ U l:JK,,i ^ & 
se avec le faisceau de ~" jj t̂ L"*̂ "" -- w'/M 

deutons non polarisés ~ —~-^~~--
disponible au LNS. """-̂. 

i (fascMul 
y / . • • • • 

- p (cassure -. I 
4*s tairons) 

% > 

Le compteur de neutrons 
est constitué de 8 pla- Fig. 1.2 - Ligne de faisceau de neutrons (Dl, D2 : 
ques épaisses (̂  13 cm), dipôles destinés à dévier les particules chargées; 
dont les dimensions Cl, C2 et C2 : collimateurs en fer, de longueur to-
transverses (60 x 60 à taie *» 8 mètres). 
80 x 80 cm), sont fixées 
par la limite de l'angle de diffusion qui nous intéresse ( 8 m a x = 10°). L'effi
cacité attendue est de l'ordre de 60-65 Z. 

(D. Legrand, J.C. Lugol, J. Saudinos, Y. Terrien) 
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II. IMPLANTATION D'UNE SOURCE ATOMIQUE POUR PROTONS OU DEUTONS POLARISES SUR 
L'ACCELERATEUR SATURNE II 

fhm different ttrpt of th* construction of thm proton and dtuteron pola-
rittd atomic ÊOUTC* for iht Saturn* national laboratory art swmarittd. 

Voici résumé l'ensemble des travaux réalisés pour le Laboratoire National 
Saturne. Le projet initial prévoyait la source d'atomes polarisés au poten
tiel de la masse , l'ionisation étant assurée par la source d'ions lourds 
CRYEBIS en plate-forme à 400 kV (des essais sur le site de la Faculté d'Orsay 
ont permis d'obtenir 10 1 5 atomes/cm2/seconde à 4 m,80 du sextupole, c'est-à-
dire au centre de l'ioniseur) l). 

Pour être opérationnelle plus rapidement, fut décidée la réalisation d'"HYPE
RION" composé de la source d'atomes polarisés suivie d'un ioniseur "ANAC", 
l'ensemble se trouvant en plate-forme à 170 kV pour les protons ou 350 kV pour 
les deutons. 

La source atomique, jusqu'au sextupole, a été décrite dans plusieur rapports2"1*). 
Toutefois nous insisterons sur la nécessité d'avoir une bonne optique pour for
mer le jet atomique, un spectre de vitesse trop large ne donnant pas une densité 
maximale d'atomes dans l'ioniseur. Pour un jet continu ou puisé, l'optimum est 
atteint avec les diamètres suivants : buse de la verrerie 2,5 mm, 1er écorceur 
2,5 mm, 2ème écorceur 3,5 mm, 3ème écorceur (entrée du sextupole) 6,5 mm. Le 
jet atomique doit également pénétrer dans un très bon vide sur un parcours le 
plus court possible. 

II.1 DISPOSITIFS PRODUISANT LES TRANSITIONS 5" 8) 

Ils sont placés sous vide avec leur pompage : deux pour les protons IP et 2P 
ou trois pour les deutons ID, 2D et 3D. 
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C'est un enseable coapact dont l'originalité sst le faible encombrement : il 
n'occupe que 460 mm entre le sextupôle et l'ioniseur. Le chaep magnétique per
manent ne nécessite aucun réglage. Les générateurs de haute fréquence des 
transitions sont commandés par une horloge pilotée par les "bouffées" de l'ac
célérateur. Cette horloge commande siaultanéaent les "aiguillages" des détec
teurs sur les expériences pour indiquer les différents états de polarisation 
des particules accélérées. 

. Première transition IP. Un watt à 16,2 MHz. Le chaap haute fréquence per
pendiculaire au champ magnétique est produit par un solénoîde de 30 nan de dia
mètre. Sur la longueur de 48 am, le champ magnétique passe de 8,5 gauss à 14,5 
gauss, la transition se faisant à !1,7 gauss. 

. Deuxième transition 2P. Un watt à 1,429 MHz. Le champ haute fréquence paral
lèle au champ magnétique est produit dans une cavité coaxiale. Pour conserver 
un coefficient de surtension stable, de l'ordre de 3000, une fermeture en hau
te fréquence a été nécessaire côté sortie du jet atomique et pour se protéger 
des ions en retour de l'ioniseur. Sur la longueur efficace de la cavité, 80 mm 
environ, le champ magnétique passe de 57 gauss à 63 gauss, la transition se 
faisant à 60 gauss. 

. Première_transition_ID. Un watt à 10,8 MHz. Le solénoîde du circuit oscillant 
est le même que pour les protons et est à la même place. Il peut être accordé 
de l'extérieur. 

. Deuxième transition 2D. 3 watts à 343 MHz. Le champ haute fréquence perpen
diculaire au champ magnétique est produit par une boucle accordée de 40 mm de 
diamètre. Sur la largeur de la boucle, 30 mm environ, le champ magnétique pas
se de 35 gauss à 40 gauss, la transition se faisant à 37,5 gauss. La surtension 
du circuit avec son blindage est de 1,250. 

. Troisième_transition_3D. 5 watts à 415 MHz. Le champ haute fréquence parallèle 
au champ magnétique est produit par une boucle accordée de 40 mm de diamètre. 
Cette boucle est percée perpendiculairement pour laisser passer le jet d'atomes 
par un trou de 25 mm de diamètre ; la largeur de la boucle est de 70 mm et le 
champ magnétique passe de 57 gauss à 63 gauss, la transition se faisant à 60 
gauss. La surtension du circuit avec son blindage est de 830. 

La transition 2P est montée sur une porte de l'en
ceinte à vide "transitions". Une deuxième porte, 
sur laquelle sont montées les transitions 2D et 
3D, peut la remplacer suivant le jet atomique dé
siré. La fig.II.l schématise l'ensemble du dispo
sitif. 

Fig.II. 1 - Emplacement des transitions adiabati-
ques (en cm) dans l'aimant permanent en fonction 

II.2 RESULTATS 

Le jet atomique mesuré à 2 mètres de la sortie de 
la source d'atomes est de l'ordre de 4 x 10 6 atomes/cm2/seconde en continu (le 
centre de l'ioniseur est à 50 cm de la sortie de la source atomique). 

Le fonctionnement en gaz puisé (6 mm et 30 ms) et haute fréquence puisée (3 kW, 
15 ms) a apporté un gain d'intensité sur le jet atomique de 3 environ. 

ChMpItwul 
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Les physiciens ont disposé d'un faisceau de l'ordre de 5 * 108 à 109 parti
cules par bouffée avec une polarisation de 70 à 95 % en protons et de 80 à 
95 % en deutons suivant l'énergie. 

La fiabilité et la simplicité d'emploi ont été les caractéristiques de cette 
réalisation. 

(R. Burgeij B. Gonel, M. Grand* R. Lamousse, R. Maillard, A. Maltkiery) 
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III. POLARIMETRE POUR DEJTONS DE BASSE ENERGIE A SATURNE 

A polarimeter sensitive to the tensor and vector polarization of deuton 
beam produced by the SATURNE source (HÏPEM0N) at 18C MeV i$ described. 
First results and studies of the •ieuteron polarisation are given. 

Pour faciliter la mise en route de la source de deutons polarisés di ora
toire National Saturne nous avons construit un polarimètre qui a été r acé 
sur la ligne de transfert entre la sortie de la source et le pré-injecteur 
linac. Il permet en particulier de travailler sur la source alors que l'accé
lérateur fonctionne en particules non polarisées. Aucune résonance dépolari
sante n'étant prévue lors de l'accélération des deutons dans Saturne, ce pola
rimètre peut également servir pour mesurer la polarisation du faisceau de ueu-
tons lors d'expériences à haute énergie. Il est situé derrière un dipôle de 
deviation de la ligne de transfert. La commutation du courant dans ce dipôle 
permettant soit d'avoir le faisceau dans le polarimètre soit d'envoyer 1 "ais-
ceau dans le linac. Un fonctionnement puisé de ce dipôle est en cours de réa
lisation,permettant de programmer n cycles sur le polarimètre, m cycles vers 
1'accélérateur, une pulsation plus rapide (mesure sur le polarimètre entre deux 
cycles du synchrotron) étant - r.fossible sans modification du dipôle. 

: t po1arimêtre (fig.III. I) e ;. -.pê sur la réaction d + d -*• p + t produisant, 
A paicir des deutons de 380 k. , des protons de 3 à 4 MeV détectés par des 
junctions de type à barrière «;'*? surface de 150 ym situées à 0° et ± 120°. Ces 
jonctions ont été fabriquées au DPh-N/W7,. Des feuilles d'aluminium de 30 \sm 
d'épaisseur, pi tuées devant les détecteurs, permettent d'arrêter les électrons 
et les tritons produits. Le détecteur ;itué à 0° est sensible â la polarisa
tion tensorielle du faisceau. Les détecteurs situés à ± 120° sont principale
ment sensibles à la polarisation v e u tlelle, cet angle correspondant à un ma
ximum du pouvoir d'analyse vectoriel de la réaction. 
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dèt*ct*'jr 120' 024 

Fig.111.1 - Polarimètre à 
basse énergie. 

La cible est constituée par 
adsorption de deuterium 
dans du titane déposé sur 
un substrat d'aluminium. 
Le faisceau est arrêté 
dans la cible. La taille 
du faisceau est limitée 
par un collimateur. Des 
diaphragmes inclinés per
mettent la détection avec 
un angle solide constant 
au premier ordre pour tout 
l'impact du faisceau sur 
la cible (1 cm de diamè
tre) . Une lecture du cou
rant tombant sur la cible 
permet un monitorage à 
chaque cycle. 

La mesure absolue de la po
larisation du faisceau pas
se par la connaissance des 
pouvoirs d'analyse effec
tifs obtenus par intégra
tion des pouvoirs d'ana
lyse sur l'énergie inci
dente (le faisceau est ar
rêté dans la cible) et 
l'ouverture finie des détecteurs. Ce calcul peut être mené soit à partir des don
nées expérimentales de la réaction d + d -*• p + t [réf. 1)] soit à partir d'une 
analyse en matrice R tenant compte de l'ensemble des données expérimentales des 
différentes voies possibles cour le problême d + d [réf. 2)]. 

Nos observations sont actuellement en faveur de la première méthode ; l'écart 
entre les deux approches donnant une idée de l'erreur systématique (± 10 %) sur 
la valeur des pouvoirs d'analyse effectifs - qui sont par ailleurs dans la con
vention de Madison pour notre polarimètre 3) Tf^(0°) = - 0,669 ± 0,027 et 
i Tff f(120°) = 0,175 ± 0,007. 

Nous avons pu, grâce à ce polarimètre, déterminer que les efficacités des trois 
transitions de la source sont compatibles avec 1 et que les degrés de polarisa
tion vectoriel et tensoriel du faisceau sont de £y • 95 % ± 8,5 % et #j - 84 %± 
11 %, Cette polarisation est restée remarquablement constante pendant 10 jours 
d'expérience. 

(A. Boudard, J. Cameron, A. Garin, C. Ré) 

Références de la section III 

1) K. Jeltsch et al., Helv. Phys. Acta £3 (1970) 279. 
2) G. Haie, Communication privée. 
3) S. Baker, Communication privée. 
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IV. DEVELOPPEMENT DE L'INFORMATIQUE 

Mi thou tha iuprovmttnt in fctm&wr» and toftuar* on the PDP 22/45. 

L'effort principal en informatique a porté sur l'amélioration du PDP 11/45 en 
tant que noeud du réseau FASTNET1). 

Ayant pour rôle essentiel de permettre l'édition, la compilation, le stockage 
de programmes et le téléchargement des SAR [réf.2)], il était nécessaire de 
pouvoir travailler dans un environnement multi-utilisateurs en temps réel. Les 
caractéristiques étant celles du système TSX plus, nous l'avons installé dans 
le PDP 11/45. Il s'exécute avec le système d'exploitation RT 11 (version 3 au 
minimum) et permet le travail en temps partagé jusqu'à 30 utilisateurs, chacun 
gardant la fonctionnalité du RT 11. 

Sur le plan matériel, nous avons augmenté la capacité des mémoires du PDP et 
installé de nouveaux périphériques. 

Le PDP est constitué actuellement de : 

. 248 K octets de mémoire, 

. 2 imprimantes rapides en sorties désynchronisées (spooling), 

. 2 dérouleurs de bandes magnétiques, 

. 2 gros disques DP, 

. 1 disque amo/ible (RK05) utilisé pour la documentation, les programmes sour
ces du système ou le stockage de données d'une expérience et analysées par 
un autre calculateur, 

. 2 télétypes, 

. 4 terminaux alphanumériques (on peut en mettre 8), 

. 1 lecteur de cartes, 

. les liaisons au réseau FASTNET. 

Sur le plan logiciel, nous avons récrit le programme de gestion du réseau FASTNET, 
compte tenu de l'environnement du TSX plus. La séparation des différentes procé
dures internes au protocole du réseau ont permis d'atteindre: une grande fiabilité. 

Une console a été installée dans la salle du PDP donnant en permanence les tran
sactions effectuées sur le réseau et l'état des liaisons. 

Pour des raisons de compatibilité et de simplicité, nous avons écrit un éditeur 
de textes semblable à celui utilisé sur IBM au CERN [réf.3)] etauSLAC. Les ter
minaux alphanumériques branchés sur le PDP sont connectés en permanence sur ce 
système. Outre l'édition de textes (création, modification, destruction, sauve
garde, etc.), il permet l'interface d'entrée de programmes, c'est-à-dire qu'il 
est possible de soumettre des programmes (par exemple : compilation, assemblage, 
etc.), d'interroger le système sur les travaux en cours, d'envoyer des messages 
entre terminaux, etc. Ce système assure une sécurité complète des fichiers entre 
utilisateurs (protection différente de celle du TSX plus) et donne la possibilité 
de protéger individuellement chaque fichier par un mot de passe. La différence 
essentielle entre Wylbur sur IBM et sur PDP vient évidemment dans la soumission 
des travaux puisque sur IBM il est nécessaire d'utiliser des cartes de contrôles 
tandis que sur PDP, on utilise la souplesse (et la clarté) des commandes du RT 11. 

i 
•* 
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References de la section IV 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1979-1980, 
Note CEA-N-2207, p. 236. 

2) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1978-1979, 
Note CEA-N-2126, p. 287. 

3) WYLBUR-CERN Report DD/US/24. 

V. ELECTRONIQUE 

V.l MEMOIRE TAMPON POUR LA RADIOGRAPHIE NUCLEAIRE (RDN) 

Thie buffer takmt place in the experimental eet-up of nuclear scatte
ring radiography. It increases the number of treated évente by a fac
tor three. 

Cette mémoire tampon a pour but d'augmenter le temps disponible pour le trai
tement des événements. L'expérience de RDN est située près de l'accélérateur 
Saturne II et l'amélioration consiste à obtenir, comme temps de traitement, 
le temps de cycle de l'accélérateur et non plus le temps de déversement. Ainsi, 
pendant le temps de déversement, il faut mémoriser suffisamment d'événements 
de façon à pouvoir alimenter le calculateur en événements à traiter pendant le 
temps de cycle. Il faut donc satisfaire a trois conditions : i) un temps de 
transfert entre codeurs et mémoire tampon court ; ii) une capacité de mémorisa
tion suffisante ; ii i) une compatibilité avec le système actuellement installé. 

La mémoire tampon est réalisée à partir d'une mémoire du type RAM organisée en 
FIFO synchrone (premier événement rentré - premier événement sorti). L'informa
tion à mémoriser, relative à un événement, est de 16 mots de 15 bits avec la 
possibilité de remplacer n'importe lequel de ces mots par un mot extérieur qui 

représente une information 
supplémentaire telle que la 
position, le temps, etc. afin 
de définir une matrice à qua
tre dimensions. Cette fonction 
est assurée par le multiplexeur 
numéro un (voir fig.(V.1).1). 

Fig. (V.l).1 - Schéma synoptique 
de la mémoire tampon. 

La mémoire est organisée en 
mots de 24 bits avec une option 
pour fonctionner en demi-mot. 
Parmi les composantes du temps 

de transfert des codeurs vers la mémoire tampon, le temps de cycle de la mémoire 
RAM est la composante principale (450 ns). Afin de limiter le nombre de cycles 
sur la mémoire, aussi bien à l'écriture qu'à la lecture, on ne transfère qu'une 
partie de l'information contenue dans les mots codeurs. La réduction du format 
des mots de 15 à 11 bits - on perd l'information sur la largeur des traces -
permet, après un arrangement sous format de mots de 22 bits, de n'avoir que huit 
cycles de mémoire, au lieu de seize, pour l'écriture d'un événement. On procède 
de façon inverse pour le fonctionnement en lecture : à partir d'un mot de vingt 
deux bits, on élabore les deux mots de onze bits avant le transfert au calcula
teur. Ainsi la durée de la phase d'écriture d'un événement est de 6,5 us, ce qui 
permet, pour un temps de déversement un peu supérieur à 300 ms, d'acquérir envi
ron 5 x 104 événements par déversement. 

1= 
i mjk.m 

I 4 M 

£ 
CAMCfTtf | « » W I 
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La mémoire tampon est constituée de modules de 128 K mots de 24 bits. Actuel
lement, nous en possédons 3 sur les huit qui constituent la mémoire complète ; 
aussi, une programmation de la capacité maximale de la mémoire en fonction du 
nombre de cartes disponibles est-elle prévue. Lorsque cette capacité maximale 
est atteinte, une information mémoire pleine inhibe le codage des événements. 

La mémoire fonctionne avec l'écriture prioritaire, mais l'organisation prévoit 
un entrelacement possible entre les opérations d'écriture et de lecture de la 
mémoire. La priorité à l'écriture est assurée au niveau des demandes d'écriture 
ou de lecture, toute opération de lecture ou d'écriture en cours ne peut être 
interrompue. La fonction entrelacement assure que le temps de déversement de 
l'accélérateur est simultanément utilisé pour l'acquisition et le traitement. 

Le rôle du multiplexeur numéro deux est de permettre un choix de fonctionnement 
avec ou sans FIFO ; ce dernier est réservé aux périodes de mise au point pour 
lesquelles toutes les informations du mot codeur, barycentre et largeur, sont né
cessaires. 

(J.P. Mouly, M. Ronger) 

V.2 TIROIR CONTROLEUR POUR LA RADIOGRAPHIE PAR DIFFUSION NUCLEAIRE (RDN) 

Ut describe a new controller unit uhioft reduce» the maximum coding time 
of about forty per cent. 

Ce nouveau contrôleur a été développé d'une part pour diminuer le temps de co
dage des codeurs associés aux chambres proportionnelles multifils1) et d'autre 
part pour permettre une compatibilité avec une nouvelle configuration de détec
tion de l'expérience de radiographie par diffusion nucléaire. 

V.2.1 Diminution du temps de codage 

La configuration actuelle de l'expérience implique que les informations entre 
les codeurs et l'électronique associée aux détecteurs transitent par des câbles 
pour lesquels le temps de propagation aller et retour est d'environ 200 ns. Le 
temps de réponse de l'électronique étant lui-même de 200 ns, ceci entraîne une 
période de l'horloge assurant le synchronisme de fonctionnement des codeurs de 
500 ns. 

Dans ce nouveau contrôleur, on utilise deux horloges élaborées à partir du même 
oscillateur qui, lui-même, est synchrone du signal de déclenchement. La première, 
dénommée horloge de remise à zéro sélective, est en avance sur l'horloge de co
dage d'une valeur égale au temps de transit dans les câbles, permettant une ré
duction de la période de l'horloge de codage à la valeur juste nécessaire pour 
assurer un codage vrai. 

La valeur de cette nouvelle période d'horloge de codage est de 250 ns, réduisant 
ainsi de 40 % le temps maximal de codage ; ce dernier est de 1,4 ps pour une con
figuration de deux traces dans un plan, chacune des traces étant disposée sur 
deux sections adjacentes. 

V.2.2 Compatibilité avec la nouvelle configuration de RDN 

Précédemment, la corrélation entre les différents plans était assurée par le ET 
"des informations FIN de codage" de chacun des plans. Ce nouveau contrôleur per
met de choisir différentes combinaisons de corrélation entre plans : i) diffusion 
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simple avec exclusion des diffusions doubles ; ii) diffusion double ; iii) 
toutes diffusions venant de la cible (simple + double). 

(P. Baron, M. Ronger) 

Référence de la section V.2 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1978-1979, 
Note CEA-N-2126, p. 292. 

V.3 CODEUR DE TEMPS NUMERIQUE RAPIDE A 1 ns DE RESOLUTION 

A one-nanomeeond retolution timi-to-digital converter for the SPES I 
détection eyitem near Saturn* II ha» been built. Pull ranges are 1 \i» 
or 8 \m. A 12S MB» gated omaillator triggered by the "START'' give» af
ter a four~pha»e démultiplier a »»t of IS tignal» of 32 n» period de
layed by 1 n». The "STOP" memoritee 32 different configuration» for 
the fine count in Gray cod». The differential non linearity it let» 
than ± O.i n». 

Nous avons réalisé un codeur temps numérique rapide, avec une résolution de 
1 ns, pour des gammes de temps total de 1 ̂ s et de 8 us, correspondant aux me
sures de temps pour les compteurs à migration de SPES I à Saturne. C'est un ti
roir 2u en mécanique CAMAC; il comporte une voie de codeur et les entrées sont 
en standard NIM rapide. La gamme de 1 ys est compatible avec la mesure de la 
différence de temps aux extrémités de la ligne à retard connectée aux cathodes 
fractionnées pour la mesure de la coordonnée verticale. La gamme de 8 us est 
compatible avec la mesure du temps de dérive des chambres de 50 cm [réf. 1)]. 

Le système comprend une mesure directe de l'écart de temps entre un signal Début 
et un signal Arrêt, la période de l'horloge étant de 32 ns. Un vernier permet 
de faire une mesure avec une résolution de 1 ns. Le signal Début déclenche un 
oscillateur de 125 MHz de fréquence. Cette horloge attaque un démultiplicateur 
constitué de deux étages "compteur en anneau". L'horloge décalée de 4 ns atta
que, elle aussi, un démultiplicateur identique. On obtient ainsi quatre signaux 
périodiques de 32 ns de période décalés de 4 ns les uns par rapport aux autres. 
Ces signaux sont notés H^, Hg, Hç, Hp sur la fig.(V.3).l qui représente le sché
ma de principe du codeur. On décale les signaux H^, Hg, EQ, HQ successivement de 
1, 2, 3 ns pour obtenir 16 trains d'impulsions décalés de 1 ns (9i à 9i 6). Lors-
qu'arrive le signal Arrêt, il mémorise la configuration de ces signaux. Le code 
ainsi obtenu, qui ne diffère du suivant que par un bit (code Cray), est décodé 
en 5 bits binaires constituant le comptage vernier. Les étages démultiplica-
teurs, malgré leur complexité, permettent de n'avoir sur chaque signal qu'un re
tard de 3 ns, le calibrage des trois retards individuels de 1 ns s'en trouve sim
plifié. 

Nous avons une détection automatique des erreurs pouvant survenir entre le comp
tage du vernier et le comptage grossier quand le signal Arrêt arrive en simul
tanéité avec le passage du code vernier de sa configuration "31" â sa configura
tion "0". Afin de simplifier l'électronique du tiroir, nous ne corrigeons cette 
erreur qu'ultérieurement dans le programme d'acquisition du codeur. Un indicateur 
d'erreur est lu en même temps que la valeur numérique du codage par le system» 
CAMAC. Quand une telle erreur apparaît, c'est qu'il y a erreur d'une période gros
sière soit ± 32 ns. Quand il y a erreur et que le comptage du vernier est 0, nous 
devons ajouter 32 à la valeur numérique lue. Quand il y a erreur et que le comp
tage du vernier est 31, nous devons soustraire 32 à la valeur numérique lue. 

Les circuits mémoire du type "D" qui enregistrent la configuration des 16 trains 
d'impulsions à l'arrivée du signal Arrêt ont des "temps de préparation" et des 
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Fig. (V.3).1 - Schéma 5e principe du codeur temps numérique. 

"temps de maintien" qui sont dispersés ; il en résulte que la largeur en temps 
de chaque canal n'est pas constante. Dans notre cas, avec un tri pas trop sé
vère de ces circuits, la non linéarité différentielle est de ± 25 %. La fig. 
(V.3).2 donne le spectre obtenu avec des différences de temps aléatoires. En 
abscisses, sont portées les valeurs numériques du codage, en ordonnées le taux 
de comptage dont la valeur moyenne est de 17 000 
coups par canal. Le spectre devrait être plat, 
chaque canal devant avoir la même probabilité 
de se remplir. Dans notre cas, où nous enre
gistrons les coordonnées d'une trace de par
ticule dans plusieurs chambres afin de recons
tituer \? trajectoire et son intersection avec 
le plan focal, le résultat final n'est que peu 
affecté par cette non linéarité différentielle. 
En effet les codeurs n'ayant pas les mêmes va
riations de non linéarité différentielle, leurs 
effets se moyennent. 

17000 

50 60 70 CX 

Fig. (V. 3). 2 - Spectre obtenu avec des différences de temps aléatoires. Cette 
courbe donne la valeur de la non linéarité différentielle en fonction du comp
tage vernier. C'est aussi une mesure de la Valeur en temps de chaque canal. 

(C. Legrêle, J.C. Lugol) 

Référence de la section V.3 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1979-1980, 
Note CEA-N-2207, p. 233. 
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VI. AMPLIFICATION D'UN SIGNAL PRODUIT PAR EMISSION SECONDAIRE SUR UNE SUITE 
DE FEUILLES EMETTRICES POREUSES MONTEES EN TRANSMISSION 

A tymUm of amplification timing Mnnwrirry tUetron mmitmion by t row-
mi»aion ia dtaoribad. By muant of thraa porout IC* targtf an amplifi-
oation of 10* HOB boon obtained. 

Nous avons poursuivi cette année l'étude de l'amplification électronique par 
émission secondaire en transmission à l'aide de couches minces poreuses. Afin 
de vraiment vérifier l'amplification de nos cibles, nous avons repris le mon
tage décrit dans un précédent article1). Lorsqu'une particule a de 8 MeV ou un 
rayon 8 au minimum d'ionisation traverse la cible principale, dite convertis
seur, un déclenchement est donné par un détecteur semiconducteur placé sur la 
ligne du faisceau après la cible principale ; le nombre d'électrons émis est 
enregistré par un autre détecteur semiconducteur placé face à la cible. Nous 
avons simplement placé, entre le convertisseur et le détecteur, trois cibles 
minces multiplicatrices portées à des potentiels décroissants afin d'avoir un 
champ d'extraction convenable et une énergie suffisante pour traverser les ci
bles. 

Afin de réaliser une cascade complète très fiable, nous n'avons utilisé qu'un 
seul composé poreux pour le convertisseur et les cibles multiplicatrices : 
l'iodure de césium. 

Toutes nos cibles multiplicatrices sont fabriquées sur un substrat autosupporté 
de 1000 Â d'alumine ; une evaporation d'aluminium de 500 A permet la polarisa
tion des cibles. 

La cible principale nous donnant l'efficacité de l'ensemble est réalisée avec 
500 yg/cm de Csl poreux ce qui nous donne, pour un champ de 20 kV/cm : i) 208 
électrons moyens et une efficacité de 100 X pour des a de 8 MeV ; ii) 1,6 élec
trons moyens et une efficacité de 56 % pour des S au minimum d'ionisation. 

Nous avons choisi spécialement un convertisseur n'ayant pas une efficacité de 
100 7. pour les particules au minimum d'ionisation afin de suivre la multiplica
tion des autres cibles tout en vérifiant l'efficacité de la première avec la 
montée du champ électrique. Les cibles multiplicatrices sont réalisées avec 
50 ug de Csl poreux. 

Dans l'état actuel de nos essais, nous pouvons dire que i) du fait du procédé 
de fabrication, nos cibles peuvent supporter des courants d'émission de plu
sieurs nanoampères sans dommages ; ii) chaque cible multiplicatrice nous donne 
une amplification de 20 à 30 pour des champs de 8 à 10 kV/cm, ce qui nous per
met, pour notre futur détecteur à émission secondaire, d'avoir des hautes ten
sions plus faibles que prévu, ce qui est beaucoup plus confortable d'emploi. 

Il nous reste maintenant à contrôler si les temps de réponse obtenus avec ce dé
tecteur restent bien inférieurs à la nanoseconde, comme nous l'avions vu précé
demment avec une seule cible et des galettes de microcanaux?). 

(C. Chianelli, A. Garin, P. Petit, J.P. Robert, J.L. Vignet) 

Référence de la section VI 

1) J.C. Faivre et al., IEE NS24 (1977) 2. 
2) H. Fanet et al., Compte rendu d'activité du Département de Physique Nuclé

aire 1977-1978, Note CEA-N-2070, p. 270. 
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VII. RADIOGRAPHIE PAR DIFFUSION NUCLEAIRE (RDN) 

Activity of AC* protq> it prestnted. 

Durant l'année 1981-1982, l'activité du groupe RDN a été essentiellement cen
trée sur la préparation et la réalisation de l'expérience 70 (expérience de 
diffusion p-p, ce rapport p. 89). Par ailleurs les modifications nécessaires 
à apporter à l'appareillage expérimental pour diminuer le temps d'irradiation 
à des valeurs compatibles avec une utilisation médicale pratique ne sont pas 
toutes achevées. L'implantation récente d'une mémoire tampon de 384 K mots de 
24 bits entre les codeurs d'acquisition et le SAR (ce rapport p.207) doit per
mettre de s'affranchir en partie des limitations sur la vitesse d'acquisition 
dues au temps de traitement par le calculateur ; mais il subsiste une limita
tion sur le flux de particules due au temps de mémoire (entraînant un temps 
mort) des chambres multifils de la détection. Nous étudions actuellement une 
nouvelle organisation de la détection devant être implantée à la fin de l'an
née 1983 qui permettra d'augmenter d'un bon facteur la densité de faisceau 
sur la cible et par conséquent de diminuer de manière sensible la durée d'ir
radiation. 

Nous avons cependant mis à profit quelques heures de faisceau en copilotage 
sur la ligne 5 pour faire la radiographie d'une prothèse, d'une part, et d'une 
cible d'hydrogène liquide, en collaboration avec le Laboratoire National Sa
turne, d'autre part. 

VII. 1 RADIOGRAPHIE D'UNE PROTHESE 

Nous présentons sur la fig.VII.l la photographie d'une prothèse fémorale ; sur 
la fig.VII.2 une RDN de cotte prothèse dans un plan postérieur au plan médian : 
on y distingue en très clair une coupe de la collerette externe de la prothèse 
en acier inox, en sombre la protubérance osseuse visible sur la fig.VII.l ; sur 
la fig.VII.3 une RDN de la prothèse dans son plan médian. L'intérêt médical d'une 
telle radiographie est de visualiser le ciment colle prothèse-os, pour y détecter 
d'éventuels défauts (bulles, inhomogénéités). Une telle RDN pourrait être prati
quée in vivo, sans perte d'information sur l'image. Remarquons que, dans ce cas, 
la présence d'une masse métallique très importante au sein des tissus interdit 
d'employer les méthodes de radiographie X ou de résonance magnétique nucléaire. 

Fig.VII.l - Prothèse fémorale. 

Cette RDN a été obtenue avec un fais
ceau copilote de protons de 520 MeV 
(qui n'est pas l'énergie optimale du 
point de vue de la résolution volumi-
que) ; 36 * 106 événements ont été en
registrés ; le grain de l'image repré
sente une surface radiographiée de 
0,635 * 0,635 mm2 et l'épaisseur de 
chaque coupe est 2,54 mm, soit un volu
me élémentaire de 1 mm 3. La dose dépo
sée, au total, est estimée à 0,3 rad. 
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Fig. VI 1.2 - RDN de la prothèse dans 
un plan postérieur au vlan médian. 

VII.2 RADIOGRAPHIE D'UNE CIBLE D'HY
DROGENE LIQUIDE 

Sur faisceau parasite à 1 GeV, nous 
avons fait, en 10 heures, une radio
graphie exploratoire d'une cible d'hy
drogène liquide vide. Le champ couvert 
par cette radiographie est de 10 x 10 * 
50 cm 3 centré autour de la cellule de
vant contenir l'hydrogène liquide. Cet 
essai préliminaire était destiné à 
comparer les images obtenues par la 
RDN à celles obtenues par une gammagra-
phie (gammas de 1 MeV). La forte épais
seur de matériau de Z élevé joue en fa
veur de la RDN. Au vu des résultats, il 
est envisagé de faire la RDN de cette 
même cible remplie d'hydrogène liquide 
telle qu'elle est utilisée pour l'expé
rience à SPES I. Les propriétés parti
culières de la cinématique de la diffu
sion p-p nous permettent, par un trai
tement approprié en ligne, de séparer 
les événements résultant d'une diffusion 
p-p de ceux résultant de toute autre 
diffusion p-A (ce rapport, p. 89). Ainsi 
il sera possible de visualiser directe
ment l'hydrogène liquide contenu dans la 
cible sans être gêné par la matière en
vironnante (écran thermique, enceinte, 
etc.), de contrôler ainsi d'éventuels 

défauts de remplissage, des huilages, et aussi l'épaisseur effective de la cible 
en condition de fonctionnement : ceci devrait permettre d'éviter des erreurs sys
tématiques de mesures lors d'expériences ut:'lisant cette cible. 

Fig.VII.H - RDN de la prothèse dans le 
plan médian. 

(J.C. DuahazeaubeneiXj J.C. Faivre, B. Gui II erminet, D. Legrand, M. Rouger, 
J. Saudinos, J. Solé^) 

Note de la section VII 

t. LNS, CEN Saclay, France. 
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I. FONCTIONNEMENT DU TANDEM 

Apart the replacitent of the pulley ball-bearingm, the main improvement 
hat been the inttallation of a 90' magnet (M/tM = 260) on tht high vol
tage platform, at the exit of the AMIS eouroe. 

1.1 REPARTITION DU TEMPS DE MACHINE (EXPRIME EN HEURES) 

. Temps total 4804 

. Entretien, reparations 392 

. Causes extérieures 241 

. Machine disponible 4171 

. Démarrages, arrêts, changements d'expériences 545 

. Temps morts des expériences de physique 403 

. Expériences de physique 3223 
Protons 126 
Deutons 531 
Alpha 118 
Lithium-6 273 
Carbone-12 445 
Carbone-13 158 
Azote-14 111 
Oxygène-16 581 
Oxygène-18 139 
Si:icium-28 610 
Silicium-30 87 
Soufre-32 34 
Chlore-35 3 
Fer-56 6 

1.2 PANNES, REPARATIONS, ENTRETIEN 

Deux ouvertures de la machine ont été provoquées par la détérioration de rou
lements sur les poulies. 

En janvier 1982, changement de la courroie de la machine après I1 234 heures 
de fonctionnement et de la section HE n°l du tube accélérateur après 6854 
heures. En mai 1982, changement de la section HE n°2 après 27 000 heures de 
fonctionnement. Pendant ces ouvertures, les cibles usées du stripper ont été 
changées, et divers travaux d'entretien effectués. 
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Une ouverture a eu lieu pour changer le jeu de cibles d" stripper. 

1.3 AMELIORATIONS ET TRAVAUX 

1.3.1 Installation d'un aimant de déflexion à 90° à la sortie de la source 
ANIS 

Sur la plate-forme HT d'injection, la source ANIS était équipée d'un aimant 
de tri à angle de déflexion de 20° dont la résolution M/AM était très insuf
fisante pour sélectionner correctement les ions lourds couramment utilisés. 
Par ailleurs, il était limité à la masse 80 pour des ions de 30 keV. 

Pour remédier à ces inconvénients, nous l'avons remplacé par un aimant de sé
lection avec des angles de déflexion de 90° et 45° permettant l'installation 
éventuelle de deux sources ; la source ANIS est installée sur la voie 90°. Le 
pouvoir de résolution de cet aimant est de M/AM = 250 et permet donc de sépa
rer, unité de masse par unité de masse, des ions jusqu'à l'uraniun. 

1.3.2 En raison de la modification du bâtiment 46, prévue en fonction de l'ins
tallation d'un booster, il a été nécessaire de transférer le circuit de gaz de 
la machine dans une baraque provisoire. En même temps,les circuits de force et 
de fluides qui transitaient dans la partie du bâtiment à modifier, ont été dé
rivés par d'autres voies. Pour permettre l'exécution de ces travaux,la machine 
a été arrêtée du 22 février 1982 au 25 mars 1982. 

(A. Claès, E. Combes, M. Gandy, C. Goudron, J.L. Givma, J. Guillo, G. Marquaille, 
J. Pape, J. Roos) 

II. PRODUCTION D'IONS 3 0Si AU TANDEM 

"Si, 1,Si ion» have been extvated from th» MIS ion tourna. A mixture 
of about 10 1 of Si in Zn ha» baen u»»d. 

Dans le cadre d'expériences de physique nucléaire en ours 3 0 ' 2 8 S i + 2 8 , 3 0 S i , 
un faisceau de 3 0Si a été produit à l'aide de la sourrc ANIS [réf. 1)]. 

Afin de pouvoir utiliser une faible quantité de 3 0Si, cet isotope a été mélan
gé à de li poudre de zinc dans la proportion de 10 mg pour 110 mg ; puis le 

mélange a été compressé dans un cône de 0=6 mm 
sur une cathode en cuivre de la source ANIS. 

Des essais avaient préalablement été effectués 
avec 2 8Si et les résultats ont permis d'utili
ser la méthode pour un matériau plu? rare. 

Le spectre de 3 0Si est représenté sur la fig. 
II.1. 

Fig.II.1 

Le tableau II.1 résume quelques résultats ob
tenus après analyse au tandem. 

"S i H 
3 0 s i 

IMR»220MA 
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200 300 400 j 500 
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(L. Bianchij B. Delaunay3 J.L. Girma) Tableau II.1 

Reference de la section II 

1) Source DANFYSIK DK 1000, Roskilde, 
Danemark. 

Ions Charge Tension 
(NV) 

Energie 
(HeV) 

Courant 
analyst 
(nA) 

Courant* 
sur cible 

(nA) 

2 ,Si 8+ 8.6 77.5 140 52 
jo s i 8+ 7,8 70 100 40 

H 9+ 8 80 70 26 
H 10+ 9 100 35 14 

Lèvres objet : 2 x 1, 5 m 

III. PORTE-CIBLE A SAS TOURNANT 

A rotating fiv» targtt» holdmr inttallad in a vaaum oha*to*r ha» bmm 
built. A oouprtiêtd air motor alloué a fast but âaiçtd movmmtnt. 

Dans le cadre des expériences en cours 1), mettant en oeuvre des cibles de Ti 
et de Ca évaporées sur un support, et faisant intervenir des mesures de tran
sitions y, il était important d'éliminer le bruit de fond du spectre y obtenu. 
La méthode consiste à mesurer alternativement les rayons Y émis par la cible 
et par son support. Dans le cas d'une cible de calcium, il était indispensable 
de la conserver dans un système porte-cible à sas maintenu sous vide. C'est 
donc l'ensemble de 1". tirette qui doit obéir au mouvement de rotation à 180° 
répété par exemple une fois par minute. Un moteur à air comprimé avait été uti
lisé dans une expérience précédente2). Nous l'avons adapté sur le nouvel ensem
ble installé sur la chambre à réaction de l'extension 45 gauche. Il devait ré
pondre aux impératifs suivants : i) mouvement de rotation amorti ; ii) mouve
ment possible de translation verticale pour la sélection des quatre cibles et 
du quartz de visualisation ; iii) mesure correcte du courant sur la cible ; iv) 
possibilité de changer le porte-cible sans faire d'entrée d'air dans la chambre. 

L'ensemble a parfaitement fonctionné dans le cadre des expériences. 

(B. Delaunay et Bureau d'Etudes du DPh-N/BE) 

Références de la j«ction III 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1980-1981, 
Not;. CEA-N-2276, p. 235. 

2) Ce rapport, p. 24. 

IV. UTILISATION D'UN GE HP EN DETECTEUR DE PARTICULES 

Th* uêe of a thiok G* 'IP ai a partial» dtteator ha» b»*n d*mon»trat»d, 
Th» r»»olution obtained at t MtV (a ThC) i» 70 keV. Thi» dtttatcr ha» 
b»«n u»»d in tht ",Ti(llC,p)i*Co *xp»rim«nt. 

Les détecteurs GeLi ont déjà été utilisés comme détecteurs de particules1). 
La commercialisation des détecteurs Ge HP permet maintenant leur utilisation. 

Dans le cadre de l'expérience H 8Ti( l 2C,p) 5 9Co (voir ce rapport p. 29 ) nous 
avons utilisé, comme détecteur d'énergie résiduelle, un détecteur Ge HP [réf.2)] 
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dont les caractéristiques étaient les suivantes : surface 200 m m 2 ; épaisseur 
8 mm ; fenêtre Au 40 pg/cm 2 ; résolution pour la raie Yi^ Mn 5,9 keV = 300 eV. 

Ce détecteur n'atteint ses performances qu'à partir de -150°C. 11 était donc 
nécessaire : i) de le maintenir, sans le polluer, à la température £ -150°C 
dans la chambre d'expérience ; ii) de contrôler cette température en cours d'ex
périence. 

Le dispositif est représenté sur la fig.IV.l 

azote liquide 

récipient isolé corps de 
' chambre 

à -190«C 
= 17nV/*C 

L'ensemble est isolé électrique
ment. La température de tra
vail a été atteinte en 3 heu
res. Le courant du détecteur 
en fonction de la tension de 

vide-3M"*T polarisation est représenté 
sur la fig.IV.2. La résolution 
dans ces conditions est de 70 
keV pour la raie a de ThC. 

porte cibles 
Fig.IV.l - Principe du dispo
sitif de refroidissement du 

faisceau détecteur Ge HP. 

• passage 
" isolé torseal 

Hesurel 

Lors de l'expérience l , 8 T i ( 1 2 C , 
p ) 5 9 C o , il a fonctionné dans 
de bonnes conditions de fia
bilité et avec une bonne réso
lution. 

Courant 
Fig.IV. 2 - Courant inverse du détecteur nA 
Ge HP en fonction de sa polarisation. 

40 

(E. Bo'zekj B. Delaunay, D.C. Rizzo) 

30 
Références de la section IV 

1) R.H. Pehl et al., Phys. Letters, 
Jj) (1963) 945 et IEEE NS29 n°3 
(1982). 

2) Société d'Etudes Physiques(SEPH), Cerny 91590, 

1 0 0 0 Tension de polarisation 1 5 0 0 

Volts 

V. MESURE D'EPAISSEUR ET D'HOMOGENEITE DE CIBLES 

Abtolut» mtamtnmnt of thiokn*»» of torn» targ»t» ha* bten pcrfotmd by 
man» of th* X-ray mthod. Th» non irti/omity ha» b»»n alto inv*»tiga-
Ud. 

La méthode de mesure des épaisseurs de cibles, par compensation 1), a été com
parée à deux autres méthodes pour une cible de cuivre. On a obtenu les résul
tats suivants : 

Méthode par compensation X 
Méthode par fluorescence X 
Méthode par pesée* 

e » 447 ± 11 ug/cm 2 

e - 445 ± 62 yg/cm 2 

e » 450 ± 20 yg/cm 2. 
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La détection des raies caractéristiques a permis de réaliser une cartographie 
de cibles de titane et de silicium (fig.V.l et V.2). 

ut 4* atsuri 

Fig. V.2 - Cartographie d'une 
cible de Si (n°389) Ep - 800 
keV3 I = 20 nA, Q = 9 \iC. 

Fig.V.l - Cartographie d'une Par ailleurs une pollution de 3 % de tungstène, 
cible de Ti (n°S66) Ep - 800 inhérente à la méthode d'évaporâtion, a été dé-
keVj Q = 435 \iC. tectée sur une cible de titane. 

En conclusion, les méthodes de mesure par compensation ont permis de déterminer 
l'épaisseur absolue des cibles minces (avec une précision qui croît avec l'é
paisseur) ainsi que, par ailleurs, la cartographie et la composition de la ci
ble. 

(J. Barbe^j A. de Château-Thierry^, B. Delaunay, J.P. Frontier^) 

Notes et référence de la section V 

t 
Laboratoire de M. Doury, DPh-N/BE, CEN Saclay. 

INSTN. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1979-1980, 
Note CEA-N-2207, p. 264. 

VI. ELECTRONIQUE 

VI.1 ELECTRONIQUE ANALOGIQUE 

A »»t of nmt flotation» in MM itanaard ha» b»*n d»»ign*d for our oon-
trol and analyrt» $y»tm. 

VI. 1.1 Préamplificateur à impédance d'entrée variable : PAC 

La résistance dynamique d'entrée, R e, d'un PAC est de la forme 
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avec Cf : capacité du filtre dynamique, C r : capacité de rétroaction, gg, : 
conductance du transistor d'entrée. 

En utilisant cette caractéristique, on peut prélever les charges à l'extré
mité d'une ligne adaptée. 

En choisissant un condensateur dont la capacité varie de 1 à 5 pF , la valeur 
de la résistance d'entrée passe de 250 Q à 50 Çl. 

VI.1.2 Préamplificateur de charges ; PC 82 

En utilisant un boîtier en alliage léger coulé sous pression, plusieurs types 
de préamplificateurs de charges ont été réalisés. La tension d'utilisation est 
de 1000 volts maximum. 

Les principales caractéristiques sont données dans le tableau VI.1. 

Tableau VI.1 

Sensibilité 
MV/MeV (SI) 1 NV/NeV 10 MV/HeV 40 aV/HeV 

Teaps de Montée 10 ns + 0.1 ns/pF 15 ns + 0.15 ns/pF 20 ns + 0,2 ns/pF 

Gain (A o) 3000 6000 9000 

OU) (± 10 V) < 5 x 10-» < 10"' < îo-' 

Résolution 
8-3 i>s (FWM) 5 keV 5 keV • 50 eV/pF 3 keV • 30 eV/pF 

SUbi 11 té 
thermique < 10-» < 10"* < 10"* 

VI.1.3 R„. Registre à huit entrées , 2/12 NIM 

But : Permet de connaître la localisation dans le temps de huit événements. 
Deux monostables qui délivrent les signaux "Tj" et " T 2 " de durée variable 
(40 ns à 1,2 us) assurent cette fonction. 

Ce tiroir dispose d'un système de blocage des huit entrées qui a pour but : i) 
de détecter le premier événement ; ii) de localiser les événements pendant 
T t , T 2, Tl + T 2 . 

Les différents événements ainsi repérés apparaissent sur les sorties "états" 
et peuvent être mémorisés par un signal extérieur. 

- EXTERNE. Le système fonctionne à partir d'une impulsion de déclenchement. 

- INTERNE. Lee entrées restent ouvertes. C'est le premier événement arrivé sur 
l'une des huit voies qui déclenche l'analyse. 

VI.1.4 COMUCOD. Contrôleur multicodeurs (2/12 NIM) 

But : assure la gestion de dix codeurs analogique-digital (CAD). 

Princige : les entrées "A" reçoivent les signaux d'ouverture des codeurs, et 
ïës"êntrées "B" le "Prêt" relatif à chaque codeur. 
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Quand la comparaison globale existe (sortie A = B globale à "1")» l'échantil
lonnage est possible. Les dix sorties permettent d'extraire les codeurs de fa
çon sélective. 

VI.1.: AL9. Analyseur logique 9 voies (NIM 1/12) 

Ce tiroir équipé d'une mémoire de 512 mots de 8 bits permet de gérer une ex
périence de : i) 9 événements : 1 page de 512 mots ; ii) 8 événements : 2 pa
ges de 256 mots et ainsi de suite. 

VI.1.6 DECM. Double échantillonneur (NIM 1/12) 

Ce tiroir transfère les états logiques présents sur les entrées, vers les sor
ties correspondantes, pendant la durée d'un signal d'échantillonnage. 

La fonction est double : i) 8 entrées échantillonnées par "ECHj" ; ii) 4 en
trées échantillonnées par "ECH2". 

VI.1.7 D^ B. Décodeur binaire 4 bits (NIM 1/12) 

Assure le décodage de 4 bits, permettant ainsi le repérage de la configuration 
d'entrée par l'application d'un signal sur les deux entrées "échantillonnage" 
qui fonctionnent en "ET". 

VI.1.8 BIDIV. Deux diviseurs synchrones dans un tiroir 1/12 NIM 

- Niveaux entrée-sorties à -0,8 V, Z = 50Î2. 

- Facteur de division défini par un commutateur : 1 - 3 - 10 - 30 - 100 - 300 -
I03 - 3 x 103 - 10" - 3 x 10" - 10 5. 

- Signaux à diviser : durée maximale 25 ns. Temps minimal entre deux débuts de 
signaux 80 ns. 

- Sorties N, N/D, N - N/D. (N nombre d'impulsions entrée, D facteur de divi
sion) . 

- Signaux de sortie de durée identique à ceux d'entrée : retard max 15 ns. 

Consommation du tiroir : +6 V, 380 mA ; -6 V,340 mA. 

VI.1.8 TRICLON ou CLON 342. Trois circuits logiques ou négatif dans un tiroir 
1/12 NIM 

Chaque circuit 4 entrées 2 sorties. S. 

Niveaux d'entrées - sorties : 0 - 0,8 V, Z • 50fi. 
Temps de montée : 5 ns, tenps de retard : 5 ns. 

Consommation du tiroir : +6 V,30 mA ; -6 V.150 mA. 

(M. Avril, G. Broutin, M. Cheviot, B. Delattre, L. Mathieu, P. Passerieux, 
R. Rigaudière, M. Vidal avec la participation,pour la technologie,de P. Gueguen, 
P. Hameau, J. Labrely) 
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VI.2 ELECTRONIQUE NUMERIQUE 

Syttmi ÂTV i» a kigh ptrformano* multipl»-input. Mm and CAMAC baaed 
ooquitition and control tyitmt :ffaring high iptmd data aoquititiem. 
It aonaiat» of thro* MEL tOSt nioToproaattor» infracting uith a 
Sit K byta RAM namory. Out mier.oroo»»»or i» u—d for data aoquirition, 
th» taoond on» for analyai» and th» trird on» for mono- and bidimtn-
aional dxmplay. 

VI.2.1 Etudes diverses 

ï2te^a£e_2rogrammateur : E ^ e s e r t ^ transferer les ui caneras d'un calcula
teur vers la mémoire RAM du programmateur ; la progrt• j- :ion des mémoires 
REPROM du type 2716 est ensuite effectuée. 

tî§H22_î!25Ç?î£lk*i£_ïi£H : E l l e a ë t é réalisée au m.>en de l'adaptation d'un 
USAKT 6850 sur le bus du microprocesseur 6800 de la tie. 

Mise en service d'une deuxième baie visu équipée ccm.i.2 la première : a) d'un 
système géré par microprocesseur 6800, b) d'un coupleur de visualisation 256 x 
256 4 bits, c) d'une mémoire de masse de 64 K mots de 16 bits, d) d'un moniteur 
de visualisation pour spectres et matrices, e) d'un moniteur de visualisation 
alphanumérique. 

Cet équipement a nécessité l'adaptation de cartes de l'émetteur et récepteur 
ERIC sur le coupleur visu. 

E°îl£Ei2îî_ëÉ_l§£2Éê8£ : E H e délivre 16 bits de données, lorsque l'adresse du 
périphérique est reconnue. L'entrée se fait fu d>ux séquences. La première com
prend le bit 2 1 5 à 1, l'adresse et l'octet Je poids fort. La deuxième comprend 
le bit 2 1 5 à 0 et l'octet de poids faible. Trois tiroirs ont été réalisés. 

Formateur_d^instruction. Une étude est en cours pour la réalisation de cette 
fonction qui permettra de visualiser et de mémoriser 15 entrées reçues par câ
bles coaxiaux pendant un temps d'acquisition, et de reproduire ces entrées sous 
forme d'un mot de 16 bits, lorsqu'une impulsion d'extraction est appliquée. 

VI.2.2 Système analyseur de données numériques ATV34 

he système multiprocesseur ATV34 est au
jourd'hui opérationnel. Deux systèmes 
ont été réalisés. Ils mettent en jeu trois 
processeurs (fig.(VI.2).1) - SBC 86/12 ou 
14 - une mémoire rapide de masse 512 K oc
tets, une mémoire à tores de ferrite 16 K 
octets et un ensemble visualisation gra
phique/alphanumérique . 

VI.2.2.1 Processeur d'acquisition 

Actuellement couplé à une fonction tampon 
(MATIN 16), ce premier processeur assure toute l'acquisition des mots relatifs 
à un événement en provenance de codeurs corrélês ou non (nombre de codeurs ( 16). 

VI.2.2.2 Processeur_traitement_^8086-TRAIT^ 

Couplé à un coprocesseur 8087, ce système (32-64 K) effectue les calculs corres
pondants aux paramètres élémentaires relatifs à un même événement. Il travaille 
également en consultations de tabler (ex.: projections à partir de contours po
lygonaux) . 

Fig.(VI.2).1 
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VI.2.2.3 Processeur visualisation (8086 visu) 

Cet ensemble processeur/vi
sualisation travaille soit 
en mode spectre (fig.(VI. 
2).2,soit en mode matriciel 
(fig.(VI.2).3),soit en com
position des deux couplés à 
une visualisation 256 * 
256 x (4 plans/pixel) ou 
512 x 256 x (2 plans/pixel); 
ce système est en cours 
d'équipement au format 
512 x 512 x (4 plans/pixel) 
ou 1024 x 512 x (2 plans/ 
pixel). Des moniteurs vi
déo gris ou couleur peu
vent être utilisés. 

VI.2.2.4 Mise en oeuvre 
IIIIÂTV~34 

Diverses études complémen
taires ont été réalisées 
dans la mise en exploita
tion ou couplage ATV 34 
avec l'extérieur : 

- Interface manche à balai 
PIA 6821. 
- Interface bus IEEE 796. 
- Interface boucle de cou
rant dans la liaison ATV 
34 - M0DC0MP. 
- Interface entrées/sorties 
16 bits. 
- Gestion parallèle du bus 
IEEE 796. 

VI.2.2.5 Logiciel_ATV_34 

Fig.(VI.2).S 

Fonctions programmées sélec
tionnées par sollicitation 
des touches du clavier de la 
console alphanumérique (type Hazeltine) 

Fùg.(vr.r.)..< 

f20£ii2Q5_ïi£!d£li5i£i2îî_ë£_5E2£îïS5 (représentation analyseur multicanaux) 

i) Gestion des spectres 

. choix de l'échelle X 64 ex à 8192 ex plein écran par multiple de 2, 

. choix de l'échelle Y 64 cps à 64 536 cps pleine échelle par multiple 
de 2, 

. défilement avant et arrière par saut de 2° à 2 l j ex, 

. déplacement avant et arrière de deux point surbrillants par saut de 
2° à 2 9 ex. 

ii) Sélection de calculs réactualisés 

. somme entre points surbrillants, 

. centre de gravité entre points surbrillants, 
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. largeur à mi-hauteur entre points surbrillants, 

. possibilité de dévalidation de ces trois calculs. 

iii) Affichages réactualisés 

. canal origine, 

. canal premier point surbrillant et contenu, 

. canal deuxième point surbrillant et contenu, 

. somme, 

. centre de gravité, 

. largeur à mi-hauteur. 

Temps de réactualisation de l'écran : < 1/3 seconde. 

Fonctions visualisation bidimensionnelle 

(Un point de l'écran est caractérisé par une abscisse, paramètre A de l'événe
ment, une ordonnée, paramètre B de l'événement et une brillance proportionnelle 
au nombre d'événements ayant ces coordonnées). 

Espace de visualisation 256 * 256 avec 8 niveaux de brillance : 

Déplacement d'un point courant selon des directions parallèles aux mé
dianes et aux diagonales du carré visualisé par utilisation du clavier auxi
liaire de la console alphanumérique. 

Variation continue de la vitesse de déplacement du point courant entre 
I saut/s et 50 sauts/s. 

Déplacement pas à pas. 
Affichage permanent de l'abscisse, de l'ordonnée et du contenu du point 

courant. 
Choix des niveaux de brillance en fonction du contenu des points visua

lisés. 

Réactualisation de l'image : < 2 s. 

Fonctions de_commande 

Autorisation d'accumulation de données avec affichage d'un témoin sur 
écran visu. 

Arrêt d'accumulation avec témoin d'arrêt sur visu. 
Remise à zéro des mémoires d'accumulation. 
Définition par l'utilisateur des événements à visualiser et du mode de vi

sualisation par création de tables. 

(Affichage des tables sur l'écran de la console alphanumérique, remplissage de 
celles-ci à l'aide du clavier). 

Consultation et réactualisation de ces tables au gré de 1'utilisateur. 

V1.2.2.6 Eyo 1 u t ion_du_sy_s t ème_ATV_ 34 

Le système actuellement utilisé (fig.(VI,2),4) 
peut supporter 12 cartes. Le châssis définitif 
de l'ATV 34 (fig.(VI.2).5) contient 22 loge
ments de cartes standard IEEE 796. Les intensi
tés disponibles sont respectivement de 60 A/5V, 
8 A/+ et - 12V. 

Fig. (VI.2). 4 

La mémoire rapide de masse sera portée à 2 M 
octets. Afin de permettre davantage d'interacti
vité, la visualisation sera étendue en nombre de 
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Fig. (VI. 2) .c 

plans/pixel. Par ailleurs, le couplage programmé mémoire visu/vidéo sera no
tablement augmenté en possibilités. 

L'outillage logiciel (actuellement cross assembleur MODCOMP) sera largement 
étendu sur l'ATV 34 lui même (à partir de RMX 86 - avec la participation du 
DEIN - implantation TEKELEC):Assembleur - PLM 86 - FORTRAN 86. Basés sur RMX 86 
d'autres périphériques seront ajoutés. 

(S. Afnaim, B. Bcrihier3 A. Pages, eP.R. Pjggioli avec 
la technologie de P. Gueg>en, P. Hameau, 'I. Labrely) 

a vartutvcittûK vur 

VII. INFORMATIQUE 

Our off-line data analysis system bated on a Classic; MODCOMP computsr 
is nowadays fully in operation. Heu software developments havt been im
plemented (graphic disvlaus, multiparameter analysis, etc.). The new 
MODCOMP unit for process control of the tandem booster is installed 
and a communication protocol between the too MCDCOMP'e has been deve
loped. Software developments for microprocessors (Motorola 6800. 68 000 
and Intel 8086) have been alto pursued. 

En octobre 1981, le système de traitement MODCOMP Classic a pris sa place dé
finitive dans le locai occupé précédemment par l'ordinateur CIT 10020. Dans 
le même local a été installé un autre ordinateur MODCOMP Classic destiné à 
la gestion des commandes et contrôles du post-accélérateur du tandem actuel
lement en construction. 

La capacité de la mémoire du système de traitement a été étendue à 1 mégaoc
tet . On a adjoint à la configuration décrite précédemment1'2), une unité de 
bande magnétique 6250/1600 bpi ainsi que deux nouvelles consoles graphiques 
VT 100. A chaque ordinateur a été adjoint une carte d'entrée/sortie parallèle 
avec accès direct mémoire (DMA) qui permettra des liaisons rapides vers l'ex
térieur et qui est utilisée actuellement comme lien entre les deux calculateurs, 
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VII.1 DEVELOPPEMENT ET AMELIORATION DE LOGICIELS DE TRAITEMENT 

Outre la maintenance de la bibliothèque de programmes et sous-prograomes écrits 
précédemment, un certain nombre de logiciels a été installé ou amélioré ; en 
particulier : 

. Un programme permet l'analyse interactive de spectres ::ur écran graphique. 

. Un tracé de matrices en courbes décalées sur écran graphique est possible. 

. Les performances du programme d'analyse d'expériences multiparamétriques 
(TRINC réf.3) ) ont été très nettement accrues depuis qu'il permet la création 
simultanée de plusieurs matrices. 
. La possibilité d'enchaînement automatique de programmes'4) a été introduite en 
utilisant les procédures du langage de commande MODCOMP. 

VI1.2 LIAISONS ORDINATEUR-ORDINATEUR ET ORDINATEUR-MICROPROCESSEURS 

. Les liaisons du MODCOMP avec les VARIAN et les unités de visualisation bipa-
ramétriques5) via le coupleur CAMAC et les ERIC f̂ AMAC [réf.6) ] sont en cours 
de réalisation. 

. Un protocole de dialogue entre les deux MODCOMP a été mis en oeuvre ; il per
met au calculateur destiné au post-accélérateur de profiter des périphériques 
de l'ordinateur de traitement. La liaison physique d'abord effectuée via une 
ligne série RS 232 très lente est maintenant assurée par le couplage en mode 
DMA des deux ordinateurs (débit de 200 kilo-octets/s). 

. Des programmes utilitaires ont été écrits pour transférer et exploiter sur les 
MODCOMP les données acquises par les systèmes MOTOROLA [réf.7)]. 

. Pour faciliter le développement de logiciels assembleur INTEL 8086 (ATV, 
réf.8)),un éditeur de lions a été associé à l'assembleur croisé déjà installé 
sur le MODCOMP. 

(Y. Lussignol, R. Moreau, J.R. Poggioli, C. Volant) 

Références de la section VII 
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I. DEVELOPPEMENT DES EQUIPEMENTS EXPERIMENTAUX AUTOUR DES LIGNES DE FAISCEAUX 
DE PHOTONS MONOCHROMATIQUES 

The "Bimutt -vhlung-pho ton-tagging" facility, inttalled in the lou , 
gy (BE) experimental area of the ALS hat been furthtr improved inoverall 
performance. In particular, a wubmtaniial reduction of tht tyttem't dead 
tint and a corrttponding incrtait in itt attociated tagging tfficitney 
have thut btm achieved, iinct it uat alto planned to utt our 'tagging' 
monochromator to perform certain photofittion txperimentt in a aoopera-
tivt tffort uith tht Gittttn Vnivertity ttam, ltd by Prof. u. Krtittl, a 
photofittion fragment detector nam built having experimental performan
ce! timilar to tht one uttd in uietten. Suck a photofittion dettctor, 
aontitting tttentiaUy of a eucceetion of SS parallel plat* detectort, 
tach uith itt oun 2 mg/cm2 thick 2I,U depotit, and tome additional very 
thin and calibrated FPU, hat now been built and tuccettfully tttted. A 
completely nev photoneutron detector together uith itt attociated tltc-
troniet, hat been inttalled and teettd in the high energy (Ht3) experi
mental area of the ALi. A tubttantial improvement in tht eignal to noitt 
ratiot, together uith a photoneutron detecting tfficitney of tht order 
of 80 X hoot that been obtained. Finally, our noet recent Pb experimen
tal retulte, ditcutttd elteuhert in thit report, obtained uith thit nev 
detecting facility and monochromatic photon tntrgiti btaietn HO and 460 
neV, clearly indicate that tht financial, technical and manpoutr meant 
required to perform the above radical change in the Ht3 photoneutron de
tector facility uere veil north the effort. 

1.1 SALLE BE DE L'ALS 

1.1.1 Système d'étiquetage de photons de Bremsstrahlung 

Les caractéristiques temporelles des chaînes électroniques des détecteurs de 
particules ont été améliorées de façon à réduire le temps mort et à diminuer 
l'incertitude en temps des coïncidences. Cette amélioration visait surtout la 
chaîne du détecteur de photons (cristal de INa) dans laquelle nous avons changé 
les amplificateurs et mis des discriminateurs à fraction constante. Le résultat 
le plus spectaculaire est le comportement de l'efficacité d'étiquetage ty en 
fonction du taux de comptage des détecteurs d'électrons en mode de "calibration" 
tel qu'il est représenté sur la fig.(I.l).l. On voit très nettement qu'aupara
vant nous étions limités à un taux de comptage de quelques coups par seconde 
pour obtenir la valeur réelle de z-, (a), alors que maintenant cette mesure peut 
être réalisée sur une très grande plage du taux de comptage en électrons (b). 

1.1.2 Détecteur de photo-fission 

En vue de réaliser les expériences (y, fission) sur l'uranium naturel, un dé
tecteur de produits de fission a été construit sur le modèle de celui étudié à 
l'Université de Giessen par le Professeur U. Kneissl et son équipe (réf.1) p. 
251). Il se compose d'une part de 55 PPAD (détecteurs à avalanche à plaques 
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Fig.(1.1).1 - Variation de l'efficacité 
d 'étiquetage en fonction du taux de comp
tage des détecteurs d'électrons, a) avant 
amélioration des chaînes électroniques, b) 
après amélioration. 

parallèles) à parois épaisses et d'autre 
part de deux PPAD à parois minces mis les 
uns à la suite des autres, Je façon que le 
faisceau de photons les traverse tous. Ces 
détecteurs sont disposés dans une enceinte 
métallique où règne une pression de 5 torrs 
d'isobutane (fig.(I.1).2). Les PPAD à parois 
épaisses servent à la fois de détecteur et 

de cible nucléaire car chacune de leurs électrodes est recouverte de matière 
fissile. Les électrodes sont constituées par des feuilles d'aluminium suffisam
ment épaisses (50 ym) pour arrêter les produits de fission. Ces dépôts fissiles 
ont une épaisseur de 2 mg/cm 2 de façon à laisser sortir la majorité des pro
duits de fission. Néanmoins, 
quand les angles d'émission 
sont trop importants les 
produits ne sont pas détec
tés et il y a lieu de mesu
rer l'efficacité de ces dé
tecteurs. Cela est réalisé 
avec les détecteurs à parois 
minces qui comptent les évé
nements provenant d'un dépôt 
mince de matière fissile. 
Ainsi, on est assuré du comp
tage de toutes les "parti
cules" issues du dépôt et 
seule la disposition géomé
trique de l'ensemble PPAD-
dépôt est à prendre en comp
te pour l'évaluation de l'ef
ficacité des PPAD à parois 
minces. La fig.(I.1).3 con
tre le comportement de ces 

détecteurs dans le cas où . T _. n „, ̂  , . , , nri/!r, 
le dépôt fissile est rempla- * l 9 ' H ' 1 } - 2 ~f^fWhte des supports des PPAD 
ce par une source mince de d u détecteur de prodvvts de ftsszon. 
californium émettrice de produits de fission et de particules a. On voit qu'il 
est très facile ae fairj la discrimination de ces deux types de "particules". 

1.2 SALLE HE3 DE L'ALS, EXPERIENCE (y,xn) 

Le principal, mais très important changement a été le remplacement complet du 
détecteur de photoneutrons dont les performances se dégradaient rapidement dans 
le temps. C'est ainsi que, par suite de la détérioration des propriétés opti
ques du liquide scintillant, il devenait de plus en plus difficile d'obtenir 
une efficacité élevée (65 % ) . Cette efficacité était obtenue au prix d'une élé
vation anormale de la haute tension des photomultiplicateurs, -e qui se tradui
sait par l'apparition d'impulsions parasites [réf.') p. 252] et par une diminu
tion du rapport signal sur bruit. 
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Fig.(I.l).3 - Spectre d'am
plitude donné par un PPAD à 
parois minces détectant les 
"particules" émises par une 
source de californium. 

La dégradation des propriétés 
optiques du liquide était due 
à la conception même du détec
teur. En effet, il était com
posé de deux demi-sphères d'a
cier peintes intérieurement et 
dont l'étanchéité était réali
sée par un joint de cuivre. En 
fonction du temps, d'une part 
la peinture se décollait et 
restait en suspension dans ie 

liquide et d'autre part il y avait déplacement des ions gadolinium du scintilla-
teur par les ions Fe ou Cu des composants, ce qui se traduisait par la colora
tion de ce liquide. Sous l'action de ces deux processus, dont l'évolution se 
poursuivait, la transmission optique du liquide diminuait, entraînant corrélati
vement une diminution de l'efficacité du détecteur. 

Le nouveau détecteur est constitué d'une sphère réalisée d'une seule pièce en 
aluminium polie, ce qui supprime de facto les inconvénients mentionnés ci-dessus, 
l'aluminium ne déplaçant pas le gadolinium, Comme il était impossible de rénover 
le liquide, le remplissage du nouveau détecteur a été fait avec un produit neuf 
acheté chez Nuclear Entreprise Ltd. 

Les photomultiplicateurs 54 DVP ont été remplacés par des XP 2041 plus rapides 
et à grand gain, permettant de supprimer les amplificateurs. 

Toutes ces améliorations ont permis d'atteindre une efficacité de 77 7° en utili
sant pour les photomultiplicateurs des hautes tensions de l'ordre de 1700 volts 
alors que les tensions normales d'utilisation sont de l'ordre de 2200 volts. 

Sur la fig.(I.l).4 sont comparées les 
variations de l'efficacité e et du 
bruit de fond B 0 par porte de 25 ys 
pour le nouveau et l'ancien détec
teurs. On voit, par exemple, que pour 
e=65 % le bruit B Q qui était de 2 x 
10~3 est devenu égal à 0,5 x 10"3 

par porte de 25 ps. 
coup 

Fig. (I.D.4 - Variation de l'effica
cité e et du bruit de fond B0 en fonc
tion du seuil de détection des si
gnaux S. a) e=f(S) peur l'ancien dé
tecteur ; b) B0=f(S) pour l'ancien 
détecteur ; c) e=f(S) pour le nou
veau détecteur : d) B0=f(S) pour le 
nouveau détecteur. m m JM too »v o m I M JOO .oo «v 

S«M d< discrminatnn 

La fig.(I.1).5 montre la variation de l'efficacité e en fonction de la distance 
au centre de la sphère quand on se déplace sur un grand diamètre. On vrit très 
nettement que cette variation est parfaitement symétrique par rapport au centre 
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du détecteur alors qu'elle était très for
tement dissymétrique pour l'ancien détec
teur dont les deux demi-sphères avaient des 
comportements différents. 

Fig.(I.l).5 - Variation de l'efficacité e 
en fonction de l 'éloignement au centre du 
détecteur r. a) pour le nouveau détecteur ; 
b) pour l'ancien détecteur (efficacité glo
bale) ; c) pour l'ancien détecteur (effica
cité de chacune des deux demi-sphères cons
tituant le détecteur). 

(P. Bourgeois3 P. Carlos, J. Fagot, J.L. 
Fallou, P. Garganne, C. Mêda, A. Veyssière). 

Référence de la section I 

1) Compte rendu d'activité du Département 
de Physique Nucléaire 1980-1981, Note 
CEA-N-2276. 

II. DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES POUR LA PHYSIQUE DES IONS LOURDS 

DETECTEUR D'IONS LOURDS A MESURE DE POSITION XY 

Ve describe in detail a lu an * 10 am gas counter whioh is able to pro
vide VJO dimensional localization with an accuracy of 1 mm and SOU pt 
timing resolution for S.S HeV a particle». The technology of this de
tector it intermediate between parallel platée and multitrire propor
tional counter». It it operated under a prêteurs of a feu torr of iso-
butane. It consists of a common cathode (l.S \tn mylar foil gold evapo
rated on both tides) located betueen two parallel planes of orthogonal 
wires acting as anodes. The entire detector is enclosed into a contai
ner having tuo l.S yn mylar foil uindovs. 

Le détecteur décrit dans le précédent rapport d'activité ) a été utilisé pour 
une expérience effectuée au MPI d'Heidelberg afin d'obtenir la distribution an
gulaire d'émission des fragments de fission de la réaction 3 5C1(350 MeV) + 

3 8U. La technologie utilisée dans ce détecteur est intermédiaire entre celle 
d'un détecteur à avalanche à plaques parallèles et celle d'un compteur propor
tionnel à fils multiples (fig.II.l). L'électrode centrale (feuille de 1,5 pm 
de mylar, métallisée sur ses deux faces) est polarisée négativement et joue le 
rôle de cathode. A 2,5 mm de part et d'autre, deux plans de fils parallèles sont 
placés au potentiel de la masse et jouent le rôle d'anodes. Au passage d'une 
particule ionisante, le nombre des électrons primaires créés est fortement mul
tiplié et ces électrons sont collectés par un fil de l'anode. Chaque fil est re
lié au fil suivant par un retard de 2 ns. Une mesure de différence des temps 
d'arrivée du signal aux extrémités de la ligne à retard ainsi constituée permet 
de déterminer le numéro d'ordre du fil sur lequel s'est produite la collection. 
Les deux anodes constituées de fils à directions orthogonales permettent le lo
caliser spatialement la particule. 

La fig.II.2 montre, dans une direction, la mesure de la distribution des posi
tions des particules détectées dans l'expérience citée ci-dessus. On peut remar
quer que la position de chaque fil est déterminée sans ambiguïté. Corrélative
ment, le signal positif induit sur la cathode est utilisé pour déterminer l'ins
tant de passage de la particule. Dans un tel détecteur, la précision de la mesure 
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400 

Fig.II.1 - Schéma de princi
pe du détecteur à localisa
tion. 

CANAUX 

Fig.II. 2 - Distribution des positions, dans 
le plan de réaction, des fragments de fis
sion de la réaction 35Cl + 238U. 

de temps, obtenue en traitant le signal de 
cathode est de l'ordre de 1 ns pour des par
ticules a de 5,5 MeV ; la limitation de la ré
solution en temps est due à une forte disper
sion dans les parcours de collection des élec

trons, suivant que la particule passe au voisinage d'un fil dans une région où 
les lignes de champ sont parallèles, ou bien entre deux fils, où les lignes de 
champ sont fortement courbées (la distance de 2,5 mm entre deux fils consécu
tifs de l'anode est égale à la distance séparant l'anode de la cathode). 

Dans des expériences nécessitant une meilleure précision dans la mesure du 
temps, il est possible d'améliorer les caractéristiques du détecteur en modi
fiant la structure des anodes2). La conception du détecteur est conservée mais 
les anodes se présentent alors sous forme de plans de fils parallèles de 20 ym 
de diamètre, espacés de 1 mm. Le retard entre deux fils consécutifs est fixé à 
1 ns. 
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Les tests ont été effec
tués en détectant des 
particules de 5,5 MeV en 
coïncidence avec un dé
tecteur à barrière de 
surface circulaire. Pour 
une efficacité de détec
tion de 100 %, les figs. 
(II.3)a et b montrent 
les distributions des po
sitions obtenues sur les 
deux anodes. La résolu
tion de la mesure est de 
1 mm. 

Fig. II./) - Distribution 
des positions dans la 
direction X (a) et Y (b) 
obtenues en coïncidence 
avec un détecteur à bar
rière de surface. 
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La fig.II.4 montre la distribution des temps 
de vol des particules a entre les deux dé
tecteurs. La résolution observée est de 480 
ps. Les deux pics de la figure sont séparés 
de 2 ns. Ceci est obtenu par l'adjonction 
d'un retard additionnel à l'une des voies 
afin d'étalonner la mesure. 

Fig.II. 4 - Distribution des temps de vol en 
coïncidence avec un détecteur à barrière de 
surface. 

(P. Bisenius, C. Mazur, M. Ribrag) 

Références de la section II 

1) Compte rendu d'activité du Département 
de Physique Nucléaire 1980-1981, Note 
CEA-N-2276, p. 256. 

2) C. Mazur et M. Ribrag, Nucl. Instr. 
Meth. (à paraître). 

III. ACTIVITES CONCERNANT L'USAGE ET LE DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE CALCUL 

Dans le précédent rapport, il avait été mentionné l'acquisition, par le Ser
vice, d'un calculateur de marque M0DC0MP. Ce calculateur est utilisé pour la 
préparation et le post-traitement des expériences effectuées sur les grands 
appareils tels que Ganil. Rappelons que c'est le choix fait, à Ganil, de s'é
quiper de matériel M0DC0MP qui a pratiquement imposé ce matériel au DPh-N/MF. 

Un tel système doit pouvoir s'adapter, en permanence, aux besoins des physi
ciens. Corrélativement, les performances du système incitent ces derniers à ma
nifester de nouveaux souhaits. Dans le but de les satisfaire, on se propose de 
connecter au calculateur divers périphériques non standard. On étudie donc ac
tuellement une interface quasi-universelle, basée sur l'utilisation de micro
processeurs, et qui devrait permettre le réemploi de matériels conservés après 
remplacement du calculateur T1600. 

(M. Alix) 
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I. DIOGENE : CONSTRUCTION ET TESTS (commun au DPh-N/ME et au DPh-N/MF) 

Th* 'Diogéna" dataetor, daaignad to study central aollitiona of rtlati-
vittic htaoy ion» at the Saturn* lynchrotron, it nau juat ready for full 
operation. 

Le principe de ce détecteur, construit et mis au point par une collaboration 
entre deux services (DPh-N/ME et DPh-N/MF) du Département de Physique Nuclé
aire et deux groupes de 1'IN2P3 (CRN de Strasbourg et LPC de Clermont-Ferrand), 
a été décrit dans les précédents comptes rendus d'activité du DPh-N 1), ainsi 
que les premiers travaux concernant la réalisation et les tests de cet ensem
ble. Un pas décisif a été franchi cette année puisque la construction du dé
tecteur interne (chambre à dérive en 10 secteurs contenant chacun 16 fils mul
tiplicateurs) et de l'électronique associée est achevée : les premières prises 
de données auront lieu dès novembre 1982 à Saturne avec des faisceaux de par
ticules alpha, en attendant les ions lourds. 

1.1 TESTS DU SECOND PROTOTYPE DANS LE CHAMP MAGNETIQUE ET EN GEOMETRIE NOR
MALE (détectant les fragments venant d'une cible) 

Les essais réalisés sur le second prototype, aussi bien avec des rayons cos
miques qu'avec des faisceaux secondaires du synchrotron Saturne, s'é ,-nt 
révélés assez concluants (tenue en tension, résolution sur la coordonnée le 
long des fils multiplicateurs) pour lancer l'usinage des pièces destinées à 
l'assemblage des dix secteurs de séri" (en fait onze pour en avoir deux de re
change, avec le prototype). 

Pendant cet usinage, nous avons poursuivi, en janvier 1982, des essais avec le 
prototype, mais cette fois dans les conditions réelles des expériences à venir, 
c'est-à-dire dans un champ magnétique ce 1 tesla parallèle aux fils, et en dé
tectant les produits de réaction venant d'une cible. Les résultats obtenus dans 
ces conditions et concernant l'identification des produits de réaction sont il
lustrés sur la fig.(I.l).l : ils confirment les mesures faites avec des fais
ceaux parasites de Saturne, à impulsion fixe. 

Un autre aspect important de ces essais était de pouvoir éprouver le programme 
de reconnaissance des traces, non plus sur des simulations, mais sur des cas 
réels. Là encore, les résultats furent tout à fait positifs mais la tâche était 
plus facile puisque les multiplicités étaient moins élevées que dans les simula
tions. Un défaut fut toutefois observé : quand une trace suivait un bord du sec
teur, le programme en trouvait très souvent deux au lieud'une seule. Ce défaut 
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était sans doute imputable aux 
distorsions du champ électrique, 
donc de la vitesse de dérive, 
près des bords du secteur, beau
coup plus sensibles à l'influen
ce de la masse dans cette confi
guration d'un secteur seul que 
dans la configuration finale de 
dix secteurs couvrant tous les 
azimuts autour du tuyau de pas
sage du faisceau. 

Fig.(I.l).1 - Identification des 
particules dans un secteur de 
Diogène (p + Cu à 2,5 GeV) : le 
rayon de courbure est en abscis
se, la perte d'énergie moyenne 
tronquée en ordonnée, tronquée 

signifiant que la moyenne est faite sur la moitié des échantillons de perte 
d'énergie recueillis le long de chaque trajectoire de particule, en choisis
sant les échantillons les plus petits, pour supprimer l'effet de la queue de 
Landau dans la distribution de cette perte d'énergie. 

1.2 ASSEMBLAGE DES SECTEURS DE SERIE 

Apres ces demi, rs essais du second prototype, l'assemblage des secteurs de 
série a été -.balisé, à raison de deux semaines par secteur, dans une pièce 
spécialement aaénagée "hors poussière". La première semaine était consacrée 
à l'assemblage proprement dit des cinq pièces rigides constituant le secteur 
(un sandwich rectangulaire et deux trapèzes supportant les deux peignes por
te-fils) et à la réalisation des liaisons électriques entre ces pièces (pont de 
résistances pour réaliser le champ électrique de dérive). La seconde semaine servait à 
tendre les fils multiplicateurs et les fils de potentiel sur les peignes por
te-fils, ainsi que les bandes latérales et les bandes internes définissant les 
potentiels de dérive, et à réaliser les tests finals de tenue en tension élec
trique dans l'air, alors que des tests intermédiaires avaient déjà été effec
tués à chaque étape du montage. 

Avec deux équipes de montage, il aurait donc suffi, en principe, de onze se
maines pour terminer les onze secteurs. Il aura fallu en fait un peu moins du 
double de temps, et cela pour deux raisons : d'abord il avait été décidé d'in
terrompre ce montage pour faire des essais, toujours en géométrie normale et 
avec champ magnétique, avec une configuration intermédiaire entre un seul 
secteur et dix secteurs, essais qui devaient avoir lieu en mars 1982 avec qua
tre secteurs. Ces essais n'ont pas pu se faire à la date prévue à la suite 
d'una fausse manoeuvre qui a conduit à une légère détérioration de ces quatre 
secteurs. La réparation de ces quatre secteurs a donc rallongé la période de 
montage de trois semaines environ, et les onze secteurs de série étaient fina
lement disponibles à la fin du mois de juin. 

1.3 TESTS AVEC QUATRE SECTEURS DE SERIE 

En juin donc, les quatre premiers secteurs de série étaient installés à Saturne, 
dans leur récipient sous pression à l'intérieur du solénoîde fournissant le 
champ magnétique de 1 tesla. Malgré de nombreux ennuis de faisceau, un comptage 
avec statistique suffisante a pu être réalisé. On a pu vérifier, en analysant 
ces résultats, que les problèmes de dédoublement de traces sur les bords de sec
teurs disparaissaient, pour les deux secteurs ayant un secteur voisin de chaque 
côté. D'autre part, aucun problème particulier n'a été rencontré pour raccorder 
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les traces de particules tra
versant plusieurs secteurs, 
comme le montre la fig.(1.3). 
1 : événement à 6 traces dont 
une à cheval sur deux sec
teurs. 

Fig.(1.2).1 - Un événement à 
six traces dans quatre sec
teurs de Diogène (a. + Cu à 
800 MeV par nucléon), a) Cou
pe transversale montrant l''am
biguïté laissée sur le signe 
de la distance de dérive par 
la mesure d'un temps toujours 
positif, b) Même coupe trans
versale montrant tes traces 
reconnues par le programme : 
grâce au décalage des plans de fils par rapport à l'axe du détecteur, les faus
ses traces créées par l'ambiguïté précédente ne viennent pas de la cible et sont 
éliminées, c) Coupe longitudinale montrant uniquement les traces reconnues par 
le programme. 

1.4 ETAT ACTUEL 

Actuellement, dix secteurs sont donc installés à Saturne dans le récipient sous 
pression (4 atmosphères) à l'intérieur du solénoïde fournissant le champ magné
tique de 1 tesla. Les figs.(1.4).1 et (1.4).2 illustrent deux phases du montage 
de ces secteurs dans le récipient sous pression : d'abord quatre secteurs sur 
le dispositif de positionnement garantissant une précision suffisante pour les 
positions relatives des différents plans de fils multiplicateurs ; ensuite l'en
semble des dix secteurs dans le récipient sous pression, juste avant la mise en 
place des couvercles. 

Fig.(1.4).1 - Quatre secteurs de Diogène sur 
le dispositif d'insertion dans la chambre 
cylindrique, garantissant un bon positionne
ment relatif des différents plans de fils 
multiplicateurs. 

Fig.(1.4). 2 - Les dix secteurs ds Diogène en place dans la chambre cylindrique, 
avant la fnrmeLure. 
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Tous les modules d'électronique sont disponibles pour analyser les 320 voies 
de cet ensemble : préamplificateurs, amplificateurs-discriminateurs-intégra-
teurs (ADI) et enfin codeurs de temps et d'amplitudes (TAD) reliés à un sa
tellite d'acquisition rapide (SAR) fourni par le Laboratoire National Saturne. 
Un système d'étalonnage automatique de ces 320 voies est en cours de mise en 
oeuvre, qui permettra peut-être de résoudre les problèmes de mauvaise résolu
tion en z (coordonnée le long des fils) rencontrés au cours des derniers tests 
en géométrie normale avec un, puis quatre secteurs. 

Pour le reste du projet Diogène, le "mur de plastique", qui permettra de com
bler le trou d'angle solide vers les angles avant, est en cours de réalisation, 
à la charge de la partie IN2P3 de la collaboration. 

(J.P. Alarcfî', J. Arnold^, J. Augerat^, R. Babinet, F. Bourguignon, F. Bro-
ohard^, H. Cafiot, Y. Cassagnou, J.P. Costilhes^, L. Fraysse^, J. Girard, 
P. Gorodetzky^*, J. Gosset, J. Habault, T. Ilasegawa^', J. Julien, C. Las-
palles, M.-C. Lemaire, J. Le Meur, D. L'Hôte, B. Lucas, R. Manse, S. Papineau, 
M.J. Parizet^, J. Poitou, H. Poussard, C. Raoca^^, J.C. Tamain^, Y. Terrien) 

Notes et référence de la section I 

f 
LPC Clermont-Ferrand, France. 
tt 

Laboratoire National Saturne, CEN Saclay, France. 
ttt 

CRN Strasbourg, France 
1) Comptes rendus d'activité du Département de Physique Nucléaire 1978-1979, 

Note CEA-N-2126, p. 278 ; 1979-1980, Note CEA-N-2207, p. 283 ; 1980-1981, 
Note CEA-N-2276, p. 263. 

II. CONSTRUCTION D'UN POST-ACCELERATEUR LINEAIRE A CAVITES SUPRACONDUCTRICES 
POUR LE TANDEM VAN DE GRAAFF 

The construction of the building extension has started. The ZOO U, 4°K 
refrigerator ia under teet at the factory and the first S cavity accele
rating module (cryostat) is under construction. A pre series of modified 
cavities is under test after fabrication and the associated RF electro
nics equipment has been mostly designed and tested. The beam envelope 
for different ion species has been fully determined along the machine 
uith a new design using too short superconducting solenoids in each i.c— 
oelsrating module. 

II-1 ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX 

11.1. 1 Modifications du bâtiment 

Une première étude prévoyait une extension du hall du tandem construite sur 
un sous-sol destiné aux équipements annexes. Les soumissions à l'appel d'of
fres ont montré que son coût était prohibitif. C'est donc un hall fondé sur 
pieux qui sera construit ; il lui sera accolé un petit bâtiment bas au même 
niveau pour les compresseurs (gaz d'isolement du tandem et hélium du réfrigé
rateur) ainsi que pour les alimentations des aimants de transport de fais
ceaux. L'ensemble de l'installation est présenté sur la fig.(II. 1). 1. Les tra
vaux de génie civil couvriront la période d'octobre 82 à mai 83. 

L'installation des nouvelles distributions de fluides (500 kW électriques sup
plémentaires, circuit de refroidissement 12 bars) débutera avec la finition 
du bâtiment (peintures, éclairage, climatisation). 
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II.1.2 Gros équipements en construction 

Le liquéfacteur d'hélium est en cours de construction par l'"Air Liquide". 
Il s'agit d'une machine équipée de deux turbines de détente qui pourra 
fournir une puissance de 200 W à 4,2°K en mode réfrigérateur ; l'ensemble 
sera contrôlé par un automate programmé. L'étude a été faite dans le cadre 
d'un contrat CEA (STIPE) - Air Liquide. L'installation du liquéfacteur se
ra effectuée sur le site après les travaux d'aménagements c'est-à-dire à la 
fin du premier semestre 1983. 

La fabrication des enceintes et des pièces annexes pour le premier module 
cryostat à 8 cavités (C801) a été lancée. Un ensemble complet de mesures et 
essais : mécaniques (étanchéité, alignement), cryogéniques (pertes et régu
lation) et électriques (solénoïdes et cavités) a été prévu. La première phase 
de ces mesures est programmée pour le deuxième trimestre 1983. 

II.2 CONSTRUCTION DES CAVITES DE PRESERIE 

Le dessin original de la cavité prototype construite à Karlsruhe a été modi
fié (voir fig.(II.2).1). L'utilisation de fonds bombés permet une réduction 
de la quantité de niobium brut utilisée. Les dimensions radiales de l'ensem
ble ont été augmentées d'environ 5 Z afin d'obtenir une fréquence de résonan
ce de 135 MHz compatible avec les dispositifs de pulsation des faisceaux du 
tandem. 

IL a 240 mm) 
(• => 200mm) 

Fig.(II. 2).1 - Schéma des cavités accélé
ratrices de présérie du post-accélérateur. 

Une gamme de fabrication a été mise au point avec l'équipe de 1'IK-Karlsruhe. 
Un caisson étanche pour les soudures TIC a été installé au STIPE (Saclay), 
les outillages pour l'usinage et le montage ont été mis au point et un dispo
sitif pour 1'électropolissage construit à Karlsruhe. 

I.a fabrication de trois cavités de présérie a été lancée au cours de l'année 
1982, une partie des opérations étant effectuée à Saclay, le reste au KFK-
Karlsruhe. La première cavité "C00" a pu être testée à 4°K dans le laboratoire 
de l'IK en juillet 1982. Les barrières de "multipactor" HF à bas niveau ont pu 
être conditionnées et toutes les mesures sur les coefficients de couplage et 
le taux de vibrations mécaniques ont été effectuées. Un défaut thermique en
traînant une chute brutale du champ HF est apparu entre 20 et 30 % du champ 
nominal. Un système de diagnostic et de localisation à partir de la propaga
tion du second son dans l'hélium superfluide a commencé à être mis au point. 
Les autre.» cavités de présérie seront mesurées au cours du troisième trimestre 
82 afin de pouvoir démarrer une série de cavités dans le courant de l'année 83, 
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II.3 SYSTEME DE REGULATION DE PHASE ET D'AMPLITUDE 

Le système est similaire à celui qu'avaient développé les équipes de l'IK à 
Karlsruhe pour leur accélérateur linéaire à protons et pour le prototype su
praconducteur étudié en vue de la post-accélération des faisceaux du Van de 
Graaff tandem d'Heidelberg. 

Le coefficient de surtension très élevé (5 * 10 8) des cavités supraconductri-
ces et l'instabilité relative (5 * 10~6) de leur fréquence d'accord due aux 
vibrations mécaniques de l'hélice interdisent de travailler dans un régime 
d'oscillations forcées. On est donc conduit à utiliser un régime d'oscilla
tions libres entretenu par une boucle d'auto-oscillation et à corriger l'am
plitude et la phase de ces oscillations par des boucles de régulation. Le sché
ma général de l'électronique associée à une cavité est donné dans la fig.(II. 
3). 1. On distingue sur ce schéma les éléments suivants : 

X 

Fig.(II.Z).l - Schéma du 
système électronique de 
régulation de phase et 
d'amplitude pour une ca
vité du post-accélérateur. 
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11.3.1 ioucle principale d'auto-oscillation 

Elle est constituée d'un limiteur-déphaseur permettant d'obtenir un signal de 
phase réglable et d'amplitude indépendante de celle du signal provenant de la 
sonde HF de mesure du champ dans la cavité (pick-up). La boucle se poursuit 
par un atténuateur commandé (qui permet l'ajustement de l'amplitude de l'oscil
lation) et un amplificateur de puissance relié à la cavité par une ligne froide 
et un couplage capacitif (voir ce rapport, p. 246). 

11.3.2 Boucle de régulation d'amplitude 

Elle permet la régulation de l'amplitude du champ accélérateur dans la cavité 
(AE/E de l'ordre de 10~3) autour de la valeur de consigne. Elle est constituée 
essenciellement d'une détection par diode de la HF, suivie d'un comparateur à 
grand j;ain qui injecte la tension d'erreur dans l'atténuateur commandé. 

11.3.3 Boucle de régulation de phase - VCX 

Les vibrations mécaniques de la cavité induisent une variation de sa fréquence 
d'accord qui entraîne une rotation très rapide de la phase du champ accéléra
teur. L'erreur de phase qu'il est possible d'accepter est de l'ordre de 0,3°. 
Cette erreur introduit une incertitude sur le champ accélérateur d'environ 
AE/F, - 10~3 soit AE/E < 2 x 10"1* pour l'ensemble de la machine. 

Le système di régulation de phase que nous avons adopté consiste à compenser 
le décalage de fréquence dû aux vibrations mécaniques par un décalage de signe 
opposé obtenu en connectant une reactance variable (VCX) en parallèle avec la 
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cavité. Cette reactance variable est constituée d'un ensemble de lignes court-
circuitées branchées en parallèle. Chaque ligne est court-circuitée à son ex
trémité. Une diode PIN, placée entre le court-circuit et l'entrée de la ligne 
permet, lorsqu'elle est conductrice, de réduire la longueur court-circuitée 
de cette ligne. On réalise donc une reactance variable en commandant, dans leur 
état conducteur, un nombre variable de diodes PIN. 

La bouche de régulation de phase (voir fig.(II.3).1) est constituée d'un compa
rateur de phase à grand gain suivi d'un système digital qui commande un nombre 
de diodes PIN conductrices proportionnel à la tension d'erreur fournie par le 
comparateur. 

11.3.4 Boucle d'amortissement des vibrations 

Un signal analogique, proportionnel au nombre de diodes PIN court-circuitées 
et donc à l'amplitude de la vibration mécanique de la cavité, est superposé 
au signal d'erreur provenant du comparateur de la boucle d'asservissement en 
amplitude. Le principe est le suivant : la présence d'un champ dans la cavité 
entraîne l'existence de forces électromagnétiques sur les parois et surtout 
sur les spires de l'hélice interne. Le déplacement de ces spires sous l'effet 
de ces forces modifie la fréquence d'accord (elle diminue quand le champ aug
mente). Si l'on modifie le champ proportionnellement à la vibration mécanique 
(avec la bonne phase), on assure donc un amortissement de ces vibrations. 

11.3.5 Etat d'avancement 

11.3.5.1 Comparât eur s JL_limiteuri_dé2haseurs 

Les prototypes de ces modules ont été réalisés dans le standard NIM. Les dos
siers de fabrication pour une présérie permettant d'équiper un cryostat à 8 
cavités sont achevés. 

11.3.5.2 Electronic[ue_digitale et analogi(jue_de commande desjdiodes PIN 

Un prototype de cette électronique a été construit avec l'aide de A. Hornung 
de Karlsruhe. Les premiers essais sont prévus pour le premier trimestre 1983 
sur le prototype SNB à 108 MHz existant à Saclay avec un ensemble de régula
tion à 6 lignes court-circuitées. 

11.3.5.3 Etude_et_réalisation_du_VCX 

Un avant-projet de VCX a été calculé. En raison de la meilleure capacité mé
canique de l'hélice qui équipe les nouvelles cavités, seulement trois lignes 
court-circuitées seraient nécessaires. Compte tenu de l'incertitude sur l'am
pleur des vibrations qu'éprouveront les cavités à leur emplacement définitif 
dans la machine, et pour conserver une marge sur le courant dans les diodes, 
un prototype à 6 lignes sera d'abord construit et testé dans le cryostat d'es
sai et fabriqué en présérie pour équiper le premier cryostat à 8 cavités fin 
83. Il sera alors éventuellement décidé de réduire le nombre de lignes pour 
les autres cryostats. 

II.4 LIGNE DE COUPLAGE 

En raison de la connexion directe du dispositif de régulation de phase à reac
tance variable sur cette ligne, elle véhicule une puissance réactive importan
te, de l'ordre de 1,2 kVA. Un avant-projet a été établi en tenant compte des 
impératifs suivants : 
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11.4.1 Déplacement mécanique de l'âme centrale sur une garnie d'environ 4 cm 
permettant de faire varier le couplage entre celui qui est nécessaire pour 
le conditionnement HF des cavités (fort couplage) et celui qui correspond au 
fonctionnement normal (faible couplage). 

11.4.2 Faibles pertes thermiques. Une des extrémités de la ligne est en con
tact thermique avec la cavité (4 K) et l'autre est à la température ambiante 
(300°K). Il est donc nécessaire d'interposer une barrière thermique et d'in
troduire un point intermédiaire à 80°K (relié thermiquement à l'écran du cry
ostat) . 

11.4.3 Faibles pertes électriques. En particulier les pertes HF à 4°K devront 
être aussi faibles que possible. 

Le premier point est résolu en utilisant, pour une partie du conducteur exté
rieur de la ligne (le conducteur intérieur étant de longueur fixe), un soufflet 
d'environ 15 cm de long en acier inoxydable cuivré. Les points 2 et 3 sont 
contradictoires en apparence car les matériaux bons conducteurs électriques 
(Cu, Ag) sont aussi de bons conducteurs thermiques. La distribution de courant 
le long de la ligne est cependant loin d'être uniforme. Elle présente un mini
mum à une distance d de la cavité telle que : 

„ 2. 4 ' 
A Q 2v * 

Q 2 est un paramètre qui mesure l'importance du couplage (Q2 = coefficient de 
surtension de l'ensemble cavité + ligne de couplage chargée par son impédance 
caractéristique Z c = 50 Çl) . v = 2 (f-f0)/f0 est l'écart par rapport à la fré
quence de base de l'accélérateur (fQ = 135 MHz, À = 2,-2 m) de la fréquence 
d'accord instantanée de la cavité (f). Cette fréquence varie constamment au 
cours du temps par suite des vibrations mécaniques de la structure hélicoïdale 
interne à la cavité. La position d du minimum est donc, ^lle aussi, variable. 
On peut cependant l'ajuster en jouant sur le produit Q v 0 (v0 est la décalage 
moyen en fréquence) pour qu'en moyenne elle se trouve au milieu de li barrière 
thermique située au voisinage de l'écran à 80°K (d = 11,5 cm). Cette barrière 
est obtenue simplement en supprimant, sur environ 3 cm, le cuivrage du soufflet. 
Le reste de la ligne est constitué de cuivre massif ou d'acier inoxydable re
couvert d'une pellicule de cuivre d'environ 10 microns d'épaisseur (épaisseur 
de peau du cuivre à 135 MHz et 80°K : 3,5 microns). 

Pour réduire l'apport de chaleur par rayonnement de l'âme centrale sur les par
ties à 4°K, elle sera portée à mi-longueur à la température de 80°K par un court-
circuit thermique à l'écran du cryostat réalisé par une bague en alumine. 

On obtient ainsi le bilan des puissances moyennes dépensées par cavité : 

T»4°K T = 80°K T"300°K 

8 W 

Ce bilan correspond, pour ce qui es' des puissances électriques, à un niveau 
de vibration mesuré en laboratoire à l'Institut fiir Kernphysik de Karlsruhe 
dans un cryostat d'essai. 

Thermique 70 mW 2 W 

Electrique 
(HF) 

100 mW 1,4 W 

Total 170 mW 3,4 W 
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Le bilan définitif ne pourra être établi que lors d'essais dans l'ambiance de 
vibration de la machine en fonctionnement (cryostat à 8 cavités, pompages pri
maires et secondaires, compresseur d'hélium du liquéfacteur, etc.). 

II.5 OPTIQUE DE LA LIGNE D'ACCELERATION (voir fig.(II.1).1} 

L'optique décrite précédemment1) présentait un inconvénient dû à la présence 
à la fois de solénoïdes de focalisation et d'un faisceau ayant une dispersion 
spatiale no» nulle, pour pouvoir réguler l'énergie du tandem. Cette dispersion 
spatiale, bien que peu élevée (- 1,4 cm/Z) avant le passage du faisceau dans 
ies solénoldes, prenait des valeurs importantes dans les cryostats en raison 
de la rotation du plan de référence par ces solénoïdes, ce qui entraînait un 
accroissement de l'extension du faisceau et, comme conséquence, nécessitait à 
la fois quatre solénoïdes de focalisation de 25 cm de longueur magnétique par 
cryostat et des inductions élevées dans ces solénoïdes. Aussi le virage en S 
a été redéfini de manière à annuler la dispersion spatiale et angulaire du fais
ceau, avant son passage dans les solénoïdes. Ce virage est constitué de deux ai
mants Aj et A 2 de déviation angulaire de 30 degrés chacun et d'un triplet T 2, 
placé entre ces deux aimants. L'ensemble permet de réaliser l'achromatisme et 
1'isochronisme du faisceau avant son passage dans les solénoïdes. 

Le faisceau issu du tandem est focalisé en phase verticalement en I; en amont 
du virage en S et horizontalement en I 2 en aval de l'aimant A1 (face de sortie 
de Aj inclinée à 30 degrés) par le triplet Tj. Les fentes verticales du hacheur 
haute énergie (chopper) seront placées en I , l'image I servira à la régula
tion en énergie du tandem (dispersion spatiale - 0,45 cm/%). Le triplet T t as
sure également une focalisation en phase en I 3, en aval de T 2 et avant A 2 et, 
ce, dans les deux plans. L'angle important d'ouverture du faisceau en I 3 (pe
tite taille d'image) permet de placer en I 3 un "stripper". 

Le rôle du triplet T 3, en aval de A 2, est d'amener, dans le premier cryostat, 
un faisceau à symétrie de révolution par rapport à l'axe optique, et ayant une 
faible ouverture, de manière à être sensiblement parallèle à l'axe optique. A 
cet effet,T3 focalise en phase en Ih le faisceau issu de A 2. La distance qui sé
pare la sortie de T 3 et la première cavité permet l'installation d'un regroupeur 
(buncher), qui redressera l'ellipse de phase dans l'espace énergie-temps, au 
niveau de la première cavité accélératrice. 

Nous avons ainsi réalisé, à l'entrée du premier cryostat, un faisceau non dis
persé, de symétrie de révolution par rapport à l'axe optique et parallèle à 
celui-ci. Les solénoïdes de focalisation ont alors comme fonction de maintenir 
ce faisceau parallèle à l'axe optique tout le long des cryostats, en compensant 
l'extension due aux espaces libres et à l'effet défocalisant des cavités. Deux 
petits solénoïdes par cryostat (15 cm de longueur magnétique) suffisent. On se 
reporte au schéma de principe d'un cryostat : le premier solénoïde maintient 
l'extension maximale du faisceau dans les cinq premières cavités à environ 4 mm 
de l'axe optique, le second maintient cette extension maximale dans les trois 
dernièref- cavités et à l'entrée du cryostat suivant, sépare de 1,50 m (distance 
optique) du précédent. Le faisceau étant achromatique, sa dispersion est nulle 
sur toute la ligne d'accélération. L'induction dans les solénoïdes est détermi
née de manière à rétablir le plan de référence pour chaque cryostat, et à avoir 
sensiblement les mêmes valeurs, quelle que soit la nature physique des parti
cules, en énergie, charge et masse, ce qui simplifiera les réglages des soléno
ïdes , 

Le virage en U est constitué de deux aimants A 3 et Ak de 90 degrés de déviation 
chacun, et d'un triplet T $ placé entre ces deux aimants, de manière à réaliser 
un ensemble qui rende le faisceau non disperse pour les cavités en aval du vi
rage. 
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Le triplet T w assure la focalisation radiale dans les deux plans en I 5, en 
amont du virage en U, une focalisation en phase dans le plan horizontal en 
I 6 (avec la face d'entrée de A3 inclinée à 24 degrés) et une focalisation en 
phase en I 7, en aval de Ai,. La dispersion spatiale du faisceau en I 6 (z 2,20 
cm/%) permettra une éventuelle régulation de l'énergie de l'ensemble du tan
dem et des cavités des trois premiers cryostats. 

Le triplet T 6, en aval du virage en U, a le même rôle que le triplet T 3. Il 
focalise en phase en I e de manière que le faisceau (non dispersé) soit de 
symétrie de révolution par rapport â l'axe optique et sensiblement parallèle 
â celui-ci, avant son passage dans les cavités. 

L'étude optique et dynamique a été réalisée avec deux programmes, l'un tra
vaillant par matrices de transferts au premier ordre dans l'esprit du program
me TRANSPORT, le second par tracés de trajectoires a été conçu à partir du 
programme ZGOUBI. Compte tenu de l'intérêt que peuvent présenter ces deux pro
grammes, que nous avons voulu le plus général possible, nous nous proposons de 
fournir aux éventuels utilisateurs une note détaillée et explicative sur ces 
codes de calcul. 

II.6 MESURE DES EMITTANCES TRANSVERSALES EN SORTIE DU TANDEM 

Il est important de bien connaître les propriétés des faisceaux du tandem in
jectés dans le post-accélérateur car elles influencent plusieurs des paramètres 
3u post-accélérateur tels que le positionnement de ses divers éléments, leurs 
acceptances, la transmission maximale du faisceau, de même que sa résolution en 
énergie et en temps. Dans le but de déterminer l'émittance transversale des 
faisceaux du tandem, un émittance-mètre, dont les éléments principaux ont été 
obtenus de la Société Danfysk, a été installé et testé au cours de l'année. 
L'émittance-mètre est composé principalement d'une fente mobile et d'un détec
teur de courant séparés d'environ un mètre. La distribution de courant est me
surée simultanément en quinze points. Les déplacements de la fente et du détec
teur de courant, de même que la séquence de mesures, sont contrôlés automati
quement par un microprocesseur grâce à un interface CAMAC. 

L'émittance transversale a été mesurée pour divers faisceaux dans le domaine 
de masse couvert par le post-accélérateur. A titre d'exemple, le diagramme de 
l'espace de phase verticale mesuré pour un faisceau d«j carbone de 50 MeV et 
un faisceau de fer de 69 MeV est présenté dans la fig.(II.6).1. On observe que, 
pour un faisceau lourd, tel que Fe, l'émittance est près de trois fois supé
rieure à l'émittance d'un faisceau d'ions légers tels que C. Cette valeur est 
cependant encore acceptable et compatible avec 1'acceptance calculée du post-
accéléraceur. 

ft9' £.«»«tv nC s' f^Mmv 

Fig. (II. 6).1 - Diagramme d'espa
ce de phase vertical pour un 
faisceau de Fe de 69 MeV (gauche) 
et un faisceau de C de 50 MeV 
(droite) à la sortie du tandem. 
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Pour les faisceaux les plus lourds, la dispersion angulaire introduite par les 
feuilles minces de carbone utilisées pour l'épluchage des ions au terminal ou 
à la sortie du candem augmente sensiblement l'émittance initiale du faisceau. 
Puisque d«î telles feuilles de carbone seront utilisées pour augmenter l'état 
de charge des ions avant l'entrée dans le post-accélérateur, il est important 
de déterminer quelle sera leur contribution à l'émittance du faisceau. Des 
premières mesures de la dispersion angulaire produite par de telles feuilles 
ont été faites en utilisant 1'émittance-mètre. Un exemple des résultats obte
nus avec un faisceau de fer et une feuille de carbone d'une épaisseur de 20 
Vig/cm2 est présenté dans la fig.(II.6).2. Les mesures réalisées pour un fais
ceau de Si et de Fe indiquent que l'étalement angulaire est en accord avec les 
prédictions théoriques. 

Fig.(II.6).2 - Exemple de l'accroisse
ment de la dispersion angulaire d'un 
faisceau de Fe de 69 MeV résultant de 
l'introduction dans le faisceau d'une 
feuille de C d'une épaisseur de 20 \ig/ 
cm2. 

ih 
Fe«* 

SANS C 

E=69 MeV 

AVEC C ttOpqr/cm2) 

fl=l31mr 

(J. Barrette, M. Bêraud, B. Cauvin, E. Chamaux, C. Curé'1?', M. David, J.P. Fouan, 
J. Gobin, A. Hornung^', R. Joly, M. Kuntze^, N. Munch^, E. Olivier, A. Pa-
touxf, Y. Pabofï, J. Tichitï, 3. Valero, K. Zieherff) 

Notes de la section II 

DPh-PE/STIPE, CEN Saclay, France. 

tt IK, Kernforschungs7entrum, Karlsruhe. 
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BURGEI R. DPh-N/ME ESTRADA M. DPh-N/AL 
BURRE B. DPh-N/ME 
BURRI Ch. . DPh-N/Dir FALLOU J.-L. DPh-N/MF 

FARCI F. DPh-N/AL 
CADAREC R. DPh-N/ME FARDET M. DPh-N/AL 
CAFIOT R. DPh-N/ME FAUCHER J.M. DPh-N/AL 
CALVAT R. DPh-N/AL FAUSSET J.-C. DPh-N/AL 
CAMBOURNAC L. DPh-N/HE FOUCAUD D. DPh-N/HE 
CANCELA R. DPh-N/BE FOURNIER Y. DPh-N/AL 
CANTAREL M. DPh-N/HE FRANCESCHI A. DPh-N/AL 
CAPRON A. DPh-N/AL FRELAT A. DPh-N/AL 
CARRE E. DPh-N/AL FUSELLIER J. DPh-N/AL 
CHALEIL T. DPh-N/AL 
CHAMAUX E. DPh-N/BE GALLEN L. DPh-N/AL 
CHAMPION P. DPh-N/MF GANDY M. DPh-N/BE 
CHAPLET C. DPh-N/ME GARGANNE P. DPh-N/MF 
CHARLES R. DPh-N/HE GARIN D. DPh-N/BE 
CHARRAULT P. DPh-N/BE GAUBERT R. DPh-N/HE 
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GAUDRON C. DPh-N/BE LECUYER B. DPh-N/ME 
GERARD-DENEUVILLE N. DPh-N/AL LE DEVEHAT J. DPh-N/HE 
GEX J. DPh-N/ME LEFEVRE M. DPh-N/AL 
GIACOMETTI J. DPh-N/BE LEFORT A. DPh-N/ME 
GILLET M. DPh-N/ME LEFRANC D. DPh-N/ME 
GIRAUD A. DPh-N/AL LEGRAND J. DPh-N/ME 
GOBIN J. DPh-N/BE LEGRELE C. DPh-N/ME 
GOINGUENET A. DPh-N/HE LE GUEN M. DPh-N/AL 
GONEL B. DPh-N/ME LEMARCHAND G. DPh-N/HE 
GOUWY G. DPh-N/ME LE MERDY A. DPh-N/BE 
GRAND M. DPh-N/ME LE MEUR J. DPh-N/ME 
GRAS R. DPh-N/HE LE PAPE L. DPh-N/AL 
GRASSO G. DPh-N/HE LE ROUX G. DPh-N/AL 
GRATADOUR J. DPh-N/AL LEROUX M. DPh-N/BE 
GROUX B. DPh-N/AL LETOURNEAU R. DPh-N/HE 
GUEGUEN P. DPh-N/BE LINEAU M. DPh-N/ME 
GUILLO J. DPh-N/BE LOGE P. DPh-N/ME 
GUYON G. DPh-N/HE LOPATA C. DPh-N/HE 
GUZIAK P. DPh-N/AL LUCAS B. DPh-N/MF 

HABAULT J. DPh-N/ME MAGNIER R. DPh-N/AL 
HAIN M. DPh-N/AL MAHE E. DPh-N/BE 
HAMEAU P. DPh-N/BE MAHE M. DPh-N/HE 
HERAUD J. DPh-N/AL MAHUT B. DPh-N/HE 
HERVE S. DPh-N/ME MALTHIERY A. DPh-N/ME 
HERVIEU B. DPh-N/HE MANSE R. DPh-N/ME 
HISLEUR J.M. DPh-N/MF MAROLLEAU J. DPh-N/ME 

MARQUAILLE G. DPh-N/BE 
JANIO R. DPh-N/AL MARTIN C. DPh-N/BE 
JEHANNEUF J. DPh-N/BE MARTIN J. DPh-N/ME 
JOLLY A. DPh-N/ME MARTIN Y. DPh-N/HE 
JOLLY R. DPh-N/AL MATHIEU L. DPh-N/BE 
JOLY J.M. DPh-N/AL MATUSZEK J. DPh-N/MF 
JOLY R. DPh-N/BE MAURIER M. DPh-N/HE 
JOUBERT J ?. DPh-N/HE MAZUR C. DPh-N/MF 
JUSCZAK F. DPh-N/BE MEDA C. DPh-N/MF 
JUSCZAK I. DPh-N/BE MENIEL A. DPh-N/ME 

MEVEL G. DPh-N/AL 
KALMYKOW M. DPh-N/AL MOHR P. DPh-N/AL 

MOLBERT M. DPh-N/MF 
LABAT J. DPh-N/HE MONTENON M. DPh-N/HE 
LABUSSIERE H. DPh-N/HE MONVOISIN M. DPh-N/AL 
LACROIX C. DPh-N/HE MORLON J.-P. DPh-N/AL 
LADAME J. DPh-N/MF MOTTOT M. DPh-N/AL 
LALOT M. DPh-N/AL MOUGEOT A. DPh-N/HE 
LALOUSE M. DPh-N/HE MULLER R. DPh-N/ME 
LAMOUR N. DPh-N/HE 
LAMOUSSE R. DPh-N/ME NEDELEC A. DPh-N/HE 
LANGLOIS R. DPh-N/BE NEVES DA COSTA J. DPh-N/HE 
LANNUZr'L Y. DPh-N/AL NICOLAI J.-P. DPh-N/AL 
L A d r , v ._<.. - J w> VJ » DPh-N/ME NOURRY M. DPh-N/BE 
LAUC;.:'K • , DPh-N/AL NOVO J. DPh-N/AL 
LAUNAY J.-C. DPh-N/AL 
LAVIOLETTE J.-L. DPh-N/HE OLIVIER E. DPh-N/MF 
LAZARD G. DPh-N/HE 
LE BOHEC A. DPh-N/ME PADILLA M. DPh-N/AL 
LECLERC J.C. DPh-N/HE PAGES J.C. DPh-N/ME 
LE COGUIE A. DPh-N/HE PAPE J. DPh-N/BE 
LE COGUIE R. DPh-N/HE PARIS P. DPh-N/Di 
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PATANE M. DPh-N/Dir SAINT ETIENNE P. D?h-N/AL 
PATRY D. DPh-N/AL SALVAUDON R. DPh-N/HE 
PENN Y. DPh-N/ME SANCEO J. DPh-N/HE 
PEREIRA A. DPh-N/AL SARRAZIN M.-M. DPh-N/ME 
PERRIN J. DPh-N/Dir SAUTEGEAU P. DPh-N/BE 
PERRIN T. DPh-N/Dir SCHIARINI W. DPh-N/AL 
PERROCHEAU POIDE B. DPh-N/ME SCHOBERT D. DPh-N/ME 
PETIT B. DPh-N/BE SCHOUKROUN C. DPh-N/HE 
PETIT M. DPh-N/AL SILLON P. DPh-N/BE 
PIERRE B. DPh-N/BE SIMON S. DPh-N/AL 
PILLON G. DPh-N/HE SINQUIN Y. DPh-N/AL 
PLATEAU L. DPh-N/MF SOARES PINHEIRO J. DPh-N/AL 
POITEVIN M. DPh-N/AL SZEGEDI G. DPn-N/HE 
PORCHER A. DPh-N/AL 
PORCHERON J.P. DPh-N/AL TACK M. DPh-N/AL 
POULLIAS R. DPh-N/AL TENDRON J. DPh-N/AL 
POUSSANT E. DPh-N/HE THETU G. DPh-N/HE 
PRIEUR M. DPh-N/HE THUILLANT C. DPh-N/AL 
PROT R. DPh-N/HE THUREAU E. DPh-N/Dir 

TOUBEE J.-P. DPh-N/HE 
QUENET J.P. DPh-N/HE TREILLARD R. DPh-N/BE 

RAMOS CALVETTE J. DPh-N/AL URO E. DPh-N/AL 
RENAUD J. DPh-N/HE 
RICAUDIERE R. DPh-N/BE VANZO R. DPh-N/ME 
ROBERT J.-P. DPh-N/ME VERGNAUD J. DPh-N/ME 
RODRIGUEZ J.-P. DPh-N/AL VIANELLI L. DPh-N/AL 
ROGER J. DPh-N/BE VIDAL M. DPh-N/BE 
ROOS J. DPh-N/BE VIGNET J.-L. DPh-N/ME 
ROUAULT J. DPh-N/AL VINET J. DPh-N/ME 
ROUDIER D. DPh-N/AL VIVIER H. DPh-N/HE 
AOUSSEL M.R. DPh-N/AL 
ROUX D. DPh-N/HE ZAFFANELLA G. DPh-N/HE 
ROZEL 0. DPh-N/BE ZAKARIAN A. DPh-N/AL 

ZBIL F. DPh-N/AL 
SAILLANT F. DPh-N/MF ZUTTER F. DPh-N/ME 

Ce rapport a été préparé par Mme Poulette GUGENBERGER, 
assistée par Mne Eliane THUREAU pour la dactylographie, 
par Mr. Dénie BOUZIAT pour le dessin. 
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