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FOREWORD 
According to a now well established tradition, the activities of 
the Département de Physique Nucléaire are svarmarized in the fol
lowing pages by the respective heads of the different laborato
ries. A more detailed presentation of these activities follows, 
with the experimental researches given in the first Fart of this 
report and the technical developments in the second Fart. 

During the academic year 1982-1983, we have seen the first exper
iments at GANIL and at LEAR. At GANIL several phenomena have al
ready been studied in detail : the diminishing of fusion processes 
with increasing energies, the projectile break-up into heavy frag
ments and the observation of composite nuclei with high excitation 
energies up to several hundred MeV. As for the CERN experiment? 
carried with the spectrometer SFES II and the antiproton beams of 
LEAR, the first elastic and inelastic scattering measurements on 
nuclei open an exciting research field for nuclear physics. The 
study of nuclei with electromagnetic probeJ at the electron accel
erator ALS keeps bringing a wealth of precise information on the 
nature of short range correlations, and of nuclear wave functions. 
The experiments at the Synchrotron of the National Laboratory SA
TURNE ar° being pursued in particular in the domain of nucléon -
light nuclei interactions, but above all this year has been mark
ed by the first runs of the multiparticle detector DIOGENE. This 
apparatus opens a large program for the study of heavy ion col
lisions at intermediate energies. 

Simultaneously the DFh-N groups are maintaining their technical 
efforts to prepare the future with the construction of the great 
magnetic spectrometer SPEG at GANIL and the construction of a li
near accelerator with supraconduating helix cavities for boosting 
the Tandem. 

V. GILLET 

Head of the Nuclear Physics Department 



AVANT-PROPOS 

Selon une tradition maintenant bien établie, les activités du Dé
partement de Physique Nucléaire pour la période du 1er octobre 1982 
au 20 septembre 1983 sont brièvement résumées dans le s pages qui 
suivent par les responsables des différents 1aboratoires du Dépar
tement. Les comptes rendus plus détaillés des équipes sont ensuite 
présentés en séparant les activités de recherche (première partie) 
des activités de développement technique (deuxième partie). 

Au cours de la période écoulée les activités du Département de Phy
sique Nucléaire ont été marquées par les premières expériences au
près de 1'Accélérateur National GANIL et auprès du LEAR. Au GANIL 
plusieurs phénomènes ont été approfondis : disparition progressive 
de la fusion, mise en évidence de la brisure du noyau projectile en 
fragments lourds et observation de noyaux composites à des énergies 
d'excitation très élevées de plusieurs centaines de MeV. Quand aux 
expériences récentes sur le spectromètre SPESIIavec les faisceaux 
d'antiprotons du LEAR les premiers résultats de diffusion élastique 
et inélastique sur des noyaux ouvrent un domaine de recherche impor
tant sur l'interaction matière-antimatière et de nouvelles voies 
d'exploration des phénomènes nucléaires. L'étude des noyaux à l'aide 
de l'interaction électromagnétique à l'accélérateur à électrons ALS 
continue à apporter des informations fines sur la nature des corré
lations nucléaires, la forme des fonctions d'onde, le comportement 
de la résonance delta dans le milieu nucléaire. Les expériences au
près du Synchrotron du Laboratoire National SATURNE se sont pour
suivies dans le domaine de l'interaction nucléon-noyau léger, mais 
surtout l'année a été marquée pour nous par l'entrée en fonctionne
ment du détecteur multiparticules DIOGENE qui va permettre d'accé-
derà l'étude détaillée des collisions ions-noyaux aux énergies in
termédiaires. 

Par ailleurs, les équipes du DPh-N poursuivent leurs efforts techni
ques pour préparer l'avenir avec la construction du grand spectro
mètre magnétique SFEG au GANIL, et la réalisation selon le calen
drier initial de l'accélérateur linéaire à hélices supraconductrices 
pour la post-accélération du Tandem. 

A côté de ces résultats scientifiques et techniques très satisfai
sants, nous devons marquer notre inquiétude devant la diminution du 
nombre des boursiers de thèse travaillant dans les laboratoires du 
Département, les contraintes draconiennes mises à la venue chez nous 
des jeunes chercheurs étrangers après leur thèse et la suppression 
envisagée des contrats temporaires de recherche du CEA pour les étu
diants de l'Université. Un groupe de travail constitué d'agents des 
différents Services du Département a remis à Monsieur le Haut Com
missaire, au printemps 1983, un rapport sur ce problème important. 
C'est maintenante très court terme que nous voyons le tarissement 
du renouvellement des chercheurs, ainsi que l'arrêt de notre con
tribution à la formation par la recherche pour l'industrie au ni
veau qui était le nôtre depuis 10 ans. 

V. GILLET 

Chef du Département de Physique Nucléaire 



SERVICE DE L'ACCELERATEUR LINEAIRE DE SACLAY 

This annual report covers 4245 hours of running time among them 
3696 hours have been efficiently available for the users from Oc
tober 1st 1982 to September 26th 1933. The operation efficiency 
(87 %) is slightly better than in the last year. But the number of 
available hours seems nearly 10 % smaller than in 1981-1982. It is 
mainly due to a shift in the reference calendar schedule, the month 
of October being included in 1983 into the summer rate period for 
the electrical power bill and the month of November into the be-
tween-season rate period ; in 1983 three quarters of the beam time 
are between April 1st and October 31th. Actually a small decrease 
in beam time ?> spring 1983 results from a reduced demand during 
the adjustment of the new data handling system for the electron 
spectrometers. 

Klystron and hard tube lifetime remains very good. It was nev
ertheless decided to substitute some new klystrons to old ones in 
order to restore the linac maximum energy and we have indeed per
formed experiments with the klystron voltage boosting at an energy 
of 700 MeV. Of course the klystron voltage boosting was used dur
ing 25 % of the beam time (electrons and positrons). In the lower 
energy domain a beam duty cycle of nearly 4 % was performed for 
the first time by decreasing the klystron voltage : a very low in
tensity beam of 105 MeV electrons was then used in the Low Energy 
Room for some bremsstrahlung gamma rays tagging tests. 

About one third of the total beam time is used for accelerating 
very reliable and intense positrons beams, even at relatively low 
energy (35 nA at 135 MeV). Moreover easiness has been evidenced for 
obtaining a positron beam in the room HE1 (room for electron spec
troscopy), either in a parasitic mode by switching the first magnet 
of the HE3 beam line, or at full duty cycle with a SO nA positron 
average intensity, giving good prospect of dome positron scattering 
intended experiments. 

The maintenance works for our equipments, taking into account some 
of them being obsolete, are an increasingly heavy and expensive 
burden, especially for air^water-and electrical equipments. Few 
resources remain available for studies and new avparatus ; the beam 
characteristics are unclianged but for the Low Energy beam handling 
line, new magnets have been studied to receive 220 MeV electron 
beams now available in the boosted voltage mode. Main improvement 
is the beginning of the renewal of the linac information system. 
Instead of our obsolete system, we are building a completely new 
assembly, both hardware and software are chosen in accordance with 
the solutions adopted for the LEF project at CERN giving us possi
bilities of know-how and information exchanges and they are well 
adapted to future extensions in the framework of the general ALS 
renewal. The solution is based on MC 68 000 microprocessors in 
a distributed system ; various crates will be incorporated in a 
ETHERNET network. 

The report "Note CEA-N-2359" gives a detailed view of the project 
for the trans formation of the Saclay electron linac invo a machine 
with a duty cycle Z 80 % with a maximum energy of 1.7 GeV ; the 
electron beam will have an energy of 1.6 GeV for an average in
tensity of 20 uA and 1.3 GeV for 100 /uA and will be used with the 



SERVICE DE L'ACCELERATEUR LINEAIRE DE SACLAY 

Le présent'•apport annuel couvre 4245 heures de fonctionnement con
tinu dont 3696 htures de faisceau effectivement disponibles pour 
les divers utilisateurs du 1er octobre 1982 au 26 septembre 1983. 
L'efficacité ou fonctionnement (8 %) est encore un peu améliorée 
par rapport à l'an dernier. En revanche le nombre d'heures dispo
nible., sf.iT.blc d'anviron 10% inférieur à celui de la période 1981-
1982 ;tela tient pour une bonne part à un glissement du calendrier 
de référence, le nouveau barème de l'électricité en 1983 englobant 
le mois d'octobre au tarif d'été et celui de novembre au tarif de 
rjmi-iaison : ainsi en 1983 les trois quarts du temps de faisceau 
sont situés entre le 1er avril et le 31 octobre. La petite diminu
tion réelle est due à la réduction de la demande des physiciens 
pendant la période du printemps où ils mettaient au point le nou
veau système de traitement de données pour la spectrométrie des 
électrons. 

La longévité des klystrons et des tubes durs reste très bonne. On 
s'est cependant résolu à changer quelques klystrons dont le vieil
lissement réduisait trop l'énergie maximale de l'accélérateur et 
on a ainsi pu faire des expériences en régime survolté à l'énergie 
de 7C0 MeV. Le survoltage des klystrons a d'ailleurs été pratiqué 
pendant 25%du temps de faisceau (électrons et positrons). A l'au
tre extrémité du domaine d'énergie on a pour la première fois as
suré un fonctionnement à un cycle utile approchant 4 %, en sous-
voltant les klystrons, permettant ainsi d'utiliser un faisceau de 
très faible intensité d'électrons de 105 MeV pour des essais d'éti
quetage de rayonnement gamma de freinage en salle de basse énergie. 

Environ un tiers du temps de faisceau total est occupé par l'accé
lération de faisceaux de positrons très stables et de très bonne 
intensité même à énergie relativement basse (35 nA à 185 MeV). De 
plus on a démontré qu'il était aisé de fournir un faisceau parasite 
de positrons en salle HE1 de spectrométrie des électrons en pui
sant l'aimant d'aiguillage du faisceau principal dirigé vers la 
salle HE3. L'intensité de 50nAde positrons, à plein cycle utile, 
obtenue en salle HE1, autorise même d'envisager des projets d'ex
périences sur la diffusion des positrons. 

Malgré les travaux déjà effectués depuis plusieurs années, l'entre
tien de nos installations vieillissantes constitue une charge de 
travail déplus en plus importante et onéreuse, en particulier pour 
les installations électroniques et celles de fluides. Cela laisse 
peu de marge pour les études et réalisations nouvelles qui sont 
concentrées sur quelques objectifs essentiels. Les caractéristiques 
des faisceaux disponibles restent inchangées, sauf en salle de Bas
se Energie où la ligne de transport de faisceaux est en cours de 
modification pour pouvoir dévier des électrons jusqu'à l'énergie 
de 200 MeV accessible depuis qu'existe le régime survolté. L'ob
jectif principal de cette année a été la mise en chantier de la ré
novation complète du système d'informatique devenu peu fiable et 
désuet : ce cui a représenté un gros effort financier et une con
centration des moyens en personnel notamment pour la programmation. 



existing experimental facilities. The incjnase of energy is ob
tained by reducing the beam duty cycle in tn.e linac to 5 x IO-1* 
and increasing the peak EF power into the sections from 2 to 25 MW. 
A duty cycle near 100 % is then given by a stretcher ring. The size 
of the ring and the characteristics of the magnets are such that 
it could operate at an energy of Z GeV if in the future a second 
pass through the linac would be riaâc for- the beam. 

In 1983 studies have been performed mainly on the first stretcher 
ring calculations, on the beam handling lines, on the injection 
and extraction magnets, on Lhe dipole and quadrupole lenses for 
the ring, on the vacuum box and the pumping system, on the beam 
dynamics in the injector for the linac and on some RF components. 
Studies were also continued on very efficient accelerating struc
tures. An important part of our service is now engaged in these 
studies with the goal of completing a detailed survey for the end 
of 1984. 

F. NETTER 
Head of the DPh-N/AL 



On a choisi une architecture distribuée u t i l i san t des microproces
seurs MC 68 000 ; les dif férents chassis s ' intégreront, le moment 
venu, dans un réseau ETHERNET ; les solutions mi ses en oeuvre s ' i ns 
pirent en gros de celles adoptées par le CERN pour la conduite du 
LEP ce qui f ac i l i t e ra les échanges d'expériences et el les se prê
tent très bien aux extensions importantes à envisager dans le ca
dre de la rénovation générale de 1'ALS. 

Cette rénovation générale f a i t l ' ob je t d'un projet exposé dans la 
note CEA-N-2359 et dont le but est de fournir un faisceau d'élec
trons de cycle u t i l e supérieur ou égal à 80 %, avec une énergie à 
vide de 1,7 GeV, soi t 1,6 GeV avec un courant de 20 uA et 1,3 GeV 
au courant maximal de 100 uA. Ce faisceau serait u t i l i s é dans les 
salles d'expériences existantes. L'énergie est obtenue en trans
formant l 'accélérateur l inéaire : on élève la puissance crête HF 
appliquée aux sections en réduisant le cycle u t i l e . Le grand cycle 
u t i l e est assuré en construisant un anneau de lissage. 

En 1983, les études ont porté principalement s j r les calculs de 
déf in i t ion de l'anneau et des lignes de transport de faisceau, sur 
les éléments magnétiques des lignes d ' in ject ion et d 'ext ract ion, 
sur les dipôles et quadrupôles de l'anneau, sur la chambre à vide 
et son pompage, sur la dynamique des faisceaux dans l ' in jec teur de 
l 'accélérateur l inéaire et sur certains éléments du système HF de 
l 'accélérateur rénové. L'étude expérimentale déstructures accélé
ratr ices très performantes a été également poursuivie. Une frac
t ion importante du service est à présent engagée dans ces études 
qui devraient aboutir à un dossier déta i l lé à la f i n 1984. 

F. NETTER 

Chef du DPh-N/AL 



SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A HAUTE ENERGIE , 

During this year a significant effort was undertaken in the devel
opment of detector techniques, either to increase the momentum 
and the missing-mass resolutions of our 900 and 600 MeV/c magnetic 
spectrometers or to undertake new types of experiments. 

Three bean lines are particularly devoted to experiments with real 
photons : 

i) The first (line BE, basse énergie or low e: ^rgy) is located at 
the end of the twelfth section of our linac. The DFh-N/MF group 
uses either bremsstrahlung (tagged or not) induced by 20-240 MeV 
negaton, or in-flight-annihilation photons obtained with the 20-
145 MeV positrons (see DFh-N/MF). 

ii) The second line (line HE3A) produces monochromatic photons from 
the forward in-flight-annihilation of 120-500 MeV positrons. These 
photons were used to measure the coherent photoproauction cross 
section for TT+ on Helium-3 (3He(y,'n+)iHe around the A-33 resonan
ce : 180 MeV K Ey $ 450 MeV. The 2He(y,v+)pnn and 3He(y,v~)ppV 
reactions were studied in a slightly different kinematic domain. 

The analysis of the TI+ and v~ photoproduction on Deuterium was 
completed. The experiments, which were performed one year ago, 
cover the energy range 300-450 MeV and the angular range 20°-130°. 

Hi) The third line (line HE3B) is used to produce pairs of photons 
by in-flight-annihilation of positrons. The energetic photon, which 
is emitted at a forward angle in the a.m. system and is used to in
duce a nuclear reaction, is tagged by the coincident detection of 
the shower produced by the second (soft) photon with this techni
que. The energy resolution is about 1 MeV for 250 MeV photons. On 
this line, a large angular acceptance "FT° detector is used to de
termine the absolute cross section for threshold i\° photoproduction 
on the proton. The use of a polyethylene (CH)n target allows the 
simultaneous measurement of the TT° photoproduction on Carbon-12. 

For the electron experiments, new detectors were developed in the 
focal plane of the two spectrometers (900 MeV/a and 600 MeV/c). The 
new device permits reconstruction of the trajectories both trans
verse to and in the momentum-analysis plane. It also allows for 
good background rejection, large momentum acceptance (hp/p0 -0.4) 
and faster acquisition times. This improved performance will be im
portant for the development of new (e,e'p) coincidence experiments. 

The magnetic structure functions B(q! ) and the threshold of the 
deuteron eleatrodisintegration cross section have been measured 
over a momentum transfer range between 8 and 28 fm~2. Cross sec
tions as low as 2.6 x 10~3<i cm ,sr~l.MeV~l were measured. 

The electrodisintegration of Deuteron sH(e,e'p) has been studied 
for high neutron momenta (between 294and500 MeV/c). The data are 
in fair agreement with recent calculations which include exchange 
currents and final state interactions. In order to decompose the 
response function into transverse and longitudinal parts a new 
3H(e,e') experiment has been set up at incident energies between 
120 and 667 MeV and at angles of 36°, 60°, 90° and 145°. 



SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A HAUTE ENERGIE 

Les expériences à l'Accélérateur Linéaire de Saclay (ALS) se sont 
développées avec une part importante de mise au point de nouveaux 
appareillages destinés à entreprendre de nouveaux types d'expérien
ces ou à améliorer considérablement les qualités des systèmes de 
détection existants. 

La salle de basse énergie située à la f i n de la douzième section 
de l 'accélérateur, c 'est-à-dire à une valeur d'énergie des néga-
tons de l 'ordre de 240 MeV et à une valeur d'énergie des positrons 
de Tordre de 145 MeV, est principalement exploitée par l'équipe 
du DPh-N/MF. 

La salle HE3 a été dévolue uniquement à des expériences en photons 
monoénergétiques obtenus par annihi lat ion en vol de positrons. 

Sur la première ligne de faisceau HE3 A qui fourn i t des photons 
émis vers l 'avant ou à très pet i ts angles, des expériences qui 
avaient été abandonnées ont été reprises. 

La mesure de la photoproduction de TT+ et n" sur 1'hélium-3 entre 
EY = 180 MeV et EY = 450 MeV a été fa i te pour la part ie cohérente 
3He(y»ff+) 3H. Les réactions 3He(Y»ff+)pnn et 3He(y,Tf")ppp ont été 
étudiées dans un domaine cinématique d i f férent . 

L'analyse des mesures de photoproduction de TT+ et TT" sur le deu
terium effectuées antérieurement, a été complétée. Ces expériences 
couvraient une partie du domaine 300 à 450 MeV pour 1'énergie des 
photons incidents et 20°à 103° pour les distr ibut ions angulaires. 

La section efficace totale d'absorption photonucléaire du plomb a 
ecé déterminée de 140 à 450 MeV en mesurant les photoneutrons pro
du i ts , comme R. Bergère l ' indique par a i l l eu rs . 

La seconde ligne de faisceau HE3Bproduit des photons monoénergé
tiques étiquetés par le gamma peu énergique créé lors de l ' ann ih i 
lat ion en vol des positrons. Cette technique permet de supprimer 
les événements obtenus pour les photons du rayonnement de f re ina
ge. Nous obtenons ainsi des gamma dont la largeur en énergie est 
réduite soit AE - 1 MeV pour EY - 150 MeV. 

Ce faisceau a été conçu pour mesurer les sections efficaces d'ab
sorption totale des photons de 130 MeV à 540 MeV en détectant les 
produits hadroniques de désexcitation. Les noyaux de carbone-12 et 
de plomb-208 ont été i tud iés. Cette étude sera poursuivie. 

La qualité des faisceaux ainsi obtenus a inc i té 1;s physiciens du 
DPh-N/HE à mesurer la section efficace de photoproduction de TT° 
sur le proton, en valeur absolue. Des résultats préliminaires ont 
été analysés autour de 155 MeV. La cible en polyethylene (CH) a 
permis de faire également l 'étude du carbone-12. 

Dans la salle des grands spectromètres HE1 un effort par t i cu l ie r a 
été f a i t pour doter les plans focaux de nouveaux détecteurs des
tinés à permettre la reconstruction des trajectoires des part icu
les après leur iden t i f i ca t ion . L'aimant 900 MeV/c est équipé sur 
75 % de son plan focal avec possib i l i té d'admittance de ± 2,5 % 



Deep inelastic electron scattering has also been measured from 
l*°Ca, l*6Ca and S6Fe for energy losses up to and including the A 
region. 

At building M, a series of experiments have been carried out with 
beams of pions and muons : 

i) Cross sections for the elastic scattering of TT1 on Helium-2 and 
Helium-4 have been measured between 25 MeV and 65 MeV. 

ii) New measurements of the ^+p scattering cross section for T^ 
between 30.5 and 81.9 MeV have been analysed. 

iii) A new large solid angle magnetic spectrometer was developed 
in order to measure the charge, energy, and the relative angle of 
the e+e~ pairs emitted after the capture of negative pions at rest 
in liquid Hydrogen : i\~p -*• e+e~n. This experiment is done in coo
peration with the Clermont-Ferrand and Lyon laboratories of the 
IN2F3. 

Notice that "prospects in photo and electro nuclear physics" was 
published as a "Note CEA". In this report the perspectives of nu
clear physics with electromagnetic probes are investigated. Relying 
on results obtained with the present generation of electron acce
lerators (like the Saclay Linac), the interest in extending the 
domain presently accessible is explained. 

C. SCHUHL 
Head of the DPh-N/HE 

I 



de quantité de mouvement et une résolution en quantité de mouve
ment inférieure à 10"". L'aimant 600 MeV/c est équipé sur tout le 
plan focal avec une admittance de +10%, - 30 % et permet des me
sures en coïncidence du type (e.e'p). 

Il a été mesuré la fonction de structure magnétique B(q 2) par dif
fusion des électrons sur le deuterium ainsi que 1'électrodésinté
gration du deuterium pour des transferts de quantité de mouvement 
variant de 8 à 28 fm~ 2. Notons que la qualité exceptionnelle de 
l'installation de l'aimant 900 permet de mesurer des sections ef
ficaces aussi faibles que 2,5 x 1 0 - 3 9 cm 2.sr - 1.MeV~ 1. 

La diffusion profondément inélastique sur 1'hélium-3a pu être me-
su ée pour des énergies incidentes d'électrons variant de 120 à 
667 MeV ainsi que sur les noyaux de calcium-40, calcium-48 et de 
fer-56. 

En outre l'électrodésintégration du deuteronaété étudiée pour les 
grandes quantités de moment du neutron (294 < q n < 500 MeV/c). 

En ce qui concerne les faisceaux de pions et muons, les analyses 
ont été poursuivies pour les diffusions élastiques de pions char
gés de basse énergie sur le proton, le deuterium et l'hélium-3. 
Une nouvelle expérience est en cours d'essais : 1'électroproduc
tion de pion au seuil par mesure de la voie inverse TT_P -> e +e~n, 
en collaboration avec les laboratoires de 1'IN2P3 de Clermont-Fer
rand et de Lyon. 

Enfin l'effort de réflexion sur les perspectives de l'utilisation 
de la sonde électromagnétique en physique nucléaire s'est pour
suivi. Il a abouti cette année à la rédaction d'un document sous 
forme de note CEA. 

C. SCHUHL 

Chef du DPh-N/HE 



XXVI 

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

1982 in marked by the success of our experiments and by the wor
risome decrease of our resources. 

At SATURNE, the DIOGENE experiment, which is a high priority DFh-N 
program, has shown its nice possibilities by taking a large amount 
of data on relativistic alpha particle collisions. When SATURNE 
is able to deliver heavy ions beams, this experiment will develop 
into an important scientific program. 

Unfortunately, a let of work remains to be done to improve the 
DIOGENE detector and the experimental data reductions which would 
justify an increase in the number of physicists working on this 
experiment. Actually, the opposite has happened. 

At CERN, LEAR delivered its first anti-proton beams andthe DPh-N/ME 
(in collaboration with Grenoble, Strasbourg and Tel-Aviv) has suc
ceeded fully in beginning its p-nucleus scattering program under 
Very difficult experimental conditions and has obtained its first 
original results accepted for publication, all in less than six 
months. For this remarkable success, the DFh-N/ME group at CERN 
and the supporting groups at Saclay must be congratulated. 

Alcng with these two high priority programs, the DFh-N/ME continued 
to participate %n the study of the nucleon^nucleon interaction, in 
particular with an experiment on neutron-proton scattering (Gat-
china collaboration), and in the study of few-nucleon problems, 
mainly by asymmetry measurements using the polarized beam delive
red by SATURNE. A study of polarized Deuteron scattering by nickel 
and calcium has also been done at various energies. 

Our technical developments (secondary emission, solid state detec
tors, data système, nuclear radiography) are proceeding slowly as 
a consequence of our resources which are decreasing both in budget 
and staff. 

So, we must cut some of our research directions and make a diffi
cult choice. 

J. SAUDINOS 

Head of the DPh-N/ME 



SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A MOYENNE ENERGIE 

L'année 1983 est marquée par les succès de nos expériences et par 
la baisse inquiétante de nos moyens en personnel. 

A SATURNE, l'expérience DIOGENE, prioritaire dans le programme 
DPh-N a pu faire la preuve de ses capacités en accumulant un grand 
nombre de données sur les collisions relativistes de particules al
pha. Lorsque SATURNE pourra fournir les ions lourds, cette expé
rience développera un programme scientifique très important. Il 
reste malheureusement un gros travail d'amélioration du détecteur 
et de réduction des données expérimentales qui justifierait une 
augmentation des moyens humains attachés à ce programme alors que 
nous constatons dans la réalité leur diminution. 

Au CERN, LEAR a fourni des premiers faisceaux d'anti-protons et 
dans des conditions extrêmement difficiles, leDPh-N/ME (en colla
boration avec Grenoble, Strasbourg, Tel-Aviv) a pu démarrer avec 
succès le programme de diffusion p-A, obtenir des premiers résul
tats exceptionnels et les faire admettre pour publication en moins 
de six mois. Pour cette remarquable réussite, le groupe ME du CERN 
et les groupes de soutien ME de Saclay sont à féliciter pour leur 
dynamisme et leur efficacité. Ce programme va donc continuer en 
1984 sous les meilleurs auspices. Avec ces deux programmes priori
taires, le DPh-N/ME a continué de participer à l'étude de l'inter
action nucléon-nucléon, en particulier avec une expérience de dif
fusion neutron-proton à petit angle (collaboration Gatchina) et à 
l'étude des problèmes à petit nombre de nucléons en grande partie 
par des mesures de pouvoir d'analyse qui sont accessibles grâce 
aux faisceaux polarisés fournis par SATURNE. Une étude de la dif
fusion élastique de deutons polarisés a été menée sur le nickel et 
sur le calcium à plusieurs énergies. 

Quanta nos développements techniques (émission secondaire, détec
teurs solides, informatique, radiographie nucléaire) ils se déve
loppent fort lentement en fonction des moyens restants. 

L'ensemble de ces moyens diminue. Du point de vue budgétaire, la 
décroissance des années 77 à 81 nous amène à travailler avec des 
moyens financiers inférieurs de 40 % à ceux de 1977. 

Du point de vue du personnel et c'est là le deuxième fait marquant 
en 1983 mais celui-là brutal et très inquiétant, nous avons déjà 
perdu deux postes par réduction d'effectif. Comme ceci se conjugue 
avec le départ de deux ou trois physiciens au Laboratoire National 
Saturne, le soutien que le DPh-N/ME apporte à ce laboratoire (va
leur deux postes) et à GANIL (valeur un poste), nous avons à faire 
frontàune diminution sensible de notre effectif. Inéluctablement 
nous allons devoir abandonner certaines de nos directions de re
cherche. Une concertation difficile a commencé au DPh-N/ME pour dé
terminer lesquelles. 

J. SAUDINOS 

Chef du DPh-N/ME 



xxviii 

DPtt-N/BE SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A BASSE ENERGIE 

In 198S, the exploitation of GANIL for physics begins. Five exper
iments whose leaders are physicists of our laboratory have been 
already completed all of them in excellent conditions. The accel-
ator delivered beams with very good optical qualities and fur
thermore, apparatus settled in our laboratory have been quite good 
and allowed to obtain excellent data. Thus, the elastic scattering 
study of 1760 MeV argon projectiles on three target nuclei 60Ni, 
1 2 0 S n and 208P£> showed that it is possible to discriminate the in
fluence of the real part of the potential (rainbow radius) from 
the imaginary part (absorption radius), contrarily to what happen 
at low energy (the two radii are closed). As a consequence, one 
can study the real potential variation as a function of energy and 
compare it to the variation of the nucleon-nucleon interaction. 
These results have been already communicated to the Florence In
ternational Conference, and be published in a review. On the other 
hand, an experiment concerning ïhe projectile fragmentation al
lowed to identify masses and atonic numbers of the ejectiles in a 
wide energy range. Fragments are produced with cross sections cov
ering about 60 % of the reaction cross sections. Velocities of 
fragment near projectile masse, decrease linearly with the frag
ment mass, indicating that collision are more and more inelastic 
when the fragment mass increases. For the two studied targets, one 
observes a rapid rise up of the production rate near mass 16 which 
might be explained if assuming aprojectile break up in two nearly 
equal masses. 

Furthermore, an experiment based on the fission fragment angular 
correlations gets evidence for high momentum transfer and excita
tion energies in the composite systems. These limits are the pre
sent identified frontiers in this field. 

At last, energy spectra of ejectiles emitted in the lt0Ar + 197Au 
at backward angles indicate the existence of an emitting source 
at 16 MeV temperature and moving with a third of the projectile 
velocity. The trend of total cross sections for production of dif
ferent fragments as function of their masses can be fitted with a 
i4~2»3 law similar to condensation law of a Van der Waalsga6. Nev
ertheless several other interpretations of fragment productions 
have been proposed such as target statistical emission or multi-
fragmentation, and more experiments are necessary to determine the 
production mechanism. 

Physicists of the laboratory have also achieved experiments with 
our tandem and also at SARA, SATURNE and at the Strasbourg tandem, 
in collaboration with local groups. Among the results obtained with 
our tandem, I would like to mention, the evidence for the projec
tile break-up through a well defined composite system. Furthermore, 
the study of states in the third well of the fission barrier of 
231Th has been possible with the excellent energy resolution of the 
QD3 magnetic spectrometer and its detection systems. 

At SATURNE, an experiment showed the existence of the alpha par
ticle break-up followed by the partial fusion of fragments with 
the target nucleus. 



SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A BASSE ENERGIE 

1983 marque le début de l'exploitation du GANIL pour la physique. 
Cinq expériences dont les porte-paroles sont des physiciens de no
tre service ont déjà été réalisées.Elles se sont toutes déroulées 
dans d'excellentes conditions. En effet, l'accélérateur a délivré 
un faisceau aux qualités optiques très bonnes ; en outre, les ap
pareillages de mesures mis au point dans le laboratoire ont été 
performants et nous ont permis de recueillir des données d'excel
lentes qualités. Ainsi l'étude de la diffusion élastique de pro
jectiles argon à 1760 MeV sur trois noyaux, 6 0 N i , 1 2 0 S n et 2 0 8 P b 
a montré que les données permettent de distinguer l'influence de 
la partie réelle du potentiel (rayon d'arc-en-ciel) et de la par
tie imaginaire (rayon d'absorption), contrairement à ce qui se 
passe à basse énergie (les deux rayons sont confondus). Comme con
séquence on peut étudier la variation du potentiel réel avec l'é-
nergie et la comparer à la variation de l'interaction nucléon-nu
cléon. Ces résultats ont déjà fait l'objet d'une communication à 
la Conférence Internationale de Florence et d'une publication. Par 
ailleurs, une expérience de fragmentation du projectile a permis 
d'identifier les éjectiles en masses et numéros atomiques dans une 
grande gamme d'énergie. Les fragments sont produits avec une sec
tion efficace représentant environ 60 % de la section efficace de 
réaction. La vitesse des fragments, proche de celle du projectile, 
décroît linéairement avec la masse du fragment, indiquant une col
lision de plus en plus inélastique lorsque la masse du fragment 
diminue. Pour les deux cibles étudiées, on observe une augmenta
tion brutale de la section efficace de production au voisinage de 
la masse 16 qui peut s'expT-'quer si l'on suppose une cassure du 
projectile en deux fragments de masses voisines. 

En outre, une expérience basée sur la technique des corrélations 
angulaires entre fragments de fission a mis en évidence l'existen
ce de transferts d'impulsion et d'énergie d'excitation très élevés 
dans des systèmes composites. Ce sont les limites extrêmes iden
tifiées actuellement. 

Enfin, les spectres d'énergie des éjectiles émis dans les colli
sions l t 0Ar+ Au à des angles arrière indiquent l'existence d'une 
source émettrice de température d'environ 16 MeV en mouvement avec 
une vitesse égale au tiers de celle du projectile. La dépendance 
des sections efficaces totales de production des différents frag
ments avec leurs masses peut-être paramétrisée par une loi en A" 2 » 3 

analogue à la loi de condensation d'un gaz de Van der Waals. Néan
moins, plusieurs autres interprétations de la production de ce type 
de fragments ont été proposées dont l'émission statistique, la mul-
tifragmentation de la cible et des expériences supplémentaires sont 
nécessaires pour préciser le mécanisme de production. 

Les physiciens du service ont également réalisé des expériences 
auprès de notre tandem ainsi qu'auprès de SARA, SATURNE et du tan
dem de Strasbourg en collaboration avec des équipes locales. Parmi 
les résultats obtenus au tandem, je voudrais citer la mise en évi
dence de la cassure du projectile après passage par un système com
posite bien identifié. Par ailleurs, l'étude d'états du troisième 
puits dans la barrière de fusion de 2 3 1 T h a été possible grâce à 
l'excellente résolution en énergie du spectromètre magnétique QD3 
et de son système de détection. 



The tandem booster construction has been achieved intensively this 
year. The building extension is finished and the fluid distribution 
is nearut> terminated. Two eight cavity cryostats have been ordered ; 
the setting of the first one is underway at the DFh-FE-STIPE, and 
will be installed in its definite place during the first months of 
1984. The helium refrigerator from Air Liquide is installed and the 
reception trials are underway. Superconducting cavities 04 and 05 
are constructed by the STIFE and the tests are scheduled on January 
1984 ; results will allow to determine definitely technics to be 
used and the série const-ruction will start. High frequency electron
ic module prototypes are all completed and the construction for 10 
cavities has been ordered. 

The DFh-N/BE is the leader for the magnetic spectrometer construc
tion for GANIL (SFEG). The analysis line has been installed at GANIL. 
The magnetic tuning of the analysis magnet showed expected specifi
cations. The dipoles will be installed soon and furthermore, their 
movable support has already been tested. All the vacuum chambers 
are ordered ; the target chamber will arrive in the laboratory in 
December to be set and willbethen send at GANIL. The DFh-N/BE is 
also constructing the spectrometer detection in collaboration with 
other laboratories and the tuning is underway in good conditions. 

At last, the target chamber CYRANO built with collaboration with 
the Centre de Recherches de Bordeaux-Gradignan will arrive at GANIL 
at the end of November. 

S. HARAR 
Head of the DPh-N/BE 



A Saturne, une expérience a révélé l'existence d'un mécanisme de 
cassure de la particule alpha suivie d'une fusion partielle d'un 
des fragments par le noyau cible. 

La construction de la post-accélération du tandem s'est activement 
poursuivie cette année. L'extension du bâtiment est terminée et 
la distribution des fluides est presque achevée. Deux cryostats 
à 8 cavités ont été commandés ; ""a premier est en cours de mon
tage au DPh-PE-STIPE et sera installé dans son emplacement défi
nitif au premier trimestre 1984. Le réfrigérateur d'hélium Air li
quide est installé et les essais de réception sont en cours. Les 
cavités supraconductrices 04 et 05 sont en cours de réalisation au 
STIPE et les essais auront lieu en janvier 1984 ; les résultats 
permettront de fixer définitivement les techniques à utiliser et 
la construction en série sera lancée. Les prototypes de l'électro
nique haute fréquence sont tous réalisés, et la construction en 
série pour 10 cavités est lancée. 

Le DPh-N/BE est le maître d'oeuvre pour la construction du spectro-
mètre du GANIL (SPEG). L'ensemble de la ligne d'analyse magnétique 
a été installé au GANIL. La mise au point magnétique de l'analyseur 
a montré qu'il est conforme au cahier des charges. Les dipôles sont 
en cours de livraison. En outre, le support tournant pour ces di
pôles est installé et testé. Toutes les chambres à vide sont comman
dées : la chambre à cible arrivera en décembre dans le service pour 
être montée et sera acheminée ensuite vers GANIL. Rappelons que le 
DPh-N/BEest coordonnateur de l'ensemble du dispositif de détection, 
construit en collaboration par plusieurs laboratoires et que la 
réalisation se déroule dans de bonnes conditions. 

Enfin, la chambre à cible CYRANO construite conjointement par notre 
service et le Centre de Recherche Nucléaires de Bordeaux-Gradignan 
arrivera au GANIL fin novembre. 

S. HARAR 

Chef du DPh-N/BE 



SERVICE DE LA METROLOGIE ET DE LA PHYSiQUE 
NEUTROMIOUES FONDAMENTALES 

Research activities within the DFh-N/MF are concerned with four 
basic fields : 1) photonuclear studies ; 2) fission barrier stu
dies ; 3) heavy-ion induced dissipative interaction studies ; 4) 
heavy ion induced "coherent" pion production studies. Inadditia, 
the DFh-N/MF is also involved in 2 joint, and more technical pro
jects namely : i) the installation and testing of a high multiplic
ity detector "DIOGENE" at the Saclay synchrotron SATURNE and ii) 
the design and idealization of a supra-conducting post accelerator 
(booster) to be installed at the Saclay Van de Graaff tandem. 

In the photonuclear domain ; previously engaged experiments, per
formed with monochromatic photons in the 140 to 460 MeV energy re
gion, obtained from the annihilation-in-flight o^ mono-energetic 
positrons, have ^een continued in the high-energy-experimental 
area, HEZ, of the tiOO MeV Saclay Lincc, ALS. More reliable and sys
tematic total photonuclear absorption cross section data for lead 
in the 140 MeV è Ey é 460 MeV region were thus obtained by measuring 
the pertinent photoneutvon exit channels whenever a Fb-nucleus ab
sorbed such a photon. It could thus be shown that \a(y,tot : Ey)~\/A 
is practically the same for heavy (Fb) as well as for light (Be 
and Li) nuclei which were previously measured with different and 
quite independent techniques at Bonn and Mainz. It could also be 
verified that the detection of photoneutrons for A >, 100 nuclei is 
indeed a valid and quite accurate approximation of a a(y,tot : Ey) 
measurement. Such measurements on Sn, Ce, Ho, Ta and U targets all 
provide one with a "universal" [a(y,tot : Ey)~]/A curve with a ma
ximum value at about Ey = Z20 MeV. Another experiment, performed 
in collaboration with members of the Bonn, Mainz andGiessen teams, 
allowed us to measure o(y,tot : Ey) for natural uranium by means 
of a totally independent experimental technique. 

It has been shown that an U nucleus which absorbs an high energy 
photon of between Ey - 50 and 110 MeV, first emits a certain com
bination of light particles followed, in practically all cases, by 
a fission of the remaining nucleus. Such a behaviour means that 
one can write o(y,tot : Ey) x (y, fission) to within a good appro
ximation. In order to measure the photofission cross section of U 
directly, the above joint teams used the tagged bremsstrahlung pho
ton beam facility of the 500 MeV Bonn synchrotron together with a 
set of fission fragment parallel plate avalanche detectors, FPAD, 
designed and built at Giessen and Saclay. It could thus again be 
Verified that within the limits of our experimental uncertainties, 
the "universal" relationship \a(y,tot : Eyf\/A* [o(y,fissinnf}/A, 
mentioned above, also holds for U. 

In addition to these studies, two technological developments were 
also undertaken in the photonuclear research effort. First, a 16 
channel, bremsstrahlung tagging facility, planned to be operational 
by 1984, has been designed and is in the course of installation in 
the low-energy experimental area, BE, of the ALS. Second, a preli
minary study and evaluation of the problems associated with the 
possible installation in BE of a small "beam stretcher", having a 
duty cycle of nearly 100 % for electron energies between 100 and 
2b0 MeV, have also been made. Such a facility might provide one 
with a rather sophisticated photon-tagging facility. 
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SERVICE DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA PHYSIQUE 
NEUTRONIOUES FONDAMENTALES 

OtH-N/MF 

Les act iv i tés du DPh-N/MF se situent dans quatre domaines p r inc i 
paux : 1) étude des réactions photonucléaires ; 2) étude de la bar
r ière de f iss ion ; 3) étude des réactions dissipatives-induites par 
ions lourds ;4 ) étude des processus d i ts "cohérents" dans la pro
duction de pions par co l l i s ion ions lourds-noyaux. En outre, le 
DPh-N/MF part icipe à deux projets techniques : i ) la mise au point 
et la mise en oeuvre auprès de l'accélérateur SATURNE du détecteur 
d'événements de grande mul t ip l i c i té DIOGENE, i i ) l 'étude de la 
réal isation de la post-accélération à cavités supra-conductrices 
qui doit être ajoutée au Van de Graaff tandem de Saclay. 

Dans le domaine des réactions photonucléaires les études se sont 
d'abord poursuivies en sal le HE3 de l'ALS avec des photons mono-
chromatiques d'énergie comprise entre 140 et 460 MeV produits par 
annihi lat ion en vol de positrons monoénergétiques. On a ainsi com
plété et précisé les mesures sur la section efficace photonuclé
aire totale du plomb par la méthode de détection des photoneutrons 
émis par un noyau de plomb qui a absorbé un photon de 140 à 460 MeV. 
On a vér i f ié que la fonction 1/A a(y, tot : E y) é ta i t la même pour 
un noyau lourd (Pb) et pour un noyau léger comme Be ou Li étudié par 
une méthode expérimentale complètement dif férente à Bonnet à Mayen-
ce. On a aussi vé r i f i é que la méthode de mesure de a (y , to t : Ey) 
par la détection des photoneutrons s'appl iquait bien aux noyaux 
A > 100 ; 1'étude des noyaux Sn, Ce, Ho, Ta et U a fourni la même 
valeur "universelle" 1/A a(y, tot : É y) au maximum de l 'absorption 
photonucléaire vers E y = 320 MeV. 

Une expérience entreprise en commun avec Tes groupes de Bonn, Ma-
yence et Giessena également permis d'étudier o(y , to t : Ey) pour un 
autre noyau lourd, l'uranium naturel. En e f fe t , si on admet (ce qui 
a été vér i f ié dans la plage d'énergie de 50 à 110 MeV) que l 'ab
sorption d'un photon très énergique par un noyau d'uranium conduit 
pratiquement toujours à une f iss ion après émission de diverses par
t icules légères, on a pratiquement o[{,tot : E y) = a (y , f i ss ion) . 
Avec le système de photons de bremsstrahlung étiquetés ins ta l lé au
près du synchrotron à électrons de 500 MeV de Bonn, on a u t i l i sé 
comme détecteurs des fragments de f ission les détecteurs à avalan
che à plaques parallèles mis au point respectivement à Giessen puis 
à Saclay. Dans le cas du noyau d'uranium on a aussi trouvé que, 
dans la l imite des barres d'erreurs actuel les, on ret rouvai t , pra
tiquement, pour 1/A a(y, tot : E y) - 1/A a(y, f iss ion) la courbe 
"universelle" évoquée plus haut. 

Par a i l leurs deux développements technologiques ont été entrepris. 
En salle BE de l'ALS une refonte du système d'étiquetage des pho
tons de bremsstrahlung est en cours qui fournira en 1984 l 'é t ique
tage simultané de 16 canaux y monochromatiques. Enfin, une étude 
théorique a été effectuée pour préciser les problèmes qui seraient 
associés à un pet i t anneau de lissage qui fourn i ra i t en parasite, 
en sal le BE, des faisceaux d'électrons de cycle u t i l e voisin de 
100 %, avec des énergies de 100 à 250 MeV, destinés à la produc
t ion de photons étiquetés monochromatiques. 

Dans le domaine de la f iss ion on a poursuivi, auprès du Van de 
Graaff tandem de Saclay, les études sur le troisième puits de la 
barrière de f iss ion. Dans le cas de la réaction 2 3 0 T h ( d , p f ) , les 

EXPERIENCES AU TANDEM 



In the fission-barrier field, studies dealing with the characte
ristics of a third well in the barrier have been continued at the 
Saclay Van de Graaff tandem. By measuring both, the fission cross 
section and the associated fission fragment angular distributions 
for 730Th (dtpf) reactions, high spin rotational band components 
in the third well, predicted from previous 2i0Th (n,f) studies, 
could thus be identified. Similar (d,pf) experiments on 233U, how
ever, seem to indicate that the observed states are to be found 
in the 2nd and not in the 3rd well as is the case for 230Th (d,pf). 
Finally, the expected "structure" in the 236U (d,pf) reaction could 
not be resolved with the available resolution because the level 
density was too great. 

As for the heavy-ion physics, xhe DFh-N/MF investigation were es
sentially centered on both the theoretical and experimental aspects 
of dissipative processes. From the experimental point-of-view one 
could mention the study of the widths of the momentum distributions 
of the fragmentation products, initiated by the 1 0B + iaiTa reac
tion, as measured at the Texas A and M cyclotron, tin investigation 
of the linear momentum transfer has also been performed with a 
30 VeV/u incident 20Ne beam at SARA in Grenoble and with a 44 MeV/u 
incident >,0Ar beam at GANIL. A rapid decrease in the formation prob
ability for a fissioning nucleus is observed when changing from 
the former to the latter conditions. These SARA and GANIL experi
ments constitute a joint venture of the following French labora
tories ; CEA Bill, IFN in Lyon, ISN in Grenoble and LFC in Caen. 

The theoretical interpretation of a whole range of experimental 
heavy-ion interaction data has also been the object of a collabo
ration between our team and the University of Barcelone. This joint 
effort resulted, in particular, in the creation of a Monte-Carlo 
computer code able to simulate linear momentum transfers in heavy 
ion collisions. An evaluation of the nuclear contribution to the 
so called "universal proximity potential" for an interaction be
tween two nuclei has also be performed. In addition, one has also 
calculated nuclear temperature effects on the interaction poten
tial between two heavy ions, the nucléon flux between two nuclei 
and the evaluation of the optical potential as such. 

From the experimental point of view a great deal of effort was 
spent on the preparation and improvement of several detectors, 
planned to be used at future GANIL experiments. Let us just men
tion the development and construction of two FFAD to be used as 
an ion velocity detector in conjunction with a big volume, posi
tion sensitive, ionization chamber. 

Pion production below threshold experiments, carried out by means 
of heavy-ion beams, were also continued at several laboratories. 
For instance an incident 12C ion beam of 80 MeV/u was used at the 
CERN synchrocyclotron to study the IT* production cross section as 
a function of the target mass. An attempt has also been made to 
measure, at small angles, the charge distribution of fragments 
emitted in coincidence with charged pions from the i2C + X2C sys
tem. The TT± production rate for 180 and 200 MeV protons incident 
on l2C, 8 9y and Fb has also been measured, in collaboration with 
an IPN (Orsay) team at the Orsay synchrotron. In addition a GSI 



états de moments angulaires élevés, prévus par les études dans la 
voie (n,f) ont été observés et identifiés par la distribution an
gulaire des produits de fission. Des études identiquts dans la voie 
fd.pf) sur le noyau 2 3 3 U ont mis en évidence des états qui ne sont 
probablement pas des états du troisième puits mais des états du se
cond puits. Par contre, dans le cas de la réaction 2 3 S U (d,pf) où 
on s'attendait à des états plus denses, la première expérience n'a 
PCJ permis de les séparer. 

En physique des ions lourds, on a continué les efforts au DPh-N/MF 
pour étudier les réactions dissipatives sur le plan expérimental 
et sur le plan théorique. 

Sur le plan expérimental, on peut citer l'étude des largeur; de 
distribution en impulsions des produits de fragmentation dan. la 
réaction 1 0 B + 1 8 1 T a qui a été réalisée au cyclotron de Texas A et 
M. Le transfert de moment linéaire a également été étudié avec des 
ions 2 0Ne de 30 MeV/u à l'accélérateur SARA de Grenoble et avec 
des ions Ar de 44 MeV/u au GANIL : d'un cas à l'autre on observe 
une diminution rapide de la probabilité de former un noyau qui fis-
sionne. Ces dernières expériences ont été menées en collaborant 
avec plusieurs autres laboratoires français (CEA Bill, IPNdeLyon, 
ISN Grenoble et LPC Caen). 

Par ailleurs un important effort a été fait pour l'interprétation 
théorique des expériences en ions lourds partiellement, en colla
boration avec 1 'Université de Barcelone. C'est ainsi qu'un program
me de Monte-Carlo a été développé pour simuler le transfert de mo
ment linéaire dans les collisions d'ions lourds-noyaux. De même des 
études ont été faites sur le calcul de la partie nucléaire du po
tentiel d'interaction entre deux noyaux, conduisant à une fonction 
universelle du potentiel de proximité. L'effet des température nu
cléaires a été étudié sur le potentiel d'interaction entre deux 
ions lourds ainsi que sur le flux de nucléons entre deux noyaux et 
sur le calcul du potentiel optique. 

Sur le plan technique l'effort a continué pour la mise au point de 
détecteurs plus performants destinés aux expériences au GANIL. On 
peut citer, entre autres, la réalisation d'un ensemble de deux dé
tecteurs à avalanche à plaques parallèles pour mesurer la vitesse 
des ions pénétrant dans une chambre à ionisation de grand volume. 

Dans le domaine de la production de pions en dessous du seuil par 
des ions lourds l'effort expérimental s'est également poursuivi. 
On peut ainsi citer l'étude avec les ions 1 2 C de 80 MeV/u du syn
chrocyclotron du CERN sur la variation de la section efficace de 
production de TT* en fonction du nombre de masse de la cible nuclé
aire. Une tentative a également été faite pour étudier aux petits 
angles la distribution en charge des fragments émis en coïncidences 
avec des TT chargés dans la réaction 1 2 C + 1 2 C . Au synchrocyclotron 
d'Orsay la production de TT± par des protons de 180 et 200 MeV a 
été étudiée sur les noyaux 1 2 C , 8 9 Y et Pb, en collaboration avec 
TIPNd'Orsay. Enfin, des premières expériences ont eu lieu au GANIL 
avec des ions Ar de 44 MeV/u pour la production de TT° (en collabo
ration avec l'équipe du GSI de Darmstadt et l'Universi~é de Caen) 



Darmstadt, University of Caen, Saclay joint venture has also car
ried out one of the first experiments at the new GANIL facility, 
where an attempt was made to measure the ir° production rate with 
"°Ar ions of 44 MeV/u for different targets. A similar LFC Caen, 
University of Catane, Saclay joint effort also attempted to mea
sure the ÏÏ* production cross section for the same incident ion 
beam and targets at GANIL. Both these experiments required the 
design, development and construction of new detectors and in par
ticular a set of telescopes capable of distinguishing between the 
two charged pions. The identification of other, high-energy, char
ged particles was accomplished by means of suitable arrangei^ents 
of Cerenkov radiators. 

Finally, several DFh-N/MF physicists and technicians spent a great 
deal of their time and effort on two projects of a more common 
concern to the physics cormtunity. First, the improvement of the 
electronic interface associated with the "read-out" procedures 
of the 4TT detector, DIOGENE, actually being tested at SATURNE. The 
data-analysis system of this detector, capable of reconstructing 
the different particle trajectories is also being developed. Se
cond, the design and construction of certain components of the 
planned post-accelerator (booster) of the Saclay Vane -.aaff tan
dem. 

R. BERGERE 

Head of the DPh-N/MF 



et pour la production de ir chargés sur différentes cibles (en col
laboration avec le LPC de Caen et l'Université de Catane). 

Pour ces expériences un important effort a été fait sur le dévelop
pement des détecteurs. Ces efforts ont porté, entre autres, sur 
l'identification des TT+ et v~ dans un télescope à parcours et sur 
l'identification de particules chargées de haute énergie avec des 
détecteurs Cerenkov. 

Par ailleurs, plusieurs physiciens et techniciens du DPh-N/MF ont 
continué à apporter leur contribution à deux projets d'intérêt 
commun : i) sur le détecteur DIOGENE pour ce qui concerne la re
constitution des trajectoires après les premiers essais sur SA
TURNE ainsi que pour la mise au point de l'électronique d'acqui
sition ; ii) sur l'étude et la réalisation du postaccélérateur de 
l'accélérateur Van de Graaff tandem. 

R. BERGERE 

Chef du DPh-N/MF 
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1.1 EXPERIENCES 5 

1.1 ETUDE DU BREAK-UP DE 6Li SUR LES NOYAUX 1 2 C , 1 3 C , 2 7A1 PAR DES MESURES 
DE CORRELATION ANGULAIRE (d,a) A E( 6Li) = 34 MeV, 9d = 10° 

Correlation measurements l2C(iLi,daJl2Cge at EiLi - 14 MeV, $^=+10°, 
7.0° <|ff al< 41° show,for the relative angles A8 (a-d) ( 20e, the impor
tant contribution of sequential break-up proceeding through the first 
1* state of iLi E* = 2.184 MeV. The angular distribution of *Li% , g H i ] / 

3+ is deduced. An additional process is observed at larger h8(a-a) an"-
g'.es. .or 8 0 between -19.S° and -27.é", the kinematical locus of coin
cident events leaving llC in its ground state shows a bump which could 
be an indication of direct elastic break-up. In order to have a better 
angular range for the analysis, coincidence measurements were performed 
-•it'-: another jeonetini on an 27Al target. 

Nous avions observé précédemment dans les spectres inclusifs de deutons émis 
dans les collisions *Li-noyaux légers à E( 6Li) = 34 MeV [réf.1)] des struc
tures larges de quelques MeV et centrées sur la vitesse du faisceau. Celles-
ci avaient été interprétées en terme de break-up direct de 6Li Qréf. 2)], 
celui-ci pouvant être élastique ou inélastique suivant que le noyau cible 
reste dans son état fondamental ou interagit avec 1'un des fragments. 

Dans le but de mieux comprendre les mécanismes intervenant dans ces réactions, 
nous avons mesuré les corrélations angulaires (d,a) des réa.ctions (6Li,da) 
à la même énergie incidente et sur les mêmes noyaux. 

Les premières expériences ont porté sur 1 2 C et 1 3 C . Les particules étaient dé
tectées de part et d'autre du télescope utilisé pour la détection des deu
tons pris comme axe de référence (e,j LAB = + 10°), à des angles 0 a tels que 
ea" 9d était compris entre 9° et 31° et -17° et -37°. Les télescopes utilisés 
couvraient une plage d'énergie de 5,8 à 41 MeV pour les deutons et ie 4 à 32 MeV 
pour les particules a. 

L'analyse des données expérimentales a permis de préciser l'interprétation 
découlant des mesures de spectres inclusifs : diverses contributions entrent 
en compétition : break-up élastique et inélastique, direct et/ou séquentiel. 
En particulier, l'analyse des spectres des deutons corrélés avec des parti
cules a, qui laissent le noyau final dans son état fondamental, montre l'im
portance, aux angles relatifs AG(a-d) £ 20°, de la contribution due au break
up (élastique) séquentiel de 6Li : excitation du projectile à son niveau 3 + 

situé à 2,18 MeV qui, étant non lié, se désexcite par émission de particules 
a et de deutons. Dans 1 'hypothèse que cette désexcitation soit isotrope dans 
le système de référence où 6Li(3 +, 2,18 MeV) est au repos, on a extrait, à 
partir des données expérimentales, la distribution angulaire 1 2C( 6Li, 6Li*(3 f, 
2,18 MeV)) montrée sur la fig.(I.1).1. Sur cette figure, on a comparé les 
données expérimentales avec un calcul DWBA (courbe en trait fin), effectué 
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• C C L I . V ) ^ 
E(1_i) - 34 MeV 

V , 2 ,8 MeV 

10 20 in « 50 6C M(V) 

avec le code Ptolémée, en u t i l i 
sant des paramètres de potentiel 
optique et de la déformation nu
cléaire t i rés de la l i t t é r a t u r e 3 ) . 

Fig. (I.l).l -distribution angu
laire de la réaction lzC(('Li, Li* 
(Z+, 2,184MeV)12C g.s. obtenue à 
partir de l'analyse des corréla
tions angulaires da. à E^=34 MeV. 
La courbe en traits fins repré
sente un calcul DWBA. 

Pour e a compris entre 20° et 40°, 
nos expériences complètent les 
indications fournies par l 'ana
lyse des mesures de corrélations 
angulaires relatives aux proces
sus séquentiels A(6Li,d)B*->-a + A 
(A = " B , 1 2 C , 1 3 C , a i , C) . Nous 
avions observé sur les spectres 
bidimensionnels E a Ed, outre les pics isolés correspondant aux niveaux du 
noyau intermédiaire étudié, une composante continue localisée sur la courbe 
cinématique correspondant aux événements laissant A dans son état fondamen
ta l et/ou ses premiers états excités. Dans le cas d'une cible de 1 2 C , où les me
sures de corrélation pour les niveaux discrets sont bien reproduites par les 
calculs théoriques") ( f i g . (1 .1 ) .2a) , nos mesures mettent en évidence un pro
cessus additionnel : une structure, large de plusieurs MeV (voi r f i g . (1 .1 ) .2b ) , 
contribue de façon appréciable aux corrélations (d,a 0 ) et pourrait être as
sociée au break-up d i rec t , élastique de 6 L i . 

Toutefois, i l est d i f f i c i l e de t i r e r des conclusions sur la nature de cette 
structure, la local isat ion cinématique des coïncidences peut aussi corres
pondre à la réaction 1 2 C( 6 L i ,a) 1 I ( N* -»• d 0 + 1 2 C g S , les énergies d 'exci tat ion 
de X I ,N étant comprises entre 16 et 23 MeV ; dans cette région, de nombreux 
niveaux se désexcitent par émission de deutons et seraient de spin iso top i 
ques T=0, T=1 mélangés5). Si la structure est due à ces niveaux discrets, i l 
reste à élucider par quel mécanisme la réaction ( 6 L i ,a ) peut les former, le 
transfert d i rect d'un deuton sur 1 2 C par T=0 ne pouvant pas peupler de T=1 ; 
le d ispos i t i f expérimental u t i l i sé ne permet pas de répondre à cette ques
t i on . Si la structure provient d'un mécanisme de break-up, i l faudrait pou
voir le suivre dans un domaine angulaire plus grand, ce que rend impossible 
la présence du break-up séquentiel aux angles re la t i f s A0(a-d) é 20°. 

Dans une deuxième série d'expériences, nous avons donc choisi une géométrie 
permettant d'éliminer ce lu i -c i à par t i r de e a > 5°. La c ib le u t i l i sée é ta i t 
2 7 A 1 , l'ensemble de détection comportait outre une monitrice, un télescope 
f ixe à + 15° et deux télescopes se trouvant entre - 7,5° et - 32,5°. Un t r o i 
sième télescope mobile pourait couvrir les angles compris entre + 6,5° et 
+ 10° et + 20° et + 25°. 

Cette géométrie, ainsi que l ' u t i l i s a t i o n d'une cible plus lourde.ncus permet
t a i t de mesurer les corrélations angulaires (d,a) autour de la direct ion de 
recul du système 2 7A1 + a. Cette direct ion devrait être pr iv i légiée selon 
certaines prévisions théoriques 2) concernant le "str ipping" dans le continuum. 
De plus l ' u t i l i s a t i o n , dans cette expérience, de quatre télescopes t r ip les de
vra i t permettre la mesure simultanée des corrélations angulaires 2 7 A l ( 6 L i , x y ) , 
xy étant des protons, deutons, t r i t ons , 3He ou des particules a. Les résultats 
sont en cours de dépouillement. 
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Fig.(1.1).2a - Exemple de figu
res de corrélations ad obtenues 
pour les niveaux J = 5~, 6+, 7~ 
de l*0 à Ei = 24 MeV 0d - 10°. 
L 'accord est bon dans tout le 
domaine angulaire représenté 
dans la région E* < 20 MeV. Four 
les niveaux de E* < 20 MeV un fond 
important apparaît aux angles 
avant alors que les données expé
rimentales sont bien reproduites 
aux angles arrière. Les figures 
de corrélation sont semblables 
pour les niveaux d'énergie d'ex
citation 19,55 ; 20,9 (1=7) ; 21,8; 
22,5 ; 22,84 ; 24,6 (1=6) non re
présentés. Les courbes en traits 
pleins correspondent à des calculs 
DWEA. 

Fig.(I.l),2b - Spectres de deu-
tons détectés à 10°, en corré
lation avec des a observés à 
16,5°, 19,5°, 22,5°, 24° et 27° 
dans la réaction 12C(('Li, 
d v.o)X1Cg.s. à Ei = 34 MeV. La 
courbe représente le fond dé
duit des figures de corrélation 
ou de la figure 2a. 

(A. Cunsoio^, A. Foti^, G. 
Irrmé^, G. Fappalardo^, G. Ha-
citi', N. Saunier) 

Note et références de la sec
t ion 1.1 

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

1) A. Cunsolo et a l . , Compte 
rendu d 'ac t i v i té du Dépar
tement de Physique Nuclé
aire 1980-1981, Note CEA-
N-2276 (1982) p. 14. 
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2) G. Baur et D. Trautman, Phys. Report 25C (1976) 293. 
3) P. Schumacher et al., Nucl. Phys. A212~Tl973) 573 ; 

H. Gemmeke, Z. Phys. A286 (1978) 73~T~ 
4) A. Cunsolo et al., Phys. Rev. C2_[ (1980) 2345. 
5) F. Ajzenberg-Selove, Nucl. Phys. A360 (1981) n°1. 

l.l RECHERCHE D'EFFETS INTERFEROMETRIQUES SENSIBLES AUX DIMENSIONS D'UNE SOUR
CE DE PARTICULES DANS LE CAS D'UN ETAT FINAL DE FAIBLE MULTIPLICITE 

A rethod te ïrobe the size (or the lifetime) of a source of particles is 
discussed ci experimentally illustrated in the case of a final state of 
low -r.tltivlioiti' such as a three-body final state. Coincidence data are 
analysed at specific angles and energies for which two events are in
discernible on the kinematic point of view, when different concerning 
the spice-ti^.e degree of coherence. 

Des méthodes interférométriques nucléaires basées sur l'effet Hanbury-Twiss 
ont été suggérées à diverses reprises pour tenter d'étudier l'émission cor-
rélée de deux particules et évaluer la taille de la source émettrice. En 
physique des particules celles-ci ont été considérées il y a de nombreuses 
années par Goldhaber et al. 1), Shuryak2) et Coccojii3). Des mesures ont été 
faites en p-p |~réf.*)], 7r~p, pp |~réf.5)J ou 7T"7r|_réf.5T\ en utilisant la mé
thode de KopiloV). Ce dernier a "d'ailleurs étudié en détail les implications 
de la détection de deux particules identiques lorsqu'une résonance se pro
duit dans la décroissance8). 

A basse énergie, peu d'expériences ont été menées sur ce sujet si ce n'est 
sur les effets d'interférences dus à l'indiscernabilité des particules dans 
une réaction à trois corps 9). Récemment des expériences de corrélation à 
deux particules ont été entreprises avec le même objectif par Wurm et a l . 1 0 ) . 

L'exemple présenté ici a pour but d'étudier la possibilité d'utilisation 
d'une méthode interférométrique dans une réaction à trois corps, de définir 
les informations qui peuvent en résulter, avant de tenter de l'extrapoler 
dans l'analyse de collisions plus complexes où les multiplicités ne sont pas 
connues et les sources de particules non localisées. L'idée étant de créer 
une différence de marche dans le paquet d'ondes décrivant 1'émission de cer
taines particules par rapport à d'autres, nous avons tenté de mesurer celle-
ci dans le cas d'un processus séquentiel connu qui peut être responsable de 
ce type de déphasage. 

Contrairement à une émission de paire provenant d'un système à grande multi
plicité, i'i y a dans un processus à trois corps d'irrémédiables contraintes 
dynamiques (lois de conservation) qui font qu'un véritable effet basé sur un 
processus d'interférence du secorj ordre 3) ne peut être envisagé. 

En effet, l'image simple d'interférence créée par le fait que n^ et m 3 sont 
indiscernables lorsqu'elles sont détectées en coïncidence avec m 2, ne résis
te pas à 1 'analyse par les lois de conservation. Le seul cas satisfaisant 
étant une émission colinéaire dans le système du centre de masse ; dans ce 
cas itij et m 3 étant émis simultanément il en résulte un problème de détection 
par le même compteur. Comme on peut le constater, il n'est pas aisé de mettre 
en pratique une telle étude (fig.(I.2),1). 

Un effet d'interférence peut être éventuellement observé dans des conditions 
draconiennes. Celui-ci n'est plus basé sur une émission simultanée mais sur 
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Fig.(I.2).1 

la similitude de deux événements (donc indiscernables). Dans la fig.(1.2).2 
les par—cules détectées sont m! (identique à m 3) et m 2. 

Ces deux types d'événements ne peuvent être 
observés qu'à des angles particuliers et 
des énergies spécifiques dépendant de la 
résonance intermédiaire choisie. Ils sont 
parfaitement symétriques dans l'espace des 
phases mais ne le sont plus en ce qui con
cerne le degré de cohérence espace-temps. 

( T ç)) ç) Comme cas concrets, citons les trois types 
Fzg.il.t).à jg détection que nous avons mis en oeuvre 

à 1'aide du tandem : 

1) a + " B -»• a + x lB*(a - 7Li) ; coïncidences a - 7Li, avec ambiguïté sur 
l'origine de la particule a (mx = a ; m 2 =

 7Li) ; 

2) a + 2"Mg •* a + 2"Mg*(a - 2 0Ne) ; coïncidences a - 2 0Ne (mi = a ; m 2 =
 2 0Ne) ; 

3) 1 6 0 + 1 2 C •+ 1 2 C + 1 60*(a - 1 2 C ) ; coïncidences a - 1 2 C (n^ = 1 2 C ; ra2 = a). 

Des résultats préliminaires sont présentés figs.(1.2).3 et (1.2).4 pour le cas 
n°1 cité plus haut. Deux compteurs à gaz étaient utilisés pour l'identifica
tion des particules. 

Les angles de détection sont calculés pour observer un effet d'interférence 
lorsque la particule a ne peut être assignée à une émission précise : soit 
(1) (6=0), soit (2) (6^0), c'est-à-dire lorsque les deux types d'émission de
viennent indiscernables du point de vue cinématique. 

Comme on peut le voir sur les figures (projections des spectres a) plusieurs 
niveaux de 1 X B * sont identifiés dans la voie de sortie a + 7Li. Les angles 
choisis sont déterminés pour observer ici un effet plus spécifique sur les 
niveaux de 14 MeV (fig.(1.2).3) et 13,15 MeV (fig.(1.2).4). 

Fig.(1.2).S - Distributions en énergies 
des coïncidences et - 7Li, identifiant la 
voie a + liB -*• et + 7Li + a à £ a - 24 MeV 
(partie du haut). Les angles de détection 
de part et d'autre du faisceau, dans le 
plan de réaction, sont déterminés pour 
obtenir une ambiguïté sur l'origine des 
coïncidences lorsque le niveau de B 
est ici de 14 MeV (croisement des lignes 
en tirets). Dans ce cas précis on ne peut 

r déterminer 
11; 

?rt. yîne des coïncidences 
'B ou a + 

llB* On 

Li + a 7Li + a 

constate une atténuation importante de 
l'alimentation du niveau considéré ainsi 
que celle de niveaux d'énergies supé
rieures. 
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Fig.(1.2).4 - Même type d'événements que 
pour la fig.(1.2).3. Les angles sont ici 
choisis pour observer le même effet lors
que le niveau est à 13,15 MeV. On consta
te cette fois que le niveau de 14 MeV 
n 'est plus atténué. 

On constate en par t i cu l ie r f i g . (1 .2 ) .3 que 
l'émission est pratiquement totalement a t 
ténuée dans la région correspondant au n i 
veau d'excitat ion choisi (14 MeV) (et au-
dessus) alors que, f i g . ( 1 . 2 ) . 4 , cette ré
gion d'excitat ion est à nouveau bien a l i 
mentée lorsque les angles sont choisis 
pour observer une autre zone d'exci tat ion 
(13,15 MeV). Des analyses sont en cours 
pour af f iner ces premiers résultats et 
écarter les effets propres aux corrélations 
angulaires. 

Ce type d'étude paraît avoir son u t i l i t é dans l'étude de cohérence espace-
temps de divers processus séquentiels tels que la f iss ion séquentielle, la 
dif fusion inélastique associée à la décroissance d'états instables en par
t icules qui en découle. C'est aussi une étape intermédiaire nécessaire dans 
l'étude d'émissions à grande mu l t ip l i c i té de part icules. 

(D, Bertault^, Ph. Humbert^, J.M. Pascaud^, J.L. Québert") 

Note et références de la section 1.2 

fCEN de Bordeaux-Gradignan, le Haut-Vigneaux, 33170 Gradignan, France. 

1) G. Goldhaber, S. Goldhaber, W. Lee et A. Pais, Phys. Rev. J20 (i960) 300. 
2) E.W. Shuryak, Phys. Let t . 44B (1973) 387. 
3) G. Cocconi, Phys. Lett . 49FT1974) 459. 
4) C. Ezel l , J.L. Gutay, A.TTlaasanen, F.T. Dao, P. Schubelin et F. Turkot, 

Phys. Rev. Lett . 38 (1977) 873. 
5) M. Deutschmann, Nucl. Phys. B103 (1976) 198. 
6) S.Y. Fung, W. Gorn, G.P. Kiernan, J . J . Lu, Y.T. Oh et R.T. Poe, Phys. 

Rev. Let t . 41 (1978) 1592. 
7) G. I . KopylovT Phys. Let t . 50B (1974) 472. 
8) V.G. Grishin, G. I . Kopylov et M.I. Podgoretskii, Sov. J . Nucl. Phys. _U 
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1.3 PROCESSUS DIRECTS DANS LA REACTION 1 < 4N + 1 2 C A 62,7 MeV 

O-.tz-of plane correlations of light particules (p ,<i,'ffe »aJ and heavier 
nuclei fron the reaction 1"X * C at 28.S MeV (center of nasal uera 
".eo.s-j.red to look for direct processes in selected three-body final sta
tes. A "onte-Carlc calculation reproduces the experimental data for 
sequential break-up of the projectile. This calculation accounts for a 
-WdA first step followed rj random emission of light particule. In the 
l~" * i + *3« Ig.s.) channel, the intermediate state in " F * uas poin-
: e i out. 

L'étude détai l lée de la réaction l l , N + 1 2 C à 28,9 MeV dans le système du 
centre de masse a été poursuivie et complétée par des mesures de corréla
t ion hors plan. 

Le faisceau d'azote-14 du tandem é ta i t envoyé sur une c ib le autosupportée 
de carbone naturel de 50 ug/cm2 environ. 

Des corrélations de particules légères (p,d, 3He,a) hors plan ont été mesu
rées avec les ions lourds détectés à 10° du faisceau. Un second détecteur 
dans le plan assurait la normalisation aux mesures précédentes. L'analyse 
s'est principalement attachée à l ' i den t i f i ca t i on des processus les plus d i 
rects mis en jeu dans cette réaction. 

A l'occasion du rapport précédent, nous avons montré qu'une grande part ie 
de la production mesurée des noyaux lourds de numéro atomique infér ieur à 
l 'azote peut s'expliquer par un mécanisme de break-up séquentiel du projec
t i l e ; l 'aut re part ie étant attr ibuée aux processus directs simples. Dans 
le cas du break-up la première étape est une excitation inélastique du pro
j e c t i l e . 

Les corrélations hors plan obtenues ont pour but la mesure de 1'anisotropic 
des particules légères émises et donc de f ixer la valeur absolue de la sec
t ion efficace de ces voies. 

Nous avons essayé de mettre en évidence des mécanismes similaires où la pre
mière étape est un t ransfer t . 

Les voies f inales peuplées par le break-up du pro ject i le le sont aussi par 
réaction de transfert puis désexcitation. Une analyse basée sur la cinéma
tique à t ro is corps nous a permis de dégager la composante où la première 
étape correspond au str ipping de proton. 

Afin d'étayer ces hypothèses et d'obtenir des résultats plus quant i ta t i f s , 
nous avons mis au point des codes de type Monter-Carlo. Ces calculs ont pour 
but de simuler les processus à deux étapes précédemment établ is . Dans une 
première étape le résultat d'un calcul DWBA est u t i l i s é 1 ) . Ceci é tab l i t la 
d is t r ibut ion primaire du processus inélastique ou de t ransfer t , ainsi que la 
probabil i té de population des différents états excités. Les paramètres op
tiques u t i l i sés sont conformes à ceux déterminés par a i l l e u r s 2 ) . 

La seconde étape du programme reproduit l 'émission, par le noyau exci té, 
d'une part icule légère. Dans l ' é ta t actuel de l 'analyse, une émission iso
trope est compatible avec la majeure partie des rés. . tats mesurés. Sur la 
f i g . ( I . 3 ) . 1 nous avons reporté le résultat des mesures de corrélation dans 
le plan et hors plan pour les t ro is voies de break-up inélastique que nous 
avons étudiées, on peut remarquer le très bon accord entre les points expé
rimentaux et l'histogramme qui représente la simulation. 

http://eo.s-j.red
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Fig.(I.3).l - Corrélations dans le plan (la) et hors plan (To) entre les ions 
lourds 1 0 S ; lzC et 1 3 C détectés à 10° et les particules correspondantes dans 
la réaction de break-up du projectile. L'histograrrme représente le résultat 
du calcul Monte-Carlo. 

Les coïncidences azote-particules a 
ont également été analysées à 1'aide 
de programmes u t i l i san t la cinémati
que à t ro is corps. A pa r t i r des cor
rélations angulaires enregistrées, 
nous avons pu reconstituer l 'étape 
intermédiaire pour cet état f i n a l . 
La f i g.(1.3).2 représente le spectre 
d'énergie d'excitat ion reconstitué 
du f luor 18 (azote 14- alpha) pour 
les événements dans la voie f ina le 
l l , N + a + 8Be à l ' é ta t fondamental. 

Fig. (I.31.2 - Spectre d'énergie 
d'excitation du fluor-18 reconstitué 
à partir des corrélations 1',N-a aux 
angles d(ll,N) = + 10°et Q(a)=-10°. 

La partie directe à deux corps pour ces 
noyaux résiduels a été analysée à l 'aide 
du même code DWBA. Bien que l'expérience 
n 'a i t pas, à l ' o r ig ine , été prévue pour 
une spectroscopie f ine des processus d i 
rects, ce calcul a permis de nous rendre 
compte des peuplements des états acces
sibles dans les réactions directes et de 
les comparer à la partie discrète des 
spectres inc lusi fs mesurés. 

La f i g.(1.3).3 représente une recherche 
de Q o p t pour le str ipping du proton. 

Fig.(1.3)3 - Sections efficaces de pro
duction calculées pour différentes éner
gies d'excitation de l 'azote-13 dans la 
réaction l2C(ll,N," 12C(li,N,llC)xlN*. 

Dais le cas particulier de cette voie 
de transfert, la réaction est tout à 
fait similaire à la réaction de trans
fert de neutron, et est favorisée pour 

V c - W'B. 

M+or 

1 2 S 4 S 6 7 Mfl>V 
Ex(0N) 
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la valeur Q=0. Aux énergies d'excitation accessibles dans cette voie, le 
spectre direct est dominé par les états qui correspondent aux moments an
gulaires transférés les plus importants 

A partir des sections efficaces différentielles déduites des analyses à 
trois corps et des réactions directes, nous pouvons estimer la contribution 
de ces voies en forme et en valeur absolue dans les spectres inclusifs. Les 
spectres ainsi intégrés épuisent les sections efficaces de production de 
bore et de carbone. Il n'est donc pas nécessaire de faire appel à d'autres 
mécanismes de façon significative pour décrire le taux de production de ces 
noyaux résiduels. 

Des résultats préliminaires sur d'autres produits de la réaction proviennent 
également de la désexcitation séquentielle à partir d'une première étape di
recte. Ce type de réaction semble donc être fréquent pour les ions lourds 
aux énergies étudiées. 

(E. Bo&ek't Y. Cassagnou, R. Dayras, G. Lanzano^, R. Legrain, A. Fagano, 
A. Falmeri'^, G. Fappalardo^, L. Rodriguez) 

Notes et références de la section 1.3 

+ 
INP, Cracovie, Pologne. 

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

1) Ptolemy : M.H. McFarlane et S. Pieper, ANL-76-11, Rev. 11 
2) I. Kohno et al., J. of Phys. Soc. of Japan 38 (1975) 945. 

1.4 ETUDE DES PROCESSUS BINAIRES DANS LES COLLISIONS 1 6 0 SUR 1 6 0 A 4,5 MeV/u 

Study of binera processes occurini during 1 6 0 + " 0 collisions has been 
carried on and ternir -ed. Two fragment-particule .coincidence experi
ments are presented, .rom the first one, in which the two nuclei are de
tected in the reaction plane, one deduce evaporation spectra of both 
protons and a-particles. The second one consists in measuring out of 
plane angular distributions of particles in order to obtain informa
tions about the spin of emitting nuclei. The results obtained with these 
two experiments are used to complete fragment-fragment coincidence ana
lysis, then comparison with TDHF predictions are made. 

Nous avons terminé l'étude des processus binaires dans les col l is ions 1 6 0 
sur 1 6 0 à 4,5 MeV/u. L'ensemble du t ravai l comporte t ro is parties complémen
taires : une expérience de corrélation fragment-fragment et deux expériences 
de corrélation fragment-particule, l'une dans le plan de la réaction, l ' au 
tre hors du plan. 

Nos motivations, la présentation des mesures ainsi que l'analyse pré l imi
naire des coïncidences entre fragments ont f a i t l 'ob je t des précédents comp
tes rendus d ' a c t i v i t é 1 ) . On a vu que cette analyse requiert la connaissance du 
spectre des particules évaporées par les fragments après la réaction binaire 
et la d is t r ibut ion hors plan de ces part icules. Cette dernière est également 
très intéressante par elle-même pour déterminer le spin du noyau émetteur e t , 
à travers l u i , le moment angulaire transféré et donc les paramètres d'impact 
responsables des différentes réactions. 
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Les coïncidences entre fragment et part icule dans le plan de la réaction 
donnent accès aux spectres d'évaporation des fragments, à condition que la 
part icule a i t été émise par le fragment non détecté. Nous avons mesuré les 
spectres des particules (p ,d , t ,a entre 20° et 85°) corrélées avec un f rag
ment ( iden t i f ié par sa charge) détecté à 20° de l 'autre côté du faisceau. 
Les informations identi f iées par couple fragment-particule ont de plus été 
séparées en 20 sous-groupes correspondant à 20 fenêtres (3,8 MeV) sur l ' é 
nergie du fragment détecté. Les spectres de section efficace invariante 
(d 3a/d 3V) des part icules, tracés dans des diagrammes des vitesses pour cha
que couple et chaque fenêtre, ont montré que d'une façon générale les an
gles avant (notamment 20° et 25°) sont des zones de for te interférence en
t re l'émission des deux fragments et que seules les particules détectées 
au delà de 40° voire 50° sont évaporées avec certi tude par le fragment non 
détecté. 

Certaines voies de sort ie étaient fortement contaminées par les réactions 
sur le s i l ic ium de la c ib le (SiO). Le calcul des spectres en Q à t ro is 
corps a conduit à négliger une des voies d'entrée par rapport à l 'autre 
ou à rejeter totalement certaines mesures. 

Lorsque la source é ta i t connue sans ambiguité, les spectres de vitesse dans 
le laboratoire ont été transformés en spectre de vitesse dans le référen-
t i e l de l'émetteur et moyennes sur les angles. Puis nous avons cherché à 
les traduire dans une forme analytique t e l l e que : 

f(E) rn+1/2 E exp 

Un très bon accord a été obtenu avec l'exposant n égal à 1 aussi bien pour 
les spectres des particules a que pour ceux des protons. Le paramètre E« aug
mente un peu quand l'énergie d'exci tat ion du noyau émetteur augmente mais sa 
valeur moyenne est stable surtout pour les protons. On la prendra égale à 
0,84 fois la hauteur de la barrière coulombienne vue par les protons et 0,89 
fois la barrière vue par les alphas. La f i g . ( I . 4 ) . 1 présente une synthèse des 

résultats obtenus, l 'expl icat ion 
des symboles est fournie dans la 
légende. Les spectres prédits 
par le programme de désexcitation 
"Cascade" et que l 'on avait u t i 
l isés dans la première analyse 
des coïncidences fragment-frag
ment, étaient un peu d i f férents , 
par la forme pour les particules 
a puisqu' i ls correspondaient à 
n=5 et également par la position 
du maximum puisque E 0 é ta i t égal 
à la barrière pour les particules 
a et à 1,7 fo is la barrière pour 
les protons. 

Fig.(1.4).1 - Energie la plus pro
bable des spectres d'évaporation 
de protons (en bas) et d'alphas 
(en haut) émis par des noyaux de 
masse A. La barrière coulombienne 
que doit franchir la particule 

pour sortir du noyau A est indiquée par un aerale. Les points représentent les 
sommets des spectres associés aux différentes fenêtres et la barre correspond 
à la variation du paramètre E0 avec le déplacement des sommets (voir texte). 
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La deuxième expérience consistai t à mesurer la d is t r ibut ion hors plan des 
particules évaporées. Un télescope dont on fa i sa i t varier l 'angle hors du 
plan, interceptai t les particules émises en coïncidence avec un fragment 
(détecté à 20° dans le plan, de l 'autre côté du faisceau). Les informations 
brutes ont été traitées de la même façon que leurs homologues dans l e plan. 
Lorsque la source d'émission est local isée, on calcule la d is t r ibu t ion d'émis
sion des particules en fonction de l 'angle entre la vitesse d'émission de 
la part icule (dans le référentiel de l'émetteur) et le plan de la réaction. 
Les f i g . (I-*4).2 et (1.4).3 donnent deux exemples caractéristiques 
des distr ibut ions obtenues, respectivement pour les particules a et pour 
les protons. D'une façon générale la d is t r ibut ion des particules a est as
sez fortement focalisée dans le plan de la réaction alors que la d i s t r i bu 
t ion des protons paraît isotrope, malgré de grandes barres d'erreurs dues 
au manque de stat is t ique. 

1 - m * * * 

^ -24,1 NM JT| .8,7» 

iK, 11 
M* 

1*5 HiV 

so no so ioo 
f (de^-é*) 

M 

-U.2IW 

1 
HZ mv 

b 

A -Ztfim ? .21,2 M* 

-îfl^HiV i JOfb nu 

T - V 
so no so no 

<f* («*gnf») 

Fig. (1.4).2 - Distribution hors plan 
des particules a émises par un ion 
oxygène après la réaction 0 + 0 •*• 
0* + 0*. Chaque distribution corres
pond à une zone de Q de la réaction 
binaire. On a indiqué le Q moyen de 
chaque zone. 

1'on suppose que le moment transféré à 
tionnel au moment cinétique de la voie 
sort ie qui donnent l ieu à des évaporati 
un proton sont compatibles avec des col 

Fig.(1.4).3 - Même chose que la 
fig.(1.4).2 mais pour un proton 
évaporé par un ion azote après la 
réaction 0 + 0 •* N + F. 

Ces résultats indiquent que seuls 
les noyaux qui émettent des pro
tons ont un spin nul ou pe t i t . Si 

chaque noyau est à peu près propor-
d'entrée, alors parmi les voies de 
ons, seules le» voies qui émettent 
l is ions frontales. 

L' introduction des spectres d'evaporation expérimentaux et de la d i s t r i bu 
t ion hors plan expérimentale n'a pas changé significativement les résultats 
des coïncidences fragment-fragment exposés dans le compte rendu d 'ac t i v i té 
1981-1982. La section efficace de l'ensemble des réactions binaires est éva
luée à 160 * go mi> dont u n e trentaine de mo seulement correspondent à des 
événements très inélastiques. De plus à l ' i n té r ieu r de ces 30 mb, 6 mb peu
vent provenir de col l is ions centrales, 14 mb seraient dus à des col l is ions 
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périphériques et les paramètres d'impact correspondant aux 10 mb restant sont 
indéterminés car i l n'y a pas eu d'evaporation. On est très lo in des prédic
tions de la théorie TDHF pour qui toutes ou quasiment toutes les réactions 
autres que la fusion doivent, à cette énergie, provenir des col l is ions f ron
tales et conduire à des réactions très inélastiques.-

Pour plus de détai ls sur ce t r a v a i l , on se référera à la thèse de Doctorat 
d'Etat de F. Auger qui est en cours de rédaction. 

(F. Auger, B. Ferri-andez) 

Référence de la section 1.4 

1) Comptes rendus d 'ac t i v i té 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 ; 1981-1982, Note CEA-N-2330, p. 12. 

1.5 CALCUL DE SECTIONS EFFICACES DE REACTIONS DE TRANSFERT ALPHA INDUITES 
PAR 1 6 0 SUR DES CIBLES DE 1 6 0 ET 2 8 S i 

Dif-'pactional model fits of alpha particle transfer reactions induced 
by 'iiO projectile on " 0 and Si target nuclei. Mutual excitation of 
the too residual partners are taken into account. 

Les spectres inc lusi fs des réactions 1 6 0 ( 1 6 0 , 1 2 C ) 2 0 N e et 2 8 S i ( 1 6 0 , 1 2 C ) 3 2 S 
ont été étudiées à quatre énergies de 1 6 0 : 50, 60, 68 et 72 MeV. La forme 
des spectres d'énergie et les distr ibut ions angulaires correspondantes sont 
correctement reproduites par le modèle dif fract ionnel en tenant compte de 
l 'exc i tat ion mutuelle des deux partenaires dans l ' é t a t f i n a l . (Ar t ic le paru 
dans Phys. Rev. 28C (1983) 1587. 

(F. Auger, B, Fernandez, U.C. Mermaz) 

1.6 ETUDE DES STRUCTURES OBSERVEES SUR LES SPECTRES D , 3 6 A r LORS DE LA REAC- ! 
TION X 2 C ( 2 8 S i , a a ) 3 2 S 

Structures at high excitation energy in ,6Ar are observed in the (z,a) 
deexcitation channel of ""Ca formed via l2C * 2eSi. The coherence width 
of '°Ca has been obtained through the analysis of cross-correlations of 
the , 6/fr energy spectra taken at different incident energies. In addi-
t.inn tn thp erppcted oidth there is indication for the presence of a 
second coherence width which could correspond to anomalous long living 
compound nucleus states. The averaging over Eriasor, fluctuations per
mits to aet the structures corresponding only to level density effects 
in JiAr.' 

i 

L'observation de structures dans les spectres d'énergie 1) nous a conduits à 
fa ire une analyse or ig ina le, en terme de f luctuat ions, des spectres d ' 3 6 Ar pour 
vér i f ie r ".a compatibi l i té de ces structures avec les prédictions du modèle 
stat is t ique. 
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Nous avons supposé que ces s t ruc tures pouvaient avo i r l eu r o r ig ine dans : 

- des f luctuations statist iques dues à la largeur de cohérence r dans ""Ca, 

- des f luctuations de la densité de niveaux de 3 6 Ar . 

Nous avons démontré2) que la fonction d'autocorrélation d'un spectre, l o rs 
que ces deux phénomènes contribuent, s 'éc r i t : 

où e est l ' i n te rva l l e d'énergie sur le spectre de l t 0Ca tandis que ex est l ' i n 
terval le d'énergie du spectre de 3 6 Ar . Le terme./»'est de l 'ordre de grandeur 
du nombre e f fec t i f moyen des voies, tandis que le terme <n> exprime le nombre 
moyen de niveaux dans le noyau intermédiaire 3 6 Ar . 

De la rrôme façon nous avons démontré que la fonction l 'autocorrélat ion c r o i 
sée de spectres par rapport aux énergies d'excitat ion e de "Ca s 'éc r i t : 

Notons que le terme -r-r ne dépend pas de la largeur de cohérence r du noyau 
composé ""Ca. < n > 

Nous avons ainsi démontré que l 'on peut déterminer la largeur de cohérence 
non seulement par l'analyse d'une fonction d 'exc i ta t ion, méthode habi tuel le, 
mais aussi par 1 'analyse de corrélations croisées de deux spectres mesurés 
à des énergies différentes (dans notre cas le spectre est celui d'un noyau 
intermédiaire à haute énergie d 'exci tat ion) . 

Cette méthode u t i l i san t la corrélation croisée de spectres présente deux 
avantages : 

i ) el le nous permet d'atteindre aussi la densité de niveaux du noyau intermé
diaire ; 

i i ) e l le permet d'obtenir la largeur de cohérence r en se l imitant à des me
sures dans un plus pet i t interval le d'énergie d'excitat ion du noyau composé. 

Dans notre cas nous nous sommes limités à la mesure d'une fonction d 'exci ta
t ion de la réaction 1 2 C( 2 8 Si ,c ta) 3 2 S de 70 à 71 MeV avec des pas de 100 keV. 
Nous avons calculé les fonctions de corrélation R(e, ex=0) pour les t rans i 
tions qui conduisent au niveau fondamental et au niveau 2 + de 3 2 S et pour 
deux pic: qui se situent ? 4,7 MeV et à 7 MeV d'exci tat ion dans 3 2 S et cor
respondent a des groupes de niveaux. 

Nous avons calculé également la fonction de corrélation des spectres inc lu 
s i f s . 

Afin d 'o s ffrir la valeur de la large*' ••'.? cohérence r et cel le de la densité 
de niv.'au;;., nous avons u t i l i sé l'expie-,. ':a 

r-,9 

R(e,e.) = A '•— + B 
n2 2 

I + e* 
et effectué une recherche avec la méthode des x~ pour déterminer r, A et B 
(courbe en tirets sur la fig.(I.6).1). 
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Fig.(1.6).1 - Fonctions de 
corrélation pour les tran
sitions a,a qui conduisent 
au niveau fondamental et au 
niveau 2+ de 3 2S et pour 
deux pics qui se situent à 
4,7 MeV et à 7 MeV d'exci
tation dans 32S et corres
pondent à des groupes de 
niveaux ainsi que pour les 
spectres inclusifs. 

Nous avons comparé la lar
geur de cohérence moyenne 
obtenue lors de ces cal
culs, avec celle obtenue 
par 1'analyse des fonctions 
d'excitation pour des réac
tions qui conduisent au mê
me noyau composé (tableau 
(1.6).1). 

05 1 

Réaction r c J k e V ' Référence 

1 2 C( 2 , S i , o i c . ) 1 2 S 25 ? 8 ce t r a v a i l 

2 5 S i ( 1 2 C , 1 2 C ) 2 8 S i 52 " 20* r é f . ' ) 

" •K(p, , ï ) 3 6 Ar 57 t 30* réf . 1 *) 

Tableau ( I .6 ) .1 Nous pouvons constater un bon accord entre ces 
différentes déterminations. L'espacement moyen 
des niveaux B ext ra i t est de (2,5 ± 1)keV. 
Cette valeur est en bon accord avec les pré
dictions du modèle s tat is t ique. En ef fet pour 
une énergie d'excitat ion de 13 MeV dans 3 6 Ar 
nous avons obtenu à l 'a ide du code CASCADE, un 
espacement moyen de niveaux 1 keV. Un examen 
plus cr i t ique de nos données de la f i g . ( I . 6 ) . 1 
suggère la possib i l i té de contribution de plu
sieurs valeurs de r. La courbe en t r a i t con
t inu de la f i g . ( I . 6 ) . 1 correspond à une analyse 
u t i l i san t une expression avec deux l a rgeu rs 2 ' 6 ) . 
Cette analyse suggère la poss ib i l i té de l ' ex i s 
tence d'une largeur de cohérence inférieure de 

10 keV. Notons que la présence d'une petite largeur de cohérence dans le noyau 
composé 1*°Ca, est compatible avec la grande déformation dynamique de ce noyau 
lors de la fusion que nous avons mise en évidence 7). 

La présence de fluctuations stat ist iques dues à la largeur de cohérence du 
noyau composé se t radu i t , sur le spec t red , 3 6 Ar , par des fluctuations des inten
sités relat ives ; cela explique une apparente d i f f i cu l t é de suivre des struc
tures, à une énergie d'excitat ion d ' 3 6 Ar donnée, en fonction de l 'énergie i n c i 
dente. Un examen a t ten t i f des spectres de la f ig . (1 .6) .2 montre qu'en tenant 
compte de cette variat ion des intensités relatives on peut effectivement suivre 
un certain nombre des structures. 

Valeur obtenue par extrapo
lat ion en u t i l i san t la formu-
le r=14 exp(-4,69 /KJË^) 
[réf. 5)] 

La théorie d'Ericson prévoit que les fluctuations statist iques deviendront 
nulles lorsque le nombre e f fec t i f de voies devient très grand. Cette condi
t ion est réalisée si nous considérons la section efficace intégrée sur un 
grand domaine d'énergie incidente. 
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11 12 13 I t 15 16 17 

MeV (Exc 3 6 A r ) 

Fig.(I.6).2 - Les spectres qui conduisent au niveau 
fondamental de 3 2S, mesurés à différentes énergies, 
en fonction de l'énergie d'excitation dans 36Ar. 

Pour cela nous avons construit le spectre somme des 
spectres de la fig.(1.6).2. On peut constater sur 
la fig.(1.6).3 que certaines structures résistent à 
cette sommation relies ne peuvent être liées qu'à 
la densité de niveaux de 3 6Ar. 

La variance de ce spectre est compatible avec des 
fluctuations de la densité de niveaux dans 3 6Ar. 

(UJ.I spectre somme M MeV à 79 MeV 
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Fig.(1.6).3 - Ce spectre corres
pond à la sommation des spectres 
de la fig.(1.6).2. 

Il est à ce stade difficile de comprendre la nature 
sous-jacente de ces structures (ou de ces fluctua
tions) à des énergies d'excitation dans 3 6Ar aussi 
élevées. 

De nouvelles expériences sont nécessaires pour as
seoir 1'existence de la petite largeur de cohérence 

et pour approcher la nature de ces structures en particulier à la lumière de 
la déformation dynamique observée. 

wV. Alamanos, C. Le Métayer, C. Lévi, W. Mittig•, L. Fapineau) 

f.-te et références de la section 1.6 

Ganil, BP 5027, 14U?1 Caen, France. 

1) N. Alamanos et a l . , Compte rendu d 'ac t i v i té du Département de Physique 
Nucléaire 1981-1982, Note CEA-N-2330, p. 17. 

2) N. Alamanos, Thèse 3ème cycle, Université Paris XI (1979). 
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3) J. Barrette et al., Phys. Rev. C2Q (1979) 1759. 
4) D. Von Ehrenstain, Nucl. Phys. 75~(1966) 625. 
5) R. Singh et al., Phys. Rev. C22T1980) 1971. 
6) W.A. Friedman et al., Phys. tëtt. 99B (1981) 179. 
7) N. Alamanos et al., Phys. Lett. 127B~(1983) 23. 

1.7 ETUDE DE LA DIFFUSION ELASTIQUE 1 6 0 , 2 8Si AU VOISINAGE DE LA BARRIERE 
COULOMBIENNE 

Optical nodel 2nd Begge pole analysis of eight elastic-scattering angu
lar distributions measured around 21 MeV center of mass energy for the 
"si + liO system-

La di f fusion élastique 2 8 S i + 1 6 0 a été étudiée d'une manière approfondie 
par un groupe de physiciens des laboratoires de Stony Brook et Brookhaven1). 
Ces auteurs ont mis en évidence la présence de structures d 'a l lure réson
nante sur les fonctions d'excitat ion de la dif fusion élastique : une struc
ture f ine de 150 keV de largeur de cohérence se superpose à une structure de 
1 MeV de large de nature quasi-moléculaire. Nous avons décidé d'étudier à 
Saclay la première structure au-dessus de la barrière coulombienne, située 
à 21 MeV(c.m.). Pour cela nous avons mesuré sept distr ibut ions angulaires de 
di f fusion élastique dans cette région. La dist r ibut ion angulaire à 21,1 MeV 
avait déjà été mesurée. 

Nous avons effectué une analyse en modèle optique de ces huit distr ibut ions 
angulaires. La famil le des puits de potentiel permettant de les reproduire 
( f i g . ( I . 7 ) . 1 ) est s imi la i re à celle de la référence 2). Les paramètres moyens 
du potentiel optique sont : V0 = 701 MeV, R0 = o,22 fm, a 0 = 0,429 fm, W0 = 
998 MeV, Ri = 0,889 fm et ai = 0,036 fm pour une forme de Wood-Saxon. A cela 
s'ajoutent des termes correct i fs de surface (dérivée de Wood-Sawon) qui per
mettent d'améliorer l'accord théorie-expérience. Les valeurs moyennes des pa
ramètres du terme cor rec t i f le plus important sont : V 0 = - 276 MeV, R0 = 
5,95 fm et aQ = 0,095 fm. Nous pouvons remarquer que ce potentiel est très 
transparent : Ri « R0 ; néanmoins les éléments de la matrice de di f fusion 
correspondant à des valeurs de i inférieures au moment d'effleurement lg 
sont suffisamment pet i ts et conduisent à une section efficace de réaction en 
accord avec l 'expérience 3)-

Le tracé dans le plan d'Argand-Cauchy des éléments de la matrice de di f fusion 
indique la présence de pôles pour ces potentiels très profonds et transpa
rents. Aussi avons-nous effectué une analyse en pôle de Regge avec une paramé-
t r isa t ion de Frahn et Venter pour la partie régulière de la matrice de d i f f u 
sion : r 0 = 1,643 fm, d = 0,600 fm et u = 2,197. Les résultats d'une t e l l e 
analyse sont présentés sur les f igs . (1 .7) .2 et (1.7).3 pour les distr ibut ions 
angulaires mesurées respectivement aux énergies du premier minimum et du pre
mier maximum de la structure résonnante observée à 21 MeV. L'accord théorie-
expérience est excellent ; pour les deux énergies les plus basses 18,67 MeV 
et 19,03 MeV ( c m . ) , la largeur des pôles est très pe t i te , nous avons af fa i re 
en f a i t à une résonance L=3. Pour les autres distr ibut ions angulaires, plu
sieurs moments angulaires contribuent à leur forme. La f ig . (1 .7 ) .4 donne, 
dans le plan Argand-Cauchy, la représentation de la matrice de di f fusion avec 
son pôle : les boucles tournent très v i te en fonction du moment angulaire. 

Cette étude") montre que les distr ibut ions angulaires de la première struc
ture résonnante située à 21 MeV est due à un potentiel optique très profond 
et transparent ayant au moins un pôle de Regge à chaque énergie. 
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OPTICAL MODEL CALCULATIONS 
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Fig.(I.7).1 -Distributions angulaires de la 
diffusion élastique l60, 2SSi. Les courbes 
sont le résultat d'un calcul en modèle op
tique (voir texte) effectué avec le code 
ECIS de J. Raynal. 
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Fig. (1.7).2 -Analyse en pâledeRegge, 
La courbe en pointillés est le cal
cul sans pâle. 
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Regge. La courbe en pointillés e?+-
le calcul sans pâle. 
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Fig.(I. 7).4 - Tracés, 
dans le plan complexe 
Argand-Cauchy, des ma
trices de diffusion 
avec leur pâle de Regge. 

(J. Barrette, B. Berthier, E. ChaVez-Lomeli, A. Greiner, M.C. Mermaz) 
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1.8 FUSION COMPLETE ET INCOMPLETE POUR LES SYSTEMES 1 2 » 1 3 C + " 8 T i ET 
3 0 Si + 3 0 S i 

The study of the incomplete fusion for the system 1 J C - '*Ti 'jas zorrp'.-, 
rnented this year by different experiments : in particular i: angular 
distribution for the ions p to X for £%« system l 2 C -• '*Ti at 47,i "eV. 
iii excitation functions for the evaporation residues for the system 
"Si * 1 0 S i up to Elat = 125 MeV (at -aclay and FadovaJ. The .-.•>. of 
these measurements aas to determine the type of limitation involved in 
the fusion mechanism. 

L'étude "complète" de la réaction '•"Ti + 1 3 C a été poursuivie cette année 
par différentes expériences sur les systèmes l , 8Ti + 1 2 C et 3 0Si + 3 0 S i , ef
fectuées à Saclay et Padoue, pour mieux appréhender les mécanismes en pré
sence : 

E 

C 

uC+**Ti 41.5MeV 
a lphas E c„>9.9MeV 

La d is t r ibut ion angulaire des ions émis (des protons à l 'azote) a été réa
l isée pour le système "*8Ti + 1 2C à E-|at, = 47,5 MeV. Les protons, deutons et 
particules a étaient détectés par deux télescopes identiques formés de dé
tecteurs à jonction (AE = 30M . E = 3000M de Si) et les ions, plus lourds 
par des chambres à ionisat ion. La f i g . ( I . 8 ) . 1 présente le résultat de ces 

mesures dans le cas des particules a. 
Les distr ibut ions (Z,A) des noyaux ré
siduels pour les systèmes 1 2 » 1 3 C + " a T i 
ne sont pas exactement reproduites par 
les calculs de 1'evaporation s t a t i s t i 
que du noyau composé effectués avec le 
code CASCADE1) avec un moment angulaire 
iQ déduit de la somme des sections ef
ficaces des noyaux résiduels observés 
(sans ten i r compte des diffusions iné
lastiques et du t ransfert d'un neutron 
pour le cas du pro ject i le 1 3 C ) . La d is 
t r ibut ion (Z,A) des noyaux résiduels et 
les sections efficaces d'émission des 
particules par un mécanisme stat ist ique 
(protons et alphas aux angles arr ière) 
semblent en accord avec un processus de 
fusion-évaporation l im i té à £ 0 = 22tf 
auquel s 'a jouterai t un processus de f u 
sion incomplète aboutissant à la forma
t ion du noyau composé 5 7 Fe (avec 1 3 C) ou 
5 6Fe (avec 1 2 C) à haute énergie d'excita
t ion . Des analyses ont été fa i tes pour 
expliquer la différence entre les sec
tions efficaces de fusion et de réaction. 

Fig.(1.8).1 ~ Distribution angulaire des 

' ' » • » » , , . H 
t i l i l f 1 

8o>> d«9 ) 

particules alpha émises par la réaction 12C + lt6Ti à 47,5 MeV. 
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La fonction d 'exci tat ion pour le système 3 0 S i + 3 0 S i 
mesurée à Saclay2) a été prolongée à Legnaro jusqu'à 
125 MeV ( f i g . ( 1 . 8 ) . 2 ) , ce qui correspond à un moment 
angulaire maximal de 30ti. Nous voulions comparer les 
résultats à ceux obtenus pour "^Ti + 1 2 C donnant le 
même noyau composé 6 0 N i . Dans le cas d'un système 
symétrique comme 3 0 S i + 3 0 S i i l est plus fac i le de 
distinguer les noyaux résiduels provenant de la f u 
sion queceux provenant d'autres mécanismes. La sec
t ion efficace de fusion pour ce système est in fé 
rieure aux prévisions à par t i r d'une énergie ^ 100 MeV 
une étude est en cours pour déterminer le type de l i 
mitation qui s'exerce. 

A. ôrondi~, B. Delaunay, -1. Delaunay, H. Dumont, R. Moroi. 
A. D'Onofrio* , D.M.C. Rizzo, M. Romano'', F. Tevimsi^) 

Note et Références de la section 1.8 

Fig.(1.8).2 - Fonc
tion d'excitation 
de fusion pouv le 
système 3°Si + 30Si. 

Université de Naples, I t a l i e . 

1) Programme CASCACE : F. Pîihlhofer, Nucl. Phys. A280 (1977) 267. 
2) ce rapport, p. 23. 

1.9 FUSION-EVAPORATION, DEPUIS DES ENERGIES SOUS-COULOMBIENNES, DES NOYAUX 
COMPOSES 58,eo,62 N i F 0 R M E S p A R D E S SYSTEMES SYMETRIQUES ET ASYMETRIQUES 

Tk* .-tudy of the fusion-evaporatien reactions for the compound nuclei 
s*,tt,tipi£ formed by symmetrical and asymmetrical entrance channels at 
energies near and below the Coulomb barrier vas terminated. The exci
tation functions for complete fusion are analysed with a semi-clas
sical model, and fusion barriers, rtadii and potential curvatures are 
extracted. The data are compared with the p 'edictions of several heavy 
ion potentials. The enhancement of the fusion cross sections at sub-
barrier energies can be reproduced by one dimensional barrier penetra
tion taking into account the zero point motion of the reaction partners. 
The data for the system ifO * ""Ca are extremely well reproduced by 
quantum mechanical calculations with two degrees of freedom indicating 
the presence of neck formation in sub-barrier fusion. It seems that 
the formation cf these compound nuclei is limited neither by the en
trance channels nor by the Yrast line. The Hauser-Feshbach statistical 
model (Cascade calculation) predictions for the deexcitaticn of the 
compound nuclei agree rather well with the data for the exit channels 
having cress section higher than 10 % of the fusion cross section. 

Les études de la fusion-évaporation entre ions lourds pour les systèmes i n 
diqués dans le tableau ( I .9 ) .1 ont été récemment terminées 1). Les intérêts 
principaux de ce t rava i l ont été : 

- D'une part la mesure des sections efficaces absolues (^ 2000 valeurs) de 
formation des noyaux résiduels o r e S r et de fusion ap, dans un domaine d'éner
gies incidentes où la variat ion des'valeurs des sections efficaces est supé
rieure à un facteur 1000 (0,1 mb < a r e s # :' 400 mb) et de plus dans une ré
gion de masse intéressante (N=Z=28) peu'explorée à ce jour . 

- D'autre part un test des modèles théoriques existants en ce qui concerne 
l ' in terprétat ion du processus de fusion aux énergies sous-coulombiennes. 

La méthode expérimentale choisie pour déterminer a r e s # et ap a été la techni
que de spectroscopie y sous faisceau associée à une cible tournante (± 180°). 
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La détection des rayonnements de désexcitation des résidus formés constitue 
l'une des meilleures méthodes expérimentales compte tenu des faibles vites
ses de recul des ions. 

Tableau (I.9J.1 

Résumé des mesures effectuées de six fonctions d'excitation 

Système Noyau 
composé 

(NC) 

Energie CM 

(MeV) 

Barrière" 
coutombienne CM 

(MeV) 

E * C C H 

(MeV) 

l:r , - 6 T 1 

»si • -si > 5 § N i 

17,21 i E r„ k 45,05 
cm 

25,79 * E «. 43,90 
Cl!) 

24,90 

35,34 

33,32 » E*,. t 61,16 

40,09 * EJ C * 58,20 

" C • 'Hi ; 6 0 N . 
:Si • , 0Si 

16,43 t E v 46,18 
cm 

27,18 i E i 47,43 
cm 

24,68 

34,94 

32,41 < E* c i 62,16 

42,79 * E* c * 63,14 

1 8 0 * "Ca 

17,23 i E < 47,27 
cm 

19,44 t E fc 42,25 
cm 

24,48 

28,81 

32,54 i E* c ., 62,58 

43,94 t E* c t 66,75 

') v, BC 
Z Z e 2 

1.3CA1/' • A 1/') 
P c 

1.9.1 Fusion sous-coulombienne 

Les valeurs expérimentales des sections efficaces de fusion (les six fonc
tions d'excitation) ont été comparées aux prévisions théoriques à partir 

des différents modèles depuis les plus 
simples (par exemple : modèle semi-
classique de Wong 2) jusqu'au modèle mi
croscopique3) (fig.(I.9).1). La descrip
tion du processus de fusion sous-cou
lombienne a été faite en introduisant 
soit le mouvement du point zéro ZPM 
[réf.")] qui décrit les vibrations col
lectives des surfaces des noyaux pen
dant la fusion, soit la formation d'un 
"col" lors de la fusion (fig.(1.9).1). 

E F * * M C un deo/é d« litert» 
Pii.tmw M C dan dagrts M nom» 

—~+, ' I ' ' M 

Eem (M«vi 

Fig.(1.9).1 - Comparaison des valeurs 
expérimentales des sections efficaces 
de fusion avec les calculs microscopi
ques effectués avec un potentiel à un 
seul degré de liberté (courbe en tirets) 
et à deux degrés de liberté (courbe 
continue). 

De ces analyses nous avons déduit la 
hauteur V Q de la barrière de fusion et 
sa position radiale R 0 pour 1'onde s 
(£=0) indépendamment de la forme analy
tique du potentiel, comme ceci a été pro
posé par Vaz et al. 5) (tableau (1.9).2). 

1.9.2 Evaporation du noyau composé 

Une comparaison de l'ensemble des résultats expérimentaux a montré que la for
mation des noyaux composés sa ,eo ,62̂ -j n'est limitée ni par les voies d'entrée 
ni par 1a ligne "Yrast" (fig.(1.9).2). 
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Tableau (1.9).? 

Valeur de la hauteur de 
la barrière de fusion V Q 

et de sa position radiale 
Ro pour l'onde s U=0) 
obtenue expérimentalement 

I (M Vk-N/Sactay E «57t 
30_ 34 

Système V o Ro 
(KîV) (fm) 

; j S i * ' : S i 29,2 t 1.4 8,8 - 0,3 

'°Si • '"Si 28,6 <• 1,4 9,0 t 0.3 
i : C • "*Ti 20,4 - 1,0 8,5 *. 0,3 
i ; C • - 'Ti 20,6 * 1,0 8,4 * 0,3 
1 : C • 5 3 T i 19,9 • 1,0 8,7 • 0,3 
: - 0 • "Ca 23,2 t 1,1 9,1 • 0,4 

200 400 600 800 1000 1200 

Fig.(1.9).2 - Variation du moment angulaire en 
fonction de l'énergie d'excitation du noyau com
posé 60Ni formé par deux voies d'entrée diffé
rentes. 

Les fonctions d'excita
tion de formation des noy
aux résiduels ont été 
comparées aux prédictions 
de la théorie statistique 
grâce à l'utilisation du 
programme CASCADE de 
Piihlhofer6). La désexci
tai on de ces noyaux com
posés s'effectue princi
palement par l'émission des particules légères (n,p,a) et de rayonnements y. 
Les intensités des voies principales de sortie ont été bien reproduites 
par le calcul CASCADE, cependant celles de nombreuses voies, principalement 
celles d'intensité plus faible, ont présenté des désaccords considérables 
(fig.(1.9).3), en particulier les voies d'évaporation 2a qui ont été systé

matiquement sous-estimées 
par les calculs. Ces dé. 
sacords expérience-calcul 
peuvent être dus aux li
mitations suivantes : la 
non prise en compte de la 
déformation ou de la tem
pérature du noyau composé, 
la connaissance insuffi
sante des lignes Yrast des 
noyaux composés et des no
yaux résiduels. Des études 
se poursuivent pour mieux 
appréhender ces différen
ces. 

10' 

lu1 

10' 

1 8 0 * ' 4Ca __6 2Ni*__S 5Mn»2npo< 

20 30 (.0 50 60 

n cascade 
. expérience 

VA 

1 $ 0*"Ca__ 6 2 Ni*__ 5 7 Fe*3n2p 

o cascade 
• expérience 

70 

E, 

20 30 

ab (MeV) 

1,0 50 60 70 

Fig.(1.9).3 - Fonctions 
d'excitation des résidus 
d'^evaporation : Mn et 

Fe, observées pour le 57 

système ^O + ^'Ca. Les ré
sultats obtenus par le cal
cul CASCADE ont été lissés 
simplement pour guider l'oeil 
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e 
- 10 

1.9.3 Diffusion inélastique 

Au cours de ces études, les fonctions d 'exc i 
tat ion de di f fusion inélastique ont été éga
lement obtenues pour les noyaux " 8 T i , 5 0 T i et 
""Ca ( f i g . (1 .9 ) .4 ) . L'existence d'une struc
ture sur ces fonctions d'exci tat ion peut per
mettre de déterminer la barrière coulombienne. 

Fig. (1.9).4 - Valeurs expérimentales des sec
tions efficaces de la diffusion inélastique 
des noyaux : l>6Ti, S0Ti et hhCa. Les valeurs 
des barrières coulombiennes sont indiquées 
par les flèches. 

(E. Bozek^, S. Cavallaro^', B. Delaunay, J. 
Delaunay, H. Dumont, D.M.C. Rizzo, F. Ter-
rasiy^) 
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1.10 ETUDE DE LA FUSION POUR LES SYSTEMES 3 5 > 3 7 C 1 + 2 * ' 2 5 > 2 6 M g AUX ENERGIES 
VOISINES DE LA BARRIERE COULOMBIENNE 

He started absolute measurement of cross section for evaporation resi
dues for the system 3iCl -» ! * , 2 5 ' ! 6 % by in-beam y techniques. The cor
rection of the radioactivities vas obtained automatically by a new 
beam-chopper system. 

L'étude 1) de la fusion sous-cculombienne a mis en évidence des effets de la 
déformation dynamique pour la fusion de deux ions relativement légers. Nous 
avons voulu étendre ces études à des systèmes project i les-cib les présentant 
un important moment quadrupolaire statique. Le choix des cibles s'est 
porté sur les isotopes 24, 25, 26 du magnésium, les plus déformés dans la 
région des noyaux légers et moyens. Ces cibles seront bombardées par pro
jec t i l es 3 5C1 et 3 7 C1 . 

Nous avons débuté un cycle de mesures absolues de sections efficaces de for
mation des produits d'évaporation pour 3 5C1 + 2 "» 2 5 > 2 6 Mg par la méthode de 
détection des rayons y prompts. La correction nécessitée par l'émission de 
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rayonnement y différés dus aux radioactivités a été effectuée automatique
ment à l 'a ide d'un système2) basé sur l ' a r rê t périodique du faisceau dans 
une cage de Faraday mobile placée à ^ 12 mètres devant la c ib le . 

(S. Cavallaro , B. Delaunay, J. Delaunay, H. Dumont, S. Inoavdona}', Luo Xi 
Xiao*, L. Sperduto^) 

Note et références de la section 1.10 

t, CSFN:SM-INFN, Université de Catane, I t a l i e . 

1) Ce rapport, p. 23. 
2) Ce rapport, p. 217. 

1.11 ETUDE DES NIVEAUX DE HAUT SPIN DE 5 5Fe 

The scheme and lifetimes for i>Fe levels up to £y = 
J = (27/2)~ are proposed from a study of "Si + ^Si 

= 9206 keV and 
reaotion at BO MeV. 

Des calculs récents dans le cadre du modèle en couches1) ont été publiés pour 
5 5 F e . L'énergie des niveaux et les probabilités de t ransi t ion des états de 
haut spin constituent des cr i tères décisifs pour la va l id i té de ces calculs. 

Nous avons poursuivi notre étude spectroscopique de ce noyau pour des niveaux 
d'énergie £ 9,3 MeV par la méthode des coïncidences y-y pour la réaction 
2 8 S i + 3 0 S i à Ei ab = 80 MeV. Les durées de vie des niveaux exe ,és ont été 

obtenues par la méthode DSAM (Doppler Shi f t Attenua
t ion Method). Le schéma de la f i g . ( I . 11 ) . 1 résulte 
de l'ensemble des mesures effectuées. Les durées de 
vie marquées d'un astérisque proviennent d'autres 
auteurs*). 

C(WV) J ' 

(w»ifiwr-

(K/ir-

vm (»/2r_ 

*M» fill -. 

11» nif. 

m IT: 
1»« 7/7-
(517 7 / r 
»M HV 

o m-
55 r. 

» m 

qtUTt il» 

i0,« 

V 

•5.5* 

S 7 * 

Fig. (I.IDA 

(S. Cavallaro^, J. Delaunay, S. Inoavdona^, Luo 
Xi Xiao^, L. Sperduto, M.-G. Saint Laurent) 
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+CSFN/SM-INFN, Université de Catane, Italie. 

1) R. Venninck et P.W. Glaudemans, Z. Phys. A294 (1980) 241. 
2) C. Keveloh, K.P. Liel et N.P. HellmeisterTTHys. Rev. Ç26 (1982) 716. 
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1.12 FUSION SOUS-COULOMBIENNE : LES REACTIONS 1 6 0 + 5 8 N i ET 1 6 0 + 6 0 N i 

Sub-Coulonè fusion cross sections have been measured for the reactions 
" 0 • s*Ni and " 0 + "Si. Barrier penetration calculations, taking 
into account zero-point motion of-the quadrupole vibrational type give 
good agreement with the data. 

L'étude de la fusion sous-coulombienne a récemment acquis un regain d ' in té 
rê t . Ceci est dû en grande par t ie aux mesures récentes de sections efficaces 
de fusion entre noyaux lourds et noyaux de masse intermédiaire à des éner
gies inférieures à la barrière coulombienne. Ces mesures donnent systémati
quement des sections efficaces très supérieures à celles calculées à par t i r 
des modèles simples de pénétration de barr ière. 

De façon à déterminer l 'o r ig ine de ce désaccord, nous avons entrepris une sé
r ie de mesures de la section efficace de fusion entre un project i le 1 6 0 et 
les cibles 5 8 Ni et 6 0 N i , dans un domaine d'énergie s'étendant de 4 MeV sous 
la barrière à 2 MeV au-dessus. A cause de leur fa ib le vitesse, les produits 
de fusion étaient ident i f iés en ligne par leurs valeurs de A et Z et par leurs 
rayonnements y de désexcitation. 

Tandis qu'au dessus de l a barrière les sections efficaces de fusion des deux 
réactions tendent vers la même valeur, lorsque l 'énergie de bombardement d i 
minue la section efficace de fusion du système 1 6 0 + "Ni devient très nette
ment supérieure à celle du système 1 6 0 + 5 8 N i , cette différence atteignant 
un fecteur 2 à 30 MeV ( c m . ) . 

Dans une première tentative d ' in te rp ré ta t ion 1 ) , nous avons étudié les effets 
de la déformation statique de l a c ib le , le pro ject i le 1 6 0 étant supposé sphé-
rique, sur la pénétration de la barrière. Bien qu ' i l so i t possible de repro
duire ainsi les données obtenues pour le système 1 6 0 + 5 8 N i , l ' e f f e t observé 
est insuffisant pour reproduire les résultats expérimentaux pour le système 
1 6 0 + 6 0 N i . 

Dans une seconde analyse, nous avons in t rodui t l ' in f luence des vibrations de 
surface des noyaux en co l l i s ion selon le modèle de Esbensen2) sur la péné
trat ion de la barrière. Pour ce fa i re , nous avons déterminé l'amplitude des 
vibrations de surface à part i r des valeurs de B(E2) des transit ions entre le 
premier état excité 2 + e t l ' é t a t fondamental. L'accord entre l'expérience 
et le calcul devient alors excellent pour les deux systèmes. 

(Y. Cassagnou, R. dayvas, G. Lanzano^, R. Legrain, A. FalmerV, L. Rodriguez) 

Note et références de la section 1.12 

+ 
1st. Naz. d i Fisica Nucleare, Sez. di Catania, I t a l i e . 

1) Compte rendu d 'ac t iv i té du Département de Physique Nucléaire 1980-1981, 
Note CEA-2276, p. 40. 

2) H. Esbensen, Nucl. Phys. A352 (1981) 147. 
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1.13 OBSERVATION PAR LA REACTION (d,pf) D'ETATS DU 3ème PUITS DANS LA BAR
RIERE DE FISSION DE 2 3 1 T h 

As expected from the previous *30Th (ntJ'i results, the 13°Th <d,pf) 
reaction displays on the high energy side of the 5.9 MeV resonance a 
contribution of rotational states with spins larger than 7/2. This 
result confirms the presence of a third well in the fission barrier of 
231Th. 

La probabil i té de f iss ion du noyau excité 2 3 1 T h peut s'étudier en bombardant 
une cible de 2 3 0 T h par des neutrons ou des particules chargées. L'avantage 
d ' u t i l i se r des neutrons est la possib i l i té d'obtenir une excellente résolu
t ion en énergie (1,7 keV [ r é f . 1 ) ^ ) . Celui d ' u t i l i se r des particules chargées 
est d'accéder à des états de moment angulaire important, a i ns i , en réaction 
(d,p) on peut transférer jusqu'à £=6fî (J ï ï=13/2 +) pour une énergie d 'exci ta
t ion du noyau 2 3 1 T h voisine de 5,9 MeV, alors que par la réaction 2 3 0 T h (n , f ) 
la l im i te , à cette énergie.est £=3fi (J 7 T=7/2"). 

A la suite des résultats obtenus par réaction (n , f ) {réf.1)}, la probabi l i té 
de f ission de la réaction 2 3 0 Th (d,pf) a été mesurée dans la gamme d'énergie 
d'excitat ion E e x c # comprise entre 5,6 et 6,1 MeV. L'énergie des deutons i n 
cidents, E,j = 12 MeV, a été choisie après une série de tests expérimentaux et 
de calculs théoriques. La cible de 2 3 b T h (129 g/cm2) é ta i t déposée sur un sup
port en polyimide (33 ug/cm2) recouvert d'or (20 ug/cm 2). Cette c ib le a été 
préparée au Bureau Central des Mesures Nucléaires à Geel (Belgique). Les f rag
ments de f iss ion étaient détectés dans deux détecteurs à avalanche à plaques 
parallèles permettant l 'étude des distr ibutions angulaires W(6) (8 étant 
l 'angle d'émission du fragment par rapport à la direct ion du recul du noyau 
f issionnant). D'autre part , l ' u t i l i s a t i o n du spectromètre magnétique QDDD a 
permis d'obtenir une résolution en énergie d'environ 7 keV. 

La f i g.(1.131.1 présente une comparaison des 
probabilités de f iss ion obtenues par les ré
actions (n , f ) et (d,pf) aux environs de 
Eexc. = 5,85 MeV où le noyau 2 3 1 T h présente 
une résonance isolée en dessous du seuil de 
f iss ion. I l apparaît clairement que la pro
babi l i té de f iss ion est avantagée en réac
t ion (d,pf) par rapport à la réaction (n, f ) 
dans la partie à haute énergie de la ré
sonance. Ceci suggère déjà la présence de 
moments angulaires élevés dans cette ré
gion. D'autre part , les distr ibut ions an
gulaires étudiées pour différentes bandes 
d'énergie à l ' i n té r ieu r de cette réso
nance ( f i g . ( I .13 ) .3 ) montrent : 

a) qu'el les sont caractéristiques d'une va
leur du nombre quantique K égale à 1/2 ; 

b) que le rapport d'anisotropie W(5°)/W(85°) 
augmente régulièrement avec l 'énergie d'ex
c i t a t i on , ce qui confirme l'existence de 
moments angulaires croissants avec l 'éner
gie. 

Pour chaque valeur du moment angulaire J et de la parité ir,le code DWUCK nous 
a fourni la probabil i té de formation du noyau composé 2 3 1 T h en fonction de 
l'énergie d 'exci tat ion. Pour les mêmes valeurs de J et TT, les probabil ités 

230. 
Th(d,pf) 

o°<e<3o8 

Fig.(I.13).1 - Comparaison des 
probabilités de fission obte
nues en réaction (n,f), ^, et 
(d,pf) + aux environs de 
E, exe. 5,8b MeV. 

1 ' * P 
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de fission ont été obtenues en utilisant les barrières de fission qui repro
duisent le mieux les résultats de 2 3 0 T h (n,f). Enfin, on a supposé l'existen
ce de deux bandes de rotation de parités opposées, seule explication accep
table des résultats de la référence 1. 

Le meilleur ajustement obtenu à ce jour l'a été avec les paramètres de rota
tion suivants : 

tf2/2 3(KÏÏ = 1/2+) = (1,9 ± 0,1) keV 

fî2/2 0(KÏÏ = 1/2") = (2,0 ± 0,1) keV 

à{K* = 1/2+) = 0,2 ± 0,1 

a(K ï ï = 1/2") = 0,1 ± 0,1 

valeurs qui sont quasiment identiques à celles obtenues dans l'analyse de la 
réaction ( n , f ) . 

Sur la f i g . ( I . 13 ) . 2 sont comparées "'es probabil i tés de f iss ion expérimentale 
et calculée pour 0 < 8 < 30°. La f i g . ( I . 13 ) . 3 montre de la même manière les 
distr ibut ions angulaires pour t ro is tranches d'énergie. Ces résultats vé r i 
f ien t pleinement les prévisions effectuées sur la base des données de la ré
action 2 3 0 T h ( n , f ) , en par t icu l ier en ce qui concerne la présence de niveaux 
de rotation de spins élevés. I l s confirment, par là même, l 'existence d'un 
troisième minimum dans la barrière de f i ss ion . 

! 

-8 

I 
5.i<r 

DPh-N/Saclay E 82547 

" 5 8 5 0 ' 5900 
-exe. (keV) 

Fig. (I.13).2 - Frobabilité de fission dans la réaction 230Th (d,pf) au voi
sinage de EeXc. = 5,55 MeV. 1) valeurs expérimentales 4 ,' 2) valeurs cal
culées pour la bande de rotation de parité négative (—), pour la bande de 
rotation de parité positive ( j et pour la somme des deux ( ) . 
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Fig.(I.13).3 - Comparaison entre les 
valeurs expérimentales,^, et théori
ques, , aux environs de EexCm = 
5,85 MeV. 

(J. Blons, B. Fabbro, J.M. Hisleur, 
C. Mazur, Y. Fating, D. Paya, M. Ri-
brag. 

Note et référence de la section 1.13 

"^Service P2N, C E . Bruyères-le-Chatel. 

1) J. Blons et al., Nucl. Phys. A414 
(1984) 1. 

1.14 RECHERCHE PAR LA REACTION (d,pf) D'ETATS DU 3ème PUITS DANS LES BAR
RIERES DE FISSION DE 2 3"U ET 2 3 7 U 

When measured with a 7 keV résolution, the 1,,U(d,pf) cross section ex
hibits a fine structure effect with a mean spacing of 30 keV. From the 
shape of the angular distributions, it is concluded that this effect 
cannot be attributed to the presence of a third well in the fission 
barrier but rather to intermediate states in the second well. 

1.14.1 2 3 *U 

L'étude, par réaction 2 3 3 U (d ,p f ) , de la barrière de f iss ion de 2 3 1 *U , est 
susceptible de mettre en évidence l 'évolut ion de la forme des barrières au 
voisinage des isotopes du thorium pour lesquels un troisième pu ' t ï a été 
observé. Ce cas est d'autant plus intéressant que l 'existence d'une struc
ture résonnante a déjà été mise en évidence avec une résolution en énergie 
de l 'ordre de 70 keV [ r é f . 1 ) ] et pour une énergie d'exci tat ion oisine de 
5 MeV. Les conditions expérimentales obtenues auprès du tandem > Saclay 
permettent d'améliorer cette résolution d'environ un facteur 1 .. Une t e l l e 
résolution en énergie permet d'espérer la mise en évidence d'éventuelles 
sous-structures et d 'é tab l i r leur identi té (états de classe I I ou de clas
se I I I ) . 

La probabil i té de f iss ion de 2 3 1*U a donc été mesurée dans la gamme d'éner
gie d'excitat ion comprise entre 4,6 et 5,6 MeV et suivant la même technique 
que cel le u t i l i sée pour l'étude des isotopes du thorium [ r é f . 2 ) ] . Les deu-
tons de 12,5 MeV bombardaient une cible de 2 3 3 U (60 ug/cm2) déposée sur un 
support de polyimide (30 ug/cmz) recouvert d 'or. Cette mesure a mis en év i 
dence l'existence d'un effet de structure résonnante ( f i g . ( I . 1 4 ) . î ) bien 
plus important que celui observé précédemment, notamment aux environs de 
Eexc. = 4,9 M e V e t 5,2 MeV où les deux groupes de résonances présentent un 
effet de structure f ine dont l'espacement moyen des états est d'environ 
30 keV. L'étude des distr ibut ions angulaires des fragments de f iss ion pour 
des zones d'énergie relativement étroites a montré que ces distr ibut ions 
présentent toutes une grande simil i tude. La f i g . ( I . 14 ) .2 montre, en exemple, 
celles correspondant aux états de la structure f ine située aux environs de 
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Fig.(1.14).1 - Nombre d'événements 
en fonction de l'énergie d'excita
tion pour la réaction 2 3 3 y (d,pf), 
au voisinage du seuil. 
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4,9 MeV (a,b,c) et h l'ensemble 
de la structure résonnante située aux 
environs de 5,2 MeV (d). Il est frap
pant de constater que ces distribu
tions angulaires sont toutes identi
ques, contrairement à ce qui est ob
servé dans le cas des isotopes du 
thorium (voir fig.(I.13).3). Ces ni
veaux observés au voisinage du seuil 
de fission ne présentent donc pas les 
caractères spécifiques des niveaux du 
troisième puits. Par contre, ils peu
vent être interprétés comme apparte
nant à la catégorie d'états du noyau 
composé de classe II, couplés à des 
états de vibration partiellement amor
tis. 

(1.14).2 - Distributions angulaires des fragments de fission pour diffê
tes bandes d'énergie d'excitation dans les résonances de la réaction 
U (d,pf) (bandes a,b,c,d indiquées sur la fig.(I.14).1). 

1.14.2 2 3 7 U 

Les mêmes motivations que celles du cas précédent nous ont conduits à étudier 
la probabilité de fission du noyau 2 3 7 U excité à pa: r.ir de la réaction 
2 3 6U(d,pf) 2 3 7U. 

L'analyse des résultats est en cours. 

(J. Blons, B. Fabbro, J.-M. Hieleur, E. Labaye^, L. Leborgne^, M. Mazur, 
Y. Fatin^, D. Paya, M. Ribrag) 
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Notes et références de la section 1.14 

Stagiaire Ecole Polytechnique. 
t +Service P2N, C.E..Bruyères-le-Chatel. 

1) B.B. Back et al., Nucl. Phys. A165 (1971) 449. 
2) J. Blons et al., Int. Winter Meeting on Nuclear Physics, Bormio (1983). 

1.15 PROGRAMME FEED : ETUDE DU PEUPLEMENT LATERAL 

A program FEED was written in order to evaluate the feeding of the ex
cited states and of the ground states in the evaporation residues get 
from fusion-evaporation processes. 

Dans le cadre du processus de fusion-évaporation entre deux ions lourds, 
l'étude du peuplement latéral des niveaux des noyaux résiduels est intéres
sante car elle fournit des inform .tions sur les propriétés moyennes de la 
matrice de peuplement (E*,J) au début de la désexcitation gamma pour chaque 
résidu de 1'evaporation. 

La connaissance de ce peuplement du niveau fondamental est aussi nécessaire 
pour atteindre les sections efficaces absolues des produits d'évaporation 
mesurées par des techniques de détection des gemma prompts 1). 

Le programme FEED a été écrit pour évaluer ce peuplement des niveaux excités 
des différents produits d'évaporation à partir de la connaissance de la ma
trice (E*,J) au niveau de "l'état d'entrée". Ce programme est couplé au pro
gramme d'évaporation statistique CASCADE2) qui prédit assez bien les inten
sités de produits d'évaporation. Nous l'avons utilisé pour l'étude des réac
tions 2 8Si + 3 0Si et 1 2 C + ^Ti : le peuplement du niveau fondamental est en 
général négligeable sauf pour les noyaux résiduels dont l'état fondamental 
a un grand spin. Ce peuplement peut aussi atteindre 10 % pour un noyau rési
duel donné, dans la région d'énergie incidente où s'ouvre la voie correspon
dante. 

(S. Cavallaro^, J. Delaunay) 

Note et références de la section 1.15 

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

1) Ce rapport, p. 23. 
2) CASCADE : F. Puhlhofer, Nucl. Phys. A280 (1977) 267. 
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II.1 EXPERIENCES AVEC LES FAISCEAUX DE PHOTONS 

11.1.1 Physique photonucléaire dans la région de la résonance A(E - 200 MeV) 

Multiple neutron events (y,in...) for Al, Cu, ZT, Sn, Ho, Ta, Fb and U 
have been recorded according to their neutron multiplicity with a quasi-
monoenergetic photon beam obtained by the annihilation in flight of 
monochromatic positrons. These expérimenta results, taken with photon 
energies Ey from 14S MtV up to 440 MeV foz Fi and r y = 215 MeV and 
330 MeV for all other nuclei, are subsequently used to determine '•.he 
partial sum a'^' (Ey) - .£ a(y,in.. .1 whi.-M is shown to be a measurement 
of the total photonuclear absorption cr-^ss t-"tior. o(Tot : Eyl for Ai ISO 
nuclei. The normalized cross section olT-t : Sy)/A agrees well with 
the normalized total hadronic photoaboorpiion ~ross section for 'fie al
ready measured at Bonn and Mainz. 

En utilisant le faisceau de photons monochromatiquer de haute énergie de 
TALS, 140 MeV < Ev < 450 MeV, la section efficace totale d'absorption photo
nucléaire de Pb, c(Tot : E y ) , a été déterminée à partir de la mesure, en 
fonction de l'énergie, de la distribution des sommes pondérées S^E-J des 
sections efficaces inclusives partielles a(y,in...), correspondant a la pré
sence de i neutrons dans les voies de sortie, avec : 

w I £ k(1-e) i _ k 

ù k 

i! 
k!(i-k)l °(Y.1n...) 

où e = 0,72 est l'efficacité du détecteur de neutrons. 

On montre en effet que : 

, ( j ) u 

V . . 

15J 

1 < r - ; ( E J = E o (Y , in . . . ) = E {1 - -r- E i = î - 1 ( _ 1 } k - i 

i=0 

k! 
i ! ( k - i ) l } S k(E Y) . 

La section efficace tota le a(Tot : E ) s ' éc r i t alors : 

o(Tot : E ) = a ( 0 ) ( E ) = E o ( Y , i n . . . ) - a(y ,0n. . . ) + o ( Y , l n . . . ) + o ( 2 ) ( E ) . 
Y Y i=0 Y 

Une analyse des données expérimentales actuellement connues associée à un 
calcul réaliste de la somme des sections efficaces de photoproduction "quasi-
libre" a(y,ir°n + TT°P) + O(Y,IT"P) + o{y,Tï*r\), permet de supposer.que dans le 
cas d'un noyau lourd comme Pb, on peut écrire o(Tot : E Y) = a y 

R) (E Y). 

Les résultats correspondants ont été récemment publiés1) et montrent, en par
ticulier, que la section efficace par nucléon o(Tot : E )/A (ub/nudéon) a 
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pratiquement la même ferme et la même amplituda pour les noyaux Pb et Be 
[ réf . 2 J] ( f i g . ( I I . I ) . l ) infirmant une variation en Aa avec a t 1 de la sec
tion efficace totale a(Tot : EY) qui avait récemment été suggérée 2). 

300 tOO 
U WeVI 

Fig.(II.1).1 - Sections efficaces totales d'absorption photonucléaire par 
nucléon a(ToT : Ey)/A (fib/nuolêon) pour Be (if et fj [réf.2f\ et pour Fb 
f+ et 4; Oi / . 1 ; ] . 

Four préciser ce résultat nous avons entrepris d'une part la mesure de 
a( 1 ) (E Y ) = o(y,1n. . . ) + a(2)(EY) dans le but de montrer que a(y ,1n. . . ) est 
négligeable devant o^ 2 ) (E y ) , d'autre part la mesure de a t 2 ) ( E y ) en fonction 
du nombre de masse A dans le but de déterminer dans quelle région de masse 
"la méthode photoneutronique" permet d'avoir accès à o(Tot : EY) et dans ce 
cas confirmer ou non la valeur constante de a(Tot : EY)/A pour une énergie 
Ev fixée. 

Ces mesures n'ont été effectuées qu'à deux énergies, à savoir Ev = 235 MeV 
et E, 330 MeV. 

II . 1.1.1 Mesure_de_l_a_seçtion_effiçaçe_o(^(E yls-CLlihml.t.ciV.LE 1 

La mesure de cette section efficace est délicate en raison du taux important 
d'événemet ^ ''mononeutroniques" associés auxcascades électromagnétiques 
créées par la raie monochromatique de photons dans la traversée de la cible 
nucléaire. En effet, les paires e +-e" créées dans la cible nucléaire peuvent 
donner naissance à un spectre de photons de freinage de basse énergie qui à 
leur tour vont principalement engendrer des événements (y.n) dans la cible 
nucléaire elle-même et/ou dans le détecteur de neutrons et son blindage. Ces 
effets parasites sont d'autant plus importants que l'épaisseur t de la cible 
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est grande et la détermination de G 1 '(E y) nécessite l'étude de son évolu
tion en fonction de t. La fig.(II.1).2 montre les variations en fonction de 
t des valeurs expérimentales de a(D(E Y) et a(

2)(E Y) pour E y = 330 MeV. Alors 
que la valeur ae a(2)(EY) reste pratiquement constante et égale à 89 ± 6 mb, 

les valeurs de o(')(EY) croissent rapidement 
avec t. L'extrapolation des mesures à l'épais
seur nulle conduit à un écart maximum 
aH)(E Y) - o(2)(E Y) = 1 à 2 mb, très infé
rieur aux erreurs expérimentales. Un résultat 
semblable a été obtenu pour Ey = 235 MeV. On 
peut donc admettre que, dans le cas des noy
aux lourds, a(2)(EY) = a(ToT : E Y) à mieux que 
10 % (afin de tenir compte de la section ef
ficace partielle a(y,0n...) à laquelle la mé
thode expérimentale utilisée ne donne pas 
accès). 

Fig.(II.1).2 - Variation en 
fonction de l'épaisseur t (mm) 
de la cible de Fb des sections 
efficaces a(1UEy)eta(2)(Ey) 
pour Ey = 330 MeV. 

toujours pour E Y = 330 MeV, 1 
noyaux suivants : Al, Cu, Zr, 
faite à E Y = 235 MeV. Si l'on 
conclure que la mesure de o ^ 
A > 150. 

II.1.1.2 Mesure_en_fonçtion_du_nombre_de_ma 

A_de_o[?)(EY) 

Ayant donc montré qu'à une très bonne approxi
mation a(Tot : EY) - o ( 2 ) (E Y ) dans le cas du 
plomb, i l é t a i t nécessaire de déterminer à 
par t i r de quel nombre de masse A cette appro
ximation é ta i t valable. La f i g . ( I I . 1 ) . 3 montre, 

es valeurs expérimentales de a(2)(E Y)/A pour les 
Sn, Ho, Ta, Pb et U. Une étude simi la ire a été 
regroupe l'ensemble des deux mesures, on peut 

)(E Y ) est une mesure de o(Tot : E y ) , dès que 

De plus, quel que soi t AS 150, a(Tot : 
EY)/A a la même forme et la même ampli
tude : en par t icu l ier a(Tot : EY)/A pré
sente un maximum aplat i vers EY~ 330 MeV 
dont l 'amplitude est 425 Mb/nucléon, et 
une largeur d'environ 250 MeV ; cette 
"structure résonnante" est pratiquement 
identique à cel le observée par un noyau 
beaucoup plus léger, le béryl l ium. Un 
tel résultat met en évidence le très 
fa ib le degré de co l lec t i v i té de l 'ab
sorption photonucléaire dans la région 
de la résonance A, en raison du cou
plage transverse y-NA. 

(H, Beil, R. 
P. Carlos, C. 
J.L. Fallou, 

Bergère, F. 
Chollet, J. 

Bourgeois, 
Fagot, 

F. Garganne, A. Leprêtre, 

•M 

Î «C 
1 

i r • • T i 

r . . __ .„ T -^ ._ . t + . 4„4 , 
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ZOO 

0 1 L 1 t 

Fig.(II.1).3 - Variation en fonc
tion du nombre de masse A de la 
section efficace photoneutronique 
o(2)(Ey)/A (ub/nucléon) pour Ey = 
330 MeV. 

A. de Miniac, A. Veyssière) 

Références de la section II. 1.1 
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40 EXPERIENCES A L'ALS II.1 

2) J. Ahrens et al., Photopion nuclear physics, Ed. P. Stoler (Plenum, 
New York, 1969). 
J. Ahrens et al., Phys. Lett. 98B (1981) 423. 

II.1.2 Photoproduction de TT° sur le proton et le carbone au voisinage du 
seuil 

We present preliminary results of LH(y>^°)lH and 1 2 C f > , - ° ; cross section 
measurements in the 140-18S MeV region. 

Nous avons entrepris les mesures des sections efficaces de photoproduction 
de pions neutres sur le proton près du seuil à l'aide du faisceau de pho
tons étiquetés de la voie HE3 B. Le dispositif expérimental ainsi que la mé
thode de mesure sont décrits dans le compte rendu de l'an dernier 1). Rappe
lons toutefois que l'utilisation, dans cette expérience, d'une cible de ré
action constituée de scintillateur plastique CH, nous a permis de faire éga
lement 1'étude de la photoproduction de TT° sur le carbone. Nos mesures ont 
été effectuées avec des photons quasi monochromatiques (AE~1 MeV) d'énergie 
variant entre 140 MeV et 160 MeV. Quelques mesures ont aussi été faites à 
plus haute énergie (175-185 MeV) dans le but de nous raccorder sur des me
sures déjà existantes. 

Une analyse préliminaire des résultats ob
tenus autour de 155 MeV est présentée. La 
fig.(II.1).4 montre, dans le cas de la ré
action 1 2 C ( Y , T I ° ) , la distribution en éner
gie des pions neutres obtenue en sommant 
les énergies des deux photons de désinté
gration détectés en coïncidence. Les va
leurs des sections efficaces pour cette 
réaction, bien que susceptibles d'être glo
balement renormalisées d'au plus 30 %, re
produisent assez bien une première mesure 
effectuée l'an dernier 2). Toutefois nos ré
sultats demeurent sensiblement supérieurs 
à ceux publiés par Arends et al. 3) (voir 
fig.(II.1).5). 

Fig.(II.1).4 - Distribution en énergie des 
pions neutres de la réaction 12C(y,"ïï°) à 
Ey = 155 MeV. 

0 50 K» 150 200 250 300 

E„.. EX, •£$, (Mtv) La signature des événements provenant de la 
réaction y + P + P + ^ a p u être fa i te par 

la mesure de l'énergie déposée dans la c ib le par le proton de recul ( f i g . 
( I I . 1 ) . 6 ) . Les valeurs préliminaires des sections efficaces trouvées sont en 
bon accord avec les mesures de Hitzeroth1*) et Govorkov et a l . 5 ) ( f i g . ( I I . 1).7). 
L'analyse prochaine des points situés entre le seuil de la réaction (E s = 
144,67 MeV) et 150 MeV devrait nous permettre de déterminer avec précision la 
valeur au seuil du multipole E Q + . 

1 i ' 
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150 

Fig.(II.1).S - Sections efficaces de I 
photoproduction de TT° sur le carbone ~ 
obtenues à Bonn et à Saclay. 

» wo 

I »^ 

Fig. (II.1).7 - Sections ef
ficaces de photoproduction 
de ÏÏ° sur le proton. 

(F.E. Arganî, G. Audit, J. 
Béchade, J.B. Bellicard. A. 
Bloch, G. Colin, N. de Bot-
ton, J.L. Farn.re, M.L. Ghe-
dira, C. Guerra, A. Magnon, 
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Note et références de la section II.1.2 

t I s t i tu to di f i s i c a , Universita di Pavia, via A. Bassi 6 A, 1-27100 Pavia, 
I t a l i e . 

1) Compte rendu d 'ac t iv i té du Département de Physique Nucléaire 1981-1982, 
Note-CEA-N-2330, p. 50. 

2) C. Guerra, Thèse de 3ème cycle, Orsay (1983). 
3) J . Arends et a l . , Z. Phys. A311 (1983) 367. 
4) W. Hitzeroth, Nuovo Cimento~DTA (1969) 467. 
5) B.B. Govorkov et a l . , Proc. ôTTevedev Inst. 54 (1974) 1. 
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II.1.3 Photoproduction de pions chargés sur 3He 

We have continued measurements of it and r photoproduction on *He uith 
monochromatic photon beam. Analysis is getting on. 

Nous avons achevé l'expérience de photoproduction de pions chargés sur 3he. 
Les sections efficaces ont été mesurées pour les trois réactions 3He(Y,ir+)T, 
3He(y,TT+)pnn, 3He(Y,Tr~)ppp en utilisant le faisceau de photons monochroma
tiques obtenus par annihilation en vol de positons dans une cible d'hydro
gène liquide. Pour chaque condition cinématique la photoproduction de TT+ 

sur 1'hydrogène a été mesurée ; pour ce faire nous avions à notre disposi
tion une cible à trois étages (H 2, D 2 ,

 3He liquides) réalisée à l'IPN 
d'Orsay. Les pions étaient détectés dans les spectromètres magnétiques "400" 
et "700" de la voie HE3 A. 

Pour la partie de photoproduction cohérente, des mesures ont été effectuées 
pour six énergies de photons E y = 180, 210, 300, 350, 400 et 450 MeV et des 
valeurs de quadrimoment transféré q 2 = 0,28 ; 0,48 ; 1 ; 2,2 fm~ 2. 

Pour la partie photoproduction incohérente, les mesures suivantes ont été 
faites tant pour les TT + que pour les TT" : 

i) pour des énergies de photons de 210 et 300 MeV, des courbes de distribu
tion angulaire pour quatre angles d'émission de pions (28°, 40,6°, 72°, 
103°) ; 

ii) pour GTT = 40,6°, une courbe d'excitation pour cinq énergies de photon : 
210, 300, 350, 400 et 450 MeV. 

L'ensemble de ces données prises au cours de l'été est en voie d'analyse. 

Les courbes expérimentales seront comparées aux prédictions de J.M. Laget 
qui prend en compte dans son modèle les processus de rediffusion du pion et 
du nucléon en utilisant les fonctions d'onde de Gibson et Lehman pour le 
noyau 3He. 

Enfin quelques spectres de protons ont été enregistrés en vue de préparer 
l'expérience de photodésintégration à trois corps de 3He, envisagée pour 
Tannée 1984. 

(F.E. ArganJ, G. Audit, J. Béahade, A. Bloch, N. de Botton, J.L. Boyardft"^, 
G. Colin, M.L. Ghediva, J.M. Laget, J. Martin, E. Mazzuaato, C. Schuhl, F. 
Stoler^, G. fartas, E. Vincent) 

Notes de la section II. 1.3 

+INFN, Pavia, Italie. 
+ tIPN, Orsay, France. 
+ + + R P I , Troy (N.Y.) USA. 
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11.1.4 Analyse des résultats de l'expérience D(Y,TT~) 

The analysis of the pion photoproduction measurement on deuteriur. 'jhich 
used the HE2 A in-flight positron annihilation quasi-nonochromatic pho
ton beam, has been completed. The experiment covered several kinemati?a.l 
conditions in the 300-460 MeV photon energy range. Excellent overall 
agreement is obtained with a calculation by J.M. Laget uhiah includes 
nucleon-nucleon final stace interaction. 

Nous avons achevé l 'analyse des résultats de l'expérience de photoproduction 
de pions chargés sur le deuterium u t i l i san t le faisceau de photons quasi-
monochromatiques obtenus par annihi lat ion en vol de positons et les spectro-
mètres magnétiques "400" et "700" de la voie HE3 A. L'expérience a permis de 
déterminer : 

i ) une d is t r ibut ion angulaire pour une énergie de photons de 300 MeV et pour 
six angles d'émission du pion (20° ; 30,3° ; 46,4° ; 55° ; 73,8° ; 103°) ; 

i i ) deux courbes d'excitat ion aux angles de 20° et 55° pour des énergies de 
photons variant de 300 à 450 MeV par pas de 10 à 30 MeV. A l 'exception de la 
courbe d'excitat ion à 55°, les spectres de pions des deux charges ont été étu
diés. La photoproduction de TT+ sur l'hydrogène a été également mesurée pour 
chaque condition cinématique. Cette dernière mesure é ta i t init ialement des
tinée à fournir une normalisation absolue de l'expérience avec le deuterium. 
Par la su i te , nous avons constaté que nos données sur l'hydrogène étaient 
souvent plus précises que celles provenant d'expériences réalisées anté
rieurement. En conséquence, nous présentons des mesures absolues tant pour le 
deuterium que pour l'hydrogène ( f i g s . ( I I . 1 ) . 8 et ( I I . 1 ) . 9 ) . 

Fig.(II.1).8 - Section effi
cace différentielle de photo-
production de TT+ sur l'hydro
gène à ZOO MeV. La courbe re
présente la section efficace 
prédite par le modèle de 
Blomqvist-Laget. 

Nous avons comparé en valeur 
absolue les spectres de pions 
mesurés sur le deuterium au 

" o. ». ». ». w. i». «o. TO. m. résultat convoluant la section 
s» («pfc) eff icace d2a/dQ dp prédite par 

J.M. Laget avec le spectre ca l 
culé de photons et la fonction de résolution de notre appareillage. Le proces
sus de photoproduction de pion sur le deuterium est dominé par la photopro
duction quasi- l ibre ; à cause de la l ia ison des nucléons dans le noyau et du 
mouvement de Fermi, la raie de pions correspondant au nucléon l i b re est dé
calée et élargie. Dans la région des impulsions élevées du spectre de pions 
l ' in teract ion nucléon-nucléon, fortement at t ract ive à énergie re lat ive nu l le , 
provoque une augmentation importante de la section efficace surtout aux angles 
avant. Le calcul de Laget inclut l ' in teract ion nucléon-nucléon dans l ' é ta t 
f i n a l , mais néglige la rediffusion du pion moins importante. L'accord géné
ral du calcul avec l'expérience est excellent. 

— i i | i — i — i i i — i i i i — i r 

i Sxlay 

b ». 

J i I i I i I i I i I i I i_ 



44 EXPERIENCES A L'ALS II.1 

Fig.(II.1).9 - Rendement de photoproduction 
de TT+ sur le deuterium à Ey - 440 MeV et 
8 =20°. La courbe en pointillé représente 
le calcul du spectre quasi-libre. La cour
be en trait plein inclut l'interaction dans 
l'état final. 

(P.E. Argan?', G. Audit, J. Béchade, A. 
Bloch, N. de Botton, G. Colin, J.L. Faure, 
L. Ghedira, J.M. Laget, A. Magnon, J. Mar
tin, E. Mazzucato, C. Schuhl, F. Staler^, 
G. Tamas, E. Vincent) 

Notes de la section I I .1 .4 
340. 350. 360. 370. 3N. 390. 

INFN, Pavia, Italie. p^imv/o 
+ +RPI, Troy (N.Y.) USA. 

II.1.5 Conclusion de l'étude de la réaction D(y,pp)ïï~ avec des photons 
monochromatiques 

The reaction D(y,ppln~ has been studied using the Saclay •ncncchroratic 
photon facility, for photon enemies between 34S-46S V.e'.', using tuc 
pvoton-range telescopes. The résulte do not show any evidence of di-
baryon resonance of the size previously reported, and are consistent 
uitk conventional multiple scattering calculations. 

L'analyse des événements de la réaction D(Y,PP)TT~, dont l'étude a été enga
gée à la suite de l'observation d'anomalies dans la réaction D(y,p)X [réf. 1)], 
est achevée. La cinématique sélectionnée correspond à l'un des protons émis 
à 90° dans une bande d'impulsion comprise entre 385 et 470 MeV/c. 

Les quantités mesurées sont des rendements, ainsi que des sections efficaces 
correspondant à une énergie E déterminée. La comparaison avec un modèle a 
été effectuée tant pour les rendements que pour les sections efficaces. Le 
tableau (II.D.1 donne les rapports expérience/théorie pour deux calculs uti
lisant : l'un la fonction d'onde de REID, l'autre la fonction d'onde HM2, 
avec (ou sans) l'adjonction d'un processus dit à deux pions (ME) où l'un des 
pions est émis et réabsorbé. On constate : 

i) un excellent accord entre les valeurs des rendements (a) et celles des 
sections efficaces (b) ; 

ii) un bon accord avec les valeurs des rendements (c) obtenues dans la me
sure inclusive D(y,p)X, pour laquelle les deux canaux (pir et nïï°) sont 
alors observés ; 

iii) l'interprétation des données requiert l'adjonction d'un processus d'é
change, mais celui-ci est surestimé par la théorie. Enfin nous avons porté 
sur la fig.(II.1).10 le rapport expérience/théorie pour les sections effi
caces de la réaction D(Y,PP)TT", en fonction de l'énergie Ey. Aux erreurs 
près, le rapport ne dépend pas de l'énergie. L'anomalie observée dans les 
rendements de D(y,p)X aux alentours de E = 400 MeV n'est donc pas repro
duite. 

12. -

10. — 

0. 

I I I I L _ l • 1 • 
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Tableau (II.I).I 

Réaction D(Y,PP)TT" 

(a) (b) (c) 

Reid 1,11 (t .07) 1,17 ( t 0,15) 0,95 (± .07) 

Reid + HE 0,73 ( i .05) 0,72 ( t 0,09) 0,75 (± .05) 

HM2 1,33 (• .09) 1,41 (± 0,16) 1,15 (± .09) 

HM2 + ME 0,83 (• .05) 0,82 (• 0.11) 0,86 (± .07) 

Les trois colonnes se réfèrent respec
tivement aux rapports expérience/ 
tnéorie pour : 

a) le rendement en rayonnement de 
freinage de D(Y,PP)TT~, 

b) la section efficace de la réaction 
D(Y,PP)TT" pour des photons monochro
matiques, 

c) le rendement en rayonnement de 
freinage pour D(y,p)X. 

(F. Ar-ganr, G. Audit, A. Bloch, J.L. Fauve, M.L. Ghediva, A. Magnon, J. Mar
tin, E. Mazzuoato, C. Sohuhl, F. Staler^, G. Tamas, E. Vincent) 

Notes et référence de la section II. 1.5 

+INFN, Pavia, Italie. 
+ +RPI, Troy (N.Y.) USA. 

1) P.E. Argan et al , Phys. Lett. 46 (1981) 96. 

11,1.6 Mesure de sections efficaces totales d'absorption nucléaire de photons 
utilisant le faisceau de pTiotons étiquetés de la ligne HE3 b 

We present the statue of the analysis of the photon total absorption 
data taken on l2C and 2™Fb from 130 to &40 HeV. A spectrwr of the ener
gy loss by the hadronia products in the Ilia annular detector is shown, 
and indicates thai these events are well separated from those induced 
by the ilectromagnetia shower. 

Pendant les expériences des mois d'avril, mai, juin» juillet 1982, nous avons 
acquis des données sur les cibles de 1 2 C et 2 0 9 P b dans une plage en énergie 
allant de 130 à 540 MeV [réf. 1)]. 

L'année écoulée a été consacrée au dépouillcmert de .es données sur un cal
culateur NORD 100, pour lequel un programme a été mis au point. Il permet la 
discrimination des événements hadroniques 'e ceux induits par la gerbe élec
tromagnétique de.ns la cible de réaction. Cette sélection est faite en compa
rant le spectre de temps de vol,obtenu avec le détecteur hadroni^ue, aux 
différents spectres de temps de vol obtenus avec les détecteurs placés dans 
le faisceau et plus sensibles aux événements produits par la gerbe. L'événe-

r* txp/FhMry 

* Sitl»y 

tM £,IH.V> 

Fig.(II.1).10 - Section ef
ficace D(-y,pip2)'n~ mesurée 
avec des photons monochro
matiques 285 < Pp < 47C 
MeV/c. Le calcul 1 utilise 
une fonction d'onde de REID. 
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ment est alors en anti-coïncidence ou pas suivant que la différence de temps 
entre les deux détecteurs est inférieure ou supérieure à 10 ns. 

Les événements en anti-coïncidence correspondent à la gerbe électromagnéti
que à grand angle (= 3 % de toute la gerbe) qui doit être éliminée avec une 
bonne efficacité,afin de ne conserver que les événements du type hadronique. 
Après soustraction des événements obtenus avec une cible vide, on aboutit au 
nombre d'événements hadroniques produits dans la cible de réaction. 

Le nombre de photons est mesuré en ligne par échantillonnage. La section ef
ficace est obtenue en prenant le rapport du nombre d'événements hadroniques 
observés au nombre de photons utilisés. Les corrections apportées à cette 
section efficace sont très faibles, de l'ordre de 6 %, et proviennent essen
tiellement de l'angle solide (94 % de 4TT). 

8. 10 

I 
l 
t 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I. 

1 2 C £f - 3 0 1 MtV 

G«rbe «Uctromagnfttiqu* 
Événements h«dremqu«s 

100 

AE MtV 

P t r t t d'tnergit dans l ' I N o 

Il est alors possible de construire les 
spectres d'énergie déposée par les pro
duits hadroniques de désintégration de 
1 2 C dans le détecteur annulaire d'iodure 
de sodium et ceux correspondants aux ger
bes électromagnétiques (fig.(II.I).11). 
Les deux spectres se distinguent très 
bien et montrent que la séparation se 
fait sans ambiguité. Nous pouvons légi
timement avoir confiance dans la validi
té du traitement des données et l'éten
dre à l'ensemble des données. 

Fig.(II. 1).11 - Perte d'énergie dans le 
détecteur INa. 

(F.E. Argan', G. Audit, N. de Botton, M. 
L. Ghedira, J. Martin, E. Mazzuoato, C. 
Sehuhl, G. Tamas, E. Vincent) 

Note et référence de la section II. 1.6 

t INFN, Pavia, I t a l i e . 

1) Compte rendu d 'ac t i v i té du Département de Physique Nucléaire 1981-1982, 
Note-CEA-N-2330, p. 49. 
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II.2 EXPERIENCES REALISEES AVEC LE FAISCEAU D'ELECTRONS 

II.2.1 Diffusion d'électrons sur le deuterium 

The magnetic structure function Btq1) of the deutéron and its electro-
disintegration cross section at threshold have been measured for a momen
tum transfer range between 8 and 28 fm~2 

Les propriétés statiques du deutéron telles que son rayon, son moment magné
tique, son moment quadrupôlaire, et son énergie de liaison sont les données 
de base du système à deux nucléons liés. La mesure de ses facteurs de forme 
apporte une information encore plus détaillée sur la structure de ce noyau. 
Nous venons de terminer la mesure du facteur de forme magnétique et de 
l'électrodésintégration de deutéron à grand transfert d'impulsion. 

Rappelons que le facteur de forme magnétique B(q 2) dépend très fortement du 
potentiel N-N utilisé pour le calcul des fonctions d'onde S et D du deuton. 
La différence entre les prédictions théoriques est d'autant plus grande que 
le transfert d'impulsion est élevé. Cet effet est très sensible à la proportion 
de l'état D et à la forme de sa fonction d'onde. Les courants d'échange (MEC) 
contribuent également à B(q 2). A 28 fm - 2 les prédictions théoriques pour le 
facteur de forme magnétique faites à partir de différents potentiels N-N 
peuvent varier d'un facteur 2. Cet effet est beaucoup plus important sur la 
partie transverse (magnétique) que sur la partie longitudinale A(q 2), mais 
jusqu'à présent il n'avait pas été possible de le mettre en évidence. Les ex
périences précédentes avaient été limitées à des transferts nettement plus 
faibles, environ 12 fm - 2. 

L'électrodésintégration du deutéron au seuil est l'un des rares processus où 
les courants d'échange mésoniques (MEC) peuvent avoir un effet nettement plus 
important que celui des nucléons. A un angle de diffusion proche de 180° (il s'a
git d'une transition M1 isovectorielle) ceci permet de fixer sans ambiguité 
les termes dominants des MEC, grâce à l'invariance de jauge et aux théorèmes 
de basse énergie. Ici, contrairement au cas du facteur de forme magnétique 
B(q 2), la section efficace dépend peu du potentiel N-N utilisé. Cette expé
rience est donc un terrain de choix pour mettre en évidence les courants 
d'échange mésoniques. Les mesures effectuées il y a quelques années avaient 
montré que même à 18 fm - 2 les échanges de pions suffisaient pour rendre 
compte de la situation expérimentale. Mais au delà de cette valeur, l'échange 
d'un méson p devient prépondérant. Il était donc particulièrement intéres
sant de poursuivre les mesures à plus haut transfert d'impulsion. 

L'expérience a été effectuée à des énergies incidentes allant de 300 à 700 MeV 
et à un angle de diffusion de 155°. Nous avons ainsi couvert une gamme de 
transferts d'impulsion comprise entre 8 et 28 fm" 2. Nous avons utilisé une 
cible liquide de forme cylindrique, de 7 cm de longueur et de 3 cm de dia
mètre. Ces dimensions s'expliquent par la nécessité de placer les fenêtres 
hors de vue directe du spectromètre magnétique. La cible était refroidie à 
l'hydrogène liquide et contenait le deuterium sous une pression de 25 bars à 
la température de 22 K. Elle a fonctionné avec un courant moyen de 15 uA. 

Nous avons utilisé le spectromètre 900 pour l'analyse magnétique des élec
trons diffusés. Un nouveau système de détection constitué de quatre chambres 
à fils permet de reconstituer la trajectoire des électrons pour faire les 
corrections cinématiques. La reconstitution de la trajectoire est effectuée 
en ligne. Elle permet de compenser la différence de perte d'énergie dans la 
cible suivant les coordonnées du point de réaction et également de compenser 
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la dispersion en énergie due à la 
taille finie de l'angle solide du 
spectromètre. La résolution obte
nue à 155° est ainsi voisine de 
1 MeV (fig.(II.2).1). Nous avons 
utilisé le système de transport 
dispersif STRADIVARIUS. Ceci a 
permis de disperser le faisceau 
incident sur la cible tout en 
annulant sa contribution à la ré
solution expérimentale. L'effi
cacité absolue de détection était 
d'environ 80 %. 

Fig.(II.2).1 - Spectres expéri
mentaux obtenus à 670 MeV et 175°. 
a) Spectre brut, b) Spectre cor
rigé des pertes d'énergie et des 
fluctuations des angles de diffu
sion. 

A chaque énergie nous avons ef
fectué des mesures de normalisa
tion. La variation de l'angle so
lide du spectromètre en fonction 
du point d'émission sur l'axe du faisceau a été mesurée à l'aide d'une cible 
coulissante. Les sections efficaces étaient calculées immédiatement après la 
séquence d'acquisition. Les effets radiatifs étaient déconvolués à l'aide 
d'un programme de corrections radiatives spécialement développé pour des ci
bles denses et étendues de noyaux légers. Les incertitudes statistiques sont 
inférieures à 10 % pour les sections efficaces de diffusion élastique et à 
15 % pour 1'électrodésintégration. Pour déterminer le facteur de forme magné
tique, il faut effectuer la soustraction de la contribution longitudinale. 
Nous avons estimé cette contribution avec les données déjà existantes sur 
A(q 2), qui vont de 0 à 100 fnv 2. 
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Les résultats préliminaires sur B(q 2) 
sont montrés sur la fig.(II.2).2. Les 
données expérimentales sont en assez 
bon accord avec le résultat d'une pré
diction théorique de Sari et Hyuga faite 
avec le potentiel de Reid où l'on a éga
lement tenu compte des courants d'échan
ge mésoniques. 

Fig.(II.2).2 - Fonction de structure 
B(q') du deuterium. Les prédictions sans 
(tirets) et avec (trait plein) courants 
d'échange ont été calculées par Gari 
(communication privée). 

Nos résultats pour 1'électrodésintégra
tion au seuil montrent que la section ef
ficace continue à décroître de façon ex
ponentielle, contrairement aux prédic
tions de Leidemann et Arenhovel. A 28 fm - 2 

30 

qj I fm" 2' 
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la section efficace est de 2,5 * 10" 1 2 mbsr""1 MeV - 1, la plus faible jamais 
mesurée à l'ALS. L'analyse définitive des données est actuellement en cours. 

(S. Auffret, J.P. Bazantay, J.M. Cavedon, J.C. Clemens, B. Frois, C. Goutte, 
M. Huet, F.F. Juster, F. Leoonte, J. Martino, Y. Mizuno, X.H. Fhan, S. Flatch-
kov, I. Sick*) 

Note de la section II.2.1 

t n * Département de Physique, Université de Bâle, Suisse. 

I I .2 .2 Diffusion profondément inélastique d'électrons sur ^Ca , "8Ca j t 5 6 Fe 

Dee-: inelastic electron scattering has been measured from "°Ca, "*Ca, 
5 6 f e up to, and including, the ^region at 60°, 90° and 140°. Longitudi
nal and transverse response ''unctions in the momentum interval 300 MeV/c< 
•j, < COO MeV/c were extracted from these data using Rosenbluth separa
tion. Experimental Coulomb sums were compared to theoretical models. Dif
ferences in Coulomb sums were observed between the tuo isotopes and is 
believed to reflect the excess of neutrons. 

La section efficace de diffusion très inélastique d'électrons apparaît sous 
la forme d'un large pic dont le sommet correspond approximativement à 1'éner
gie transférée au nucléon libre w = q2/2M^ où M^ est la masse du nucléon et 
q le quadrimoment de transfert. Ce pic,appelé communément pic quasi-élastique 
contient toute l'information concernant les propriétés de liaison des nuclé
ons 1), les effets de corrélations à courte portée2),ainsi que les courants 
d'échange mésoniques3). En fait le pic quasi-élastique reflète la modifica
tion du vertex électron-nucléon dans le milieu nucléaire. Dans l'approxima
tion d'échange d'un photon virtuel entre l'électron et le noyau, la section 
efficace de diffusion peut être écrite comme la somme de deux composantes, 
l'une longitudinale contenant l'information de charge, l'autre transverse tra
duisant les effets de courants nucléaires : 

do 
= °u i dfidw M 

JM 

RL(q,w) + 

a cos 

2 E. sin 2| 

2|q| 
+ tg 2^ RT(q,uO } 

-h" - c = 1 ; a = 
137 

La séparation de ces fonctions de réponse permet d'isoler des processus tel 
que les courants d'échange,qui sont essentiellement transverses et de véri
fier si toute la charge est contenue dans la partie longitudinale. Concernant 
ce dernier point,une expérience sur le fer, réalisée auprès de l'accélérateur 
de Bates'*),montre un déficit de 50 % sur la règle de somme coulombienne ; ce 
résultat a suscité beaucoup d'intérêt pour l'étude des noyaux lourds. Aussi 
une question intéressante esi;-elle de savoir comment un excès de neutrons se 
traduirait sur les deux fonctions de réponse. 

Dans cette optique nous avons mesuré la section efficace de diffusion très 
inélastique d'électrons sur lei noyaux de "°Ca, ""Ca et 5 6Fe pour des éner
gies incidentes allant de 120 à 695 MeV, couvrant ainsi la région de la 
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résonance A(1236) ( f i g . ( I I . 2 ) . 3 ) . Cette mesure a été effectuée pour t ro is 
angles 60°,90° et 140° permettant ainsi d'extraire des données,les fonctions 
de réponse transverse et longitudinale dans une gamme de quantité de mouve
ment transférée |<ï| comprise entre 300 et 60C MeV/c en u t i l i san t la sépara
t ion d i te de Rosenbluth. Nous pouvons voir ( f i g . ( I I . 2 ) . 4 ) les deux fonc
tions ^ie réponse transverse et longitudinale du '•"Ça à t ransfert de moment 
f ixe |q| = 410 MeV/c comparées à deux calculs théoriques. Le premier, dû à 
Donnelly et Van Orden 5), considère l ' é t a t fondamental du noyau comme un gaz 
de Fermi à température nulle,où les seules corrélations sont dues au p r in 
cipe de Pauli. Les paramètres de_ce modèle sont le moment de Fermi kf et 
l 'énergie moyenne de séparation e. Kalgré le succès qu'a eu ce modèle pour 
décrire la section eff icace, i l ne peut reproduire séparément les deux fonc
tions de réponse. Le second calcul,effectué par Laget 6 ) ,u t i l i se les fonctions 
d'onde de l 'osc i l la teur harmonique,dont les paramètres ainsi que les énergies 
de l ia ison de chaque couche sont ajustés sur les expériences en coïncidence 
(e ,e 'p) . Les contributions de courants d'échange calculées dans le modèle du 
quasi-deuton et d'électroproduction quasi-l ibre sont portées sur la part ie 
transverse. 

Fig.(II.2).3 - Section efficace de diffusion très 
inélastique (e,e ') sur " C'a comparée aux calculs 
de Laget : i) pic quasi-élastique (QFS) ; ii) 
courants d'échange évalués dans le modèle quasi-
deuton (MEC) ; iii) electroproduction quasi-libre 
résonante (à). 

0 100 200 300 400 500 600 TOO 

Fig.(II.2).4 - Fonctions de réponse transverse 
et longitudinale du h0Ca à \q\ - 410 MeV/c. 
-•-•- quasi-élastique calculé par Laget (modèle 
en couches) ; quasi-élastique calculé par 
Van Orden et Donnelly (modèle de Fermi) ; 
courants d'échange dans le modèle du quasi-
deuton. 

L'une des approches intéressantes pour la compré
hension des propriétés du nucléon dans la matière 

o 5o wo wo 2oo 250 nucléaire est exprimée dans le langage des règles 
" I M , V I de somme. Dans l'hypothèse où la fonction de cor

rélat ion s'annule à grand t ransfer t de moment,la 
somme coulombienne doit contenir toute la charge nucléaire. L' interact ion entre 
les nucléons a pour ef fet de modifier la fonction de corrélat ion et permet ain
si l 'étude de la fonction densité à deux corps. 

Nous avons déterminé la somme coulombienne dans notre expérience en intégrant 
la part ie longitudinale RiJq,w) sur le transfert d'énergie w et ce à d i f féren
tes valeurs de transfert de moment |q*| ( f i g . ( I I . 2 ) . 5 ) . La comparaison, entre 
l'expérience et les prédictions des modèles à particules indépendantes u t i l i s é s , 
montre un défaut sur la règle de somme coulombienne de 30 % pour " ûCa, 20 •/ sur 
"8Ca et 5 f >Fe,contrairement au cas du noyau de 1 2C pour lequel la règle de som
me est remplie. Le résultat de 5 6Fe est nettement supérieur à celui obtenu dans 
l'expérience de Bates,où la fa ib le valeur est aujourd'hui expliquée par une 
mauvaise soustraction de b r u i t 7 ) . Bien que les deux isotopes ""Ca et ^Ca aient 
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la même charge, une différence (fig.(II.2). 
6) su" la somme coulombienne est observée ; 
la cause peut être en partie expliquée par 
l'excès de neutrons comme le suggère un 
calcul relativiste récent de Walecka 8). 

Fig.(II.2).5 - Somme coulombienne pour les 
noyaux 't0Ca, 1*8Ca, 56Fe comparée aux pré
dictions des modèles â particules indépen
dantes. 

,„ imr/c) 

r r̂  
Rapport dt la somma CoUombtcnm du **Ca au *"Ca 

«M son 600 

q (MtV/c) 

Fig.(II.2).6 - Comparaison de la somme cou
lombienne des deux isotopes i>0Ca et lt8Ca. 

(R. Alternas'^, F. Barreau, M. Bernheim, G.F. 
Capitani^, S. Frullani^it j , j J Ô Devehat, 
G. Lemarchand, R. Letourneau, S. Garibal
d i ^ , J. McCarthy*, Z.E. Meziani, J. Mor-
genstem, L.J. Orphanos, E. de Sanctis^, 
S. Turck-Chieze, R.R. Whitney) 

n„ iwf i ) 
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1981) et communication privée ; 
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7) M. Deady, Phys. Rev. C28 (1983) 6 3 1 . 
8) J.D. Walecka, Nucl. PTiys. A399 (1983) 387. 

I I .2 .3 Diffusion profondément inélastique d'électrons sur 3He 

A new iHe(e,e'J experiment has been set up at inaident energies between 
120 and 6S7 MeV, and at four- angles : 36", 60", 90°, 145°, in order to 
get the decomposition of the transverse and longitudinal response func
tions by neans of a Rosenbluth analysis. 

La section efficace de diffusion très inélastique d'électrons sur l'hélium-3 
a été mesurée avec le spectromètre "600" pour des énergies de 1'électron in
cident comprises entre 120 et 667 MeV, par pas de 60 et 50 MeV, et pour 
quatre angles de diffusion : 36°, 60 e, 90°, 145°. Le but de cette expérience 
est la détermination des fonctions 
de réponse transverse et longitu
dinale par une analyse de type Ro- » 
senbluth ; le domaine où la sépa
ration des deux fonctions de ré
ponse est possible à partir des K 

données expérimentales est repré- r 
sente sur la fig.(II.2).7. i w 

Fig. (II. 2) .7 - Domaine utile pour ~o? 

la séparation des fonctions de ré- s 
ponse transverse et longitudinale. 
Les positions du pic quasi-élasti
que et du A(1232) sont représ en- ° 
tées en tirets. Le domaine est di-

. , , , * u? 1 M.V ) 

ivz.se en trozs zones, suvvant le 
nombre d'angles utilisables pour l'analyse de Rosenbluth. 

L'expérience a été réalisée sur une cible d'hélium-3 gazeuse, dont les dimen
sions ont été choisies supérieures à 1'acceptance du spectromètre, af in d 'év i 
ter toute contamination due à la dif fusion sur les fenêtres de la c ib le ; des 
mesures avec cible vide ont montré qu'elles étaient inférieures à 1 % dans le 
domaine couvert. Les spectres d'électrons expérimentaux sont néanmoins conta
minés par deux autres contributions : i ) les électrons de paire de basse éner
gie provenant de gerbes électromagnétiques, i i ) les pions déclenchant le t r i ^ 
ger par coïncidence fo r tu i te avec un électron dans le compteur Cerenkov. Des 
mesures ont été fai tes pour déterminer les spectres d'électrons de paire et 
de pions fo r tu i t s ; la f i g . ( I I . 2 ) . 8 montre l'importance de ces corrections 
dans le cas le plus défavorable. Pour le monitorage, nous avons u t i l i s é une 

coïncidence scintillateur-Cerenkov dans 
le spectromètre "900", dont le comptage 
est directement proportionnel au pro
duit du nombre d'électrons incidents par 
1'épaisseur de la c ib le . 

Fig.(II.2).8 - Diverses contaminations 
du spectre d'électrons mesuré. Le spec
tre des électrons de paire est obtenu 
par la mesure du spectre de positons 
diffusés. Les électrons de paire provien-
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L'expérience est en cours d'ana
lyse ; la f i g . ( I I . 2 ) . 9 montre un 
spectre d'électrons corrigé des 
contaminations d'électrons de 
paire et de pions f o r t u i t s , a in- * 
s i que de la queue radiat ive « 
élastique. i 

Fig.(II.2).9 - Section efficace 
préliminaire de diffusion d'é
lectrons sur 3He, non corrigée 
des effets radiatifs dans le 
continu. 

(F. Barreau, M. Bernheim, F. 
Brada, M. Brussel^, G. Fournier, J. Le Dévéhat, R. Letourneau, C. Marchand, 
Z.E. Méziani, J. Miller, J. Morgenstern, J. Picard, B. Saghaï, S. Turck-
Snieze, F. Vernin) 

Note de la section II.2.3 

+ 
Université d'Illinois, Urbana Champaign, USA. 

II.2.4 Electrodésintégv jtion exclusive du deuton pour de hautes impulsions 
du neutron de recul (300 à 500 MeV/c) 

The 2H(e,e 'p)n reaction has been studied for high neutron momenta (bet
ween 254 and bOO MeV/c). The data are in fair agreement with Arenhovel 'a 
calculation of exchange currents and final state interactions. 

L'expérience 2H(e,e'p) Q-éf. 1)^ a été poursuivie en choisissant une t r o i 
sième cinématique ; les conditions expérimentales ont été choisies pour ex
plorer une zone de grande impulsion de recul du neutron (ai = 200 MeV, pn 
compris entre 294 et 500 MeV/c). Le but de ce t ravai l é ta i t double : d'une 
part.mettre en évidence des effets d' interact ion dans l ' é ta t f inal et de 
courants d'échange à dominance isobarique 2) ; d'autre part, tester le poten
t i e l nucléon-nucléon u t i l i s é pour les calculs théoriques. La f i g . ( I I . 2 ) . 10 
présente la variat ion de la section efficace pour différents potentiels, 
dans le cadre de l'approximation d'impulsion. 

Les conditions cinématiques Ee = 560 MeV, 9 e = 25°, 6 p entre 46° et 131° et 
un courant moyen de 1 à 1,5 uA, nous ont donné des taux horaires de 20 à 
125 coïncidences vraies avec des rapports vraies/ for tu i tes compris entre 
0,8 et 2,2 dans l ' in tégra le du pic d'énergie manquante. Une cible l iquide po
lyvalente H 2/D 2 Qréf, 3T] a été u t i l i sée pour les mesures de normalisation 1*). 

Les résultats sont présentés sur la f i g . ( I I . 2 ) . 1 1 incluant les erreurs systé
matiques et stat ist iques (comprises entre 8 et 13 %). L'accord avec le calcul 
d'Arenhb'vel5) u t i l i san t le potentiel "Reid-Soft-Core" est relativement bon, 
malgré la légère différence pour les t ro is derniers points. Notons que les 
sections efficaces,calculées avec 3 potentiels différents,deviennent très vo i 
sines quand les effets d' interact ion sont pr is en compte ( f i g . ( I I . 2 ) . 1 2 ) . I l 
est alors d i f f i c i l e de déf in i r le potentiel le plus apte à reproduire nos don
nées. Des calculs avec les potentiels du groupe de Bonn (HM2, HM3A , . . ) à 
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» i*i"»/"_ 

Fig.(II.2).10 - Variation de la 
section efficace pour différents 
potentiels dans I 'approximation 
d'impulsion. Les pourcentages 
d'état D du deuton sont respecti
vement : PARIS (5,77 %), RSC 
(6,47 %), HM2 (4,22 %) et RMZA 
(5,18 %). 

ITFKMtv/c) 
294 340 « 0 500 

Fig.(II.2).11 - Comparaison des résultats 
expérimentaux avec le calcul d'Arenhô'vel 
(potentiel RSC). BA : calcul "ondes pla
nes", N : calcul incluant les interactions 
finales, N + IC : calcul incluant en plus 
les couvants isdbax-iques, N + MEC + IC : 
calcul complet avec les courants d'échange 
mésonique. 
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Fig. (I1.2).12 - Comparaison avec 
la section efficace théorique 
calculée en utilisant trois po
tentiels différents (les calculs 
d'Arenhô'vel ont été effectués 
avec une amplitude de transition 
N-à réduite de 15 % par rapport 
à celle utilisée dans le calcul 
RSC de la fig.(II.2).11. 

force tenseur réduite, seraient 
très intéressants,mais ils ne peu
vent être effectués dans le modèle 
d'Arenhô'vel. Une comparaison avec 
le calcul en cours de J.M. Laget 
devraient, notamment sur ce point, 
apporter des informations complé
mentaires. (P. Barreau, M. Bernheim, P. Bradu, A. 

Bussiève de Nercy^, G.F. Capitani^, 
E. De Sanctis^, S. Frullani^^, F. Garibaldi^^, J. Le Dévéhat, Ci. Lemarahand, 
R. Letourneau, Z.E. Méziani, 4. Morgenstem, J. Mougey^^, S. Turck-Chieze) 

Notes et références de la section II.2.4 

t LAPP, Annecy, France. 
++ 

INFN, Frascat'i, Rome, Italie. 
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ILL, Grenoble, France. 

1) M. Bemheim et al., Nucl. Phys. A36S» (1981) 349. 
2) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1981-1982, 

Note CEA-N-2330, p. 60. 
3) Idem p. 244. 
4) P. Bradu, Thèse de 3ème cycle, Université Paris XI, n°3411 (1983). 
5) H. Arenhôvel, Nucl. Phys. A384 (1982) 287. 

II.3 EXPERIENCES REALISEES AVEC LE FAISCEAU DE PIONS 

II.3.1 Diffusion élastique pion-3He 

-'-'He and Jr--"h'e elastic scattering cross section leasurenents between 
££ 2nd 65 MeV have been performed. Data for ~--\Ve at 50 MeV are presen
ted. 

Les sections efficaces d i f fé rent ie l les de di f fusion élastique de TT et TT~ 
sur 3He à 30, 45 et 65 MeV et sur "He à 25 et 51 MeV ont été mesurées 1 ' 2). 
L'analyse des données est terminée et va fa i re l 'ob jet d'une publication 
soumise à Nuclear Physics. 

Sur les f i g . ( I I . 3 ) . 1 et ( I I . 3 ) . 2 sont présentés les résultats à 30,2 MeV, 
où aucune mesure n 'é ta i t disponible j u s q u ' i c i . L'erreur re lat ive est en gé
néral de 5 Z pour les TT+ et 10 % pour les TT". A cette énergie, l'accord avec 
le ca l cu l 3 ) , basé sur un potentiel optique, est sat isfaisant, excepté aux 
angles avant pour les TT". Comme aux énergies plus élevées1*), la position du 
minimum de la section efficace d i f fé ren t ie l l e est mal reproduite par le ca l 
cul . 
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Fig. (ILS:) .1 - Section efficace dif
férentielle de diffueion élastique de 
v* sur 3/te à 30 MeV. 

Fig.(II.3).2 - Section efficace dif
férentielle de diffusion élastique de 
TT" sur 3//e à 30 MeV. 

(Y. Bâillon, F.Y. Bertin*', B. Coupât'', F. de la Flaza, G. Fournier, A. Gérard, 
E.W.A Lingeman'"^'. J. Miller, J. Picard, B. Saghai, K.K. Seth'^, F. Vernin) 



56 EXPERIENCES A L'ALS II.3 

Notes et références de la section II.3.1 

Université de Clermont-Ferrand, France. 
tt. NIKHEF Amsterdam, Pays-Bas. 

Northwestern University, tvanston, USA. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1980-1981, 
Note CEA-N-2276, p. 81. 

2) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1981-1982, 
Note CEA-N-2330, p. 64. 

3) R.H. Landau et al., Nucl. Phys. A302 (1978) 461. 
4) R.H. Landau et al., Phys. Rev. C15 (1977) 2127 et communication privée. 

II.3.2 Analyse de données complémentaires sur la diffusion TT+P 

Heu data on the i*p scattering crass section at A - 3C.S, £1.3, 81.3 MeV 
have been anaUsed. Tke phase shifts are consistent -jith our older data2). 

Des données complémentaires sur la diffusion ïï+p à Tïï ̂  30,5 ; 51,8 ; 81,9 MeV, 
obtenues à l'aide d'un spectromètre à parcours1), ont été analysées. Les va
leurs mesurées des sections efficaces sont données dans les tableaux (II.3).1, 
(II.3).2, (II.3).3. 

Tableau (II.3).1 

Sections efficaces mesurées à 30,5 MeV 

C 0 S e r m 
c m 

0,5344 0,2745 0,0035 -0,4885 -0,8559 

d j / 4 : (rob/sr) 0,155 - 0,017 0,313 -. 0,015 0,426 - 0,018 0,746 * 0,031 1,071 t 0,050 

Tableau (II.3).2 

Sections efficaces mesurées à 51,8 MeV 

da/di; (mb/sr) 

-0,2948 

1,002 ' 0,060 

-0,5159 

1,441 - 0,080 

-0,7954 

2,028 • 0,120 

Tableau (II.3).3 

Sections efficaces mesurées à 81,9 MeV 

C 0 S > 1 r m 

c m 
-0,3148 -0,5329 -0,8034 

d.T/diî (mb/sr) 2,920 > 0,100 3,967 • 0,130 5,799 • 0,200 

(Y. Bâillon, B. Balestri, F.Y. Bertha, 
B. Coupât^, F. De La Flaza, G. Fourmier, 
A. Gérard, E.W.A. Lingemann^, J. Miller, 
J. Morgensiern, J. Fiaavâ, B. Saghaï, 
K.K. Seth^, F. Vermin) 

A 30,5 MeV, la mesure à 5 angles 
de la section efficace a permis 
d'effectuer une analyse en dépha
sages indépendante des données 
antérieures. Les résultats des 
deux analyses sont comparés dans 
le tableau (II.3).4. 

A 51,8 MeV et 81,9 MeV, les mesu
res ont été reprises à 3 angles. 
Les résultats sont compatibles 
avec ceux des mesures publiées. 

Tableau (II.3J.4 

Déphasages S et P obtenus 
à 30,5 MeV 

Déphasages S, P.. P, , 

Analyse 1976 
[réf.')] 

-0,062 -0,012 0,046 

Analyse 1981 -0,064 -0,008 0,046 
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II1.1 SECTIONS EFFICACES ET POUVOIR D'ANALYSE DANS LA DIFFUSION Pt-P ENTRE 
600 ET 1000 MeV 

Measurements of F+-F differential cross-sections and analysing powers 
performed with the RDN facility are presented. 

Les mesures de section efficace et de pouvoir d'analyse dans la diffusion 
Pt-P entre 600 et 1000 MeV, ut i l isant le disposit i f expérimental de la Ra
diographie par Diffusion Nucléaire (RDN) ont pu être menées à bien, confor
mément à la proposition d'expérience LNS-70, en deux périodes de mesure. La 
première période (du 18 juin au 1 j u i l l e t 1982) durant laquelle nous avons 
pu mesurer section efficace et pouvoir d'analyse à 700, 740 et 780 MeV (cf. 
Compte rendu d'act iv i té du Département de Physique Nucléaire, 1981-1982, 
Note CEA-N-2330, p. 89) a été interrompue prématurément par suite d'un inc i 
dent sur la machine. Durant la seconde période (12 postes, soit 12 * 8heures 
en février 1983) nous avons pu étendre le domaine d'énergie de ces mesures, 
de tel le sorte que nous disposons maintenant d'un ensemble cohérent de don
nées de section efficace et de pouvoir d'analyse entre 660 et 1020 MeV dans 
un domaine angulaire de 16 à 42 degrés dans le laboratoire. 

Le dispositif expérimental de la Radiographie par Diffusion Nucléaire (RDN) 
a été déjà décrit (cf. Compte rendu d'act iv i té du Département de Physique 
Nucléai-e 1981-1982, Note CEA-N-2330), ainsi que la possibil ité de l ' in térê t 
de son ut i l isat ion dans certains types d'expérience. Ce dispositif, parce 
qu' i l permet de mesurer certaines observables de façon continue dans un large 
domaine d'énergie et d'angle, est bien adapté au cas où l'on recherche sur
tout une bonne f i ab i l i t é dans la normalisation relative des mesures, ce que 
ne peuvent pas toujours assurer des dispositifs expérimentaux, qui mesurent 
des observables successivement dans le temps. En contrepartie de cette cohé
rence relative dans les mesures, la résolution en angle et en énergie est 
plus limitée que celle d'un disposit i f expérimental spécifique : notre résolu
tion angulaire est de 1 degré, et notre résolution en énergie varie de 3 à 7 
MeV suivant, entre autres, l'énergie du faisceau incident. 

Les données expérimentales brutes obtenues avec la RDN sont immédiatement 
traitées et aiguillées dans la mémoire de masse auxil iaire du Satel l i te d'Ac
quisition Rapide (SAR) vers deux matrices M + (E,e) et M - (E,9) correspon
dant aux deux états de spin du faisceau polarisé incident, 6 variant de 16 à 
42 degrés par pas de 1 degré, et E variant de E-j-40 MeV à E-j, E-j étant 
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l'énergie incidente du faisceau sur la cible. Avec une intensité de faisceau 
de 40 000 protons/seconde ce qui est une limite supérieure pour éviter un 
temps mort dû aux chambres à fil de la détection, nous observons et traitons 
complètement 400 "bonnes" diffusions P+-P par seconde. 

Nous présentons sur les rigs.(III.1).1 et (II1.1).2 quelques résultats bruts 
obtenus en ligne. Les sections efficaces (fig.(III.I).l) sont, en unités re
latives et ont été normalisées en un point sur des données existantes1). 
Pour une énergie donnée, nous avons regroupé les mesures suivant e, d'une 
part de 28 à 31 degrés, d'autre part de 32 à 35 degrés. Ce faisant, nous 
obtenons plus de 10 000 événements par tranche de 4 degrés et de 3 MeV, soit 
une erreur statistique de moins de 1 % pour un tel domaine. Cependant une 
mini structure apparaît dans nos résultats (ceux-ci ne sont pas corrigés 
hors ligne) qui a déjà été remarquée lors d'expériences de RDN de pièces mé
talliques homogènes. Elle pourrait être la résultante de un ou plusieurs 
facteurs tels que : fortes variations de l'inclinaison des trajectoires dans 
les chambres à fils, numérisation et traitement en ligne, efficacité de la 
détection en fonction de 6, <f> des coordonnées du point d'impact du projec
tile sur un noyau de la cible, et surtout conditions de focalisation du fais
ceau incident sur la cible. Cette mini structure ajoute une erreur systéma
tique à nos résultats, mais reste bien en dessous néanmoins des incertitudes 
des mesures existantes que nous avons fait également figurer sur ces des
sins (incertitudes sur l'énergie indicente et sur la section efficace, ci
tées par leurs auteurs. 

Fig. (III.l).l - Sections 
efficaces différentie1-
les o(B,E). A : o(6,E) 
vour 28° < Qiub < 31°. 
B : o(ô,E) pour 32° < 
®lab < 35°. (•) ce tra
vail. Il convient d'ajou
ter une incertitude de 5 %, 
sur la valeur de la sec
tion efficace, non repré
sentée ici. *$-» .' Fhy8ik 
Daten, F. Lehar et al., 
1980, Karlsruhe. 

Les pouvoirs d'analyse correspondants (fig.(III.1).2), sont regroupés de la 
même façon que les sections efficaces. L'effet de la mini structure déjà re
marquée pour la section efficace se retrouve ici. L'erreur statistique est 
en moyenne de 1 % ; l'asymétrie géométrique résiduelle de l'appareillage 
est de l'ordre de 6 x 10~ 3 par canal. L'accord est bon avec les quelques 
mesures existantes (mêmes références que pour les sections efficaces). 

Durant la deuxième série de mesures, Saturne a bien fonctionné. Les nombreux 
changements d'énergie demandés ont été bien effectués, l'intensité du fais
ceau a été stable et le déversement régulier quoique bref (environ 200 à 
250 ms sur un cycle d'environ une seconde). La polarisation du faisceau a 
été satisfaisante (de 70 à 80 % ) , sauf durant une mesure. Cette polarisa
tion était mesurée simultanément à notre expérience par le polarimètre de 
la ligne nucléon-nucléon, fonctionnant avec la deuxième extraction. 
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Fig. (III. 1).2 - Pouvoirs d'analyse A(Q,E). A : A(Q,E) pour 28° < 6 ^ < 31°. 
B : A(Q,E) pour 32° < 0ja£, < 35°. (•) ce travail. J Fhysik Daten, F. Lehar 
et al. , 1980, Karlsruhe. 

Au vu des résultats de cette expérience montrant l ' i n t é r ê t pour la physique 
de ce d ispos i t i f expérimental, le groupe RDN a entrevu la poss ib i l i t é d 'é tu 
dier d'autres voies de réaction à deux corps ; dernièrement une col labora
t ion a été proposée, avec le soutien du groupe RDN, au comité d'expériences 
du LNS pour la mesure des pouvoirs d'analyse vector ie l et tensoriel dans la 
d i f fus ion élastique deuton-proton avec le d i spos i t i f de la RDN (LNS-108). 

(J. Avviewr, J.C. Duahazeaubeneix, J.C. Faivre, M. Garçon, B. Guillerminet, 
D. Legrand, M. Rouger, J. Saudinos) 

Note et référence de la section I I1 .1 

4* 

Laboratoire National Saturne, CEN Saclay, France. 

1) F. Lehar et a l . , Physik Da.en, Karlsruhe (1980). 

I I I . 2 POUVOIR D'ANALYSE DE LA REACTION pp -* dïï+ ENTRE 725 et 1000 MeV 

Cross auction and analysing power have been measured for the reaction 
pp * di\* at 766, 940 and lnOO MeV, completing previous résulte. The ana
lysing power angular distributions have been fitted with Legendre func
tion expansions, the coefficients of which were found to vary smoothly 
with energy in the vicinity of the alleged iFi dibaryon resonance. 

Nous avons mesu 
pouvoir d'analy 
940 et 1000 MeV 
875 et 900 MeV 
Physique Nu lea 
La région ue la 
moyen de 35 MeV 
énergie totale 

ré les distributions angulaires de section efficace et de 
se de la réaction pp -*• d V aux énergies incidentes de 765, 

Ces mesures complètent les résultats à 725, 800, 825, 850, 
publiés dans les comptes rendus d'activité du Département de 
ire 1980-1981, Note CEA-N-2276 et 1981-1982, Note CEA-N-2330. 
résonance dybaryonique 3 F 3 est ainsi couverte avec un pa<-
en énergie incidente, c'est-à-dire un pas moyen de 14 MeV en 

dans le système du centre de masse. 
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Les distributions angulaires de pouvoir d'analyse sont paramétrisées par un 
développement en fonctions de Legendre de la forme : 

4ir do/dfl A (8) = E b^ pj;<e) . 

Sur la f ig . ( I I I . 2 ) .1 on présente 
la variation des coefficients b|< 
(divisés par la section efficace 
totale a 0 ) en fonction de l'éner
gie. L'influence de la résonance 
A est visible autour de 60C NeV. 
Aucune structure étroite (20 à 
50 MeV) n'apparaît par ailleurs. 
La mise en évidence d'une struc
ture plus large nécessite la me
sure d'autres observables (pola
risation du deuton, coefficients 
de corrélation de spin...) de 
façon à déterminer sans ambiguï
té les amplitudes de transition. 

Fig.(III.2).1 - Coefficients bk 

des développements en fonctions 
de Legendre. Les carrés -pleins 
correspondent à d'autres expé
riences1-3). 

(J. Arvieuxt, S. Bakerï, H. Ber-
tini, J.M. Cameron, H. Ca+.z, 
J.M. Durand, G.F. Gervino, J. 
Habault, D.A. Hutcheon^, J. Le 
Meur, B. Mayer, C. Whitten, A. 
Yavin) 

Note et références de la section 

un? 
+ 
Laboratoire National Saturne, 
CEN Saclay, France. 
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1) E.L. Mathie et a l . , Nucl. Phys. 
A397 (1983) 469. 
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3) A. Saha et a l . , Phys. Rev. Lett. 51 (1983) 749, 
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III.3 POUVOIR D'ANALYSE DE LA REACTION pd * U* A 900 ET 1000 MeV 

Cross section and analysing pouer have been measured for tke reaction 
pd - tir at 900 and 1000 MeY. Oscillation* at baciuard angles af-pear that 
do not thou up at louer energies and are not explained by current mo
dels. 

Les réactions (p,ir) sur les noyaux impliquent le transfert d'impulsions très 
élevées. Elles constituent un outil important pour l'étude des composantes 
de grande impulsion de la fonction d'onde nucléaire et la mise en évidence 
de phénomènes mettant en jeu des degrés de liberté non nucléoniques dans le 
noyau (N*ou A). Cependant avant d'aborder les problèmes de structure nuclé
aire, il est nécessaire d'avoir une bonne compréhension du mécanisme de ré
action. 
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Le plus simple processus de production de pions 
qui a l ieu sur un noyau complexe est la réac
tion pd -> tîî. Nous avons donc mesuré la section 
efficace et le pouvoir d'analyse de la réaction 
pd -*• trr à des énergies incidentes de 900 et 
1000 MeV. Les résultats préliminaires concernant 
les pouvoirs d'analyse sont présentés sur la 
f i g . ( I I I . 3 ) . 1 . On observe aux angles arrière 
( e c m > 80°) des oscillations qui n'apparaissent 
pas à basse énergie, mais qu'on retrouve à 800 
MeV [ r é f . 1 y ] . La forme de ces oscillations semble 
varier assez vi te avec l'énergie. On a.suggéré 
que cet effet pourrait être dû à une composante 
A-A dans la deuton 1), mais pour l ' instant aucun 
calcul théorique ne permet d'expliquer ces ré
sultats. 

Fig.(III.3).1 - Pouvoir d'analyse de la réaction 
pp •* dit à 900 et 1000 MeV. 

CM 

(R. Abegg'ï, J. Arvieuxîï, M. Bedjidjian1"ïf, R. Be~ 'Hni, J.M. Durand, G. Gail
lard, B. Gastineauîïîï, G.F. Gervino, J.Y. Grossiordïï^, J. Habault, R. Ha-
routunian^^, D.A. Hutaheon^, J. Le Meur, B. Mayer, N'guyen Van Senit, J.R. 
Fizzrf^, D. Sheppard, B. Silverman, F. Sogat t t t , Yé Yan l i n t t ; 

Notes et référence de la section II1.3 

Université d'Alberta, Edm.^ton, Canada. 
tt 

Institut des Sciences Nucléaires, Grenoble, France. 
+++ 

Institut de Physique Nucléaire, Lyon, France. 
4*4*4*4* 

Laboratoire National Saturne, CEN Saclay, France. 

1) K. Seth et al., 10th International Conf. on few body problems in phy
sics, Karlsruhe, Germany, August 21-27, 1983. 
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II1.4 DIFFUSION ELASTIQUE NEUTRON-NEUTRON A PETITS TRANSFERTS POUR 
400 < Tneutrons incidents < 1000 MeV 

In collaboration aith physicists from the Leningrad Nuclear Fhysics Ins
titute, Je have started, at the accelerator SATURNE, the measure of neu
tron-proton elastic scattering differential cross-section for snail 
transfers (.001 < -t < .040 (GeY/c)1). 

Dans le cadre d'une collaboration avec l ' I ns t i tu t de Physique Nucléaire de 
Leningrad, nous avons entrepris de mesurer, è l'accélérateur SATURNE, la 
section efficace di f férent iel le de diffusion élastique neutron-proton, pour 
des transferts petits (0,002 < - t < 0,040 (GeV/c)2). 

I I I .4 .1 Intérêt de l'expérience 

Ce type d'expérience présente le double intérêt qu'ont toujours les expé
riences nucléon-nucléon. 

D'abord, i l s 'agi t de fournir des données qui , souvent par le biais des ana
lyses en déphasages, permettent de tester des modèles fondamentaux de l ' i n 
teraction nucléon-nucléon et d'étudier d'éventuels comportements résonnants 
(dibaryons). 

Ensuite, au moyen d'une paramétrisation adaptée, on peut obtenir des formu
lations uti l isables des amplitudes nucléon-nucléon fpp et fpn, qu ' i l faut 
connaître pour pouvoir interpréter les nombreuses expériences de diffusion 
de proton par des noyaux qui ont été faites ces dernières années. 

Pour la diffusion n-p à petits transferts, la paramétrisation la plus simple 
est : 

do ° t 
dt , c _ - 2 16TT ft 

où a t est la section efficace totale n-p 

1 + p 2(0) + 0(0)] e b t 

p(0) - Re V°ïl / I mLV 0>j 
où f n p est la partie centrale et indépendante de spin de l'amplitude neutron-
proton ; 3(0) est un paramètre traduisant la contribution de l'ensemble des 
termes spin-spin, à transfert t=0. 

En ut i l isant les valeurs mesurées de a^ et les résultats de nos mesures, i l 
est alors possible d'obtenir les valeurs du paramètre de pente b et de p2 + 6, 
pour les énergies auxquelles est fa i te l'expérience. 

Signalons que, comme la mesure de la diffusion de neutrons est assez d i f f i 
c i le à réaliser, les données sont quasiment inexistantes dans le domaine qui 
nous intéresse. 

I I I .4 .2 Méthode expérimentale 

Pour faire cette expérience, i l est nécessaire de disposer d'un faisceau de 
neutrons et d'un dispositif permettant de mesurer la diffusion élastique de 
ceux-ci par l'hydrogène. 
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Nous avons donc réa l i sé , à SATURNE, un faisceau de neutrons obtenus par cas
sure de deutons sur une c ib le légère carbone ou béryl l ium. Après def lect ion 
des particules chargées rés iduel les, une longue col l imat ion de f e r àe 8 mè
tres permet d'obtenir un faisceau de fa ib les dimensions {<p = 1,5 cm). La c ib le 
de production est séparée de la zone expérimentale par 6 mètres de béton 
pour réduire le b ru i t de fond dû à l ' a r r ê t du faisceau primaire de deutons 
qui ne pénètre pas dans la zone de l 'expérience. 

La section eff icace de d i f fus ion élastique n-p est me.jrée dans une grande 
chambre à ionisat ion et à dérive (IKAR ; f i g . ( I I I . 4 ) . 1 ) dans laquel le , pour 
chaque événement détecté, on mesure l 'énergie de recul T r du proton ( s ' i l 
est arrêté dans la chambre) ou sa perte d'énergie, dans le cas cont ra i re . 
Le quadrimoment de t rans fe r t , - t , vaut alors : 

-* = 2 «p TR (m_ : masse du proton) 

Amtaw dt fardt 

Cirr»tf«(-Vii-ftkv) 

Grilla Prafwt * r«ul 

Le gaz contenu dans la chambre sert à la fo is de c ib le et de mil ieu ionisant. 
Nous u t i l i sons du méthane (CHO à la pression de 15 bars, ce qui présente 
un double avantage par rapport à l'hydrogène : deux fo is plus de centres 
diffuseurs à pression donnée et vitesse de dérive des électrons deux fo is su
périeure à champ électr ique f i x é . S i 
gnalons enfin que la mesure des temps 
d'arr ivée des électrons sur les ano
des A, B, C, D permet d 'avoir une i n 
formation sur l 'angle de recu l , q u i , 
mise en corrélat ion avec la valeur 
mesurée de T r , permet d'él iminer du "•»» 
bru i t de fond. 

Fig.(III.4).1 - Chambre à dérive 
IKAR. 

I I I . 4 . 3 Etat de l'expérience 

Une première expérience a eu 
W* *<» •*™-*—*•—; •* — •• - i l ieu en févr ie r 1S83, avec 

des faisceaux de neutrons de 
400, 800 et 1000 MeV, e t , com
me c ib le dans IKAR, du méthane 
mais aussi de l'hydrogène (pour 
comparaison) et de l 'hél ium 
(ca l ibrat ion du système). Un 
exemple de f igure de corré la
t ion entre les amplitudes mesu
rées sur deux anodes d is t inctes 
est donné sur la f i g . ( I I I . 4 ) . 2 : 
on vo i t qu'un fond important 
peut être éliminé en mettant des 
fenêtres autour de la courbe de 
cor ré la t ion . Le dépouillement 
des données est en cours. 

Fig. (III.4).2 - Figure de corré
lation entre les amplitudes re
cueillies sur les anodes C et d 
(of. Fig. (III.4).1). 
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Les mesures doivent se poursuivre en janvier 1984, à d'autres énergies, puis, 
si la méthode s'avère bonne, nous essaierons de poursuivre l'expérience par 
la mesure du pouvoir d'analyse de la diffusion. 

(G. Korolief^, J.C. Lugol, J. Saudinos, B. Silverman, E. Spiridienko*, Y. Ter
rien, A. Vorobiov^, F. Wellers) 

Note de la section III.4 

+ 
Institut de Physique Nucléaire, Leningrad. 

III.5 RECHERCHE EXPERIMENTALE D'EVENTUELLES COMPOSANTES BARYONIQUES (A + +,2n) 
OU DI-BARYONIQUES DANS LE NOYAU 3He 

In collaboration with physicists from the Orsay Nuclear Physics Insti
tute, we have tried to confirm the existence of some states seen in the 
missing-mass spectrum of the iHelp,d)X reaction made previously1), by 
measuring the reaction F('He,d)X which considerably changes the physical 
"background" observed in the reaction, due to the change in kinematical 
phase space. Data analysis is in progress. 

Après une première mesure 1) du spectre de masse manquante de la réaction 
3He(p,d)X, nous avions constaté, à quelques centaines de MeV d'excitation, 
l'existence d'états étroits (r = 10 à 20 MeV), faiblement excités par rap
port au continu et pouvant être la signature d'états finaux X = NA ou NNTT. 
Des ambiguités subsistant dans l'analyse des données et le résultat nous 
paraissant très intéressant, nous avons demandé, et obtenu, du temps de 
faisceau de l'accélérateur SATURNE pour répéter l'expérience et confirmer 
ou infirmer les précédentes mesures. Nous avons choisi, cette fois-ci, 
d'effectuer la réaction inverse dans la voie d'entrée P(3He,d)X. Ceci chan
ge notablement les conditions cinématiques de la réaction et, par consé
quent, le fond physique dû à 1'espace de phase, qui donne une contribution 
continue au spectre de masse manquants observé. Les ions 3He accélérés à 
2,7 GeV ont été envoyés sur une cible cryogénique d'hydrogène et les deu-
tons issus de la réaction ont été détectés sur la ligne SPES I du LNS avec 
la détection standard. Nous avons été particulièrement attentifs à bien re
jeter (par mesure du temps de vol) les nombreux protons passant dans le 
spectromètre et à mesurer de façon précise (±. 2 %) et stable l'intensité 
du faisceau incident. Le spectre de masse manquante a été mesuré à 9iab = 1& 
et 19 degrés, pour les valeurs de la masse 2,085 < Mx < 2,267 GeV. Nous 
avons observé de bons recoupements entre les différentes mesures correspon
dant à diverses valeurs du champ magnétique du spectromètre. Dans l'état 
actuel (provisoire) de l'analyse nous retrouvons, dani le spectre de masse 
manquante, plusieurs structures petites mais paraissant statistiquement si
gnificatives. 

La fig.(lll.5j.1 présente le spectre de masse manquante mesuré à 18 degrés, 
ainsi qu'une estimation de la contribution due à l'espace de phase, calcu
lée avec le programme FOWL, pour la réaction P( 3He,d)pmr +. 
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Fig. (Ill,5) ,1 - Section efficace 
d2o/<£l dM en fonction de la masse 
manquante Mj •pour la réaction F(3He, 
d)X : points expérimentaux (.) ; 
contribution due â l'espace de phase 
pour la réaction F(3He,d)pnv+ (nor
malisation arbitrairement fixée). 

(R. Beurtey, A. Boudard, J.F. Di-
delez^, J.M. Durand, M. Garçon, M. 
F. Lacombe^, Y. Le 3ornec^, B. Ta-
tischeffï^, Y. Terrien) 

Notes et référence de la sect ion I I I . 5 

Laboratoire National Saturne, CEN Saclay, France. 
+ + I P N , Orsay, France. 

1) Compte rendu d ' a c t i v i t é du Département de Physique Nucléaire 1979-1980, 
Note CEA-N-2207, p. 122. 

I I I . 6 MF>URE DU RAPPORT DES POUVOIRS D'ANALYSE A o o n o ( n p ) ET A o o n o ( p p ) 

Measurement of the ratio of the analysing powrs Aomo(np) and Aoono(pp) 
in the quasi-elastic scattering of neutron and proton in polarized deu-
teron. 

Nous avons étudié l e rapport des pouvoirs d'analyse e = A o o n o ( n p ) / A o o r 1 0 ( p p ) 
dans la d i f f u s i o n quasi é las t ique des neutron e t proton du deuton po lar isé 
sur des c ib les de CH2 e t de carbone. Les mesures ont été f a i t e s sur la l i 
gne nucléon-nucléon avec l e faisceau de deutons polar isés à 1450 et 1600 MeV, 
ce qui correspond à 725 et 300 MeV pour le nucléon i nc iden t . La po la r i sa t ion 
e f f e c t i v e des protons et des neutrons é t a i t de 60 %. 

Le rapport e a été mesuré à l ' a i d e du polar imètre u t i l i s é habituel lement 
pour les mesures de po la r i sa t i on du fa isceau. Des compteurs à s c i n t i l l a t i o n 
de 4 cm d'épaisseur ont été ajoutés sur chacun des quatre bras de ce p o l a r i 
mètre pour détecter les neutrons. Les compteurs placés sur les bras avant 
servaient aussi à l a détec t ion des protons dans la réact ion pp. L'acceptance 
angulai re des deux expériences é t a i t donc la même. LP second polar imètre de 
la l i gne nucléon-nucléon a servi de moniteur. 

Le domaine angula i re exploré permet de v o i r , en plus du pic quasi é ' j s t i q u e 
pp, les doutons d i f fusés élastiquement à grand angle e t la montée des deu
tons vers les p e t i t s angles ( f i g . ( I I I . 6 ) . 1 a ) . On constate que les e f fe ts du 
carbone et de la c i b l e vide ne sont pas négl igeables. Le spectre des événe
ments quasi élast iques ppe t é last iques dp après soust ract ion de tous les 
b ru i t s de fond est représenté sur la f i g . ( I I I . 6 ) . 1 b . Nous rappelons que la 
section e f f i cace dp é las t ique est d 'envi ron 40 ub, ce qui est en accord 
avec nos mesures. 

> 

s. 
XI 
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<U = w 

m tyun 
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Fig.(III.6).1 - Spectre des événements quasi élas
tiques pp et élastiques dp à 800 MeV. a) résultats 
bruts ; b) résultats après soustraction du bruit 
de fond. 

Nous présentons des résultats préliminaires obte
nus à 800 MeV et à quatre angles. Le rapport e 
est indépendant de la polarisation du faisceau. 
Le pouvoir d'analyse np est calculé à partir du 
rapport en utilisant le pouvoir d'analyse pp 
ae l'analyse en déphasages de Saclay-Genève1). 

Les résultats sont comparés aux données np quasi 
élastiques mesurées à 800 MeV avec un faisceau 
de protons polarisés ( A o o n o ) et avec les données 
à 775 MeV mesurées avec une cible de protons po
larisés ( A o o n o ) (fig.(III.6).2). Nos points sui
vent bien l'allure de la distribution angulaire. 
La méthode utilisée ici peut servir à normaliser 
des résultats np sur des résultats pp. Nous pen
sons poursuivre cette expérience à plusieurs au
tres énergies. 

•S 

Fig.(III.6).2 - Résultats préliminaires pour 
le paramètre Aoono(np) mesuré dans la diffu- 3 

sion quasi élastique n-p à 800 MeV avec un 
faisceau de deutons polarisés de 1600 MeV. 

(H. Azaiez1"ï1"î', J. Bystricky^, J. Deregel^, 
J.M. Fontaine, T. Hasegawa^, F. Leharf, C. 
Newsom^, A. Fenzo^, F. Perrot, L. Van 
Ros8urrft) 
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1) J. Bystricky, C. Lechanoine-Leluc et F. Lehar, preprint DPh-PE 82-12, 
CEN Saclay (1980). 
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III.7 MESURE DE LA DIFFERENCE DES SECTIONS EFFICACES TOTALES Ao, AVEC UN 
FAISCEAU ET UNE CIBLE DE PROTONS POLARISES LONGITUDINALEMENT 

The total arcss-seation differences ùa^ have been measured using longi
tudinally polarised proton beam and'target at 77S, 1100, 1600 and 
2440 MeV. 

Les mesures de la différence des sections efficaces totales AaL avec fa is
ceau et cible de protons polarisés longitudinalement entreprises l'année pas
sée1) ont été poursuivies. L'appareillage u t i l i sé pour la détection (ensemble 
de compteurs en code Gray associé à une chambre proportionnelle) est resté 
identique. Les précédents résultats à 520 et 760 MeV ont été complétés par 
quatre nouvelles mesures à 775, 1100, 1600 et 2400 MeV. A chaque énergie nous 
avons inversé le sens de polarisation de la cible en changeant la direction 
du champ de maintien. Cette technique nouvelle est beaucoup plus rapide que 
la méthode classique d'inversion de la polarisation par micro-ondes dans le 
champ de 2,5 T. Ce procédé éta i t u t i l i sé pour la première fois ; la polarisa
tion et les résultats sont les mêmes que ceux obtenus en changeant la pola
risation par hyperfréquence. Le tableau ( I I I .7 ) .1 donne le produit PQ.PJ.&OI 

pour deux signes de polarisation de la cible (sans 
corrections électromagnétiques). Au cours de la 
même expérience nous avons mesuré un point C!É AO-J-
(faisceau et cible polarisés transversalement). 
Cette mesure a été comparée à nos données anté
rieures de àaj et nous a permis d'obtenir une nor
malisation de l'ensemble des données actuelles. La 
normalisation concerne la quantité d'hydrogène 
dans la cible. Les résultats très préliminaires 
comparés aux autres données existantes sont por
tés sur la f i g . ( I I I . 7 ) . 1 . Ces mesures confirment 
le pic de Aa|_ autour de 750 MeV déjà observé à 
Argonne et Los Alamos, et sont en bon acconi avec 
nos données précédentes mesurées au SIN [ r é f . 2 ) ] . 

Tableau ( I I I .7).1 

Energie Signe de F j | P B . P T . i o L l 

MeV mb 

521 + f ,56 i 0,13 
6,47 ? 0 ,0 / 

760 + 11,21 t 0,05 
11,25 t 0,07 

775 + 13,37 t 0,16 
13,46 * 0,28 

1100 + 7,68 t 0,20 
7,62 t 0,32 

1600 + 2,53 i 0,21 
2,57 * 0,22 

2433 + 1,31 • 0,19 
1,03 Î 0,19 

lo 

20 

•4 10 

j 

< 

A6T, L Kk 

400 toc 
TMeV 

Fig. (III,7).1 - Résultats préliminaires, obtenus en ligna, des différences 
des sections efficaces totales Aû  pour un faisceau et une cible de protons 
polarisés longitudinalement. 

(II. Azaiez^^, J. By s tricky?, J. Deregel^, J.M. Fontaine, T. Haeegawa^, 
F. Lehar?, W. Leo^, C. Newsom^, Y. OneZttt, A. Penaott t t , F. Perrot, L. 
Van Rossum?, J. ïonnet^) 
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III.8 STRUCTURES DANS LA DIFFUSION p-p AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES 

To determine the origin of jtruatures observed in experimental p-p da
ta, we smdy the energy dependences of singlet-triplet scattering am
plitudes and of their ..loduli at 0 and 90" am. 

Les structures observées dans les mesures expérimentales des paramètres de 
corrélation de spin A o o n n ( 9 0 ° cm), A 0 0| <| <(90

0 cm) et dans les différences de 
sections efficaces Aoi et Aoj ont été traitées comme de possibles résonances 
dibaryoniques par différents auteurs. 

Les parties élastique et inélastique des sections efficaces différentielles 
montrent que AOL est surtout élastique et Aoj surtout inélastique. Pour dé
terminer l'origine de ces structures, nous avons étudié les variations avec 
l'énergie des amplitudes de diffusion singulet-triplet (et de leurs modules) 
à 0° et 90° cm. Toutes les amplitudes ont été calculées à partir de l'analyse 
en déphasages (PSA) de Saclay-Genève1). Seuls les états singulet de spin des 
amplitudes M s s à 0° et 90° cm montrent des structures possibles de type ré
sonnant autour de 500 MeV. Cette structure est due principalement au déphasage 
singulet 1 D 2 . La structure à 750 MeV est provoquée par le passage par zéro de 
la partie imaginaire. Les sections efficaces totales ont été calculées sépa
rément pour les états singulet et triplet. Un large maximum autour de 1300 MeV 
dans la section efficace singulet est compatible avec une autre structure de 
type résonnant dans le déphasage singulet 1G 1 |. Aucune structure de ce type 
n'est visible dans les amplitudes triplet. Les diagrammes d'Argand calculés à 
partir de PSA confirment ces conclusions. 

(J, By8trictyT, J, D?.regel^, <J,M, Fontaine, C. Leohanoine-Leluo^^, F. Lehar*, 
W. Leo^, C. Newsom^, Y. Oneïï^, F. Fevrot, F. Winternitz^^, J. Yonnet^) 
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III.9 COMPLEMENT DE MESURE DU POUVOIR D'ANALYSE TENSORIEL T 2 0 DE LA DIFFU
SION ELASTIQUE d-p A L'ARRIERE 

Checks of the tensor analysing power Tit in the d-p backward elastic 
scattering are presented. The second minimum observed for Tg - 1400 MeV 
is confirmed. 

En mai 1982, nous avons mesuré le pouvoir d'analyse T2o de la diffusion élas
tique de deutons sur protons à 180° pour des énergies du deuton incident com
prises entre 300 et 2300 MeV [ r é f . M j . Ces données sont en désaccord avec une 
expérience précédemment publiée 2). Une correction importante (= 10 %) sur la 
normalisation absolue de notre expérience vient d'une ambiguité sur la valeur 
des pouvoirs d'analyse de la réaction dd •* pt à 380 keV ut i l isée comme réac
tion de base pour la mesure de la polarisation des deutons3). D'autre part, 
pour des raisons particulières pendant l'expérience de mai 1982, l'axe de 
symétri: de la matrice densité des deutons n'a pas été totalement redressé 
dans la source polarisée, conduisant à une correction du degré de polarisa
tion du faisceau tombant sur la cible physique (après accélération) de 20 %. 
Enfin une structure (second minimum) que nous avons observée pour une énergie 
de 140o MeV des deutons incidents n'est prédite par aucun modèle théorique 
actuellement disponible. I l étai t donc important de vér i f ier nos résultats. 
C'est ce que nous avons f a i t pendant une deuxième expérience en octobre 1982. 
Tous les résultats sent portés f i g . ( I I I . 9 ) . 1 . Les conclusions essentielles 
sont les suivantes : 

- Les résultats de l'expérience de 
mai 1982 sont confirmés. En particu
l i e r la correction de 20 % est cor
recte à 5 % près. Nous avons pour 
cela étudié en détail le redresse
ment du spin des deutons dans la 
source. 

- Le second minimum autour de 1400 
MeV est également confirmé malgré 
une légère différence systématique 
entre les deux prises de données de 
l 'ordre de 4 %. Dans cette région 
d'énergie nous avons en particulier 
essayé d'extraire le faisceau sur 
une résonance dépolarisante théori
quement présente à cette énergie, 
aucun effet supérieur à 2 % n'a pu 
être mis en évidence. I l est par 
ai l leurs prévu de façon théorique1*) 
que cette résonance, la seule dont 
nous puissions parler pour notre 
expérience, produise une dépolari
sation au plus de 3 x 10 _ l f . Cette 
résonance est de plus très étroite 
duire la structure large observée. 

- Pour le polarimètre fondé sur la réaction dd ^ pt à 380 keV, i l y a ambi
guité dans le choix des valeurs des pouvoirs d'analyse. Les unes proviennent 
d'une analyse avec la matrice R tenant compte de l'ensemble des données ex
périmentales des différentes voies de d + d, les autres sont tirées directe
ment des mesures de la seul réaction d + d -> p + t {réf.3)"]. Nous avions u t i 
l isé dans notre première expérience les valeurs provenant de l'analyse en 

TdIMeV) 600 1200 1750 2300 

s 
t — 

¥ 1 1 

pld.dlp 

1 

8s 180° 
1 

A 
1 H>i 12 

| Octobre •2 

05 " 1 } 
-

* 1 s 
•1.0 

- 1 1 . , i i i | • • ' < — 

3000 3200 3400 /s (MeV) 

Fig.(III.9).1 - Pouvoir d'analyse T2o 
de la diffusion d-p à 180° en fonction 
de -t, le quadrimoment transféré (en
tre le proton inaident et le deuton 
sortant). Les mesures de nos deux ex
périences successives sont vrésentées 
avec des symboles différents. 

(± 1 MeV) et ne peut donc en aucun cas pro-
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matrice R. Nous sommes maintenant conduits à adopter les valeurs directement 
tirées de l'expérience. En effet, elles donnent entre autre un excellent ac
cord 5) pour nos mesures de A y et Ayy aux angles avant dans la diffusion d-p 
à Td = 1200 et 1600 MeV avec une expérience identique réalisée à Argonne 
avec un polarimètre basé sur la réaction mieux connue d + t -»• n + 6He à 100 
keV [réf.6f|. Ceci nous amène à une diminution de 10 % des pouvoirs d'ana
lyse tensoriels précédemment publiés et à une augmentation de 5 % des pou
voirs d'analyse vectoriels. 

(J. Arvieux^, S.D. Baker^, J. Banaigs^, J. Berger^, R. Beurtey^, M. Boi-
virr. A. Boudard, J.ti. Camerorft, .A. Codino^, J. Duflo^, G. Gaillard?^, 
L. Goldzàhl^*, T. Hasegawa^, D. Hutoheonï, Nguyen Van Senttt, F. Ferdri-
sat^rt, F. Flouin^) 
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III.10 MESURE DES POUVOIRS D'ANALYSE Ay ET Ayy DE LA DIFFUSION d-p A 1200 MeV 

The analysing power Ay and Ayy in the d-p elastic scattering have been 
measured at Tj = 1200 MeV from 30° to ISO". 

Nous avons mesuré au Laboratoire National Saturne sur le poste expérimental 
SPES 4 les pouvoirs d'analyse Ay et Ayy de la diffusion élastique de deutons 
polarisés sur protons à T<j = 1200 MeV de 32°(c.m.) à 180°. Ces données com
plètent les mesures préalablement existantes1) et permettent de disposer de 
distributions angulaires complètes de ces pouvoirs d'analyse pour l'énergie 
centrale à laquelle la résonance A est excitée à 180° [réf. 2)]. De plus 
l'excellent accord avec l'expérience d'Argonne (accord également vérifié 
pour quelques angles a Tj = 1600 MeV) nous a permis de mieux calibrer notre 
polarimètre à deutons 3). 

D'un point de vue expérimental la mesure ne pose pas de problèmes particu
liers. Aux angles arrière nous avons identifié (mesure d'impulsion, temps 
de vol et perte d'énergie) les protons sortants. Pour les angles inférieurs 
à 90° nous avons identifié et compté les deutons qu-* ont alors une énergie 
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suffisamment grande pour ne pas perdre t r op d 'énerg ie dans l a c i b l e . Les ré
sultats sont portés sur les f igs . ( I I I .10) .1 et ( I I I .10) .2 . 
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Fig.(III.10).1 - Pouvoir d'ana
lyse Ay de la diffusion d-p à 
TJ = 1200 MeV. Les croix pro
viennent de la référence1), les 
autres points proviennent de 
nos expériences. 

(A. Boudard, J. Arvieux^, S.D. Baker^, 
J. Banaigs^, J. Berger^f, R. Beurteyî, 
M. Boivin^, J.M. Cameron^, A. Codino^, J. 
L. Goldzahl^, T. Hasegawa^, D. Hutcheon^, 
dWsattttt, F. Flouinîï) 
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Fig.(III.10).2 - Pouvoir d'ana
lyse Ayy de la diffusion d-p à 
Td = 1200 MeV. Les notations 
sont identiques à celle de la 
fig.(III.10).1. 
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II1.11 ETUDE DE LA REACTION 3He(3He,Tr+)6Li EN FONCTION DE L'ENERGIE1) 

The ,He(iSe,T*)tLi reaction has been studied as a function of energy 
using the 'He beam at SATURNE. Cross sections for the 'it ground state 
il*) and 2.18 HeV (3*1 levels have been obtained at 350, 420, 500 and 
500 MeV incident energies at angles %(lab) = 15" and 40". These re
sults are compared with two theoretical predictions. 

La réaction 3He(3He,ir+)6Li a été étudiée en fonction de l'énergie incidente 
avec le faisceau de 3He de Saturne. Les sections efficaces ont été mesurées 
à 350, 420, 500 et 600 MeV pour l'état fondamental (1 +) et le niveau à 2,18 
MeV (3 +) à e^tlab) = 15° et 40°. Les résultats sont comparés à ceux de deux 
calculs théoriques. 

(E. Aslanides^, G. Berqolt^', L. Birribot^, A. Boudard, G. Bruge, F. Fassnacht* , 
T. Hennino^, F. HibouTÎï, J.C. Jourdain^, Y. Le Bornée^, J.C. Lugol, C. 
Raccaf, F. Reide^, B. Tatischeff^, N. Willie) 
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II1.12 DIFFUSION ELASTIQUE D-NOYAU AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES 

The elastic scattering of polarized deuterons on "Si and ~°Ca has been 
neasured at Tj - 200 MeV, 400 MeV and 700 MeV. Relativistic effects are 
expected to play a role at the highest incident energy. 

L'interaction deuton-noyau aux énergies intermédiaires est mal connue. C'est 
pourtant un sujet intéressant à plusieurs points de vue : la région 100-200 
MeV/A est une région de transition où le noyau cible devient transparent en 
surface. Ceci doit entraîner une rapide variation du potentiel optique et de 
la section efficace de réaction avec l'énergie incidente1). Il est intéres
sant de savoir si ces phénomènes peuvent être reproduits par un modèle mi
croscopique. D'autre part, l'utilisation de deutons polarisés permet d'obte
nir des informations sur la partie spin-orbite du potentiel deuton-noyau et 
un test des théories relativistes (phénoménologie de Dirac) comparées au mo
dèle optique classique 2). Enfin, le domaine 80-100 MeV est inexploré expéri
mentalement en ce qui concerne la diffusion élastique deuton-noyau. Ceci 
nous a incité a entreprendre auprès de Saturne une série de mesure de la 
diffusion élastique de deutons polarisés sur les noyaux 5 8Ni et "°Ca à 
T^ - 200, 400 et 700 MeV. Nous avons utilisé le système de détection standard 
du spectromètre SPES I (réf.3)}. Aucune dépolarisation du faisceau de deutons 
n'étant à craindre pendant l'accélération dans Saturne, la polarisation du 
faisceau était mesurée avant accélération par un polarimètre basse énergie"). 

Le résultat de nos mesures est montré pour le nickel sur les figs.(III.12).1, 
(III.12).2 et (III.12).3. La section efficace divisée par celle de Rutherford, 
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Fig.(III.12).1 - Seat-ion efficace 
de diffusion élastique en fonction 
du moment transféré. 
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big.(III.12).2 - Pouvoir d'analyse 
vectoriel Ay en fonction du moment 
transféré. 

Fig.(III.12).H - Pouvoir d'analyse 
tensoriel Ayy en fonction du moment 
transféré. 
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O/OR, a un comportement di f f ract ion-
nel aux angles avant, puis présente 
une décroissance exponentielle bien 

2oo Mev y, ; wff caractéristique de l ' e f fe t d'arc-en-
ciel nucléaire. La période des os
ci l lat ions diffractionnel le en fonc
tion du moment transféré est d i f fé
rente à 200 et 400 MeV, ce qui sug
gère une baisse brutale du rayon 

d' interaction, et donc de la section efficace de réaction entre ces deux 
énergies. D'autre part, l'existence du potentiel spin-orbite se traduit sché-
matiquement par un rayon d'interaction forte deuton-noyau différent suivant 
l 'état de spin du deuton. A part ir de cet argument, on peut montrer que ceci 
doit entraîner un effet de saturation des pouvoirs d'analyse au voisinage de 
l'angle d'arc-en-ciel, saturation effectivement observée sur les f i g s . ( I I I . 
12).2 et ( I I I .12) .3 . A 200 et 400 MeV, les distributions angulaires ressem
blent aux prédictions d'un modèle optique classique. Par contre, un change
ment important de structure de Ayy est observé à 700 MeV, ce qui laisse es
pérer la mise en évidence d'effets relativistes permettant de tester la val i
dité de la phénoménologie de Dirac, comparée à celle du modèle optique clas
sique. L'analyse des données expérimentales selon les modèles classique et 
relat iviste est déjà en cours. 

(B. Bonin, J. Aroieux^, R. Babinet^, A. Boudard, G. Bruce, M. Buenerd^, <J. 
Cameron^*', G. Gaillarde, T. Hasegawa^, J.C. Lugol, G.C. Weilson^^, 
Nguyen Van Sen^', D. Sheppard^^, G. Soudan^) 
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III.13 DECROISSANCE PAR FISSION DEREbONANCCS GEANTES INDUITES DANS 2 3 8 U 
PAR DES PARTICULES a DE 480 MeV 

The decay of the 2%M and 3*!x electric giant resonances in the fission 
channel has been investigated ty the inelastic scattering of 480 MeV a 
partiales on 2 3 S 0 ' , in coincidence with the fission fragments. The ana
lysis is in progress. 

L'excitation des résonances géantes a été étudiée avec succès par diffusion 
inélastique de particules alpha à 340 et 480 MeV à Saturne 1' 2). Toujours en 
utilisant des particules alpha de 480 MeV, une étude en coïncidence a été 
entreprise pour mesurer 1 'excitation des résonances géantes dans ie noyau 
2 3 8 U et leur décroissance dans la voie de fission. Après des essais en 1981 
et 1982, l'expérience a eu lieu en janvier 1983. Les coïncidences entre les 
particules alpha de diffusion inélastique détectées dans le plan focal de 
SPES I et les fragments de fission détectés par deux détecteurs à plaques 
parallèles ont pu être mesurées pour quatre angles du spectromètre avec de 
bonnes statistiques. Les angles choisis correspondent aux structures des 
distribution angulaires calculées dans le cadre du modèle DWBA : 3°4 (angle 
pour lequel la section efficace pour L=1 est maximale et la section effi
cace pour L=2 minimale), 3°7 (L=1,2,3,5 forts), 3°9 (L=3 minimal) at 4°3 
(L=1 minimal, L=2 maximal). Les détecteurs des fragments de fission étaient 
positionnés aux angles fixes 80° et 110°, avec un angle solide de 1,65 sr. 
La cible roulée^**>, de 4 * 5 cm 2, était épaisse de 2,5 mg/cm2. 

La comparaison des spectres libres et en coïncidence donnera la probabilité 
de décroissance par fission des différentes résonances géantes. Mais aupa
ravant le délicat problème de la soustraction du fond sous les spectres en 
coïncidence devra être résolu. Le dépouillement préliminaire montre (fig. 
(III.13).1) des structures correspondant 
aux résonances géantes et aux seuils de 
fission, aux énergies d'excitation E 
6,1 MeV (Bf), 12,5 MeV (Bnf) et 17,0 MeV 
(B2nf). L'analyse est en cours. 

Fia.(III.13).1 - Speatre de aoînoidenae 
23*U(a,a'f) Ea = 480 MeV. 

(J. Arvieux^, R. Babinet, B. Bevthiev, 
B. Bonin, H. Faraggi, L. Fawaoque^, 
J.C. Lugol, F. David*, J. Hartfiel*, H. _ _ 
Janezen*, R. Von Mutius*) ""3 î ïo it 20* '25 E„IM«VJ 

-10ÛO 

-500 
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Notes et références de la section III. 13 

•Institut fur Strahlen- und Kernphysik, Universitat Bonn, Bonn, RFA. 
••Préparé par M.H. Pfeifer, Kernforschungsanlage Julien, RFA. 

ISN Grenoble, France. 
t+ 

Laboratoire National Saturne, CEN Saclay, France. 

1) N. Alamanos et al., Lecture Notes in Physics, 158 (1982) 287. 
2) B. Bonin, Thèse (Orsay, 1983) et Note CEA-N-2337"~(1983). 

III.14 ETUDE, AVEC UN DETECTEUR A GRAND ANGLE SOLIDE (DIOGENE), DES COLLI
SIONS CENTRALES ALPHA-CARBONE ET ALPHA-PLOMB A 400 ET 800 MeV PAR 
NUCLEON 

The 4" solid angle electronic detector called Diogène has been used for 
the first time at the Saturne synchrotron to study alpha-carbon and 
alpha-lead collisions at 400 and 800 MeV per nucléon. The complete 
data analysis is in progress. 

"Diogène" est un détecteur électronique à grand angle solide, basé sur des 
chambres à dérive placées dans un champ magnétique ). Réalisé par une col
laboration entre deux services du DPh-N (ME et MF) et deux groupes de 
TIN2P3 (Clermont-Ferrand et Strasbourg), i l est destiné à l'étude des col
l isions centrales entre ions lourds à haute énergie, pour lequel les i l faut 
détecter en coïncidence un grand nombre de fragments émis. I l a été u t i l i sé 
pour la première fois au synchrotron Saturne pour des mesures relatives aux 
collisions alpha-carbone et alpha-plomb à 400 et 800 MeV par nucléon. L'ana
lyse complète de ces résultats est en cours. Elle s'est révélée plus dé l i 
cate que prévu, car les conditions optimales de fonctionnement du détecteur 
n'étaient pas encore atteintes, et ces premières mesures auront aussi servi 
à optimiser le détecteur 2). 

La f ig . ( I I I .14) .1 donne une idée de la richesse, et aussi de la complexité, 
des informations recueillies par le détecteur. Elle montre quatre c o l l i 
sions alpha-plomb à 800 MeV par nucléon, représentées à la fois en projec
tion transverse, sur un plan perpendiculaire à l'axe du faisceau et en pro
jection longitudinale (r,z) où z est la coordonnée le long de l'axe du fa is
ceau et r la distance à cet axe. Les trajectoires des particules chargées 
sont enregistrées comme des ensembles de points mesurés, avec leurs trois 
dimensions, sur les 160 f i l s multiplicateurs du détecteur, les trois dimen
sions étant données par le numéro de f i l ( r ) , le partage des charges re
cueil l ies aux deux extrémités du f i l (z) et le temps de migration pour 
1'azimuth (<{>). Le champ magnétique étant parallèle à l'axe du faisceau, ces 
trajectoires sont des hélices, qui deviennent des cercles sur la première 
projection et des sinusoïdes (pratiquement des droites quand la courbure 
est faible) sur la seconde. Sur la projection transverse apparaissent aus
si les quelques palettes de scint i l lateur "touchées" parmi les trente en
tourant latéralement les chambres à dérive. La projection cylindrique (r,z) 
est présentée globalement, mais aussi séparée en dix projections, qui cor
respondent chacune à un seul des dix secteurs contenant chacun 16 f i l s et 
dont les contours apparaissent sur la projection transverse. Ceci permet de 
donner sur une seule vue une bonne idée es trois dimensions. 

A ce niveau de représentation des événements i l y a encore deux fois trop 
de points car le temps de migration, toujours pos i t i f , ne permet pas de dé
cider de quel côté des plans de f i l s viennent les électrons. A chaque vraie 
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Fig.(III. 14).1 - Visualisation, obtenue en ligne, de quatre collisions alpha-
plomb à 3200 MeV. (Voir le texte pour une explication complète). 

trace, venant de la cible, est donc associée une trace fantôme, symétrique 
de la vraie par rapport au plan de fils, et qui ne vient plus de la cible 
car les plans de fils sont décalés d'environ 2 cm par rapport à l'axe <*u 
faisceau. C'est la tâche du programme de reconstruction de résoudre cette 
ambiguïté gauche-droite et surtout d'associer les points mesurés en sous-
ensembles correspondant chacun à la trajectoire d'un fragment. Un exemple 
est montré sur la fig.(III.14).2 pour des collisions de la fig.(III.14).1. 
Ce n'est qu'après avoir accompli cette tâche qu'on obtient des bandes dites 
"physiques" contenant, pour chaque événement, la liste des fragments émis 
avec leur; angles et leurs rigidités magnétiques, mais aussi leurs charges 
et leurs masses, obtenues par la corrélation entre le rayon de courbure et 
les pertes d'énergie mesurées sur les fils. Les performances préliminaires 
d'identification des fragments sont illustrées sur la fig.(III.14).3. 

Fig.(III.14).2 - A) Une collision alpha-plomb 
à 3200 MeV ; B) Résultat de l'analyse de cet
te collision par notre programme de recons
truction de traces. 

Parmi les quatre collisions représentées sur 
la fig.(III.14).1, la première est plutôt sim
ple, avec seulement six traces. La seconde 
correspond sans doute à une collision plus cen-

Cibie Faisceau Cible Faisceau traie, avec une multiplicité plus grande, égale 
à 11. Dans la troisième une particule de faible 
impulsion transverse a été émise, qui fait plu
sieurs tours dans le détecteur en se ralentis

sant. Dans la quatrième les huit fragments sont tous émis à peu près au même 
angle polaire par rapport au faisceau, avec une dispersion totale de cet angle 
de 20 degrés seulement. Ce genre de groupement angulaire nous paraissant plu
tôt fréquent, et nous rappelant la vieille idée d'onde de choc nucléaire, nous 
avons cherché à vérifier rapidement s'il était significatif ou non. Pour cela 
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Fig.(III.14).3 - Perte d'énergie moyen
ne tronquée en fonction de la rigidité, 
pour des particules émises dans les 
collisions alpha-plomb à 3200 MeV. En 
partant du bas à gauche on distingue 
successivement les pions, les protons 
et les deutons. 

nous n'avons pas eu besoin d'utiliser 
les bandes "physiques", qui ne sont pas 
encore disponibles. Les informations 
brutes fournies par le détecteur suf
fisent en effet a déterminer cet angle polaire, à 1'ambiguïté gauche-droite 
près qui donne une erreur toujours petite par rapport à la largeur des grou
pements observés. Il s'est avéré finalement que la fréquence des groupe
ments angulaires observés est compatible avec des fluctuations statistiques 
obtenues sur des événements tirés au hasard avec la même multiplicité et la 
même distribution angulaire inclusive que les événements bruts. 

p/Z IHtV /c ) 
2000 

(J.F. Alard^, J. Augerat^, R. Babinet, F. Brochard^"^, F. Demaison^, L. Frays-
se^, J. Girard, F. Gcfodetzky^^, J. Gosset, C. Laspalles, M.C. Lemaire, D. 
L'Hôte, B. Lucas, G. Montarou^, M.J. Parizet^, J. Poitou, C. Racca^^', J.C. 
Tamain* , Y. Terrien, J. Valero*) 

Notes et références de la section II1.14 

+ 
LPC Clermont-Ferrand, France. 

t t Laboratoire National Saturne, CEN Saclay, France. 
"Ht 

CRN Strasbourg, France. 

1) Compte rendu 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 ; 1981-1982, Note CEA-N-2330, p. 239. 

2) Ce rapport, p. 243. 

III.15 ETUDE DU MECANISME DE LA REACTION a + 2 3 2 T h A 280 MeV 

Light particle! have been studied in coincidence aith fieeion fragmente 
from Zî~â r£scticn ct ^ ***TH at 230 ficV. It is shafi thct the "xyv.twv 
trantfer decreases uith ejectile mas 3 and increases with detection 
angle. Coincident energy spectiv of the light particles present a beam 
velocity component and an intermediate component. 

III.15.1 Spectres inclusifs des particules légères 

L'émission de particules légères (p,d,t,3He et a) au cours de l'interaction 
de particules a de 280 MeV sur 2 3 2 T h a été mesurée à 1'aide de trois téles
copes : 

a) à -6° puis +6° avec un premier télescope formé d'un empilement de cinq 
détecteurs aj silicium d'épaisseur totale 22 mm destiné à observer les 3He 
et les particules a aux petits angles, 
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PtrÇtm 

Fig. (III.15).1 - Spectres libres d'énergie 
des protons (a), deutons (b), tritons (a) et 
des protons en ooîncidence avec la fission 
(a'). 

b) à 10° puis 22° avec un 
deuxième télescope constitué 
de deux détecteurs AE au si
licium de 300 et 4500 microns 
et un cristal Nal de 5,6 cm 
d'épaisseur et 10,2 cm de 
longueur, 

c) à 30° puis 42° avec un 
troisième télescope compre
nant également deux détec
teurs AE au silicium de 230 
et 4000 microns d'épaisseur 
et un cristal Nal de caracté
ristiques identiques au pré
cédent. 

Les spectres libres obtenus 
sont essentiellement similai
res à ceux de 1'expérience 
précédente effectuée à Saturne 
sur 1 9 7 A u à la même énergie de 
280 MeV [réf.1)] (fig.(III.15). 
1a,b,c). 

On observe toujours, sur cha
cun des spectres aux angles 
avant (10°), une composante 
d'une énergie proche de celle 
correspondant à la vitesse du 
faisceau (70 MeV/nucléon) et 
qui diminue progressivement à 
mesure que l'angle augmente. 

II1.15.2 Spectres des coïnci
dences des pa,ticules 
légères avec 1 s fraq-
ments de fission 

Les fragments de fission ont 
été détectés à l'aide de deux 
jonctions à localisation pla

cées à 8 cm de part et d'autre du faisceau dans le même plan que les téles
copes. 

La statistique extrêmement faible de la dernière expérience sur 1 9 7 A u n'avait 
pas permis de fournir, pour les particules légères, des spectres d'énergie 
exploitables. Cette fois, le gain d'un facteur 10 en passant d'une cible 
d'or à une cible de thorium a rendu possible la comparaison entre les spec
tres libres des particules légères et ceux des particules en coïncidence avec 
les fragments de fission (fig.(III.15).1a,a'). Il ne nous est pas apparu de 
différence dans la forme de ces deux séries de spectres. 

III.15.3 Corrélation angulaire des fragments de fission 

II 1.15.3.1 SBeçtres_inçlrusi>fs 

Nous avons observé la variation du spectre de l'angle de corrélation des 
fragments de fission en fonction de l'angle de détection de la particule 
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légère en coïncidence. On constate alors qu'aux 
angles les plus avant correspondent les trans
ferts d'impulsion les plus faibles (fig.(III. 
15).2). 

Fig.(III.15).2 - Spectres de l'angle de corré
lation des fragments de fission avec et sans 
coincidences avec un éjectile, pour plusieurs 
Valeurs de l'angle de détection de cet éjectile. 

111.15.3.2 Corrélations_P_ouM es_différentes 

tlcIKyïIIIÏIsfril 
A chaque angle de détection de la particule 
légère, nous avons mesuré la corrélation angu
laire LJS fragments de fission en fonction de 
la nature de la particule détectée et de son 
énergie (Fig.(III.15).3). En prenant des éjec-
tiles à des énergies voisines de la composante 
de haute énergie, on constate que le transfert d'impulsion décroît lorsque 
l'éjectile en coïncidence devient de plus en plus lourd. Cependant, si l'on 
fait le calcul d'un transfert total de la masse manquante à une énergie de 
70 MeV/u, on trouve un transfert plus important que celui observé, et ce 
avec un écart d'impulsion d'autant plus prononcé que la particule à transfé
rer est plus lourde. Ceci est en contradiction avec ce qui se passe à plus 
basse énergie (cf. [réf . 2)] ) à 40 MeV/u. 

150* 160- TW MO' 190* 

\ sum 

ISO* «0° W 180* 190* 150° 160* 170° 1W WO" 6« 

Fig.(III.15).3 - Spectres de l'angle de corrélation des fragments de fission 
en coïncidence avec différentes particules légères, à 10° et 42°. Flèches : 
voir texte. 

Nous avons porté sur les figures les flèches correspondant à ce transfert 
total de la masse manquante. On remarquera la continuité du phénomène 
jusqu'aux grands angles (42°) (fig.(III.15).3a,b). 
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III.15.4 Matrices angles de corrélation - énergie de 1'éjectile 

III.15.4.1 Variation_aveç_Vangl§ 

En portant le nombre de coïncidences en fonction de l'angle de corrélation 
des fragments de fission et de l'énergie de la particule légère, on peut 
tracer une matrice avec des courbes de niveau. 

Pour un même éjectile, on distingue bien l'évolution des deux composantes 
l'une à basse énergie qui varie peu avec l'angle, l'autre de haute énergie 
dont le maximum se déplace vers les basses énergies quand l'angle de détec
tion augmente (fig.(III.15).4a,b,c,d). 

d 1 0 ° 8 8 ° 3 0 ° 4 B a 

- -

— • _ ! — l - .4-L 
=! 

. « ' V 

/ - \ 
t i: 
t . .a_ i — 1 _ k •« . . 

-à ' 
\ 

Fig.(III.15).4 - Courbes de niveau des sections efficaces de coïncidences, en 
fonction de l'angle de corrélation des fragments de fission et de l'énergie 
du deuton détecté à différents angles. 

111. "15.4.2 Vari ati on_ayec_l e_t^ge_de_garti cul e 

En dépit de divers problèmes expérimentaux rencontrés (élimination des a de 
diffusion élastique, perte d'efficacité entre les différentes parties des 
télescopes, mauvaise résolution en énergie sur les détecteurs AE, bruit de 
fond important), nous avons pu observer le même type de comportement pour 
tous les éjectiles (fig.(III.15).5a,b,c,d). 

Fig. (III. 1 ••), • - Courbes de niveau des sections efficaces de coïncidences, en 
fonction Ce l'angle de corrélation des fragments de fission et de l'énergie 
de l['éjectile, pour différents éjectiles détectés à 22°. 

En particulier, la séparation, bien mise en évidence sur ces matrices, en 
deux composantes à haute et basse énergie nous a permis d'effectuer les rap
ports des taux de comptage des diverses particules et d'observer leurs va
riations avec l'angle de détection. On peut alors y voir le caractère fon-
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cièrement différent des deux phénomènes 
qui interviennent dans la fission du 
thorium induite par des particules a de 
280 MeV ; à basse énergie, l'intensité 
de 1'émission des particules légères 
varie peu avec l'angle tandis que, à 
haute énergie, elle décroît rapidement 
quand 1'angle augmente (fig.(III.15).6). 

Fig.(III.15).6 - Rendement relatif 
d'émission pour les différentes parti
cules légères selon les deux composantes 
à basse et haute énergie. Les seuils 
sont 35 MeV pour les protons, 50 MeV pour 
les deutons,~60 MeV pour les tritons, 100 
MeV pour les 3#e et 120 MeV pour les 
particules alpha, 

(Y. Blumenfeld^, Y. Cassagnou, M. Con-
jeaud, R. Dayras, S. Harar, R. Legrain, 
M.S. Nguyen, H. Oeschler^, E. Follacco, 
C. Volant, J.F. Wieleczko) 

Notes et références de la section II1.15 
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IPN Orsay, France. 
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Institut de Physique Nucléaire, Ecole Supérieure de Technique, Darmstadt 
(RFA). 

1) Y. Blumenfeld et al., Compte rendu d'activité du Département de Physique 
Nucléaire 1981-1982, Note CEA-N-2330, p. 106. 

2) K. Kwiatkowski et al., Prompt light ion emission in the 2 3 5 U + 3He at 
40 MeV/u. 

II1.16 ETUDE DES TRANSFERTS D'IMPULSION ELEVES AUX NOYAUX 

Angular correlations and mass spectra of fission fragments have been 
measured with a new experimental set-up composed of a time-of-flight 
system on one side of the beam and a parallel-plate counter on the op
posite side. Successful teste with a 1 GeV alpha beam have been perfor
med. Whereas most of the reactions on a Th target Lead to fission, the 
reactions on lighter targets, such as gold, show a selectivity : only a 
minor part of the reaction ends to fission and these reactions corres
pond to high momentum transfers. This study is extended with lighter 
target nuclei in order to search for very high momentum transfers. Th^ 
mass spectra for these light nuclei may check calculations predicting 
very broad mass distributions for fissioning nuclei around mass 100. 

Dans une étude systématique des impulsions linéaires transférées par des 
protons, des deutons et des alphas sur une cible de thorium, nous avons pro
posé un classement des mécanismes de réaction dans un grand domaine d'éner
gie 1). Les impulsions transférées ne semblent pas dépasser une valeur de 
1 GeV/c (sauf pour des événements rares) pour les projectiles légers et le 
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maximum est atteint entre 70 et 1000 MeV par nucléon selon la masse du pro
jectile 1» 2). 

Par ailleurs, la comparaison entre les résultats obtenus avec des particules 
a de 280 MeV sur une cible de thorium, où presque toutes les réactions se 
terminent par la fission, et ceux obtenus avec une cible d'or révèle des 
différences importantes. Seulement un dixième des réactions induites sur 
l'or conduisent à la fission et cette partie correspond à des transferts 
d'impulsion plus élevés (<p„> ̂  1000 MeV/c sur Au et 750 MeV/c sur Th). 

Dans le but d'étudier sélectivement les hautes impulsions transférées et donc 
une éventuelle limitation, nous mesurons la fission induite par des alphas 
sur des cibles légères jusqu'à la masse 90. Pour mesurer les corrélations 
angulaires entre les fragments de fission, nous avons installé, dans la 
chambre à réaction du DPh-N/BE (ligne 4 ) , un système de temps de vol pour 
mesurer l'énergie et la masse d'un fragment, et un détecteur à plaques pa
rallèles de dimensions 20 * 30 cm2 à une distance de 20 cm de la cible cou
vrant ainsi toutes les corrélations possibles. 

Récemment nous avons utilisé des alphas de 1 GeV 
avec des cibles de thorium et or pour tester 
notre appareillage. Les corrélations angulai
res mesurées dans et hors du plan sont présen
tée sur la fig.(III.16).1. Comme à 280 MeV, 
la corrélation montre un maximum pour 
des angles plus petits sur 1'or que sur le 
thorium indiquant un transfert plus grand, la 
valeur moyenne <p//> étant sensiblement la mê
me qu'à 280 MeV (̂  1 GeV/c). Les spectres de 
masses mesurés à l'aide du système de temps 
de vol (fig.(III.16).2) montrent un processus 
de fission symétrique dans les deux cas. Le 
fait qu'un plus grand nombre de nucléons soit 
émis dans le cas de 1'or peut indiquer que 
les énergies d'excitation sont plus élevées. 
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Fig.(III.16).1 -Corrélations 
angulaires entre les deux 
fragments de la fission in
duite par des particules a de 
I GeV sur l 'or et le thorium. 
II y a un facteur deux entre 
les sections efficaces cor
respondant à deux courbes de 
niveau voisines. 

Fig. (III.16).2 - Distribution des masses des fragments de fission détectés à 
90° en coïncidence avec un autre fragment. 
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Outre des informations sur les possibilités de transférer des impulsions 
très élevées, les mesures sur des cibles de masses comprises entre 107 et 
165 u.m.a. prévues prochainement nous renseigneront sur l'existence du 
point Businaro-Gallone') point où les calculs théoriques prévoient un élar
gissement de la distribution des masses des fragments- pour un noyau fission-
nant aux environs de la masse 100. 

(ï. Cassagnou, M. Conjeaud, R. Dayras, S. Harar, E. Kankeleit^, G. Klotz^, 
H. Legvairiy H. Oesahler^, E.C. Follacco, C. Volant) 
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1) F. Saint-Laurent et al., Phys. Lett. 110B (1982) 372. 
2) F. Saint-Laurent et al., soumis à Nucl. Phys. 
3) U.L. Businaro et S. Gallone, Nuovo Cimento 1 (1955) 629 et 1277. 





u 

IV. EXPERIENCES AU GANIL 





IV.1 EXPERIENCES 91 

IV.1 DIFFUSION ELASTIQUE DE " 0Ar DE 44 MeV/A PAR 6 0 N i , 1 2 0 S n 2 0 8 P b 

The elastic scattering of 44 HeV/u h°Ar on "Ni, 12°Sn and 2™Fb, measu
red in the faward angle region, is dominated by the Coulomb rainbow. 
There is evidence for an energy dependence of the ion-ion potential. 

Cette expérience, réalisée en février 1983, a été la première fai te par une 
équipe DPh-N/BE auprès de l'accélérateur GANIL. Elle a été implantée dans la 
chambre de diffusion Nautilus à l'aide du disposit i f mécanique préparé au 
DPh-N/BE. En attendant de disposer du spectromètre (SPEG), i l était tentant 
d'obtenir les premières données sur la diffusion élastique d'ions lourds 
dans un domaine d'énergie tout à fa i t vierge. 

Afin de pouvoir mesurer la distribution ang.'aire par pas de 0,1°,nous avons 
placé le disposit i f de détection le plus loin possible de la cible (2,20 m). 
L'angle de diffusion de la particule détectée sera alors indépendant du point 
d'impact sur la cible si on focalise le faisceau à l ' intersection entre la 
direction du faisceau et un cercle tangent à la cible et passant par le dé
tecteur. Pour nous approcher de cette géométrie idéale, nous avons focalisé 
le faisceau sur un profileur de faisceau placé à 2,60 m de la cible. Dans ces 
conditions,les excellentes propriétés du faisceau de "°Ar nous ont permis de 
faire des mesures tous les 0,1° avec une résolution angulaire supérieure à 
0,07°, et de nous approcher du faisceau à moins de 1°. Les particules d i f fu 
sées ont été détectées à l'aide d'un télescope AE(500 u) - E(1000 u) de 
jonctions à localisation. Un collimateur à fentes placé devant le télescope 
permettait de mesurer simultanément cinq points d'une distr ibution angulaire. 
La résolution en énergie obtenue était de 1,7 MeV. La normalisation relative 
était assurée à l 'aide de deux jonctions monitrices placées hors plan à ^ 3° , 
symétriquement par rapport au faisceau, et par un certain nombre de mesures 
de recoupement. Pour obtenir les valeurs absolues, i l a été admis que les 
sections efficaces aux plus petits angles suivaient la lo i de Rutherford. 

Les distributions angulaires expérimentales sont présentées sur la f i g . ( IV .1 ) .1 . 
Elles ont l 'a l lure typique d'oscillations vers l'avant suivies au delà du ma
ximum di t "de Fresnel" par une décroissance exponentielle. Dans la l imite de 
notre précision expérimentale aucune structure n'est identif iable sur la chute 
exponentielle de la soction efficace. 

L'interprétation de ce type de distribution angulaire a été fa i te (à basse 
énergie) à l'aide de concepts semi-classiques aussi bien en termes de réfrac
t ion, due à l 'e f fe t arc-en-ciel coulombien que par la dif fract ion par un dis
que noir à bord plus ou moins dif fus. 
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Fig.dV.D.l - Distribution angulaires expérimentales 
et calculées à l'aide des paramètres du modèle optique 
du tableau (IV.l).l. 

L'analyse de ces distributions angulaires a été faite 
à l'aide du modèle optique en utilisant le code ECIS 
[réf.1)]. Nous sommes partis des paramètres du poten
tiel réel empirique de Chrïstensen et Winther 2), qui 
décrit de façon très satisfaisante l'ensemble des ré
sultats obtenus à basse énergie pour un grand nombre 
de systèmes. Notre recherche a porté uniquement sur la 
profondeur du potentiel imaginaire W et les rayons 
(identiques) ry et ry. Les distributions angulaires 

s — 2 t 4 , calculées donnant le meilleur accord avec l'expérience 
*. figurent en trait plein sur la fig.(IV.1).1 et l'en

semble des paramètres est reporté sur le tableau (IV. 
1).1. Signalons qu'en faisant varier le potentiel réel entre 50 MeV et 500 MeV, 
nous observons parfaitement l'ambiguité V exp Ry/a = cte. 

Tableau (IV.I).I 

Paramètres du modèle optique, de l'absorption forte et de la diffusion arc-
en-ciel (rainbow) ; les nombres entre parenthèses sont les paramètres de ray

on (le rapport a) est relatif à la surface) 

Target E c m . 
(MeV) 

POTENTIAL ABSORPTION RAINBOW 

R « j l * ^ 
(fm) «"»> 

Target E c m . 
(MeV) 

V 

(MeV) 

W 

(MeV) 

Rv = "w 
(fm) (fm) 

41/2 R1/2 
(fm) ("*) 

;'R ••'R 

(deg) 

RR 
(fm) 

R « j l * ^ 
(fm) «"»> 

2 0» Pb 1471 73,36 65,1 11,018 
(1,179) 

0,63 599 12,84 
(1,374) 

4840 622 6,25 13,29 
(1,423) 

11,36 0,58 

1 2 0 Sn 1314 68,76 62,8 9,881 
(1,183) 

0,63 493 11,70 
(1,401) 

4131 524 4,49 12,40 
(1,485) 

10,10 0,70 

6 0Ni 1050 63,00 56,6 8,626 
(1,176) 

0,63 351 10,39 
(1,416) 

3310 385 3,38 11,35 
(1,547) 

8,80 0,76 

Nos analyses permettent de conclure que la diffusion de "°Ar de 44 MeV/u sur 
les trois cibles utilisées est dominée par la réfraction, due à l'effet 
d'arc-en-ciel coulombien. C'est ainsi que la pente des distributions angu
laires n'est sensible qu'au potentiel réel, alors que l'absorption se mani
feste essentiellement par l'amplitude des oscillations vers l'avant (fig. 
(IV.1). 2). 

Les paramètres delà diffusion arc-en-ciel (rainbow) ont été obtenus à partir 
de la fonction de déflexion. Ils sont les mêmes pour une même famille de po
tentiels reproduisant les données. Cela confirme l'observation de Christensen 
et Winther2) que la valeur du potentiel réel est parfaitement définie dans le 
domaine de 1'arc-en-ciel coulombien. On peut voir (tableau (IV.1).1) que le 
rayon arc-en-ciel (RR) est très supérieur au rayon d'absorption forte (Ri/?) 
contrairement à ce qui se passe à basse énergie, ce qui confirme que la dif
fusion est dominée par la réfraction. Un calcul effectué avec le même poten
tiel en fonction de 1'énergie incidente montre que le rayon arc-en-ciel reste 
le même dès que l'énergie incidente est ̂  2Efj alors que le rayon d'absorption 
forte diminue (fig.(IV.1).3). Cela fait bien comprendre pourquoi, à basse éner 
gie, diffraction et réfraction sont difficiles à séparer. 
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Fig.(IV. 1).2 - En haut : comparaison des distribu
tion angulaires calculées avec les paramètres du 
potentiel du tableau (IV.l).l et avec un potentiel 
dont la partie imaginaire a été réduite à 20 MeV. 
En bas : même comparaison pour les éléments de la 
matrice S. 
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Fig. (IV. 1).3 - Rayon d'absorption 
forte Rj/2 et du rayon arc-en-ciel 
RR calculé en fonction de l'énergie 
à l'aide du même potentiel 

Nais le résultat, à nos yeux le plus 
important, est le fait que nous obser
vons pour les trois cibles une réduc
tion du rayon du potentiel réel de 

0,2 fm à 0,3 fm par rapport au rayon (Remp) du potentiel empirique2) par con
séquent une diminution du potentiel réel dans la région de la surface (voir 
les deux dernières colonnes du tableau ( IV .D.1) . Cela indiquerait que la 
variation du potentiel d'interaction en fonction de l'énergie est dominée 
par l'interaction nucléon-nucléon, dans la région du rayon arc-en-ciel et 
que l'effet du blocage de Pauli est faible. 

C'est la première fois qu'une variation du potentiel réel avec l'énergie est 
observée pour des noyaux aussi lourds. 

Nous espérons confirmer ce résultat par des mesures sur le même système à 
différentes énergies. 

(N. Alamanoe, F. Auger, J. Barrette, B. Bevthier, H. Doubre^, B. Fernandez, 
J. Gastébois, W. Mittig^, L. Papineau) 

Note et références de la section IV.1 

TGANIL, BP 5027, 14021 Caen cedex, France. 

1) J. Raynal, DPhT 7148 (1971). 
2) P.P. Christensen et A. Winther, Phys. Lett. 44B (1973) 238. 
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IV.2 ETUDE DE MECANISMES DE REACTION AVEC FAIBLE ECHANGE DE MASSE : ORIGINE 
DES PARTICULES, SPECTRES EXCLUSIFS OBTENUS A L'AIDE DE COINCIDENCES 
PARTICULE-GAMMA 

A 1,'le Ht HeV/ui cr. ".¥i interatrial ezperinert yas prepared f^r JASIZ. 
The ezpgrvwit consists in lultiple ^ci'.?idenoes betseei the . œys 3e-
ie?zed bu ' Se (HF; deteezjrs -znd ii-'f^r^-.i partiales detected b^ Z 
zrite'-eseopes. 

Cette expérience a pour but d'étudier quelques aspects particuliers de l'in
teraction des ions Ne de 44 MeV/u avec 6 0Ni par des techniques de co
ïncidences parti cul es-gamma. En utilisant, comme signature des noyaux rési
duels, les transitions au niveau fondamental de chaque noyau, des spectres 
exclusifs des particules légères peuvent être obtenus ; l'étude est concen
trée vers les mécanismes de réaction avec faible échange de masse. 

Une collaboration, qui existe depuis plusieurs années entre notre équipe et 
des équipes de Naples et Catanne, s'est concrétisée pour la préparation de 
cette expérience : 

- la chambre à réactions a été fournie par Naples (fig.(IV.2).1) ; 
- le porte-cible et ses télécommandes a été fourni par Catane (fig.(IV.2).2) ; 
- les détecteurs Ge(HP), les tri télescopes (Si, Si, INa) et l'appareillage 
électronique sont fournis par Saclay. 

Fig. (IV.2). 1 

Tout cet ensemble est prêt et en cours de test à Saclay. 

Deux essais sur la possibilité d'enregistrer des spectres y aver un détec
teur Ge(HP) ont été réalisés au GANIL en mai et juillet en collaboration 
avec les groupes de Strasbourg (Merdinger et al.), Orsay (Sergolle et al.), 
Grenoble (Bruandet et al.), Bordeaux (Hubert et al.). 

Les résultats obtenus en bombardant des cibles d' 2 7Al et 5 1 ,Fe avec " 0Ar ont 
été très encourageants. Le détecteur Ge(HP), placé près de la cible, à 0 >, 90° 



IV.3 EXPERIENCES 95 

a permis d'obtenir un spectre 
Y non déformé par l'influence 
des neutrons et la résolution 
obtenue est "standard" :^2keV 
pour E y = 1,33 MeV. Le fais
ceau de 2 0Ne a été obtenu dans 
de bonnes conditions début 
septembre. La première expé
rience avec l'ensemble du ma
tériel prévu (coïncidences de 
deux tri télescopes et de deux 
détecteurs Ge(HP) aura lieu en 
novembre. 

Notes de la section IV.2 

Université de Naples, Italie. 

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

GANIL, Caen, France. 

IV.3 ETUDE DES MECANISMES DE REACTIONS PAR MESURE DE TRANSFERT D'IMPULSION 

La mesure des masses, des vitesses et de l'angle de corrélation des frag
ments de fission produits dans des réactions nucléaires permet d'obtenir des 
informations sur la distribution des impulsions transférées aux noyaux fis-
sionnant,sur les énergies d'excitation et sur les caractéristiques du procès 
sus de fission. Nous avons effectué une série de mesures au GANIL, avec un 
faisceau d'argon de 44 MeV/nucléon, bombardant des cibles 2 3 2 T h , 1 9 7 A u , Sn 
(nat). 

Nous avons installé,dans la grande chambre à vide Nautilus, une plateforme 
équipée de trois bras mobiles. Deux systèmes de temps de vol 1) et une batte
rie de sept détecteurs étaient placés de part et d'autre de la direction du 
faisceau. Nous avons ainsi mesuré les vitesses et énergies des fragments en 
coïncidence. 



96 EXPERIENCES AU GANIL IV.3 

I 

S 

-i 1 — r — r 
• 

•.•inow» 

La corrélation angulaire des fragments de 
fission du système "°Ar + 2 3 2 T h est pré
sentée sur la fig.(IV.3).1. Le maximum de 
la correlation est à 9f,f a = 170° corres
pondant à un transfert d'impulsion faible 
(P///Pi z 1 %) dû à un processus de fis
sion séquentielle. La distribution des 
masses totales des fragments en coïnciden
ce à cet angle est présentée sur la fig. 
(IV.3).2, la valeur moyenne est de 214 u.m.a 
et la largeur à mi-hauteur est de ± 10 u.m.a 

Fig. (IV.3). 1 — Corrélation angulaire des fragments de fission pour le système 
*°Ar + 232Th. 

Fig.(IV.S).2 - Spectre de la nasse totale des fragments 
de fission observé à Qf.f, = 170° pour le système ,,0Ar + 
232Th. 

La corrélation angulaire des fragments de fission du sys
tème "°Ar + 1 9 7 A u est présentée sur la fig.(IV.3).3. Cet
te corrélation présente un maximum moins prononcé que la 
précédente et correspond donc à une distribution d'impul
sion plus étalée. Le maximum est localisé à Q f ^ - 150-
155° correspondant à un rapport P„/P^ = 15 %. Le proces
sus dominant est dans ce cas encore probablement une fis
sion séquentielle. 

v 
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Fig. (IV.3).3 - Corrélation angulaire 
des fragments de fission pour le sys
tème *°Ar + l97Au. 

Le système ""Ar + Sn n'a pu être étudié 
complètement et nous présentons sur la 
f ig.( IV.3).4 une corrélation angulaire 
part iel le des produits de f i s s i m . Dans 
cette expérience, des impulsion élevées 

semblent être préférentiellement sélec- J n o 
tionnées. Nous envisageons d'étudier ? 
ce système plus en détail lors de notre f 
prochaine expérience au GANIL. | «o 

0 
0 

Fig. (IV.3) .4 - Corrélation angulaire 
des fragments de fission pour le sys
tème >t0Ar + Sn(nat). ma 

(Y. Caesagnou, M. Conjeaud, R. Dayras, 
S. Harar, R. Legrain, H. Oesohler', E. 
Follaco, F. Saint Laurent^, C. Volant) 
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Notes et référence de la section IV.3 
-»-
Institut fur Kernphysik, Darmstadt, RFA. 

f tGANIL, Caen, France. 

1) E. Pollaco, ce rapport, p. 215. 

IV.4 PARTICULES ET FRAGMENTS LEGERS PROVENANT DE COLLISIONS CENTRALES DANS 
LES REACTIONS -°Ar + " 6Ti ET -°Ar + 1 9 7 A u A 44 MeV/u 

Cight particles (p,d...a.) and light fragments (4 < A < 20) from the col
lisions of 44 HeV/u argon ions with hiTi and Au targets were identified 
and their energies measured. Over the whole angular range corresponding 
to fragment velocities intermediate between those of the target and the 
projectile, the contour plot of invariant cross sections gives evidence 
for a moving source with velocity 8 ~ 0.11 and temperature T = 16 MeV, 
in the case of Ar + Au. The experimental total yields of light fragments 
from the same reaction are compatible with a power law dependence on the 
fragment mass A, Y(A! \ 4 _ T , predicted by recent theoretical discussions 
on highly excited nuclear matter. 

Les particules légères et les fragments légers émis dans l ' interaction d'un 
faisceau d'argon de 44 MeV/u avec une cible d'or de 10 mg/cm2 et une cible 
de l*6Ti de 5,4 mg/cm2 ont été détectés aux grands angles avec un ensemble 
de deux groupes de télescopes pour mesurer à la fois l'énergie et la nature 
de ces particules et fragments. 

Pour les particules (p ,d , . . .a ) , on a u t i l i sé deux jonctions AE de 300 \im et 
4500 um d'épaisseur, de 600 mm2 de surface et un cristal d'iodure de sodium 
de 5,1 cm de diamètre et 10,2 cm d'épaisseur ; pour les fragments dont les 
isotopes ont été séparés,jusqu'à la masse A=20, une jonction AE de 50 um et 
300 mm2 et deux jonctions de 2000 um et 4500 um et 300 mm2 de surface ont 
été employées. 

Les particules ont été, de cette façon, identifiées depuis 4 MeV/u jusqu'à 
180 MeV/u et les fragments entre 5 MeV/u et 35-70 MeV/u, cette l imite supé
rieure croissant avec la masse. 

L'angle solide des télescopes détectant les particules é ta i t de 0,6 m i l l i -
stéradian, tandis que, pour les fragments, i l était voisin de 6 msr. 

Les domaines angulaires étudiés ont été les suivants : 16° à 120° par pas de 
8° pour les particules et 17°5 à 85° par pas de 7°5 pour les fragments. 

Les résultats préliminaires d'une analyse, encore en cours, des données, mon
trent, dans le cas de la réaction Ar + Au, l'existence d'une source en mou
vement de vitesse proche de 8 = v/c = 0,11 (pour le project i le, 6 = 0,3). 

La fig.(IV.4).1a montre les contours des sections efficaces invariantes cons
tantes dans le plan des vitesses V,, et Vj. pour la réaction Ar + Au -* 6Li + X, 
dans la région de l'espace qui correspond aux vitesses des ions 6Li intermé
diaires entre celles du projectile et de la cible. Des figures tout à f a i t 
semblables ont été obtenues pour d'autres fragments. La f ig.(IV.4).1b montre 
le résultat d'un calcul .le la section efficace invariante, pour ces ions 6 L i , 
en faisant 1 'h>,jothèse que les fragments sont émis par une source en mouve
ment, ce qui conduit à la relation : 

fl ?_ - rte x JT-7T" e c s SC 



98 EXPERIENCES AU GANIL IV.4 

v 

*•**>-* *Li • 
A * * MCV/u 

Tl > -

•̂ ft» Iff rt & Tl > -
(l-WVj'cXV 

l 
1 / / 

/ U.E.-Z/ÛZ cet 

U. E - Z ^ 

tf '^/ y^' T. «MtV 
E,.. 3 M * 

fa 0.11 

l l/A, 

' \ i U. 
o qi qz V 

Fig.(IV.4).la - Lignes de section ef
ficace invariante constante dans 
l'émission des ion 6Li par la réac
tion h*Ar + 197Au à 44 MeV/u (expé
rience). 

Fig. (IV.4).lb - même légende que fig. 
(IV.4).la (calcul dans le modèle de 
la source en mouvement). 

On a pris $ s (vitesse de la source) = 
0,11 et T (température) ~ 16 MeV. Dans 

la formule, on applique une correction qui tient compte de la répulsion cou-
lombienne entre les charges Z du fragment et celles du morceau de cible res
tant. Cette correction E c est z 5 MeV par charge. 

Les valeurs de la section efficace obtenues par intégration sur 1'énergie et 
sur l'angle des sections efficaces différentielles expérimentales dans le do
maine angulaire adéquat (c'est-à-dire correspondant à l'émission d'une source 
de vitesse intermédiaire), sont portées sur la fig.(IV.4).2 en fonction de la 

masse des fragments. La courbe obtenue peut être 
assez bien reproduite par une loi de variation 

3 en A" T avec T = 2,6 ± 0,3. 

Fig.(IV.4).2 - Distribution des masses des frag
ments dans la réaction h0Ar + l97Au à 44 MeV/u. 

Le fait qu'on retrouve la distribution angulaire 
des fragments et la distribution de leur énergie 
en supposant une seule source émettrice, la tem
pérature ~ 16 MeV trouvée pour cette source par 
le lissage ainsi que la variation en fonction de 
A des taux de production des fragments sont des 
éléments essentiels qui pourraient permettre 

d'établir une équation d'état de la matière nucléaire fortement excitée for
mée dans les collisions d'ions lourds à faible paramètre d'impact (collisions 
centrales). 

L'expérience décrite ici semble bien adaptée à l'étude de ces collisions. Des 
développements sont attendus dar:5 le futur pour étendre jusqu'à A=40 le do
maine des masses des fragments f!c:tt,rtés ce qui permettrait de mieux connaître 
". loi régissarl leur taux de pr ••thetion. On cherchera, en outre, à obtenir 
des ésultats à d'autres énerç•'. psu"- pouvoir mettre en évidence, dans une 
YoiVdraison, des phéroiènes ratUc.'v.s à un équ'libre entre deux phases (du 
type liquide-gaz) et a * 'existence d'un point critique. 

(Y. Cassagnou, R. Dayi 8, R. Fonte^, G. Imme^, R. Legrain, G. Racitif, D.M.C. 
Rizzo, L. Rodriguez, ti. Saunier, M.-G. Saint Laurent*^) 
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Notes de la section IV.4 

+CSFN/SM-INFN, Université de Catane, Italie. 
+ +GANIL, Caen, France. 

IV.5 REACTIONS PERIPHERIQUES INDUITES PAR UN FAISCEAU DE " uAr A 44 MeV/A 

A 44 MeV/u "°Ar beam produced by the GANIL was used to bombard "» 1 ma 
thick At and Ti targets. Angular distributions of projectile-like frag
ments, identified in A and Z were measured over the angular range Z.5° 
to IS". Light partiales A S 4) were measured over the angular range 5° 
to 60°. Preliminary results are discussed for the '"'^r + "Al reaction, 
production of projectile-like fragments exhausts about 60 % of the reac
tion cross section. Fragmentation seems to be accompanied by dissipation 
of energy and exchange of nucléon between projectile and target. 

Avec la mise en service du GANIL au début de l'année, un domaine d'énergie 
jusqu'alors très peu exploré s'est ouvert à la physique des ions lourds. 
Tandis que la vitesse du projectile devient comparable ou excède la vitesse 
du son dans la matière nucléaire (̂  18 MeV/u) et la vitesse de Fermi (̂  35/u) 
des nucléons dans le noyau, le domaine d'énergie entre 20 MeV/u et 1000 MeV/u 
constitue une région de transition où l'on s'attend à mettre en évidence de 
nouvelles propriétés de la matière nucléaire. 

Pour des énergies inférieures à 10 MeV/u, les mécanismes de réaction sont do
minés par les effets collectifs (collisions à un corps) et sont bien décrits 
dans le cadre de la théorie du champ moyen. Par contre, pour des énergies su
périeures à 200 MeV/u, les effets collectifs disparaissent et les réactions 
sont dominées par les collisions individuelles nucléon-nucléon (collisions à 
deux corps). La région d'énergie intermédiaire, 10 MeV/u < E/u < 100 MeV/u 
doit permettre d'étudier comment se fait la transition entre le régime des 
collisions à deux corps et celui des collisions à un corps et comment ces 
deux modes coexistent. 

Lors de cette première expérience auprès du GANIL, nous nous sommes attachés 
à l'étude des réactions périphériques. A basse énergie, de telles collisions 
sont caractérisées par la diffusion inélastique du projectile et l'échange 
de quelques nucléons entre cible et projectile. Au dessus de 100 MeV/u, la 
fragmentation du projectile et de la cible devient le mécanisme dominant. Il 
est donc intéressant de déterminer comment se fait l'évolution entre ces deux 
régime extrêmes. 

Un fa;sceau de ''"Ar de 44 MeV/u, délivré par le GANIL a été utilisé pour 
bombarder des cibles autosupportées de 2 7A1 et nafN d'une épaisseur d'environ 
1 mg/cm2. L'intensité moyenne du faisceau était d'environ 5 * 10 9 particules/s. 
Le dispositif expérimental utilisé est présenté schématiquement sur la 
fig.(IV.5).1. 

Les fragments du projectile étaient identifiés par leur valeur de Z grâce à 
un télescope constitué de cinq éléments. Le premier et le second élément de 
ce télescope, deux détecteurs à barrière de surface de 50 Mm et 300 urn d'épais
seur respectivement, étaient séparés par une distance de 1,8 m. La mesure du 
temps de vol, avec une résolution d'environ 130 ps, entre ces deux détecteurs 
a permis une détermination sans ambiguité de la masse des fragments. Ceux-ci 
ont été détectés dans le domaine angulaire compris entre 2,5° et 15°. 



100 EXPERIENCES AU GANIL IV.5 

Prof* du ftttttM 
Hwwfturs \ 

\\A 
0 

••(••••m) 

••(» — ) 

Fig. (IV.5).l -Schéma du dispositif expérimental. 

Les particules légères (A * 4) étaient détectées dans deux télescopes consis
tant chacun en deux détecteurs AE à barrière de surface et d'un détecteur E 
constitué par un cristal INa d'un diamètre de 5,1 cm et d'une longueur de 
10,2 cm. Ces télescopes ont été utilisés pour explorer le domaine angulaire 
compris entre 5° et 60°. 

Les données expérimentales ne sont encore que partiellement analysées et seuls 
les résultats préliminaires obtenus avec la cible 2 7A1 sont discutés. 

Environ 60 % de la section efficace de réaction apparaît dans la formation 
des fragments du projectile. Au premier abord, le mécanisme de formation de 
ces fragments s'apparente au processus de fragmentation observé en régime re-
lativiste. Les spectre d'énergie des fragments (fig. 
(IV.5).2) sont étroits et centrés à une énergie cor
respondant à une vitesse voisine de celle du faisceau, 

Fig. (IV.5).2 - Spectre d'énergie de quelques frag
ments. Les énergies correspondant à la vitesse du 
faisceau sont indiquées par une flèche. Les courbes 
sont le résultat d'un lissage de la partie haute 
énergie des spectres dans le modèle de la fragmen
tation. 

Dans le modèle de fragmentation pure, le recouvre
ment de la cibléetdu projectile, lors de la collision, 
résulte en une abrasion franche de la cible et du 
projectile. Dans le référentiel du projectile, on 
s'attend alors à une distribution isotrope de la 
vitesse des fragments, cette distribution étant le 
reflet de la distribution d'impulsion de Fermi des 
nucléons arrachés. La courbes en traits continus 
de la fig.(IV.5).2 représentent un lissage de la 
partie haute énergie des spectres dans cette hypo
thèse d'abrasion franche. On constate par rapport 
à cette hypothèse, un étalement important des spec
tres vers les basses énergies et ceci d'autant plus 
que la masse du fragment est plus petite. Cet éta
lement en énergie est la manifestation d'un procès-
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sus de dissipation d'énergie probablement associé à un transfert de nucléons 
entre la cible et le projectile. L'importance de ce processus de transfert 
est confirmé par l'observation de produits de masse supérieure à celle du 
projectile. 

La fi g.(IV.5).3 représente les courbes 
d'iso-section efficace invariante 
ainv = E d3o/p2dpdfi dans le plan des vites
ses V// et Vx (par rapport à la direction 
du faisceau). Là, encore, les déviations 
par rapport au modèle de fragmentation 
sont évidentes. En effet, dans ce modèle, 
les courbes iso-section efficace sont des 
cercles concentriques, centrés approxima
tivement sur la vitesse du faisceau. Pour 
les fragments les plus proches du projec
tile, les courbes d'iso-section efficace 
sont plus larges dans la direction V, que 
dans la direction V„. Cet effet résulte 
probablement de la déviation du projectile 
dans les champs coulombien et nucléaire de 
la cible, négligeables aux énergies rela-
tivistes. 

Fig. (IV. 5).3 - Contours d'iso-seotion ef
ficace invariante dans le "plan des vites
ses V/j et V± pour différents fragments. Les 
croix indiquent la vitesse du projectile. 
En partant de la courbe la plus extérieure, 
les courbes de niveaux ont été tracées dans 
l'ordre pour 15, 50, 150, ZOO et 450 mb. 
(GeV/sr)/(GeV/c)3. 

Les largeurs a„ des distributions d'impulsions des fragments, déduites des 
courbes lissées de la fig.(IV.5).2 sont présentées sur la fig.(IV.5).4 en fonc
tion de la masse des fragments. Dans le mo
dèle de fragmentation, ces largeurs sont 
données par la relation : ^ 

* 
.2 $,-

A f(A V 
V T 

où Af et Ap sont les masses du fragment et 
du projectile respectivement. Le facteur oQ 

est indépendant du fragment et est relié à 
l'impulsion de Fermi des nucléons dans le 
projectile. La courbe de la fig.(IV.5).3 a 
été obtenue à partir de la relation précé
dente en prenant a 0 = 87 MeV/c. Cette va
leur de a 0 est très semblable à celle ob
tenue aux énergies relativistes. 

M M M 

Fig. (IV.5).4 - Largeur d'impul
sion des fragments du projectile en fonction de leur masse vour la réaction 
hiAr + 27Al. La courbe a été obtenue à partir du modèle de fragmentation. 
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Il semble donc, dans le cas présent, que l'on aie coexistence entre un pro
cessus de transfert de nucléons entre cible et projectile avec dissipation 
d'énergie et un mécanisme de fragmentation. 

(J. Barrette, B. Berthier, E. Chavez, E. Dayras, H. Delagrange^, B. Heusoh^, 
G. Lanzano^', R. Legrain, M. Mermaz, ' Mittig^, A. Fagano, A. Falmeri^^, 
E. Follaooo) 

Notes de la section IV.5 

+GANIL, Caen, France. 
++ 
CRN Strasbourg, France. 

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

IV.6 ETUDE EXPERIMENTALE DES SYSTEMES Ar + Au ET Ar + U A 44 MeV/u 

We have measured the angular correlation between two fmoments emitted 
in the reactions Ar * Au and Ar * U at 44 MeV/u est GASIL',. The air; -jas 
to investigate the amount of initial linear -.omentum transferred fro-, 
the projectile to a fissioning nucleus. It turned out that this amount 
is much smaller than what can be extrapolated from previous experiments. 
Furthermore the probability of forming a fissioning nucleus is ver-, 
small. 

Nous avons mesuré la corrélation angulaire entre deux fragments émis dans 
les réactions "°Ar + 1 9 7 Au et "°Ar + 2 3 8 U à 44 MeV/u à GANIL1). L'expérien
ce avait pour but l'étude du pourcentage d'impulsion in i t i a le transférée 
par le projectile au noyau fissionnant. I l est apparu que ce pourcentage 
est beaucoup plus faible que ce que Ton pouvait extrapoler à part i r des ex
périences précédentes. De plus la probabilité de former un noyau qui f i s -
sionne est très peu importante. 

(J.L. Charvet^, S, ChioâelU^, C. Grégoire^"''*, G. LaRana, C. Lebrun^r, s. 
Leray, P. L'Hénoret, C. Mazur, G. Nebbia, C. Ngâ, M. Ribrag, E. Tomasi) 

Notes et référence de la section IV.6 

+CEA Bruyères le Châtel, France. 
t + IPN Lyon, France. 
+++ 

LPC Caen, France. 
+ + t +GANIL, Caen, France. 

1) S. Leray et al., preprint DPh-N/Saclay n°2100 (1983). 
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IV.7 MESURE DE LA SECTION EFFICACE DE PRODUCTION DE PIONS NEUTRES AVEC UN 
FAISCEAU -"Ar (44 MeV/u) SUR DIFFERENTES CIBLES 

Collisions of **Ar ions of 44 HeV/u produced by GANIL aith targets rang
ing from C to U aère studied aitk a.lead glass spectrometer to detect 
neutral pions. Preliminary analysis indicates a total cross secton of the 
order of 1 ub for 1 2 C . 

Une mesure de la section efficace de production inclusive de TT° a été réa
lisée auprès du GANIL avec un faisceau "°Ar de 44 MeV/u pour les cibles Ca, 
Sn et U. Les valeurs des sections efficaces totales (intégrées pour tous 
les angles et toutes les énergies) sont respectivement 1,1 ± 0,4 ; 2 ± 0,9 ; 
5 ± 3 Mb. La dépendance de la section efficace en fonction du nombre de mas
se A obéit à une loi A 2' 3. 

(G. BizardP, F. Braun-Munzinger^, C. Brendel^, H. Dabrowski^^, E. Gros-
sefftt H. Heokwolftrtî, J. Julien, 0. Klepperf^, J.L. Lavilleï, C. Mi-
ohel^^. A. Mullerfffrtf w.F.J. Muller^^, H. AfoZZttttttf Gm Fappalardo, 
J. FeterTtftt, w. Rosch^f, H. Stelzer^ff) 

Notes de la section IV.7 

Université de Caen, France. 
+ +SUNY Stony Brook, N.Y., USA. 
+ t t T H Darmstadt, RFA. 
+ t t + G S I Darmstadt, RFA. 
+ + t + + G A N I L , Caen, France. 

tttttt I K F U n i v e r s i t à - t Frankfurt, RFA. 

IV.8 MESURE DE LA SECTION EFFICACE DE PRODUCTION DES PIONS CHARGES (TT±) 
POUR UN FAISCEAU "°Ar DE 44 MeV/u ET UNE CIBLE DE Al 

The TÎ1 production in 44 MeV/u Ar * Al reaction has been investigated with 
a range telescope. The pion cross section da/dXl is of the order of SO nb/sr 
at a laboratory angle è=80°from a preliminary analysis. 

L'ut i l isat ion de télescopes à parcours1»2) pour la mesure de la section ef
ficace de production de pions au-dessous du seuil avec des faisceaux d'ions 
lourds de 85 MeV/u s'est révélée satisfaisante. La d i f f i cu l té majeure est 
d ' ident i f ier les pions, le nombre de protons détectés étant 3 à 5000 fois 
plus grand. Avec des projectiles plus lourds que le carbone tels que l'argon 
ou le krypton le nombre de protons émis dans les collisions noyau-noyau est 
très élevé. I l était important de savoir si le type de télescope à parcours 
u t i l i sé dans les expériences du CERN était adapté aux expériences prévues 
auprès du GANIL, 

Une mesure de la section efficace de production de pions à un angle ©iab
 = 80 

a été effectuée avec un faisceau de "°Ar (44 MeV/u) et une cible d'aluminium. 
Une analyse préliminaire montre que la rejection des protons est excellente. 
La valeur de la section efficace do/dŒ pour un domaine d'éneroip des pions 
compris entre 15 et 40 MeV et e-jab = 80°, déduite de cette analyse prélimi
naire, est de l'ordre de 5 nb/sr.MeV. 

o 
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Un autre intérêt de cette mesure éta i t la détermination de la largeur de 
temps à mi-hauteur de la microstructure du faisceau du GANIL. Une faible 
valeur (1 ns environ) permet d'envisager des mesures d'énergie des par t i 
cules \ *r la méthode de temps de vo l . Ainsi , dans le cas d'un télescope à 
parcours, un pion de 50 KeV et un proton de 110 MeV ont le même parcours 
mais leur temps de vol entre la cible et le détecteur pour une distance 
cible-détecteur égale à 2 mètres sont respectivement 11 ns et 16,5 ns. En 
associant cette mesure de temps de vol et les mesures techniques d' ident i
fication par pertes d'énergie successives, on peut donc envisager la mesure 
de sections efficaces de production de pions petites par rapport à celle de 
production de protons. La fig.(IV.8).1a représente la distribution de temps 
des impulsions en coïncidence entre le scint i l lateur du télescope qui dé
clenche l 'acquisit ion du calculateur et un autre scint i l lateur. Les f igs. 
(IV.8).1b,c représentent, respectivement, les distributions de temps pour 
les électrons et les protons arrêtés dans un scint i l lateur par rapport à un 
signal de la microstructure. En tenant compte de la résolution en temps du 
scint i l lateur, on trouve une largeur à mi-hauteur de la microstructure égale 
à 700 ± 100 ps. La mesure effectuée ayant été de courte durée, i l n'a pas 
été possible de connaître si un glissement s ign i f icat i f du signal de micro
structure existe. 

© sitcnc m m m © 
/ 

srvr i t 

V-™»i! - f 

• • • 

Fig. (IV.8).la - Spectre de temps pour les particules 
arrêtées dans S s- La résolution en temps de chaque 
scintillateur est environ 800 ps. 

Fig.(IV.8).1 - b) Spectre de temps pour 
les électrons arrêtés dans Se, ; le si
gnal de la micro structure du Ganil dé
clenche le codeur de temps. La résolu
tion en temps est 1,2 ns. c) Spectre de 
temps pour les protons arrêtés en Si 
(T„ - 100 MeV). Le déclenchement du co
deur de temps est fait par le signal de 
la micro structure du Ganil. En tenant 
compte de la résolution du scintillateur Si, on estime que la largeur en 
temps de la micro structure est de l'ordre de 700 ps. 

Cette valeur 0,7 ns permet des mesures en énergie des particules par la mé
thode de temps de vol en particulier pour les neutrons. Les expériences en 
pions chargés en seront faci l i tées en particulier aux angles avant. 

® © 

. 

lu» . ^ J--./I 
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(J. Blons, M. Boloré, Y. Cassagnou, X. Chariot, J-M. Hisleur, J. Julien, R. 
Legrain, G.S. Fappalardo, A. Falmeri^, J. Poitou, J-F. Lecolley^, J-L. La-
villétt) 

Notes de la section IV.8 

TINFN, Catane, I t a l i e . 
++LPC, Caen, France. 
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V.1 DIFFUSION ELASTIQUE ET INELASTIQUE D'ANTIPROTONS DE 46,8 MeV PAR 1 2 C 

Antvproton-carbon elastic and inelastic scattering cross sections have 
been measured over an angular range 6° < 8 < S$° aith a magnetic spec
trometer. Fits to the elastic and inelastic 4.44 MeV excited state cross 
sections put realistic limits on the strengths of the real and imaginary 
parts of the antiproton-carbon potential. The continuum cross section 
due to carbon break-up appears to be smaller than it is for correspon
ding proton data. 

Synchrotron à protons du CERN (Genève, Suisse) 
Collaboration D. Garreta, E. Aslanides^, M. 
Bervada^ , 0. Bing^, F. Birien, J.F. Boe-
quet^^, G. Bruge, A. Chaumeaux, D. Dvake^, 
À. Erell1"t1"t, S. Janouin, D. Legvand, J. Li-
chteinstadtîïîî, U.C. Maller-Lemaire, B. Mayer, 
E. Monnandt't't, J. Mougey^^, J. Fain, J.C. 
Fengî, F. Ferrinttt, A.I. Yavinffft) 

La production récente de flux relativement intenses et de bonne résolution 
d'antiprotons de basse énergie par le dernier anneau LEAR au CERN ouvre de 
nouvelles perspectives sur l'étude de l'interaction antiproton-noyau1) : 
1) l'étude du problème à N-corps dans des conditions inhabituelles laisse 
espérer l'observation de phénomènes nouveaux et même imprévus 2" 5), ii) on 
en attend des informations â la fois sur la structure nucléaire et l'in
teraction N-N [réf. 5)!. Toutefois, la rareté des données disponibles fait 
qu'on connait très mal des outils aussi élémentaires que les paramètres 
des potentiels optiques p-Noyau pour prévoir ou interpréter tout cela. 

Quelle que soit l'approche théorique adoptée, le traitement difficile de 
l'annihilation conduit à de très grandes ambiguités pour ce potentiel dont 
la partie réelle peut être de très attractive à très répulsive 2» 6). Les 
seules données disponibles qui concernent les déplacements et les largeurs 
des niveaux des atomes antiprotoniques et les sections efficaces de réac
tion ne permettent pas de lever ces ambiguités. Elles sont seulement sen
sibles à la partie périphérique du potentiel et insensibles aux détails de 
l'interaction. On espère que la mesure de la diffusion élastique et inélas
tique p-Noyau apportera de fortes contraintes à l'interaction p-Noyau. De 
plus, on peut prévoir que, à cause de la forte annihilation, la section ef
ficace de réaction est supérieure à la valeur géométrique, et que leur diffé
rence dépend fortement de la région au voisinage de la surface du noyau 2* 7). 

Nous avons mesuré la diffusion de p de 46,8 MeV par 1 2 C a LEAR lors d'une 
courte période de test. L'intensité du faisceau était de 2 à 5 x 10" 5/s 
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et nous avons u t i l i s é en tout 3,5 * 10* p répart is sur un to ta l de moins de 
3 heures. Les p sortant étaient détectés à l 'a ide du spectromètre SPES I I 
(dfi = 3 x 10~ 2sr, p = p 0 ± 18 %), équipé de sa détection standard. Les i n 
formations recue i l l ies permettaient, grâce à un Système d'Acquis i t ion Rapi
de (SAR) de calculer à la fo is l ' impulsion et 1'angle de réaction pour cha
que pa r t i cu le . Le faisceau incident é t a i t compté par un s c i n t i l l a t e u r mince 
(0,36 g/cm 2) placé 25 cm en amont de la c i b l e . Les p étaient discriminés 
par une mesure de temps de vol entre ces sc in t i l l a teu rs et un hodoscope de 
sc in t i l l a teu rs placé en ar r iè re de la détect ion. A cause surtout des absor-
beurs rencontrés, la résolut ion en énergie est un peu infér ieure à 1 MeV et 
la résolut ion angulaire de l 'o rdre de 1,6°. L ' incert i tude sur la normalisa
t ion absolue des mesures est de 10 %. 

La f i g . ( V . 1 ) . 1 montre un spectre de 1 2 C me
suré à 25°. On y observe les états bien con
nus de 1 2 C à basse énergie d 'exc i ta t ion et 
un groupe de p à 15,1 MeV qui correspond au 
niveau 1 + , T=1 excité par une t rans i t ion 
AS = AT = 1 . I l faut remarquer toutefois 
que : i ) ces états semblent être excités de 
façon moins importante que par d i f fus ion de 
protons à même énergie 8) (d'un facteur 3 
pour le 2 + à 4,43 MeV, 1,5 à 2 pour le 3 _ à 
9,64 MeV et le 1 + , T=1 à 15,1 MeV ; i i ) le 
fond continu est aussi moins f o r t d'un fac
teur plus important [~ 7). Ce f a i t , s ' i l se 
confirme dans d'autres expériences à mei l 
leure s ta t i s t i que , à plus haute énergie et 
sur d'autres cibles peut être u t i l e à l ' ob 
servation d 'états sur le continuum. 

Fig.(V.J).1 - Spectre d'éner
gie d'excitation v+ 12C à 25° 
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La fig.(V.1).2a montre la distribution angulaire de 
diffusion élastique mesurée de 8,7° à 63,5° cm (A9 = 
1,67°). Elle oscille de façon typiquement diffraction-
nelle, contrairement à la mesure avec des protons de 
même énergie 9). La section efficace intégrée à partir 
de 5 Û est de 450 ± 45 mb, à comparer aux 354 ± 60 mb 
et 265 ± 45 mb mesurés à T5 = 106 MeV et 169 MeV res
pectivement avec une chambre à bulles dans un grand 
domaine d'énergie. La fig.(V.1).2b montre la distri
bution angulaire mesurée pour le 2 + à 4,44 MeV (A6 = 
7,2°). 

Fig.(V.1).2 - a) Distribution angulaire de diffusion 
élastique, commentaire dans le texte ; b) distribu
tion angulaire pour le premier niveau 2+ à 4,44 MeV. 

Différents calculs ont été faits pour interpréter ces 
données. Sur les figs.(V.1).2a,b, sont portés les ré
sultats de deux calculs (en tirets et en points-
tirets) faits avant l'expérience et caractéristiques 
de deux familles de potentiels de type Woods-Saxon 
très différents 2). Tous les deux sont en désaccord 
avec l'expérience et montrent un rayon d'interaction 
trop grand. Des études systématiques ont été reprises 
à partir de ces potentiels à l'aide du code ECIS. Pour 
s'affranchir autant que possible des ambiguïtés prévi-
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s ib les , deux contraintes ont été imposées : i ) le rayon élémentaire do i t être 
compatible avec la densité connue de 1 2 C , so i t 1,0 fm < r v > w < 1,3 fm, i i ) en 
introduisant l e premier état 2 + dans des équations couplées comme un état 
aplat i (32 = - 0 ,6) , on ne re t ien t que les paramètres donnant des longueurs 
de déformation compatibles avec les résultats connus (BaR = - 1,8 ± 0,2 fm). 
Nous avons porté en t r a i t s pleins f i g . ( V . 1 ) . 2 , à t i t r e d'exemple, les ré 
sul tats correspondant au potent iel dé f in i par les paramètres : V=25 MeV, 
r v = 1,17 fm, a v = 0,61 fm, W=61 MeV, r w = 1,2 fm, a w = 0,51 fm, donnant 
B2R = - 1.6 fm. Toutes les ambiguïtés ne sont pas levées, mais tous les po
tent ie ls retenus ont pour caractérist iques communes : i ) la section e f f i ca 
ce de"réaction calculée est de 620 ± 10 mb, so i t 50 % de plus que la l im i te 
géométrique, i i ) aucun de ces potent ie ls ne produit de remontée aux angles 
a r r i è re , i i i ) l 'étude des coef f ic ients de transmission montre que les p 
sont fortement absorbés dans le noyau (T^ = 1 jusqu'à £=3), à la différence 
de la d i f fus ion de protons. 

Parallèlement, un calcul microscopique a été mené pour la d i f fus ion élas
t ique. I l u t i l i s e le formalisme KMT, une densité pour_ 1 2C t i r ée des précé
dentes diffusions p- 1 2C et des éléments de matrice t N-N calculés par le 
groupe de Vinh Mau ° ) . La courbe portée en p o i n t i l l é f ig . (V .1 ) .2a est g lo
balement en accord avec l 'expérience mais on ne pourra préciser l ' o r ig ine 
des différences constatées que sur une systématique étendue à des noyaux 
plus lourds et à une autre énergie. I l est à noter toutefois que les "mei l 
leurs" potentiels phénoménologiques ont des parties réel les voisines de 
celles données par le calcul KMT. 

Cette première expérience permet déjà de contraindre les calculs de la par
t i e rée l le du potentiel optique p-Noyau. L'étude de la d i f fus ion inélas
tique est un complément très important de ce l le de la d i f fus ion élast ique, 
mais i l faut retenir le relativement fa ib le taux d 'exc i ta t ion du continuum. 
Tout cela demande confirmation avec plus de s ta t i s t i que , d'autres c ib les , 
et une autre énergie. C'est au programme de l'expérience PS 184 qui va com
mencer bientôt au CERN. 
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V .2 RECHERCHE DE LA DESINTEGRATION u - 3e A L'AIDE DU SPECTROMETRE MAGNETI
QUE A GRAND ANGLE SOLIDE SINDRUM 

This contribution reports on the status of an experimental search for 
the decay u * 3e using a dedicated naanetic spectrometer ISIllUP.'J".'. 
Since the detector is still under construction only results of .'lente 
Carlo sinulatic.s and of tests of parts of the equipments zHll re pre
sented. 

Accélérateur SIN (Villigen, Suisse) 
Collaboration W. Berthl', G. 3owdenrr, J.J. Do-
mingorrr, M. Doser, R. Eiahler7, S. Eglirr, H. 
Engferrr, K. Essl-tnger77', L. Felawka7, Ch. 
Grabat E.A. Hermes77, D. Herter77, F. Heusi~^, 
J. Jansen777, N. Kraus77, N. Lordong^T, D. Ma-
den777, J. Martino7777, J. '-levgaert7^', R.J. 
Powers77, H. Fruys^, A. van der Schaaf^~, W. 
Schoeps777, H.K. Walter7) 

Ce rapport présente un spectromètre magnétique (SINDRUM) à grand angle soli
de, construit pour l'étude des désintégrations rares telles que u -> 3e. La 
construction de ce détecteur étant encore en cours, seuls les résultats de 
calculs Monte-Carlo et de tests partiels de l'appareillage sont présentés. 

La conservation des nombres électronique, muonique ou tau-ique apparaît com
me la manifestation d'une symétrie exacte dans la théorie de jauge minimale 
SU(2)[_ x U(1) de Weinberg-Salam. Pas une expérience ne vient à ce jour con
tredire cet état de fait. Mais, bien qu'aucune des désintégrations inter
dites telles que u ̂  3e, M -*• ey ou M -+ eyy, ni la conversion M -> e sur un 
noyau n'aient été mises en évidence, il est concevable que les limites supé
rieures mesurées ne résultent que d'une suppression dynamique plutôt que 
d'une conservation exacte des saveurs leptoniques. Beaucoup de modèles de 
jauge étendant celui de Weinberg-Salam (adjonction au secteur Higgs, lep-
tons lourds, GUT, technicolor ...) peuvent s'accommoder de violation des nom
bres leptoniques. *,<sanmoins, les calculs dépendent alors des masses et cou
plages de ces nouvelles particules ainsi que des angles de mélange de modèles, 
ce qui rend impossible toute prédiction exacte. C'est pourquoi les expérien
ces visant à réduire les limites supérieures existantes sur ces désintégra
tions interdites (ou à les trouver) restent très .excitantes, d'autant plus 
que ce sont pratiquement les seules mesures sensibles à ces paramètres (tels 
que des masses entre 1 et 100 TeV). 

Parmi les nombreuses possibilités de désintégrations rares, le choix de la 
réaction M •* 3e a été motivé par le fait que la limite supérieure est à ce jour 
relativement élevée B(u •* 3e) < (1,9 * 10 - 9) et qu'il s'agit d'une mesure de 
coïncidence triple, facilitée par le cycle utile à 100 % du faisceau du SIN. 

Le spectromètre SINDRUM (fig.(V.2).1) se compose d'un ?imant atmosphérique 
produisant un champ magnétique jusqu'à 4,5 kG dans un volume de 75 cm de 
diamètre et 110 cm de longueur, contenant la cible, cinq chambres proportion
nelles multi-fils cylindriques et un hodoscope de 64 scintillateurs. Un fais
ceau de muons de surface (intensité > 10 7 s _ i ) sera focalisé sur une cible 
de très faible densité {- 100 mg c m - 2 ) . L'homogénéité du champ magnétique a 
été mesurée et trouvée stable à mieux que 2 %. Le tableau (V.2).1 récapitule 
les paramètres géométriques des cinq chambres. Les chambres 1, 3 et 5 sont 
équipées de cathode "strips", inclinées à ± 45° par rapport aux fils, permet
tant une mesure de z. Au total 2880 fils d'anode et 1536 "strips" de cathode 
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Fig.(V.2) .1 - Photographie du speatromètre SINDRUM, le couvercle "avant" âté 
(et donc sans les photomultiplicateurs "avant"). 

Tableau (V.2).1 

Dimension des chambres à fils 

N r-iyon nymbrç 

-le f i 1 i <i> -, t r i p s 

• • 1 , ' 

. ITT. • m q . . " i - *_ :V1 • ' 

— 
T h * c : i 

nymbrç 

-le f i 1 i <i> -, t r i p s 

• • 1 , ' 

. ITT. • m q . . " i - *_ :V1 • ' 

— 

, 
W>< 1." .ifi4 

J.H4 4 4.J 1 1 : 

4 <)(if; ?)•>'.: V 4'. î , i 

S 3,'ii ••i'JO 1t '^4 ti-V", 4 ^ \ ' l 

sont lus par le système PCOS III (Le 
Croy) pour l'anode et par des ADC 2280 
(Le Croy) pour les cathodes. L'ensemble 
des cinq chambres à fils permet la re
construction des trajectoires dans le 
plan R-<{> ainsi qu'en z. La largeur tem
porelle de coïncidence entre différen
tes traces est déterminée par la répon
se de l'hodoscope, dont chaque scintil-
lateur (NE 110 A, 80 * 3,3 * 1 cm 3) est 
vu à chaque extrémité par un photomul
tiplicateur (Hamamatzu R 1450). Des me
sures préliminaires dans un faisceau 
d'électrons de désintégration de muons ont permis de montrer que la résolu
tion temporelle d'un scintillateur, après corrections d'effets d'amplitude 
et de position, est égale à 450 ps (FWHM), et la fenêtre de triple 
coTncidence acceptant au moins 99 % de vrais événements égale à 1,6 ns. De 
même la simulation des événements M -> 3e par un code Monte-Carlo a permis 
de montrer que le volume de reconstruction du vertex des trois traces est 
inférieure à 2 mm 3. 

Un "trigger" à quatre étages doit réduire le taux de comptage initial 
(< 10 7 s - 1) à une valeur de quelques Herz, tolerable pour l'écriture sur 
bande magnétique. Sa structure consiste en : 
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a) une coïncidence majoritaire entre les 64 scintillateurs de l'hodoscope, 
ne déclenchant que pour un événement produisant trois "clusters" distincts ; 

b) une première table de configuration câblée, permettant de reconnaître une 
trace négative issue de la cible, à partir des informations "anode" des trois 
chambres extérieures ; 

c) une seconde table de configuration câblée, recherchant deux traces posi
tives additionnelles, à partir des informations "anode" des cinq chambres ; 

d) un corréU feur de trace calculant la somme vectorielle des trois impul
sions transverses (R-<j>) puis la comparant à zéro. Les étapes b), c) et d) 
sont réalisées dans le mode FASTBUS (plus rapide que CAMAC) et autorisant ou 
non l'acquisition de l'événement sur bande. 

La mesure finale est prévue en 1984 et durera deux mois, permettant d'atten
dre le niveau de 3 * 10~ 1 3 sur le rapport de branchement v -* 3e. Le mois de 
septembre 1983 a vu le premier test en vraie grandeur du spectromètre SINDRUM 
(sans la 5ème chambre néanmoins). Le programme a exclusivement consisté à la 
mise au point finale de tous les détecteurs et triggers. Il s'est avéré 
qu'après deux semaines et demie, l'appareil était en état d'acquérir des don
nées préliminaires : la désintégration M •+ 3e a été recherchée pour environ 
1 0 1 1 u + incidents, ce qui compte tenu de l'absence de la cinquième chambre 
conduira à une diminution d'environ un facteur 10 de la limite supérieure ac
tuelle. A l'occasion de cette mesure des désintégrations M •* 3e2v ont égale
ment été observées. Il est bien entendu trop tôt pour donner un quelconque 
résultat au moment de la rédaction de ce rapport. 

Notes de la section V.2 

fLHE der ETHZ, 5234 Villigen, Suisse. 

' Universitat Zurich, 8001 Zû'rich, Suisse. 
+ + + S I N , 5234 Villigen, Suisse. 
tttt 

Année sabbatique au SIN. 

V.3 MESURE DU FACTEUR DE FORME ELECTROMAGNETIQUE DU PROTON DANS LA REGION 
TEMPS ET SPECTROMETRE DES MESONS VECTEURS 

An expérimenta ' set-up for measuring the proton form factor in the time 
like region, has been mounted at LEAR ICERNI. Electron-positron pairs 
from the reaction pp -» e*e~ are detected in a large solid angle and 
pions are rejected by using a gas Cerenkov counter and a shouer detec
tor. 

J -
Synchroton à protons du CERN (Genève, Suisse) 
Collabora; ion Y. Bâillon, G. Bardir,-**, J.F. 
Briorfî.. ' : ,'vgurfî, R. Calabrese^, G. Capon^, 
F. Dalp:. '', F. F. Dalpiaz^, J. Devré^, U. Dos-
selli^ -•'. Dualo8, J.L. Fauve, F. Gaspartnt+ttt 

M. Huet, v. Xoahowski^, S. Limentani^^, G. Ma-
rel^, A. Meneguzzo^^, A. Mougeot, E. Fauli^, F. 
Fetruaci^', M. FCJOCCO^^, M. Savrié^, S. 
Sahuhl, L. Teoahii^, C. Vocifff) 

Le principe de l'expérience : LEAR - PS 17j ->st décrit dans un précédent rap
port 1). Deux réactions sont étudiées : 
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p + p -*• e* + e" 

p + p -*• V + neutres 

u e + + e" 

(1) 

(2) 

La réaction (1) mesure le facteur de forme électromagnétique du proton dans 
la région temps, où n'existent que très peu de résultats à ce jour. La réac
tion (2) permet d'étudier le spectre de masse des mésons vecteurs V 0 entre 1 
et 1,8 GeV et notamment de vérifier l'existence déjà suggérée d'un méson p' 
au voisinage de 1200 MeV. 

On utilise pour cette expérience le faisceau d'anti-protons de LEAR (CERN) 
entre 100 et 2000 MeV/c, et un détecteur de paires e + - e" très sélectif. 
Les réactions (1) et (2) représentent en effet une très faible fraction 
(10~- ^ 10" 8) de l'ensemble des phénomènes d'annihilation, dominés par la 
production de pions. 

Les différentes parties de l'appareillage 
ont été construites dans les quatre labo
ratoires de la collaboration : DPh-N/HE, 
DPh-PE, Turin-Ferrare et Padoue. L'ensem
ble a été monté au CERN au cours des pre
miers mois de 1983. Il comprend (fig. 
(V.3).1) : 

i) un aimant M produisant un champ magnéti
que cylindrique vertical 0 = 110 cm, h = 
40 cm : 

ii) une cible d'hydrogène liquide de lon
gueur 30 cm et de parois minces située au 
centre de 1'aimant ; 

iii) une série de chambres à fils MWPC à 
lecture cathodique (CD) disposées en quatre 
plans autour de la cible pour mesurer la 
trace des électrons ; 

iv) un compteur Cerenkov à gaz (C) de 28 
cellules à l'extérieur de l'aimant pour 

pions ) ; discriminer les électrons des 

Fig.(V.3).1 - Coupes verticale 
et horizontale du dispositif ex
périmental de l'expérience pp -*• 
e+e~ au CERN. 

vi) un plan de 52 tubes à dérive (DT) qui 
permet de mesurer avec une précision de 
350 um la position de l'électron à la sor
tie du ferenkov ; 

vii) deux plans d'hodoscopes (H1, H2) de 
84 scintillateurs qui permettent de dé
clencher la prise des données ; 

viii) un détecteur de gerbes (SD), composé de 12 000 tubes proportionnels en 
sandwich avec neuf plaques de plomb, pour compléter la discrimination e/ir. 

Cet ensemble de détecteurs entoure la cible en couvrant un angle horizontal 
de 306° et un angle vertical de 40°. L'énergie des électrons de 1 GeV est me
surée avec une précision de 5 %, le pouvoir de rejection des événements du 
type pion sera de 1 0 1 0 après analyse. La distribution angulaire de la réac
tion (1) dans le plan horizontal permettra la séparation des facteurs de for
me électrique et magnétique. L'intensité élevée des faisceaux de LEAR (106 p/s) 
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et le grand angle sol ide des détecteurs permettront d 'obtenir de 200 à 5000 
événements par jour suivant l 'énergie des ant i -protons. L'équivalent de 80 
jours à pleine intensi té (7 * 10 1 2 p) est estimé nécessaire pour réa l iser 
1'expérience. 

Quelques paquets d'anti-protons venant de LEAR ont permis, en août 1983, de 
commencer les essais du d i spos i t i f . Ceux-ci se poursuivront jusqu'à la f i n 
de 1983 et 1'acquisi t ion des données débutera en 1984. 

Notes et références de la section V.3 

+DPh-PE, CEN Saclay, France. 

Université de Turin et Ferrare. 

Université de Padoue. 
++++ 

Année sabbatique au CERN. 
1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1980-1981, 

Note CEA-N-2276, p. 136. 
2) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1981-1982, 

Note CEA-N-2330, p. 182. 

V.4 MESURE DE L'EFFET DE VIOLATION DE LA PARITE DANS LA DIFFUSION ELASTIQUE 
D'ELECTRONS POLARISES SUR 1 2 C 

A polarized electron source using a Ga As photocathode is being built at 
Yale University and will be installed at the MIT Bates Linaa. The goal 
is to neasure the snail !2 * 10~i) asyrmetry occuring from the weak neu
tral current in the elastic scattering from 12C. 

Accélérateur l inéai re du MIT (USA) 
Collaboration A. Barber*, W. Bertozzi*, G. Co
tes**, G. Dodson*, T. Gay**, M. Goodman***, V. 
Hughes**, S. Kowalski*, M. Lubell**, A. Ma-
gno****, C. Sargent*, R. Sohaeffer**, F. Sou
der***, W. Turehinetz*, R. Wilson***. 

Une source d'électrons polarisés basée sur la photoémission d'un cr istal de 
GaAs est en construction à l'Université de Yale. Celle-ci sera couplée à 
l'accélérateur de Bates (MIT) pour effectuer une mesure de l 'e f fe t de viola
tion de la parité dû à l'existence des courants faibles neutres dans la d i f 
fusion élastique sur 1 2 C. 

La quantité mesurée est l'asymétrie, A = (aR - ai )/(CD+Q|_) dans la section 
efficace pour des électrons polarisés gauche (o i ; et droit (OR), produite 
par l'interférence entre l'amplitude d'échange d'un y et l'amplitude d'échan
ge d'un Z°. 

Dans le cas du carbone (spin et isospin nuls), A est une fonction simple de 
la constante de couplage iî.oscalaire Y caractérisant la branche électron-
qu.-rk des courants faibles neutres. Dans le modèle d'unification de Weinberg-
S-ilam, celle-ci s'exprime en fonction du paramètre 'inique s in 2 e w . 

La l i f f i cu l té d'une te l le mesure réside dans la t a i l l e de l'asymétrie. A 
Bates, le transfert sélectionné est |q| = 150 MeV/c et l'asymétrie est A = 
2 x 10" 6 , soit cent fois moins que celle mesurée au SLAC [ ré f . 1 ) ] dans la 
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di f fus ion d'électrons polarisés sur le deuterium. La t a i l l e de l 'asymétrie 
implique : 

1) l ' u t i l i sa t ion d'un faisceau intense d'électrons polarisés pour lequel le 
renversement d'hél ici té peut s'effectuer avec une perturbation minimum du 
faisceau. Cette condition peut être réalisée dans une source au GaAs où le 
renversement a l ieu par un procédé optique ; 

2) un contrôle très précis de l'énergie et de la position (direction) du 
faisceau d'électrons incidents ; en ef fe t , une asymétrie dans l'une de ces 
quantités lors du renversement du spin pourra induire un effet systématique 
qui simulera un effet de courant neutre. L 'ut i l isat ion de moniteurs à hyper-
fréquence (cavités du SLAC) dont la résolution théorique est de 1/100 mm 
permet ce contrôle ; 

3) la nécessité d'intégrer le courant d'électrons diffusés après chaque im
pulsion de l'accélérateur. Là encore, la mesure d'une asymétrie faible re
quiert une excellente l inéarité de tous les composants de la chaîne d ' inté
gration. 

Durant la première partie de mon séjour à Yale (^ 6 mois), le système de dé
tection des e" diffusés a été construit. J'ai également participé à cer
taines phases de la construction de la source polarisée. La deuxième partie 
de mon séjour s'est déroulée à l'accélérateur de Bates où le disposit i f de 
mesure du courant diffusé dans les spectromètres prévus à cet effet a pu être 
insta l lé . A l 'aide d'un faisceau non polarisé, nous avons pu déterminer la 
"figure de mérite de l'expérience", c'est-à-dire la largeur du signal (cou
rant diffusé/courant incident, D/I) à partir duquel l'asymétrie sera calcu
lée. Nous avons déterminé que la seule source d'élargissement est la f luc
tuation statistique du nombre d'électrons diffusés 
(c f . f ig . (V.4) .1) . Cette mesure préliminaire a mon
tré que toutes les sources d'élargissements para
sites sont maîtrisées. J'ai également participé aux 
tests du détecteur de diffusion Mol 1er instal lé en 
amont de la cible de carbone et qui permettra, dès 
l ' ins ta l la t ion de la source polarisée, une mesure 
précise (< 10 %) de la polarisation transmise par 
l'accélérateur l inéaire. La f ig.(V.4).2 montre le 
pic de Mol 1er obtenu à 250 MeV incident. 

Fig.(V.4).1 - Histogramme des rapports R=D/I de la 
charge diffusée à charge incidente par impulsion du 
linac. La largeur observée (OR/R = 0,003) indiquée 
par la flèche tracée à mi-hauteur du pic est pure
ment due à la statistique et correspond à 
diffusés par bouffée de faisceau. 
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Fig.(V.4).2 - Pic de diffusion Moller obser
vé à une énergie incidente de 250 MeV, à l'ai
de d'une cible de fer (épaisseur 25 ycm). 
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Notes et référence de la section V.4 

+ MIT, USA. 
+ + Y a l e , USA. 
t + + U n i v e r s i t é d'Harvard, City Collège of New York, USA. 
+ t + + Année sabbatique à l 'Un ivers i té de Yale, USA. 

1) C.Y. Prescott et a l . , Phys. Le t t . 77B (1978) 347. 

V.5 ETUDE DES REACTIONS (TT.TTTT) SUR LES NOYAUX 

*e present pre - t^inarz' results of total cross section neasurenents for 
^ollonirij reactions at It = 3i0 MeV : 27A'(~+,2-+;27Va ilV!** fir+J'1?-,-

Accélérateur LAMPF (Los Alamos, USA) 
Collaboration B.J. Dropesky~:, G.C. Giesler^, 
L.C. Liu^, B.M. Freedom^, R.F. Redwine^*, 
B. Saghai. 

Le programme expérimental de production de pion dans les co l l is ions pion-
noyaux ) s 'est poursuivi cette année. Les sections efficaces totales des 
réactions : 2 7 Al ( ï ï + , 2u + ) 2 7 Mg (9,45 min), 5 1 V ( T T + , 2 T T + ) 5 1 T i (5,71 min) et 
l t 5Sc(7r-,27T-) 4 5Ti (3,1 h) à T^ = 350 MeV ont été mesurées en u t i l i s a n t la 
méthode d 'ac t iva t ion . Les réactions (îT+,n) et (TT~,p) ont des sections ef
ficaces beaucoup plus grandes que cel les des réactions étudiées et sont à 
l ' o r i g ine d'un bru i t de fond important. Les nucléons l ibérés induisent des 
réactions secondaires (n,p) et (p,n) dans la c ib le conduisant au même noyau 
f i na l que les réactions (TT +,2TT +) et {v~,2T\~) respectivement. I l a donc f a l 
lu ef fectuer, pour chaque noyau-cible, des mesures en fonction de 1'épaisseur 
de c ib le et extrapoler à 1'épaisseur zéro pour déterminer la section e f f i c a 
ce de la réaction (TT,2TT). 

Les analyses préliminaires donnent : 

° 2 7Al(7T +,2Tr +) 2 7Mg = 1 5 ± 6 M b ' 

a 5 i V ( ï ï + j 2 T r + ) 5 i T i : compatible avec zéro, 

a^Sc(Tr-,2Tr-)^Ti = 6 0 * 2 0 »b' 

Contrairement à l 'expérience, un calcul récent 2 ) prédi t des sections e f f i 
caces comparables pour les deux dernières réactions. Ce désaccord pourrai t 
être dû aux mécanismes de production de pion sur deux (ou plusieurs) nu
cléons et/ou à une brisure de symétrie d' isospin dans les réaction élémen
taires 7T+p -+ Tr+ïï+n et Tr~n •* TT"TT"P. 

Notes et références de la section V.5 

Los Alamos National Laboratory, USA. 
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J-4-

University of South Carolina, USA. 
+ + + M I T , USA. 

1) B.J. Dropesky et al., Compte rendu d'activité du Département de Physique 
Nucléaire 1981-1982, Note CEA-N-2330, p. 123. 

2) R. Rockmore, Phys. Rev. C27 (1983) 2150 et communication privée (1983). 

V.6 MESURES DE LA SECTION TOTALE DE PHÛT0FISSI0N DE 2 3 5 U ET 2 3 8 U DANS LA 
REGION DE LA RESONANCE 

r-:e tzti'. jross senior, for the photofission of Z1S'J and 2i,U has ieen 
-easurei in the enerr? range :ii:-4SC! MeV us: • "•cnoehronatio photons 

j - . t-:e sonr. tajjei Fre.zr-.-.nar-j resu.zs ;or tne norma
lized oross settlor. r.TsJ ; Fission!/A '^b/nuoleon, ire presented 

2 vhotoneuzron data. 

Accélérateur synchrotron à électrons de 500 MeV 
de l'Université de Bonn (RFA) 
Collaboration F. Bourgeois, F. Carlos, J.L. Fal-
lou, F. Garganne, A. Veyssière, CEN Saclay. 

Utilisant le faisceau de photons étiquetés de l'Université de Bonn 1), les 
sections efficaces totales de photofission de 2 3 8 U et 2 3 5 U ont été mesurées 
dans le domaine d'énergie 120 MeV < E y < 460 MeV. Les détecteurs des frag
ments de fission sont identiques à celui décrit dans le précédent compte ren
du d'activité du Département de Physique Nucléaire 1981-1982, Note CEA-N-
2330, p. 231). La fig.(V.6).1 présente les résultats préliminaires obtenus 
pour U. On a également reporté sur 
cette figure les valeurs de 

a (Tot V 
E Y = 330 MeV obtenues à E y = 234 MeV et 

par la "méthode photoneutronique". On 
observe qu'un bon accord existe entre 
les deux mesures, confirmant ainsi 
les conclusions du paragraphe (I.l).l 
p.229, à partir d'une technique expé
rimentale entièrement différente. 

Fig. (V.6).1 - Section efficace totale 
de photofission par nucléon a(Tot ; 
Fission)/A s a(Tot : Ey)/A (ub/nu
cléon) pour 238£/, mesurée à Bonn. Les 
points (<J>J correspondent aux mesures 
photoneutroniques effectuées à Saclay. 

Référence de la section V.6 
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E Y (MlVI 

1) J. Arends et al., Nucl. Instr. Meth. 201 (1982) 361. 
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V.7 ETUDE DE LA REACTION 6LiU +, 3He) 3He A PLUSIEURS ENERGIES 

Differential cross sections for the pionic fission reaction '£î(ir*, 
'-He) iHe at T- = €0, ?S and 90 MeV have been measured for Qcm - 41°. The 
energy dependence of the differential cross section is found to follow 
.!". exponential decrease uith increasing energy and is compared uith 
existing theoretical predictions. 

Accélérateur TRIUMF (Vancouver, Canada) 
Collaboration F. Couvert, R.R. Jounson^, J. 
MoKenna^, G. Lolos^, P. Lorraine^^, R. ttyers^, 
I. Spadinger^. 

Nous avons mesuré la section efficace différentielle de la réaction 6Li(TT +, 
3He) 3He pour trois énergies des pions incidents : T^ = 60, 75 et 90 MeV. 
Ces données complètent les mesures faites à Orsay1) à plus basse énergie et 
mettent en évidence une décroissance exponentielle de la section efficace, 
à angle constant, lorsque l'énergie incidente augmente. Ces résultats sont 
comparés aux prédictions théoriques de deux modèles différents2). 

Notes et références de la section V.7 

Université de Colombie Britannique, Vancouver, Canada. 
+ TTRIUMF, Vancouver, Canada. 
ttt 

Université de Toronto, Toronto, Canada. 
1) Y. Le Bornée et al., Phys. Lett. 4J. (1981) 1870. 
2) K. Klikenbeck et al., Phys. Rev. Lett. 47̂  (1981) 1654 et communication 

privée ; 
J.F. Germond et C. Wilkin, Phys. Lett. 1C63 (1981) 449 et communication 
privée. 

V.8 REACTIONS INDUITES PAR DES PROJECTILES 2 0Ne A 30 MeV/NUCLEON 

Projectile-like fragment energy spectra from SO MeV/nucleon Ne on C, Hi, 
Ag and Au targets have been measured at different angles. A projectile 
Velocity and energy relaxed components are present in the spectra. Ex
tracted values of the reduced momentum width a aye presented. Some re
sults concerning heavy reaction products are also discussed. 

Accélérateur SARA (Grenoble, France) 
Collaboration Y. Cassagnou, M. Conjeaud, R. 
Dayra8, S. Harar, R. Legrain, J. Menet^, 
E. VollaecG, J.B. Vianor, C. Volant. 

V.8.1 Fragment du projectile 

Un faisceau de néon de 30 MeV/nucléon a été utilisé pour bombarder des ci
bles deC, Ni, Ag et Au dont les épaisseurs variaient entre 0,5 et 10 mg/cm2. 
Les produits de réactions étaient détectés et identifiés par leur numéros 
atomiques (Z) et leur masses (A) à l'aide de deux télescopes constitués de 
jonctions à barrière de surface. Le monitorage était assuré par un détecteur 
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fixe et une cage de Faraday. Les spectres des éjectiles ont été mesurés en
tre 6° et 60° : un exemple des résultats est présenté sur la fig.(V.8).1. 
Aux angles avant les spectres sont dominés par une bosse dont l'énergie 
correspond approximativement à la vitesse du projectile et dont l'intensi
té s'atténue lorsque l'angle d'observation croît. Une deuxième composante 
présente dans tous les spectres devient prédominante aux angles supérieurs 
à 20° ; son énergie moyenne est proche de celle de la répulsion coulom-
bienne des différentes voies de sortie (fig.(V.8).1). La distribution angu
laire des éjectiles 1 6 0 est présentée sur la fig.(V.8).2. Un changement 
de pente significatif est observé vers 20° indiquant la coexistence de deux 
mécanismes de réactions extrêmes : la cassure quasi-élastique du projectile 
et les collisions très inélastiques. 

" N t • ~ * A 9 

ooo • o o eoo «OO MaV 

F-'". (V.d).l - Spectres d'énergie pour différents angles de détection de 
quelques éjectiles dans la réaction z0Ne + Ag(nat.) à 600 MeV. 

Fig. (V.8).2 - Distributions angulaires des spec
tres intégrés et de la partie "fragmentation" 
pour la réaction 20Ne + Ag(nat.) •* lsO + X â 
600 MeV. 

Il convient de noter que, pour les éjectiles dont 
la masse est proche de celle du projectile tels 
que 1 6 C , les quatre nucléons manquants emportent 
tout au plus une énergie cinétique de 120 MeV. 

Par conséquent la composante très inélastique ayant une énergie de 100-150 
MeV correspond à un mécanisme de réaction très dissipatif. 

La fig.(V.8).3 montre les sections efficaces invariantes des éjectiles 1 6 0 
pour différentes cibles. Il est intéressant de remarquer que, dans le cas de 
l'or, la vitesse de la source est proche de celle du projectile ce qui est 
une indication en faveur d'un processus de fragmentation ; cependant une 
distorsion elliptique peut être attribuée à un moment transverse transféré 
dans la collision. Le pic quasi élastique observé aux angles avant a été 
analysé avec une distribution gaussiennedans l'espace des moments, en es
sayant de reproduire la partie haute énergie des pics. Les largeurs réduites 
o 0 obtenues sont présentées sur la fig.(V.8).4 ; elles n'atteignent pas la 
valeur prévue par le processus de fragmentation (o 0 ̂  90 MeV/c). 

Les valeurs o 0 extraites ont tendance à croître pour des angles supérieurs 
à l'angle d'effleurement (3°, 7°, 10° respectivement pour les cibles C, Ag 
et Au). Puisque les courbes de niveaux montrent que l'émission des éjectiles 
n'est pas isotrope, l'interprétation de la valeur de o 0 est incertaine, les 
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variations de O Q en fonction de 1'angle étant dues aux melanges de différents 
mécanismes de réactions (fragmentation, transfert, cassure séquentielle du 
projectile . . . ) . 

I M N e (M0M«V)»Au—• O» i 

0.01 1 

/7i'l\\ 
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not 

Fig. (V.8).3 - Diagranrne des vitesses des 
éjectiles 160 détectés dans les réactions 
induites par des ions 20Ne de 600 MeV sur 
les cibles C, Ag et Au. 
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V.8.2 Fragment lourd 

Fig. (V.8) .4 - Variation aoec l'angle de 
détection de la largeur récuite ag pour le 
pic de "fragmentation" des ions 0 émis 
lors de l'interaction des ions 2°Ne avec 
les cibles C, Ag et Au. 

Des mesures préliminaires de production de fragments de fissioi ont été ef
fectuées pour le système Ne + Ag à 600 MeV. Les produits de réaction sont dé
tectés par un télescope conventionnel de détecteurs à barrière de surface 
dont la première a une épaisseur de 3 M Une matrice AE, E des produits de 
réactions observés à 10° est présentée sur la fig.(V.8).5. Les événements 

ayant des énergies comprises entre 10 et 80 
MeV sont concentrés dans une région correspon
dant à des noyaux de numéro atomique Z ~ 49. 
Une courbe correspondant à des noyaux Z = 38 
et également présentée pour apprécier les li
mites des numéros atomiques des événements 
détectés. L'énergie et les valeurs de Z de ces 
produits de réaction sont compatibles avec les 
caractéristiques des résidus d'evaporation. 

, ». 

» _ 

B_ 

E(MtV) 

Fig.(V.8).5 - Matrice d'identification (&E,E) 
pour le système 20Ne + Ag(nat.) à 600 MeV ; 
les courbes sont calculées pour différents 
numéros atomiques. 

Les processus de fusion-fission ou de fission séquentielle conduiraient à 
des fragments de fission ayant des valeurs de Z < 29 (courbe sur fig.(V.8).5). 
Aucune section efficace n'est mesurée pour cette catégorie d'événement. Nous 
envisageons d'identifier par leur masse et leur vitesse les fragments lourds 
observés,dans une prochaine expérience. 
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Note de la section V.8 

+ 
ISN Grenoble, France. 

V.9 EFFET DE L'ASYMETRIE DE LA VOIE D'ENTREE SUR LA FORMATION ET LA DESEXCI
TATION DU NOYAU COMPOSE 

The evaporation residue cross sections for the various exit channels in 
the fusion reaction 1>0 + l"'Xd and '°Se * *°Se leading to the same com
pound system have been measured. A reduction in the number of evaporated 
neutrons is observed for the symmetric reactions indicating that the de
cay happens partly from a non equilibrated compound system. 

Accélérateur Van de Graaff Tandem (Strasbourg, 
France) 
Collaboration J. Barrette, F. Beck^t T. Byrski^, 
G. Gehrïnger^, B. Hass^, J.C. Merdinger^, 
S. Tohbeehe, J.F. Vivien^. 

L'étude des états de haut spin dans les noyaux lourds a été l'un des outils 
essentiels pour la compréhension du rôle respectif des modes collectifs et 
des modes de particules indépendantes dans la spectroscopie des noyaux. Ces 
états de haut spin ont été obtenus principalement par des réactions de fu
sion entre ions lourds ; la désintégration des noyaux composés ainsi formés 
vers la ligne Yrast est bien comprise à partir du modèle d'évaporation sta
tistique. Les données que nous avons obtenues récemment sur la fusion d'un 
système symétrique semblent cependant, remettre en question l'hypothèse que 
1'evaporation statistique de particules suit la formation d'un noyau compo
sé en complet état d'équilibre. Une conclusion similaire a aussi été sug
gérée récemment par un groupe d'Argonne ]). 

L'expérience a été réalisée auprès de l'accélérateur tandem du CRN de Stras
bourg. Elle consistait à mesurer la section efficace de formation des rési
dus d'évarjoration pour deux réactions de symétries très différentes soit 
i6Q + î^Nd et 8o$ e + sojg m e n a n t a u m § m e noyau composé 1 6 0 E r . L'identifica
tion des diverses voies de sortie a été faite par la spectroscopie des raies 
Y discrètes observées à 1 'aide d'un détecteur Ge(Li) en coïncidence avec 12 
petits détecteurs INa utilisés comme filtre de multiplicité. Ce filtre, qui 
avait une efficacité de 1'ordre de 60 % pour les produits de fusion, était 
indispensable à l'étude de la réaction 9 0 S e + 8 0Se afin de réduire la très 
forte contribution au spectre y provenant de l'excitation coulombienne du 
premier état excité de la cible ou du projectile. Pour chacune des réactions 
les résultats préliminaires de l'analyse sont présentés dans le tableau 
(V.9).1 pour deux énergies de bombardement. 

Le résultat le plus étonnant est que, pour des réactions menant à une même 
éneigie d'excitation dans le noyau composé, les voies de sortie correspon
dant à un faible nombre de neutrons évaporés sont nettement favorisées par 
la réaction 8 0 S e + 8 0Se. Cet effet est particulièrement visible pour la voie 
2n qui a une importance relative accrue d'environ un facteur 10. Les pré
sentes données démontrent donc clairement qu'au moins pour l'un 
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Tableau (V.9).1 

Section efficace de formation des résidus d'evaporation pour les diverses 
voies de sortie xn. La distribution en pour-cent est indiquée entre paren
thèses. La dernière colonne donne le nombre moyen de neutrons évaporés. 

Réaction Elab 
(Heï) (MeV) 

o x n(mb) *cr n Réaction Elab 
(Heï) (MeV) 

2n 3n 4n 5n Total 

*cr n 

1 60 + ^"Nd 78,6 

90,0 

48,3 

58,5 

19 
(2,0) 

7 
(0,4) 

608 
(62) 

248 
(15) 

338 
(35) 

1223 
(75) 

8 
(0,8) 

146 
(9,0) 

973 

1624 

38 

53 

3,34 

3,92 

eo S e + »o S e 276 

297 

48,5 

59,0 

17 
(14) 

15 
(6,6) 

71 
(60) 

86 
(38) 

31 
(26) 

125 
(55) 

< 20 

119 

226 

31 

45 

3,11 

3,49 

des systèmes (probablement le système symétrique) la désexcitation ne 
se fait pas à partir d'un noyau composé en complet état d'équilibre. Une des 
causes proposées pour ce phénomène est que, dans les réactions à voie d'en
trée symétrique, le système demeure un certain temps dans un état super-défor-
mé, ce qui a pour effet d'élever considérablement la ligne Yrast effective du 
système, favorisant ainsi la désexcitation par émission gamma. Pour influen
cer la distribution des résidus d'évaporation ces états super-déformés doi
vent survivre un temps comparable au temps d'émission des neutrons ( 1 0 - 1 9 -
10- 2 0 sec). 

Dans la présente expérience nous avons aussi mesuré la multiplicité et le 
spectre des rayons y statistiques émis, d'énergie comprise entre 2 et 18 MeV, 
grâce à un détecteur INa de grand volume. Ces données qui sont en voie d'ana
lyse devraient permettre de déterminer si le plus petit nombre de neutrons 
émis par la réaction 8 0Se + 8 0Se est compensé par un accroissement de l'éner
gie émise sous forme de rayonnement gamma. 

Note et référence de la section V.9 

+ 
CRN Strasbourg, France. 

1) W. Kuhn et al., Proc. Int. Conf. on nuclear physics, Florence, vol.1 
(1983) p. 571. 
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V.10 PROPRIETES DE LA FISSION RAPIDE ETUDIEES SUR LE SYSTEME Cl + U 

Ve have measured the fission like mass distributions of the *iCl * I"u 
system at 240, 280, 300, 320 and 3S0 MeV ( r e f . ' / ] . The experiment was 
performed at Heidelberg with the MFI post accelerator. The FUHM of the 
fission like mars distributions turned out to be almost constant over 
the investigated bombarding energy range (see fig.(V. 10).11 hinting 
that we have to deal mainly with fast fission products. 

Accélérateur tandem (MPI Hedelberg, RFA) 
Collaboration X.S. Chen, G.Y. FavJ, C. Grégoire, 
R. Hcrf, S. Leray, C. Mazur, C. Ngâ, A. Ffoh*, 
M. Ribrag, L. Schacft', E. Tomasi, J.F. Wurnft. 

Nous avons mesuré la distribution de masse des produits de fragmentation sy
métrique sur le système 3 5C1 + 2 3 8 U à 240, 280, 300, 310 et 350 MeV. L'ex
périence a été réalisée auprès du tandem post accéléré de l'Institut Max 
Planck à Heidelberg. Nous avons constaté que la largeur à mi-hauteur de ces 
distributions variait peu dans le domaine d'énergies considérées fig.(V.10).1, 
Cela semble indiquer que ces produits 
proviennent presque exclusivement de 
la fission rapide. 

Fig. (V.lO).l - Largeur à mi-hauteur de 
la distribution de masse des produits 
de fragmentation symétrique (V) en fona- : 

tion de l'énergie d'excitation (E*) du ' 
noyau composé. 

Note et référence de la section V.10 

+MPI Heidelberg, RFA. 

1) S. Leray et al., Rapport DPh-N/Saclay n°2089 (1983). 

V.11 MESURE DES LARGEURS DE DISTRIBUTION D'IMPULSIONS DES PRODUITS DE FRAG
MENTATION DANS LA REACTION 1 0 B + 1 8 1 T a A 32 MeV/u 

Widths of the momentum distribution of the fragmenta produced in the 
réactions of 320 MeV l°B with 1,lTa have been measured at the cyclo
tron Institute of Texas ASM University. At forward angles the ener
gy spectra of light particles (Z=l,2) exhibit energy peaks characte
rized by a reduced momentum width o 0 = ii MeV/a, which is well below 
the values near 8S HeV/c observed in the reactions of 43 MeV/u 2°Ne 
with i>lTa \ref,*)\ and in reactions induced by relativistic heavy 
ions. These results suggest a rapid increase in momentum widths, or 
apparent tempiratare, in the Z2 to it Ms','/u range. 

Cyclotron de l'Université Texas A et M (USA) 
Collaboration L. Adler^, R.K. ChoudhuryT, F.L. 
Gonthierï, K. Hagetf, S. Kniffen^, C. Mazur, 
M.N. Namboodiri^, J.B. Natowitz^', C. Ngâ, R. Fat-
ton?, M. Ribrag, H. Simone, E. Tomasi. 

Nous avons mesuré les largeurs de la distribution d'impulsion des produits 
de fragmentation obtenus dans la réaction 1 0 B + 1 8 1 T a à 32 MeV/u [réf. 1)]. 
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L'expérience a été réalisée au Cyclotron de College Station (Texas). 

Aux angles avant le spectre d'énergie des particules légères (Z=1,2) est 
caractérisé par une largeur réduite Og = 54 MeV/c. Cette valeur est bien 
inférieure à celle observée pour le même système à 43 MeV/u [réf.2)] ainsi 
que pour des énergies plus hautes (a 0 z 85 MeV/u). Ceci indique qu'il doit 
se produire une transition brutale de o 0 dans la région d'énergie comprise 
entre 32 et 43 MeV/u, c'est-à-dire au voisinage de 1 'énergie de Ferm.. 

Note et références de la section V.11 

fTexas A & M University, USA. 

1) M.N. Namboodiri et al., Phys. Rev. C28 (1983) 460. 
2) J.B. Natowitz et al., Phys. Rev. Lett. 47 (1981) 1114. 

V.12 TRANSFERT DE MOMENT LINEAIRE ETUDIE POUR LES SYSTEMES 2 0 N e + 1 9 7 A u ET 
20 Ne 209 Bi A 30 MeV/u 

We have measured, at SARA, the correlation of the fission fragments pro
duced in the reactions "He + 1,7Au and "tie + 2"Bi at 30 MeV/u 
[ref.1 2fj. The results (see fig.(V.121.1! shou that the most probable 
amount of linear momentum transferred from the projectile to the fis
sioning nucleus is around 80 %. This corresponds to about 3. 7 GeV/c. 
The fission cross section is still rather large at this bombarding 
energy : l.S ± 0.3 barn for the Au target and 2.2 ± O.S barns for the Bi 
one. The results can be reproduced by a Monte Carlo simulation. 

Accélérateur SARA (Grenoble, France) 
Collaboration C. Cerruti^, J.L. Charvet^, X.S. 
Chen, S. Chiodelli^, A. Demeyer?, R. De Swiniar-
si+++, D. Guinetf, G. La Eana, S. Leray, F. 
L'henoret, E. Lucas, C. Mazur, M. Morjean^, G. 
Nebbia, C. Ngc, A. Feghaire^, Ï. Franalfi, M. 
Ribrag, L. Sinopoli^, E. Tomasi, J. Uzureau^. 

Nous avons étudié Tangle de corrélation entre deux fragments de fission 
produits dans les réactions 2 0 N e + 1 9 7 A u et 2 0Ne + 2 0 9 B i à 30 MeV/u. L'expé
rience a été réalisée auprès de l'accélérateur SARA de Grenoble. La valeur 

de cet angle de corrélation 
(fig.(V.12).1) nous indique 
la partie de moment linéaire 
initial qui a été transférée 
au noyau fissionnant. 
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Fig. (V.12) .1 - Fonction de 
corrélation p(Q3,Qk) tracée 
en fonction de l'angle de 
corrélation (63 + Qh) des 
fragments de fission. La flè
che indique l'angle corres
pondant d un transfert com
plet de moment linéaire. 

Nous avons trouvé que la quan
tité de moment linéaire trans-

80 % de la valeur initiale, soit 
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3,7 GeV/c. A cette énergie de bombardement nous avons également mesuré la 
section efficace de fusion complète et incomplète qui vaut 1,6 ± 0,3 barns 
dans le cas du système Ne + Au et 2,2 ± 0,5 barns dans le cas du système 
Ne + Bi. L'ensemble des résultats expérimentaux a pu être reproduit par 
une simulation du type Monte Carlo. 

Notes et références de la section V.12 

t 
IPN Lyon, France. 

CEA Bruyères le Châtel, France. 
+++ 

ISN Grenoble, France. 
1) G. Nebbia et al., Z. Phys. A311 (1933) 247. 
2) G. La Rana et al., Nucl. Phys7~A407 (1983) 233. 

V.13 PRODUCTION DE PIONS AU-DESSOUS DU SEUIL AVEC UN FAISCEAU DE 1 2 C D'ENER
GIE EGALE A 85 MeV/u 

Subthreshold pion production arose sections have been measured with the 
85 HeV/u beam of the CERN synchrocyclotron for different targets ranging 
from 12C to Fb. At Blab - ^0°, preliminary results indicate a linear de
pendence of the total cross section in function of the mass number A. 
This dependence is different of that one obtained with 200 HeV protons. 

Synchrocyclotron du CERN 
Collaboration V. Bellini^, M. Bolové, X. Chariot, 
J-H. Hisleur, J. Julien, G. Lanzano^, R. Legrain, 
A. Falmeri , G.S. Fappalardo, J. Poitou. 

Des mesures de la section efficace de production de pions avec le faisceau de 
1 2 C d'énergie 85 MeV/u du synchrocyclotron du CERN ont été faites à un angle 
du laboratoire 9=90° afin d'étudier la variation de la section efficace totale 
en fonction du nombre de masses. Les cibles étudiées sont : C, Ni, Y, Pb. D'au
tres mesures à un angle 9=150 ont été effectuées pour une étude d'effets col
lectifs dans les collisions noyau-noyau. 

L'analyse actuelle des résultats porte sur la variation de la section effi
cace de production des pions positifs en fonction du nombre de masse de la 
cible. La fig.(V.13).1 représente cette variation tandis que la fig.(V.13).1b 
montre, pour comparaison, la variation de la section efficace de production 
de pions avec un faisceau de protons de 200 MeV. On constate que pour 8 1 ^ = 
90°, la section efficace varie, pour un faisceau de 1 2 C (85 MeV/u), linéaire
ment en fonction du nombre de masse de la cible tandis que l'on note un effet 
de saturation pour les cibles ayant un nombre de masse supérieure à environ 
90 pour un faisceau de protons de 200 MeV. 

La faible section efficace de production des pions négatifs dans les colli
sions proton-noyau ne permet pas une comparaison correcte avec celles obtenues 
dans les collisions noyau-noyau qui, dans le cas 1 2 C + A -*• TT- + X, varie li
néairement en fonction du nombre de masse de la même manière que celle des 
pions positifs. 

Une analyse partielle semble indiquer que le rapport entre les sections effi
caces 0Tr"/aTT+ de production de pions décroît avec l'énergie des pions émis. 
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Fig.(V.13).l - a) Variation de la section 
efficace de production des T\+ avec un fais
ceau de l2C de 86 MeV/c pour Qiab = 90°. La 
variation en fonction du nombre de masse 
est linéaire, b) Variation de la section 
efficace de produc' ' ~n ÏÏ* avec un faisceau 
de protons de 201 MeV pour QiaD =90°. On 
observe un effet de saturation de produc
tion des pions pour les cibles de nombre 
de masse élevé. 

Une prochaine expérience avec un faisceau 
3He de 80 MeV/u devrait permettre d'étudier 
la variation de la section efficace en fonc
tion de la nature du projectile. 

Note de la section V.13 

+INFN et Université de Catane, Italie. 

V.14 DISTRIBUTION DES CHARGES DES FRAGMENTS EMIS AUX PETITS ANGLES EN CO
ÏNCIDENCE AVEC DES PIONS DANS LA REACTION 1 2 C + 1 2 C - TT± + X 

An attempt of coincidence experiment between charged pions and fonyird 
emitted charged partiales was carried out with the l 2 C tear, !8i 'AeV/ui 
of the CERN Synchrocyclotron. The target was a 1 2 C foil liC ng thick. 
Plastic scintillators were used to detect pions (a range telescope it 
9 = $0°) and charged particles (at an angle around 6°). Fragments with 
Z=2 to Z=B in coincidence with pions were observed. 

Synchrocyclotron du CERN 
Collaboration M. Boloré, V. Bellini^, X. Char-
lot, C. Guet^, J-M. Hisleur, T. Johansson?, J. 
Julien, G. Lanzano^^, R. Legrain, M Maurel^, 
B. Million^, A. Falneri^ff. O.S. ~a ->palardo, 
J. Poitou, C. Ristoi'i^. 

Différents modèles reproduisent qualitativement la variation d: la section 
efficace de production de pions au-dessus du seuil, mesurée dn:, des expé
riences inclusives 1' 2). La réalisation d'expériences exclusives s'impose 
pour comprendre le mécanisme de production des pions avec les faisceaux 
d'ions lourds. 

Un essai d'expérience de coïncidence entre les pions U 1 ) et les particules 
chargées émises aux petits angles avant a été réalisé avec le faisceau de 
1 2 C (85 MeV/u) du Synchrocyclotron du CERN. Le cycle utile de la machine 
était environ égal à 40 Â. Le télescope à parcours utilisé pour la détec
tion des pions se composait de 12 scinti1lateurs et permettait de détecter 
les pions dans le domaine d'énergie 20-90 MeV. La méthode utilisée pour 
distinguer entre TT+ et TT" est suffisamment efficace pour comparer de façon 
significative les sections efficaces av- et oïï+ [réf.

3 ")]. On utilisait, 
pour détecter les particules chargées émises à l'avant, trois scintillateurs 
de 2 mm d'épaisseur suivis de deux autres d'épaisseur 5 mm. Quatre scintil
lateurs plus épais dont un Cerenkov étaient placés à la suite des précédents 
compteurs. Le domaine angulaire couvert par les détecteurs des particules 
chargées variait entre 4 et 15 degrés. La cible était une feuille de 1 2 C de 
150 mg/cm2 et le nombre de particules incidentes égal à 7 x 10 8/s. Le détec
teur de pions était piacé à 9=90° et son angle solide égal à 15 msr. La fig. 
(V.14).1 représente 1e schéma de principe de cette expérience de coïncidence. 
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Fig. (V.14).1 - Vue schématique du 
dispositif expérimental utilisé pour 
l'expérience de coïncidence entre 
pions et fragments émis à l'avant. 

La fig.(V.14).2 représente la diffé
rence de temps de vol entre les pro
tons ou les pions arrêtés dans le qua
trième élément du télescope (Tïï s 20 
MeV, T p = 50 MeV) et les particules 
chargées. Le domaine d'énergie des 
particules en coïncidence est égal à 
85 ± 25 MeV pour la plupart d'entre 
elles. Le pic de temps des électrons 
ou positrons en coïncidence avec les 
particules chargées est deux fois plus 
large. La fig.(V.14).3 représente un 
spectre bidimensionnel des énergies 
perdues dans les scintillateurs C 5 et 
Mi. La séparation des charges est sa
tisfaisante pour les valeurs Z variant 
de deux à s' 

Fig. (V. 14) .2 - Différence des temps de vol entre wi 

pions (+) ou protons (o) arrêtés dans le quatrième « 
scintillateur du télescope à parcours et les par- S 
ticules chargées détectées dans les élé.nents C\, 5 
C 5 et M\ du mur avant (fig.(V.14).1). C 
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résultats montrent que de telles expériences sont 
possibles et ouvrent un nouveau domaine d'expé
riences exclusives. Un détecteur de pions plus 
élaboré et de grand angle solide permettrait de 
réaliser de semblables expériences avec les fais
ceaux d'argon ou de krypton du GANIL et une com
paraison avec les ions légers ( : 2C,Ne) du syn
chrocyclotron du CERN. 

Fig. (V.14).4 - Rendements relatifs des fragments 
de charge différentes (Z ï 2) dans le cas d'une 
production inclusive, en coïncidence avec les 
pions et avec les protons. 

Fig. (V.14).2 - Spectre 
bidimensionnel des per
tes d'énergie dans les scintillateurs Cs et M\ 
par les fragments de charge différente. 

La fig.(V.14).4 représente les rendements rela
tifs des différentes charges (Z z 2) dans le cas 
de production inclusive de fragments et des frag
ments en coïncidence avec des protons et des pions 
respectivement. On ne peut, de ces résultats pré
liminaires, tirer de conclusions sur la nature 
des collisions (centrales ou périphériques) dans 
les réactions de production de pions. Ces premiers 
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Notes et références de la section V.14 

The Gustaf. Werner Inst. Uppsala, Suède. 
+ +CEN Grenoble, France. 
+ t +INFN et Université de Catane, Italie. 

1) T. Johansson et al., Phys. Rev. Lett. 48 (1982) 732. 
2) V. Bernard et al., to appear in Nuclear Physics. 
3) J. Julien, Proc. of the 3rd Inter. Conf. on nuclear reaction mechanisms, 

Varenne (1983). 
4) J. Julien et al., Nuclear Science Symposium, San Francisco (1983). 

V.15 ETUDE DE LA SECTION EFFICACE DE PRODUCTION DE PIONS AVEC UN FAISCEAU DE 
PROTONS (180 ET 200 MeV) POUR DES CIBLES DE C, Y ET Pb 

Froton induced pion production uere measured for 200 and 181 l!e\' inci
dent energies for pion energies ranging frorr, lé MeV te the rnaxi"tAT. ener
gy limit on 12C, Y and Fb. Forward and backward angle Here 'nvestig-.-
ted respectively with two experimental set up (a nagnet and a range te
lescope). A comparison of the two kinds of detectors uas done at 01' 
lab. Preliminary results shot) a behaviour of saturation for the pion 
production with heavy target. 

Synchrocyclotron de l'INP d'Orsay 
Collaboration V. Bellini^, L. Bimbot^, M. Bo-
loré, X. CJiarlot, C. Guet^'^, J-M. Hisleur, J-C. 
Jouvdan^, J. Julien, F. Kristiansson^^, T. 
Lanzano^, A. Falmeri^, G,S. Fappalardo, D. Paya, 
J. Poitou, F. Reide^, A. Uskarsson^^, N. 
W-.-llis. 

L'interprétation des résultats relatifs à la production de pions au-dessous 
du seuil dans les interactions noyau-noyau nécessite une connaissance cor
recte des sections efficaces de production de pions pour les interactions 
proton-noyau. A l'exception de données expérimentales sur les réactions à 
deux corps proton-noyau, on ne dispose pratiquement d'aucun résultat rela
tif à la production inclusive de pions au-dessous du seuil pour des fais
ceaux de protons. Pour deux énergies de protons (180 et 200 MeV), une mesure 
de la section efficace de production inclusive de pions a été réalisée pour 
trois cibles ( 1 2C, 8 9 Y , natpt)) auprès du synchrocyclotron d'Orsay. 

L'expérience a été faite avec deux ensembles de détection différents. Le 
spectromètre MATHUSALEM était utilisé pour les angles inférieurs à 90° et 
un télescope à parcours de 12 scintillateurs pour les angles supérieurs à 
90°. Avec des deux ensembles fonctionnant simultanément il était ainsi pos
sible de réaliser une telle mesure dans un temps raisonnable. Une mesure 
commune à un angle 6i ab = 90° permettait une normalisation éventuelle des 
deux ensembles de résultats. La fig.(V.15),1 montre la variation de la sec
tion efficace différentielle d'ordre deux en fonction de l'énergie des pions 
pour différents angles et pour la cible 8 9 Y . Pour e=90°, l'accord est excel
lent entre les résultats obtenus avec les deux ensembles de détection. Une 
première analyse montre que, si la section efficace varie rapidement entre 
Ï 2 C et 8 9 Y (un rapport 7 environ), la variation est faible entre 8 9 Y et 
natpb. 
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Une prochaine expérience avec un faisceau 
3He (80 MeV/u) est programmée pour poursui
vre cet ensemble de mesures avec des pro
jectiles différents. 

Fig.(V.15).1 - Variation de la section ef
ficace d!o/àXldE de production de pions pour 
une énergie de protons incidents de 201 MeV 
et une cible 8 9J en fonction de l'énergie 
des pions émis et pour plusieurs angles. 
Four Q=90° l'accord est satisfaisant entre 
les résultats obtenus avec le télescope à 
parcours et le spectromètre magnétique. 

Notes de la section V.15 

+INFN Catane, Italie. 
+ tSEP.IPN Orsay, France. 
+ + t D R F , CEN Grenoble, France. 
tfft 

Université de Lund, Suède. 
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VI.1 CORRECTIONS RADIATIVES DANS LES INTERACTIONS HADRONIQUES 

A general treatment of radiative corrections to any tvo-body hadrcnic 
reactions has been performed and applied to specific collisions of pic 
kaons, protons and nuclei with nuclei. In the case of pions and kacns, 
the results are found to be significan- compared to the accuracies of 
available data. 

Un traitement général des corrections radiatives pour toute collision hadro-
nique à deux corps, a + b - » - c + d , a été élaboré et appliqué aux réactions 
pions, kaons, protons,noyaux avec des noyaux 1). Dans le cas des pions et des 
kaons, ces corrections s'avèrent non-négligeables comparées aux précisions 
des données expérimentales. 

La section efficace expérimentale corrigée est proportionnelle à celle mesu
rée 2) : 

6(AEJ da 
cJÏÏ 

corr. 

da 
dfi 

mes. 

min> AE dépend de la coupure en énergie (E ) de la particule détec-ée 

AE 3 = E 3 « e » -min 

Le facteur correctif, 6(AE 3), est donné dans la 
référence1). 

Les fig .(VI.I).I, (VI.1).2, (VI.1).3 et (VI.1).4 
montrent la variation fractionnelle des sections ^ 
efficaces différentielles pour quelques réactions «f 
élastiques et inélastiques. On notera que les "* 
corrections sont plus élevées pour les 7r"(K~)que 
pour les TT +(K +) a cause des termes d'interféren
ce. 

Fig. (VI.1).1 - 'Isr^ibution angulaire de la va
riation de la section efficace mesurée pour 
TL+ = 200 MeV et &E = 0,5 MeV. 

ft* ld«9l 
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i • • i • • i • 

Fig. (VI.1).2 - Idem 
Fig.(VI.l).! pour TL = 200 MeV. 

Fig. (VI.1).4 - Variation de la 
section mesurée à 8^ = 120° en 
fonction de l'énergie cinéti
que de la particule incidente, 
AE 3 = 0,5 MeV. 

(B. Saghaï) 

Références de la section VI.1 

1) B. Saahaï, Nucl. Phys. 
A408 (1983) 590. 

2) MTRT Sogard, Phys. Rev. D9 
(1974) 1486. — 

Fig.(VI.1).3 - Idem fig.(VI.l).! 
pour TL

± = 430 MeV. 
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VI.2 ETUDE DE LA SYMETRIE DE CHARGE PAR LA DIFFUSION ELASTIQUE ^-DEUTERIUM 
A BASSE ENERGIE 

In the impulse approximation formalism an expression is derived fot- the 
charge asyrmetry parameter A-ptS). valid for T% 4 100 MeV, ahick includes 
the effects of Coulomb distortion, L-and target-baryon mass differences, 
and internal Coulomb corrections. The theoretically predicted A^ is found 
to be in reasonable agreement uitk the only existing data below 100 'leV. 

Dans un calcul basé sur l'approximation d'impulsion, nous avons étudié les 
effets de la brisure de symétrie de charge1) (BSC) dans la diffusion élas
tique pion-deutérium, en-dessous de 100 MeV, en tenant compte des diffé
rences de masses et des largeurs des composantes A + + et A" de la résonance 
A ainsi que de la différence entre les constantes de couplage ir~n et n+p. 
Ce formalisme2) inclut également les corrections coulombiennes externes et 
internes. Ces mécanismes modifient peu les prédictions pour les sections ef
ficaces différentielles2), tandis que le paramètre d'assymétrie de charge : 

(da/dfi)^ - (da/dfi)^ 

M e ) = (do7dn),_ + (da/dn) +» 

se révèle très sensible à de tels effets. La fig.(VI.2).1 montre les prédic
tions théoriques, tout d'abord sans BSC (courbe a ) , puis incluant successi
vement les divers mécanismes : distorsion coulombienne en n±-p (courbe b), 
celle en -rr—n (courbe c), différence de masse entre A + + et A - (courbe d) et 
enfin corrections coulombiennes internes (courbe e). Le calcul le plus com
plet, courbe e, reproduit relativement bien les données disponibles3) à bas
se énergie. 

Fig.(VI.2).1 - Distribution angulaire du para
mètre d'assymétrie de charge à T\ - 65 MeV. 

(R. Roohnore^, B. Saghaï) 

Note et références de la section VI.2 
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Department of Physics, Rutgers University, 
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1) R. Rockmore et B. SaghaT, compte rendu d'acti
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2) R. Rockmore et B. SaghaT, Phys. Rev. C28 (1983) 
2064. 

3) B. Balestri et al., Nucl. Phys. A392 (1983) 
217. 
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VI.3 SENSIBILITE DU PARAMETRE D'ASYMETRIE DE CHARGE AUX EFFETS COULOMBIENS 
DANS LA DIFFUSION ELASTIQUE TT±-DEUTERIUM 

The sensitivity of K--d elastic scattering charge asymmetry parameter tc 
different Coulomb treatments of the total scattering amplitudes has been 
investigated. A good agreement is obtained aith the data. 

Les données précises de la diffusion élastique i^-d [réf. 1 » 2 )3 ont permis 
d'extraire le paramètre d'asymétrie de charge : 

(do/dfi)^ - (da/dfi) î r + 

A 7r ( e ) = (da/dfi) ï ï_ + (da/dfl) 1 l +-
 ( 1 ) 

Ce paramètre est très sensible au traitement des effets coulombiens 1 - 3), 
traités ici de manière approfondie. 

La section efficace différentielle pour deux particules chargées peut s'écri
re sous la forme : 

dol* < * 4 (2) 

où f£ est l'amplitude purement coulombienne et f $ c l'amplitude forte modifiée 
par le champ coulombien. En tenant compte des effets relativistes et des fac
teurs de forme de charge pour TT* et deuterium, f± s'écri t ) : 

f c = f B o r n <exp[in In s i n 2 | + 2i o~|} [ u \ a v sinf exp(2i a _ 1 / 2 -2 iaJ ] (3 ) 

où, a = 1 /I37, v désigne la vitesse de la particule incidente et 

exp(2i al) = r(a + i r r ) / r ( a - in*). 
a 

(4) 

L'amplitude forte modifiée et décomposée en ondes part iel les, devient 

f * c > u , ( k ) = texpf ï ls*^ «*_,,)]) T ; C > U , ( K ) , 

où [réf. s s ) ] : 

*^al*4.) | f ( T , i U . ( k ) ) ] . (5) 

où, &ë,SL e t •< désignent respectivement les déphasages coulombiens et la quan
tité de mouvement de la particule incidente. 

L'inélasticité et 1e| paramètres de mélange sont implicitement inclus et les 
coefficients aj et a£> tiennent compte des facteurs de forme de charge. Les 
amplitudes hadroniques non modifiées, T§ ̂  , sont calculées dans un forma
lisme à trois corps 7) basé sur les équations de Faddeev. 
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Sur les figs.(VI.3).1 et (VI.3).2, les courbes en trait plein montrent les 
résultats du calcul complet et les courbes en tirets sont obtenues en uti
lisant f|orn e t Ts ££' a u l i e u d e s équations (3) et (4). Les données ont été 
corrigées pour tenir compte des effets radiatifs 8). A 142 MeV, notre calcul 
reproduit bien les données,tandis qu'à 65 MeV un désaccord persiste entre le 
calcul et l'expérience, malgré une nette amélioration. 

—T T' r ' "T ' 
T j * .U3 .MM 

— 

I , I , I t i l l 
M 120 

e L (KG) 

8 0 

T " 1—'—I 1 1 1 -

Tj* . (5 . H* 

M 120 150 
e L I0E6) 

Fig. (VI. 3). 1 -Distribution angu
laire du paramètre d'asymétrie 
de charge pour T^ = 143 MeV. Les 
données sont issues de la réfé
rence1), la courbe en trait plein 
correspond au calcul complet, la 
courbe en tireté est obtenue en 
utilisant f%ovn et T| ni au lieu 
des équations (3) et \4). 

Fig. (VI.3).2 - Idem fig. (VI.3). 1 
pour Tfy - 65 MeV, les données sont 
issues de la référence1). 

(J. Frohlich-, B. Saghaî) 

Note et références de la section VI.3 
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VI.4 CALCUL THEORIQUE DE LA VARIATION DU POUVOIR D'ANALYSE TENSORIEL T 2 0 DE 
LA DIFFUSION ELASTIQUE d-p A 180° DE 300 A 2300 MeV 

Sew developments in the calculation of the d-p backward elastic scat
tering are presented. The model is based on direct one-neutron transfer 
plus A excited in the intermediate state. Improvements of the model are 
added by treatment of the distortions in the direct transfer and of the 
p and u exchange in the i excitation. Unfortunately the structure obser
ved in the Tit at /s - 2200 MeV remains unexplained in this picture. 

Les mesures récentes1) du pouvoir d'analyse T 2 0 dans la diffusion élastique 
d-p à l'arrière faites à SATURNE entre 300 et 2300 MeV pour le deuton inci
dent présentent un certain nombre de caractéristiques. La valeur de T 2 0 res
te assez négative {- -0,5) aux énergies les plus grandes (les modèles pré
voyaient plutôt une descente douce vers zéro )). Un premier minimum attendu 
(il est produit par l'état D du deuton dans le terme d'échange direct) n'at
teint cependant pas la valeur extrême de -/2~ prévue par le modèle. Enfin un 
second minimum est observé à T^ = 1400 MeV, ce minimum n'étant prévu par au
cun modèle (fig.(VI.4).1). 

Fig.(VI.4).1 - Fonction d'excitation et T20 
de la diffusion élastique d-p. Les calculs 
présentés sont faits avec distorsion du gra
phe d'échange direct. La courbe en trait 
plein, représente le résultat du calcul avec 
seulement l'échange d'un méson ir (Air = 530 
MeV) pour produire le A. Four la courbe en 
tirets, on a ajouté l'échange de méson p et 
de u). Four la courbe en trait^point on a 
ajouté, par rapport à la courbe en tirets, 
la possibilité de transférer un N* (1680) 
préexistant avec une probabilité de 1 % dans 
le deuton (modèle 1, référence5). 

Nous avions effectué avant l'expérience un 
calcul de cette réaction fondé sur la somme 
cohérente de la contribution d'échange di
rect d'un neutron et l'excitation de la ré
sonance A(3/2, 3/2+) dans l'état intermé
diaire, excitée par diffusion d'un méson 
[réf. 2)]. Ces calculs ne reproduisent que 
grossièrement les résultats expérimentaux1). 
D'autres calculs fondés sur la même approche dans le modèle d'interaction3) 
présentent les mêmes défauts à savoir : 

Seul le premier minimum est présent dans le calcul. Il atteint la valeur ex
trême de -/?, La fonction d'excitation de T 2 0 calculée remonte ensuite vers 
zéro de façon douce sans trace de la seconde structure expérimentalement ob
servée. 

Pour tenter de réduire ces défauts nous avons tout d'abord inclus un terme de 
distorsion dans le calcul de l'échange direct. Ce terme est certainement né
cessaire quand on considère que la section efficace calculée à basse énergie 
(T,j ~ 300 MeV, le terme de transfert direct étant alors largement dominant) 
est presque deux fois plus grande que l'expérience. Nous avons utilisé pour 
cela un développement au premier ordre d'une écriture de la distorsion de 
type Glauber : 

«r r -» - : 

—\ , ; 
t . . b#..4^^ . 
«y* X J ^ J -_^~ ^ » v 

\ * r ^^ m, - 0 * Th : ,3. * VS. i '_ v "^vl ' 
• . r ^ • 
«• 

s * r " ' x •' ' ' 

\ *-̂  ; b . , • < > , , N -

• 
; 

•-• y , 
y,' 

y,' 
y,' 

y y _ 
yS" 7 > * ' 

*"••* t 
yf . < * * • » frT yf . < * * • » . » / , > > • • ' . • • A*' • : 

-1.0 . • / / m \ . • / / , // 1 

O. 500. lOOO. 
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• * c iïï.f - 1 | V(r +s) ds 
.ik.r 

= e 1 - i | (U + i W) p(r) N 

Dans cette expression (U + i W) p(r) est un potentiel optique dépendant de 
l'énergie incidente. Pratiquement les fonctions d'onde du deuton deviennent 

4 d ( q ) = ^ > + ( W - i U > ¥ ^ e i q * r p(r) <(,d(r) dr 

La seconde amélioration porte sur le traitement du graphe avec une résonance 
A. Précédemment, nous n'avions traité l'excitation de la résonance A par dif
fusion sur un nucléon que par l'échange d'un méson TT. Il est bien connu qu'une 
description plus correcte de l'interaction forte est donnée sur une plus gran
de gamme de distances d'interaction en ajoutant l'échange de méson p (qui 
peut exciter la résonance A) et l'échange simultané de u (fournissant une des
cription du coeur dur). Nous avons inclus ces échanges de méson p et m sous 
forme de correction à l'échange de méson TT (pas d'intégration sur les impul
sions et énergies transférées par ces mésons, mais évaluation à chaque éner
gie disponible dans la réaction des valeurs les plus probables pour ces quan
tités). 

Les résultats présentés (fig.(VI.4).1) montrent tout d'abord que la fonction 
d'excitation (section efficace) est à peu près bien reproduite. On trouve 
également que la partie tenseur de l'interaction étant dominante pour cet
te réaction, le même genre d'accord est obtenu avec des paramètres plus 
raisonnables dans les facteurs de forme ATT = 1200 MeV, Ap = 1500 MeV) au lieu 
de ATT = 530 MeV lorsque seul l'échange de méson TT est traité. De plus les 
résultats numériques sont plus stables en fonction de ces paramètres. Ce
pendant l'accord avec la section efficace vers Tp ~ 1000 MeV devient plus 
mauvais avec l'échange de méson p et w. Il ne faut cependant pas en tirer 
de conclusions hâtives car dans cette région l'échange direct redevient im
portant, produisant des interférences notables entre les deux mécanismes. 
L'échange direct doit alors être traité très soigneusement (traitement rela-
tiviste, calcul exact des distorsions, échange possible de N* préformés 
dans le deuton...). D'autres résonances du système TT-N peuvent également se 
faire sentir vers 1200 MeV. 

Les problèmes les plus importants viennent en fait de l'accord pour T 2o. Le 
premier minimum est ramené à une énergie plus conforme à l'expérience. Il 
reste malgré tout trop profond. Il n'y a aucune trace du second minimum 
dans les calculs, et ceci pour une énergie à laquelle le mécanisme avec ex
citation de la résonance A domine largement l'échange direct. On peut re
marquer que la section efficace n'est pas non plus parfaitement reproduite 
dans la même région d'énergie ; en particulier le plateau n'apparaît pas 
exactement même en jouant sur les constantes de couplage (changement de la 
normalisation relative entre les deux mécanismes). Il semble qu'il manque 
autour de /s" ~ 3200 MeV une contribution produisant dans T 2 0 une interfé
rence constructive puis destructive avec les mécanismes déjà calculés. 

La partie manquante doit d'abord être cherchée dans un traitement plus raf
finé des mécanismes classiques évoqués et calculés précédemment, mais ces 
traitements étant déjà assez corrects, il faudrait aussi considérer la for
mation de résonances exotiques dans l'état intermédiaire, la valeur de /s 
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étant très proche de la masse d'un dibaryon (1iï2,
 3 F 3 , 1G l t) plus un nucléon1*). 

(A. Boudard, M. Dilligf) 

Note et références de la section VI.4 
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VI.5 RECONSTRUCTION DES AMPLITUDES D'ONDES PARTIELLES A L'AIDE DES DEVE
LOPPEMENTS 0(4). 

Fvei'icus!^ developed tuo available expansions of nuoleon-nuoleon scat' 
terinj îriplitudee ave applied to provide a r.ood feu-parameter fit tc the 
energy dependence of the proton-proton partial wave amplitudes in the 
rejion 0 •• EiSD < 3CQ V.eV. 

Parallèlement au programme expérimental de diffusion nucléon-nucléon déve
loppé actuellement à Saturne II, une recherche théorique sur les différen
tes méthodes possibles de reconstruction des amplitudes de diffusion à par
tir des données expérimentales est en cours. Nous présentons ici les pre
miers résultats concernant la reconstruction des amplitudes de diffusion 
nucléon-nucléon au moyen des développements à deux variables (développe
ments 0(4) [réf. 1)]. Ces développements ont la propriété de séparer "au 
maximum" dans une réaction la cinématique (en isolant explicitement la dé
pendance sur les variables du mouvement s et t dans les fonctions de base 
connues des représentations unitaires irréductibles du groupe de Lorentz) 
H ° la dynamique (qui ne se reflète plus alors que dans les valeurs et pro
priétés des coefficients du développement, dont la forme doit être repro
duite par les modèles théoriques). Pour les applications phénoménologiques 
ils permettent la paramétrisation simultanée d'un large domaine de données 
expérimentales : une fois les coefficients déterminés de l'expérience, ils 
procurent une description condensée, complète et indépendante des modèles 
de la dépendance angle-énergie der amplitudes de diffusion d'une réaction 
donnée. Puisque ces développements tirent leur origine d'un traitement par 
la théorie des représentations des groupes, plusieurs propriétés importan
tes des amplitudes sont automatiquement intégrées soit dans les fonctions 
de base (bon comportement au seuil, meilleure approximation pour un nombre 
de termes choisi par une série faisant usage de polynômes orthogonaux sur 
la région physique analysée) soit, de façon naturel. ; en ce qui concerne 
les symétries, dans le coefficients (conservation de la parité, principe 
de Pauli, e t c . ) . 

Dans les applications concernant l'analyse des données on doit se restrein
dre à un domaine d'énergie fini. Les développements 0(3,1), qui impliquaient 
des intégrales sur certains nombres quantiques, ont été remplacés par des 
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développements purement^discrets (sommes seulement) utilisant les représen
tations du groupe 0(4) [réfs. 2» 3)]. Adaptés à la diffusion nucléon-nucléon 
dans le formalisme singulet triplet (amplitudes M S I ? S •,-,•) les développements 
0(4) s'écrivent comme la somme habituelle des développements en onde par
tielles 

"sasV^6^ = J.j 4 T T U + 1 ) 

1 / 1 9o '4.1 
^ U ^ - Ua'-asalja') U'Qs'a'1 je' ) 

auquel s'ajoute un développement des ondes partielles A*?. jOjO 

(1) 

A j 0 j 0 ^ " 
n.n. 

2j+1 
l (n+1) 2 S"dV(a) 
n=J J J 

(2) 

où a est une fonction de l'énergie invariante. Les fonctions d n(a), gjj(a) 
et h"](a) sont reliées aux matrices de transformation du groupe 0(4). Les 
amplitudes d'ondes partielles 0(4) singulet {S!}) et triplet (T",) doivent 
être déterminées à partir des données expérimentales. 

Il s'agit ici, dans une première étape, de tester la validité et les limites 
de cette nouvelle méthode. Pour cela, nous avons utilisé les développements 
0(4) (équations (2) et (3)) pour reproduire les variations avec l'énergie 
des amplitudes d'ondes partielles proton-proton générées par l'analyse en dé
phasages dépendante de l'énergie (Saclay-Genève PSA, [réf.1*)]) et allant 
jusqu'à 800 MeV. Les résultats de l'optimisation (moindres carrés) par les 
développements à deux variables montrent que la série 0(4) associée au déve
loppement harmonique sur l'énergie est à la fois stable, convergent et néces
site un nombre de paramètres inférieur ou égal à celui requis par les repré
sentations traditionnelles pour reproduire les fonctions d'excitation des 
amplitudes partielles pp entre 0 et 800 MeV. 

Nous présentons ici une figure (fig.(VI. 
5).1) illustrant le lissage de la partie 
réelle de l'une des amplitudes triplet 
(Re A 3

1 3 1 ) de 1 'analyse en déphasages. La 
s courbe est un lissage avec un développe

ment 0(4) avec six paramètres ; les "don
nées" à lisser et leurs erreurs provien
nent de l'analyse en déphasages. Notons 
que le développement 0(4) impose à la 
courbe de partir de l'origine. 

Fig. (VI.5).1 - Partie réelle de l'amplitude 
de triplet A3131. Les "données" et leurs 
erreurs ont été générées par l'analyse en 
déphasages. La aourbe est un ajustement 

RE. H ii i-, " d'un développement 0(4) avec six paramètres. 
«o *• a» 

(J. By s tricky^, F. La France^, F. Lehar^, F. Ferrot, F. Winternitz^') 



142 ETUDES THEORIQUES VI.7 

Notes et références de la section VI.5 

+DPh-PE, CEN Saclay, France. 

CRMA, Université de Montréal, Canada. 

1) J. Bystricky et al., pré-tirage CRMA-1192 (Montréal, 1983). 
2) M. Daumens et al., Phys. Rev. D19 (1979) 3413. 
3) M. Daumens et P. Winternitz, Pfiy?. Rev. D21 (1980) 1919. 
4) J. Bystricky et al., preprint DPh-PE 80l7T~Saclay. 

VI.6 SIMULATION DU TRANSFERT DE MOMENT LINEAIRE PAR LA METHODE DE MONTE CARLO 

In order to make a deconvolution of the experimental results obtained in 
ref.1'2), ue have developed a simulation code based on the Monte Carlo 
method. It allons to investigate in great details the effect of particle 
evaporation on the correlation functions associated to the fission pro
ducts, tiore details about the calculation can be found in ref.1). 

Nous avons mis au point un programme de simulation basé sur la méthode de 
Monte-Carlo pour déconvoluer nos résultats expérimentaux concernant l'étude 
du transfert linéaire de moment 1» 2). Ce programme permet d'étudier dans le 
détail l'influence de 1'evaporation sur les fonctions de corrélations asso
ciées aux fragmer.ts de fission. La référence2) fournit les principaux dé
tails relatifs à cette simulation. 

(D. Dalili, G. La Rana, C. Ngâ, C. Signarbieux, E. Tomasi) 

Références de la section VI.6 

1) G. Nebbia et al., Z. Phys. A3_M (1983) 247. 
2) G. La Rana et al., Nucl. Phys. A407 (1983) 233. 

VI.7 COMMENT FAUT-IL CALCULER LA FONCTION UNIVERSELLE DU POTENTIEL DE PRO
XIMITE 

lïio heavy ion interaction potentials have been computed using ihe sane 
nuclear force. One has been obtained from symmetric semi-infinite nuclear 
natter slabs and the other one from finite nuclei. After a proximity sca
ling, fjo different universal functions are obtained fig. (VI. 7) .1. We 
c'aim that t;.is is due t^ the different surface thickness of semi-infinite 
nuclear matter and finite nuclei. Consequently, it is the universal func
tion obtained -rom the nucleus-nucleus systematics that should be used in 
t'-\e applications 'see ref.1)). 

La partie nucléaire du potentiel d'interaction entre deux noyaux lourds a 
été calculée de deux manières différentes, à l'aide d'un formalisme de type 
Thomas-Fermi, en utilisant la même fonctionnelle de densité d'énergie. Le 
premier calcul a été effectué à partir de l'interaction entre deux tranches 
semi-infinies de matière nucléaire, le second calcul est un calcul direct 
pour des noyaux finis. A partir de ces deux approches nous avons déduit une 
fonction dite universelle qui selon la loi d'échelle de proximité devrait 
être la même. En fait il n'en est rien (fig.(VI.7).1) et cela résulte de 
l'épaisseur de surface nucléaire qui est différente pour les noyaux finis 
et pour la matière nucléaire semi-infinie. Par conséquent, ceci indique 
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qu'il faut déduire cette fonction univer
selle d'un calcul direct (voir réf. 1) pour 
plus de détails). 

Fig. (VI. 7) .1 - Fonction universelle $p/(s) 
déduite à partir d'un calcul direct (nua
ge de points) comparée à celle obtenue à 
partir d'un calcul de matière nucléaire 
semi-infinie (trait plein). 

(M. Barranco^, C. Ngâ, H. Ngo^, F. Fi, 
E. Tomasi, X. Vinas*) 

Notes et référence de la section VI.7 

Université de Barcelone. 
+ +IPN Orsay, France. 

1) M. Pi et al., Lett. J. de Phys. 44 
(1983) L685. ~ 

»(f»> 

VI.8 POTENTIELS D'INTERACTION A TEMPERATURE FINIE CALCULES AVEC L'INTERACTION 
DE SKYRME MODIFIEE 

We used the modified Skyme interaction and the Thomas Fe^mi approxima
tion to calculate neavy ion interaction potentialm at finite temperature. 
The results obtained are similar o those of a previous work done using 
the energy density formalism. We observe a decrease of the fusion harrier 
with increasing temperature. 

Nous avons utilisé l'interaction de Skyrme modifiée dans le cadre de l'ap
proximation de Thomas Fermi pour calculer le potentiel d'interaction entre 
deux ions lourds à température finie 1). Nous avons obtenu des résultats 
analogues aux calculs que nous avions précédemment effectués avec le for
malisme de la densité d'énergie 2). En particulier on observe que les bar
rière de fusion diminuent lorsque la température augmente. 

(M. Bovranco^, C. Ngâ, H. %<?++, M. Fi, E. Tomasi, X. Vinas^) 

Notes et références de la section VI.8 

Université de Barcelone 
+ +IPN Orsay, France 

1) C. Ngô et al., Conférence de Bormio (1983) p. 172. 
2) E. Tomasi et al., Nucl. Phys. A389 (1982) 69. 
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VI.9 FLUX DE NUCLEONS ENTRE DEUX NOYAUX A TEMPERATURE FINIE 

A finite temperature Thomas Fermi method fas been used to study the 
transfer of nucléons between two slabs of semi infinite nuclear matter. 
This flux is related in a simple way to friction and allons to calculate 
the dissipative forces which act in the relative motion of two colliding 
nuclei undergoing for instance deep inelastic collisions. Closed and 
ready to use formulas for the exchange (no Fauli blocking) and transfer 
(with Fauli blocking) nucléon flux at zero relative momentum are given 
as a function of the temperature. 

Nous avons utilisé un formalisme de Thomas-Fermi à température finie pour 
calculer le nombre de nucléons échangés entre deux tranches semi infinies 
de matière nucléaire. Ce flux est relié de manière simple à la friction 
intervenant dans les processus dissipatifs observés dans les collisions 
entre ions lourds. Nous avons obtenu des expressions analytiques simples 
pour le flux d'échange (obtenu en négligeant le blocage de Pauli), ainsi 
que pour le flux de transfert (obtenu en tenant compte du blocage de 
Pauli), pour des collisions à moment relatif nul. Ces expressions dépen
dent de la température. 

(M. Barranco^, C. Ngo, M. E. Tomasi, X. V-tnas^) 

Note et référence de la section VI.9 

Université de Barcelone. 

1) M. Pi et al., Nucl. Phys. A406 (1983) 325. 

VI.10 ETUDE DES CONDITIONS NECESSAIRES A LA FUSION 

Dynamical models for heavy ion collisions indicate that fusion can lead 
to one or several of the three following mechanisms1 » 2 ) : aonpound nu
cleus formation, fast fission and quasifission. We have investigated1), 
within a simple static model, the conditions under which these mecha
nisms can be observed. They are summarized in fig. (VI. 10). 1. In the case 
of heavy système, it turns out that the dynamical and static thresholds 
are not identical and that some extra kinetic energy above the static 
fusion threshold is necessary in order to fuse. Using the experimental 
data obtained in ref.1"! we give a simple parameterization of this extra 
energy. 

Certains modèles dynamiques1 ' 2) permettant, de décrire les collisions dissipa-
tives entre ions lourds prédisent que la fusion est constituée d'un ou plu
sieurs des mécanismes suivants : formation d'un noyau composé, fission ra
pide ou quasifission. Nous avons étudié3) à l'aide d'un modèle dynamique 
très simple, les conditions qui sont nécessaires pour observer ces méca
nismes. Celles-ci sont résuirées dans la fig.(VI. 10). 1). 

Dans le cas des systèmes lourds le seuil dynamique de fusion devient supé
rieur au seuil statique. La différence entre les deux correspond à une 
énergie supplémentaire qu'il faut fournir au système pour qu'il puisse fu
sionner. A l'aide des résultats expérimentaux obtenus dans la réf. 3) nous 
avons obtenu une paramétrisation simple de ce supplément d'énergie. 
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[ CONDITIONS APWOXUIATlVES [ 
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Fig.(VI.lC).l - Schéma des conditions nécessaires 
à l'obtention des différents mécanismes corres
pondant à la fusion. 

(C. Ngô) 
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VI.11 CALCUL DU POTENTIEL OPTIQUE A TEMPERATURE FINIE 1) 

Hot density distributions of heavy ions generated by a modified Thomas 
Fermi calculation at finite temperature are used to calculate the optical 
potential using the double folding method and a complex effective energy 
and density dependent interaction deduced from a realistic US force (Reid 
Soft Core) in nuclear matter. The real and the imaginary part of the op
tical potential become more attractive when the temperature increases 
(fig.(VI.11).1). 

Nous avons utilisé un formalisme de type Thomas-Fermi à température finie 
pour générer les densités de noyaux excités. Celles-ci ont été utilisées 
pour calculer le potentiel optique de deux ions lourds par la méthode de 
double convolution en utilisant une interaction effective complexe et de-
pendant de la densité. L'interaction effective était déduite à partir 
d'une force nucléon-nucléon réaliste (force de Reid) utilisée dans la ma
tière nucléaire. Nous avons montré que la partie réelle et la partie ima
ginaire du potentiel optique devenaient plus attractives lorsque la tempé
rature augmente (fig.(VI.11).1). 

Fig.(VI.11).1 - Partie réelle (V) et imaginaire (W) 
du potentiel optique du système h0Ca + Fb à dif
férentes températures. 

(M. Barranco't, A. Faessler^, G. La Rana, C. Ngô, 
L. Rikus^, R. Sartor^', X. Vinas^) 

Notes et référence de la section VI.11 

f Université de Barcelone. 
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Université de Tubingen. 

1) G. La Rana et al., Rapport DPh-N/Saclay n° 2083 (1983)°. 5 
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VI.12 MODELE D'ABSORPTION POUR LES COLLISIONS ENTRE IONS LOURDS A HAUTE 
ENERGIE 

He have developed an absorption model akich is an extenmion of the fire
ball model for louer incident énergie*. In the model, the interaction it 
described as a three-step process, i) Pormr.tion of an hot tone in ther
mal eqiiilibrium. ii) Emission of preequilibriten nucléons through the cold 
surrounding nuclear matter. Hi) Statistical de-excitation of the recoi
ling nucleus. 

A des énergies incidentes Ei/A * 250 MeV/u, dans la plus simple description 
des réactions entre ions lourds, une zone chaude est formée instantanément 
à partir de la coupure franche de la matière nucléaire en recouvrement ; 
c'est le modèle de la boule de feu 3). Dans ce modèle, les "spectateurs" de 
la cible ne reçoivent aucune impulsion et l'énergie d'excitation de cet 
agrégat n'est qu'une énergie de déformation de la surface. Les approxima
tions de ce modèle ne semblent plus justifiées au dessous de 250 MeV/u. En 
particulier, un couplage entre la zone chaude et le reste de la cible doit 
exister lorsque la vitesse relative entre ces deux agrégats de nucléons 
décroît. 

Dans le modèle d'absorption que nous avons développé 1), l'interaction pro
jectile-cible est décrite comme un processus en trois étapes successives : 

- formation d'une zone chaude en équilibre thermique par recouvrement des 
noyaux en présence ; 

- émission de nucléons de prééquilibre par la zone chaude formée. Cette 
émission peut se faire soit directement dans le vide, soit à travers la 
matière nucléaire plus froide environnante ; 

- désexcitation statistique du noyau résiduel par evaporation et fission. 

Ce modèle devrait s'appliquer aux collisions entre ions lourds au dessus de 
100 MeV/u. Les équations et calculs sont exposés en détail dans la réfé
rence 1). Nous ne reprenons ici que le schéma directeur du modèle. 

VI.12.1 Formation de la zone chaude 

La zone chaude est considérée comme étant li région du noyau cible contenant 
les nucléons participants de la réaction. Ces nucléons sont définis à partir 
du modèle "participants-spectateurs" de la boule de feu 3). Ils sont supposés 
en équilibre thermodynamique, régi par la statistique de Fermi-Dirac traitée 
de manière relativiste. Une température de la zone chaude IJQ peut ainsi 
être définie et la distribution de 1'énergie cinétique des nucléons émis 
fixée. 

VI.12.2 Désexcitation de la zone chaude 

Un nucléon émis peut : i) être piégé dans le puit? Q potentiel du noyau. 
Dans ce modèle le potentiel coulombien pour les p .ns est négligé, ainsi 
que la différence de profondeur de puits entre neutrons et protons ; ii) 
être émis directement dans le v. 3 sans traverser de matière nucléaire 
froide. La localisation et la direction de l'émission interviennent alors 
pour déterminer le nombre de nucléons susceptibles d'intervenir dans ce 
processus ; iii) être émis à travers une certaine épaisseur de matière 
froide. Il subit alors une absorption reliée au libre parcours moyen fini 
dans la matière nucléaire. Cette absorption contribue à chauffer la matière 
froide au même titre que les nucléons chauds piégés par le puits de poten
tiel. 
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Sur la fig.(VI.12).1, nous comparons les 
énergies d'excitation du noyau de recul 
prédites par différents modèles. Nous 
voyons qu'un couplage entre les zones 
chaudes et froides a pour effet d'aug
menter fortement l'énergie d'excitation 
du recul par rapport à la prédiction du 
modèle de la boule de feu. Un code de 
cascade intra-nucléaire1*) conduit aux 
mêmes prédictions que le modèle d'absorp
tion. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 W 1 1 Fig. (VI.12) .1 - Variation de l'énergie 
Wfm) d'excitation moyenne du noyau de recul 

en fonction du paramètre d'impact, prur le système a + 2*2Th à 1000 MeV. 
Trois prédictions sont comparées : i) modèle de la boule de feu (Fireball) 
(tirets) ; ii) modèle de cascade intra-nucléaire (INC) (histogrammes) ; 
iii) modèle d'absorption (trait continu). L'énergie apportée dans la zone 
chaude (modèles d'absorption et de la boule de feu) est aussi reportée. 

VI.12.3 Désexcitation du noyau résiduel 

Elle se fait par émission de particules ou/et par fission. 

Les résultats expérimentaux, que l'on désirait dans un premier temps analy
ser, provenaient essentiellement d'études de fission du noyau de recul (ré
férences citées dans : ) et 2 ) ) . 

Une sélection de ce mode de désexcitation est faite dans le modèle en in
troduisant une limite supérieure e$, traitée comme paramètre ajustable, à 
l'énergie d'excitation que peut emporter un noyau qui va fissionner. 

Ce paramètre va contribuer à réduire la quanti 
té d'impulsion communiquée par le projectile à 
la cible. 

Nous présentons sur la fig.(VI.12).2 les résul 
tats obtenus avec ce modèle (pour trois valeurs 
de e$)comparés aux données expérimentales 2» 5), 
La valeur de 3 MeV/u obtenue ici est en bon ac 
cord avec une estimation de l'énergie d'excita 
tion d'un noyau de masse A ̂  200, lorsque deux 
fragments de masse A ~ 80 sont détectés. 

Fig. (VI.12),2 - Variation avec l'énergie inci
dente de l 'impulsion parallèle communiquée au 
noyau de recul par une particule alpha. Les prédictions du modèle d'absorp
tion pour diverses valeurs du paramètre de coupure e^ (courbes I, II, III) 
sont comparées aux données expérimentales (points). 

Une extension de ce modèle est en cours afin de calculer les spectres in-
cl'i-vf'. de particules légères émises, ainsi que leur distribution angulaire. 

(F. Saint-Laurent'1 ) 
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I. EXPLOITATION GENERALE DE L'ACCELERATEUR ET DU TRANSPORT DES FAISCEAUX 

1.1 HEURES DE FONCTIONNEMENT 

From October 1st 1982 to September 26th 1983, 3696 hours of beam time 
Here available for physics experiments and accelerator studies. 

Du 1er octobre 1982 au 26 septembre 1983 sur un total de 4245 heures de fonc
tionnement de l'accélérateur, le faisceau a été disponible pendant 3696 heures 
pour les expériences de physique et les études sur les faisceaux (ces der
nières comptant pour 135 heures). L'efficacité du fonctionnement (87 %) est 
encore un peu améliorée par rapport à l'année 1981-1982 (85,4 %). Si le nombre 
total d'heures apparait réduit par rapport à cette année (4810 heures de fonc
tionnement en 1981-1982), cela s'explique en partie par le glissement de ca
lendrier permettant de bénéficier au mieux des tarifs d'été de l'électricité 
qui englobent maintenant le mois d'octobre, le mois de novembre étant dans la 
catégorie des mois de "demi-saison" ; ainsi le fonctionnement, commencé plus 
tard en février, s'achèvera fin novembre, au lieu du 10 novembre en 1982 ; de 
plus des difficultés rencontrées au printemps par les physiciens mettant au 
point le nouveau système de traitement des données pour la spectrométrie des 
électrons, ont amené à réduire alors le temps de fonctionnement, ce qui a 
d'ailleurs, avec les économies réalisées sur la consommation de fuel (cf. 
paragraphe II.1). permis de faire face à la réduction budgétaire survenue en 
cours d'année. 

L'histogramme représenté sur la fig.(I.1).1 retrace le déroulement du fonc
tionnement depuis janvier 1983 , il ne rend évidemment pas compte des temps 
d'expériences effectuées en parallèle sur les deux canaux de pions et muons 
(d'ailleurs une faible fraction du temps total) ni des fonctionnements en 
parasite. 

L'essentiel du fonctionnement est concentré sur la période tarifaire de l'été, 
du 1er avril au 31 octobre, ce qui se traduit bien en année calendaire : les 
trois quarts du temps de faisceau sont dans cette période (mais rapporté à 
Tannée allant d'octobre 1982 à fin septembre 1983 cela ne fait que les deux 
tiers du temps de faisceau car octobre 1982 ne bénéficiait pas du tarif 
d'été). 

Le taux moyen d'incidents est resté bas toute l'année. Cependant il faut no
ter un nombre non négligeable de coupures sur le réseau EdF. En particulier 
la période du printemps a été marquée par des perturbations liées à des ora
ges en nombre inhabituel. Par ailleurs au début de juillet une série d'inci-



154 DPh-N/AL 1.2 

dents en chaine, après une interrupt ion provoquée par un orage» a l lan t d'un 
défaut de vide à un début d'incendie sur un solénoTde et à la rupture d'une 
fenêtre d'entrée de la HF dans une section, a représenté une perte de cinq 
jours pour les u t i l i sa teurs . 
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Fig.(I.l).1 - Fonctionnement au cours de l'année 1983. 

1.2 KLYSTRONS ET TUBES DURS 

Hard tubes and klystrons nave good life time. 

Malgré l ' u t i l i s a t i o n assez fréquente du régime survolté, la longévité des 
klystrons et tubes durs reste bonne comme en témoigne le tableau ( I .2 ) .1 qui 
donne leur âge au 30 septembre 1983. 

Tableau (1-2).1 

Durée de vie des klystrons et tubes durs en fonctionnement sur l 'accélérateur 

Heures yr 

-/Nombre 
=i§il|ill|llliililllllig 

Klystrons 
(heures HT) 0 2 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 3 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 

Tubes durs 
(hejres de 
chauffage) 

2 1 0 0 0 2 1 1 3 2 - 2 - - 4 - - 1 - - 0 - - 0 - 2 6 3 

(J. Lauga, F. Letonturier) 

http://oUm.sc
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1.3 MAINTENANCE GENERALE 

1.3.1 Rapport de sûret i 

A neu version of the radiation safety report has been completed. 

Le rapport de sûreté de l 'Accélérateur Linéaire data i t de près de quinze 
ans. I l é ta i t indispensable de procéder à sa refonte pour l u i donner une 
présentation conforme à la réglementation en vigueur pour les " Instal lat ions 
Nucléaires de Base". Par la même occasion, i l a pu être actualisé pour ten i r 
compte des modifications intervenues et des améliorations apportées a la sû
reté de l ' i n s t a l l a t i o n . La nouvelle version a été achevée cet été et soumise 
à l'examen du Service Central de Sûreté des Instal lat ions Nucléaires de Base. 

(H. Delsaut*, M. Thierry) 

Note de la section 1.3.1 

+SPR-SRI, CEN Saclay. 

1.3.2 Instal lat ions de chauffage 

The obsolete heating system operating 'Hth superheated water is nou 
under transformation. 

Le système de chauffage à eau surchauffée installé en 1966 ne correspondait 
plus aux règles de sécurité actuelles. Son remplacement par un réseau à bas
se pression a commencé cette année par la branche qui alimer;te toutes les 
installations à l'ouest du tunnel de l'accélérateur. On escompte en même 
temps un meilleur chauffage pour une consommation réduite de fuel lourd. Il 
a fallu rénover en conséquence les installations de ventilation et condition
nement d'air et leurs alimentations et commandes électriques dans cette zone 
ouest. 

1.3.3 Réseau de collecte des huiles 

A special network for modulator oil distribution and draining has been 
installed. 

Une fu i te d'hui le menaçant l'environnement du s i te s'étant produite Tan 
passé, on a mi> en place un réseau de col lecte des huiles des cuves des mo
dulateurs qui >;st opérationnel depuis le début de 1983. 
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1.3.4 Installations électriques 

1.3.4.1 Documentation "informatisée" 

Ecsctrical network data are computerized. 

On dénombre plus de 400 armoires de distribution et d'interconnexions dans 
nos installations qui ont subi de nombreuses modifications et extensions. On 
a entrepris d'utiliser des fichiers informatiques pour disposer d'une docu
mentation à jour : ils assureront le stockage des informations et la resti
tution par imprimante des documents à diffuser. Cela permettra notamment de 
répondre aux besoins de la Formation Locale de Sécurité qui doit avoir une 
connaissance parfaite de 1'ensemble de la "distribution électrique" pour ses 
interventions éventuelles. 

I.3.4.2 Extension_du_réseau_é]^rtrigue_"^ 

The installation of inverters for the supply of computers is associated 
with modification! of the electrical network to avoid eddy currents dis
turbances. 

Après l'automatisation des deux groupes électrogènes et la mise en service 
d'un onduleur sur le système informatique de l'accélérateur (voir compte 
rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1981-1982, Note CEA-
N-2330), l'installation électrique de secours est complétée par deux ondu
leurs de 20 et 30 kVA. Le premier, actuellement en service, affecté à l'in
formatique des expériences de physique, n'a pas un fonctionnement optimal ; 
l'origine des perturbations réside dans le principe même des alimentations 
à découpage des unités centrales. Il va probablement être nécessaire d'aug
menter la puissance de cet onduleur. L'implantation du second, qui est des
tiné à l'alimentation des moteurs des machines cryogéniques, est faite. Sa 
mise en service a lieu à la mi-octobre. Un troisième groupe électrogène 
viendra augmenter la puissance disponible au début de 1'année 1984. 

Des travaux importants de modification de l'installation sont entrepris pour 
alimenter de façon séparée l'ensemble de l'informatique de l'ALS, évitant 
ainsi les parasites de type industriel. 

1.3.4.3 Les_grguges_mgteurs;aUernateurs 

Cormand, control and regulation of the alternator-motors set 'ire renew
ed by steps. 

Après la mise au point des régulations des alternateurs de 2 et 2,7 MVA 
(voir rapport d'activité du Département de Physique Nucléaire 1981-1982, 
Note CEA-N-2330), celles des alternateurs de 350 kVA et 1 MVA ont été ache
vées en 1983. Celles des groupes de 260 et 65 kVA seront entreprises pro
chainement. 

Pendant l'arrêt technique de 1982-1983, le groupe de 2,7 MVA a été complète
ment démonté, nettoyé, reverni, équilibré. Le doute qui subsistait sur une 
éventuelle torsion de l'arbre a été levé. La totalité des collecteurs des 
génératrices a été révisée. Pendant l'arrêt technique de 1983-1984 c'est la 
révision complète du groupe de 260 kVA qui sera faite ; l'alternateur sera 
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équipé de bagues en bronze au l ieu des bagues en acier actuelles génératrices 
d'incidents de fonctionnement. 

ÇP^HQdes^_Çontrôles_et_séçurités_des groupes 

L'étude de rénovation est terminée pour ce qui concerne les groupes de 2 et 
2,7MVA,les essais sur maquette du programme du groupe 2MVAont été effectués. 

La mise en service de l'automate programmable, des nouveaux relais de pro
tect ion, de l 'armoire de contrôle et de puissance ainsi que de la régulation 
de cos$ aura l ieu pendant l ' a r r ê t technique de 1983-1984. 

(J. Fronier et l'ensemble du groupe êlectrotechnique) 

1.3.5 Détecteurs de fuites de liquides 

Liquid Itak detectors are installed on the grcuni of -Jzrious rooms. 

La mise en place de détecteurs de fuites de liquide (eau, huile, e t c . ) , 
au niveau des sols, a été entreprise. L'équipement est en service dans le 
tunnel, la salle HEO, le bâtiment D1 et la chaufferie. 

1.4 PRODUCTION DES FAISCEAUX ACCELERES 

1.4.1 Faisceaux d'électrons 

Experiments at an energy of 700 MeV have been nale in the coasted rcie. 
In the Lou Energy Room a duty cycle close to 4 * has beer obzai'.ei fcv 
206 MeV electrons. 

Les faisceaux sont produits dans toute la gamme des caractéristiques de l'ac
célérateur. Grâce au remplacement des deux klystrons les plus usés,on a as
suré un fonctionnement à 700 MeV pendant plus de 300 heures, sur un total 
d'environ 600 heures de régime survolté (soit 25 % des 2418 heures de fais
ceaux d'électrons). Par ailleurs pour permettre des essais d'étiquetage de 
rayonnement gamma de freinage en salle de Basse Energie, on a pour la pre
mière fois assuré un fonctionnement à un cycle utile supérieur à 2 %. En 
baissant la haute tension des klystrons dans la zone de 80 kV, on a approché 
le cycle utile de 4 % ; en fait le taux de répétition des impulsions était 
de 2000 Hz, leur durée nominale était de 20 microsecondes mais leur durée 
effective n'était que de 17,5 microsecondes soit un cycle utile effectif de 
3.5 %. L'énergie obtenue dans des conditions stables, pour un faisceau de 
très faible intensité, avec certains tubes âgés dont les performances 
n'étaient pas optimales, était de 105 MeV en salle de Basse Energie. 

1.4.2 Faisceaux de positrons 

Good conversion rate and reliability are obtained •••r •>• ...,.•»„..,. u. 
including soie operation in the boosted iode :'ith '';• : - •'-er-V!"''\-s '•'•'' "" 
&0to60_ nA. The possibility to have in room !!£: roei'tro'n reome ïl'h ':-
intensity of SO nA has been demonstrated ; usin : these •v..—1' '• '••" ' ;---
rasitic mode was very useful for performing teats on the :.-';,•'••'••'•••'' .••, — 
tern of the big spectrometers. ' - - . . . . . . . . » • 

C'est environ un tiers du temps de faisceau total (1143 heures en fait) qui 
est occupé par l'accélération de faisceaux de positrons très stables et de tr^s 
bonne intensité. En effet, à la reprise des tirs en positrons, en avril 1983, 
la cible de conversion, vieille de 3 ans, avait été changée durant l'arrêt 
technique, le triplet Ti focalisant les électrons sur la cible avait été 
rénové à la suite d'un échauffement excessif de ses bobines durant les der
nières séquences de 1982, ainsi, grâce à un réglage soigneusemenent effee • 
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tué, l ' i n tens i té de positrons é ta i t environ doublée sur les performances déjà 
bonnes de 1982 à unt énergie de 185MeVen sal le HE3. Par a i l leurs on a pratiqué 
une séquence de fonctionnement avec une part ie des klystrons en régime survol té 
assurant une énergie de 480 MeV en sal le HE3 avec des courants moyens de 50 à 60 nA. 

?§rê5îî?9ç_§Q_§?1.iç_y§i 

La nécessité de poursuivre les travaux de mise au point du système de détec
t ion des spectromètres à électrons de la sa l le HE1 pendant les t i r s en posi
trons du printemps 1983 a conduit à tenter pour la première fo is de guider 
le faisceau de positrons sur la voie de transport menant à cette sa l le . 
Le succès a dépassé l 'a t tente : on a pu obtenir une intensi té moyenne de 
50 nA en sal le HE1. Ainsi a été introdui te la pratique du parasitage en sal le 
HE1 en puisant l'aimant d 'aigui l lage E2 à la sor t ie de l 'accélérateur. Ceci 
autorise aussi l 'éventuelle presentation de projets d'expériences sur la 
di f fusion des positrons, mais i l faudra alors introduire des moyens de dé
tect ion supplémentaires au-delà de la fente de déf in i t ion en énergie pour ob
tenir le réglage optimal du faisceau de positrons sur cette voie. 

II. MAINTENANCE, DEVELOPPEMENT ET ETUDES D'ELEMENTS DE L'ACCELERATEUR ET DU 
TRANSPORT DES FAISCEAUX 

II.1 SECTIONS. NOUVELLE REGULATION THERMIQUE 

The operation of the new température control for the accelerating sec
tions without any fuel heated auxiliary source is very suxccessfu ~.. 

Le nouveau principe de régulation thermique des sections assurant une écono
mie annuelle de fuel d'environ 500 kF a été exposé dans le rapport de l 'an 
dernier (compte rendu d 'ac t iv i té du Département de Physique Nucléaire 1981-
1982, Note CEA-N-2330). Les modifications du réseau des tuyauteries et l ' i n s 
ta l l a t i on des 16 nouveaux ensembles électroniques de régulation et d'enre
gistrement des températures des sections ont été achevées pendant 1'arrêt 
technique 1982-1983. Les essais se sont révélés très satisfaisants et le 
nouveau système est opérationnel depuis la remise en service de 1'accéléra
teur en févr ier 1983. On distingue deux régimes de fonctionnement : le ré
gime d'hiver et le régime d'été correspondant à un affichage de la tempéra
ture du cuivre respectivement de 30°C et 40°C ai: maximum. 

Une dernière amélioration est en cours pour s imp l i f ie r la conduite du sys
tème ; e l le consiste à central iser en sal le de commande la commande des 16 
points de consigne des régulateurs PID. 

(F. Audren, J.L. Beautieu, A. Mosnier, J. Bronier) 

I I . 2 MESURE DE L'EMITTANCE DU CANON 

Electron gun emittance ie calculated by computer from beam radiui mea
sures en. $ for various beam intensities taking into account the variation 
along the axil of the magnetic field of a focusing coil. 

Dans le but de mieux connaître les caractéristiques du faisceau ex t ra i t du 
canon à électrons, i l est apparu nécessaire de mesurer son émittance. C'est 
pourquoi nous présentons i c i le principe et les premiers résultats de me
sure d'un "émittancemètre". 
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II.2.1 Principe 

Nous nous sonnes orientés vers une solution par ordinateur qui intègre 1'é-
quation de l'enveloppe d'un faisceau. Cette équation développée par Kapchinskij 
et Vladimirsky 1) se présente sous la forme suivante : 

dZ2 B R R 3 

Z est la distance suivant l'axe de propagation du faisceau, R est le rayon 
de ce faisceau et e son émittance. 

eB(Z) 
KB = 2 m Q 6 c y 

est le terme dû à une bobine de focalisation dont B(Z) est le champ sur 
1'axe. 

K T = tl 
1 m o 2 7 T e o ( e c Y ) 3 R 2 

est le terme dû à la charge d'espace. 

Rappelons que cette équation n'a de sens que lorsque la densité de courant 
répartie sur 1'ensemble de la section du faisceau est constante et lorsque 
les électrons ont une fa ib le pente par rapport à l 'axe. 

On vo i t dans cette équation qu'en mesurant le rayon du faisceau à une abscis
se donnée, connaissant son intensité et les champs de focal isat ion q u ' i l a 
rencontrés sur sa t ra jec to i re , on peut, par le calcul, remonter aux valeurs 
in i t i a les de rayon, de divergence et surtout d'émittance. C'est sur ce pr in
cipe qu'est basé notreémittancemètre. Nous mesurons le rayon du faisceau en 
fonction du courant de la bobine de focal isat ion (donc du champ) à une abscis
se connue. Nous obtenons donc une famil le de points par lesquels l 'o rd ina
teur cherche à fa i re passer une courbe répondant aux équations. I l détermine 
ainsi l ' e l l i p s e d'émittance de notre faisceau ; l 'équation de l ' e l l i p s e est 
de la forme : 

12 £ 
y* . 2 Myy' + J * l y • 2 = e (s tef fen 2 ) (2) 

e ** e l R 

6 est la divergence du faisceau, 6 = dR/dZ dans (1). 

I I .2 .2 Système de mesure 

I I . 2.2.1 Mesure_du_ray<on_du_fai sceau 

Pour mesurer la dimension du faisceau nous nous servons de 3 f i l s et d'une 
bobine de déviation (voir f i g . ( I I . 2 ) . 1 ) grâce à laquelle on déplace le fa i s 
ceau de manière à le fa i re passer successivement sur les 3 f i l s . Les élec
trons interceptés sont écoulés à la masse par l ' intermédiaire d'une résis
tance. On obtient ainsi 3 signaux qui sont fonctions du courant dans la bo
bine de déviation comme le montre le diagramme ci-après ( f i g . ( I I . 2 ) . 2 ) . 

les angles de déviation sont faibles ; c 'est pourquoi on peut considérer la 
déviation en mill imètres du faisceau comme étant directement proportionnelle 
au courant I dans la bobine de déviation. Si l 'on cherche le maximum d ' i n -
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tensité sur les fils (T) et (3) (ce qui correspond à placer le centre de 
gravité du faisceau sur ces fils) on trouve deux courants, Ii et U , dont 
la différence nous donne la déviation en mA/mm (les fils extrêmes sont sé
parés de 10 mm). Il ne reste plus qu'à mesurer les courants I 2 et I 3 cor
respondant à la disparition du faisceau sur le fil (f) pour obtenir le 
rayon du faisceau : 

Fabctau 

incidtnt 
^ 

Fig.(II.2) .1 - Schéma de prinjipe de la 
mesure du rayon du faisceau. 

Nota : I l est possible de fa i re les me
surés soi t dans le plan hor izonta l , 
soi t dans le plan vert ical car nous 
disposons de deux plans de 
perpendiculaires. Ces deux 
tés sur un c i r cu i t imprimé 
face", sont espacés de 0,8 

t ro i s f i l s 
plans, mon 
"double 
mm. 

II .2.2.2 Mesure du courant 

Fig. (II.2).2 - Diagramme des si
gnaux collectés sur les fils en 
fonction du courant dans la bobine 
de focalisation. 

Pour pouvoir effectuer nos mesures 
d'émittance pour différentes valeurs du courant nous avons choisi de mettre 
sur la t ra jecto i re du faisceau un coll imateur. Celui-ci est précédé d'une 
bobine de focal isat ion qui permet de fa i re varier la quantité de courant 
qui le traverse. La valeur du courant analysé est mesurée grâce à un capteur 
placé actuellement 17 cm après le plan de f i l s . Ce capteur est en carbone 
pour l imi ter le nombre d'électrons rediffusés qui risqueraient de perturber 
la mesure. Enfin, un mesureur à f e r r i t e p.ucé après l'anode sert à mesurer 
le courant sortant du canon. 

11.2.2.3 Mécanigue_du_sy-stème_de_mesure 

On retrouve sur le plan d'ensemble ci-contre les di f férents éléments que 
nous venons de décrire ( f i g . ( I I . 2 ) . 3 ) . 

II .2.3 Programme de calcul 

C'est l 'ordinateur qui calcule 1'émittance du faisceau. Pour cela i l possède 
en mémoire la courbe de champ de la bobine 2, le courant I à analyser et 
l'abscisse du plan de mesure (plan de f i l ) . Le programme calcule la courbe R 
en fonction de I(BOB) (courant dans la bobine 2) pour une valeur quelconque 
de e, de R et de 9 au niveau du coll imateur. I l compare cette courbe calcu
lée aux valeurs mesurées puis f a i t varier les dif férents paramètres pour 
fa i re converger la courbe vers les points de mesure. 

Une fo is sa recherche terminée 1'ordinateur trace la courbe et place les va
leurs mesurées sur le graphe (voi r paragraphe suivant) pour nous permettre 
d' interpréter la m.'sure. I l trace ensuite l ' e l l i p se d'émittance qu ' i l a dé
terminée. 
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Bobine 1 Bobine 2 Bobine de déviation Capteur en carbone 

Canon Anode Ferrite CoUwateur Support plan Plan de fils 
de fils 

Fiche de sortie 

Fig.(II.2).3 - Flan d'ensemble simplifié du système de mesure. 

11.2.4 Résultats 

Nous n'avons effectué pour l'instant que des mesures d'étalonnage. Pour avoir 
one émittance étalon il suffit de disposer de deux collimateurs connus. Dans 
notre cas il s'agit de l'anode et du collimateur qui sont espacés de 100 mm. 
Les mesures ont été faites avec deux jeux de collimateurs, tout d'abord avec 
des trous d'anode et de collimateur de rayon 0,5 mm puis avec des trous de 
rayon 1 mm. Ces jeux de collimateur déterminent les parallélogrammes d'émit
tance portés sur la fig.(II.2).4. Nous devrions donc trouver des ellipses 

d'émittance qui s'inscrivent dans ces 
parallélogrammes. C'est bien ce que 
nous avons vérifié avec les premiers ré
sultats obtenus. Une précision de 10 % 
sur la valeur de 1'émittance est suffi
sante pour comparer les qualités des 
faisceaux qui nous intéressent ; on 
voit sur les courbes rassemblées sur 
la fig.(II.2).5 que cette précision est 
bien atteinte et qu'en moyenne elle se 
situe plutôt vers 5 %. 

Fig. (II.2) A - Parallélogrammes d1 émit
tance définis par deux jeux de collima
teurs espacés de 100 mm. 

11.2.5 Evaluation du système 

Nous nous orientons actuellement vers une automatisation du système de me
sure. C'est un microprocesseur qui gérera les courants dans les bobines et 
qui mesurera les signaux. Nous aurons ainsi une mesure plus systématique, 
de plus la rapidité de l'automatisme permettra de s'affranchir de certaines 
évolutions lentes (les variations du chauffage du canon par exemple). 
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Fig.(II.2) .5 - a) Mesures obtenues dans le plan horizontal avec des collima
teurs de 0,5 mm. b) Mesures obtenues dans le plan vertical avec des collima
teurs de 0,5 mm. c) Mesures obtenues dans le plan horizontal avec des colli
mateurs de 1 mm. d) Mesures obtenues dans le plan vertical avec des collima
teurs de 1 mm. 

(B. Aune, P. Corveller, R. Jolly, J.M. Joly, G. Le Roux, M. Poitevin) 

Références de la section II.2 
1) I.M. Kapchinskij et V.V. Vladimirsky, Proc. Int. Conf. High energy acce

lerators and instrumentation, CERN 1959, p. 274. 
2) K.G. Steffen, High energy beam optics (Interscience Publishers, 1965). 
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II.3 HF ET MODULATEURS 

11.3.1 Tiroir de sécurité des focalisateurs de klystrons 

New klystron foaming coil» current* control unit ho» been developed ; a 
prototype it in operation. 

Ce tiroir est entièrement autonome de sources extérieures d'alindentation et 
il est découplé des mesures de courant de focalisation par optoélectronique. 

Après essai d'un prototype sur le site, la réalisation de 16 tiroirs est en 
cours. Ils seront installés au prochain arrêt technique. 

11.3.2 Commande à distance des impulsions de modulation HF 

HF modulating pulse* will be controlled from the control room. 

Le tiroir actuel, manuel et situé dans le hal des modulateurs, a été revu de 
manière à le télécommander de la salle de commande. La version définitive se
ra prête à l'arrêt technique de fin 1983. 

t'Af. Estrada, J. Leroy, J.P. Noaolai) 

II.3.3 Sécurité électrique des modulateurs 

Safety electrical switches are giving a total safety on the modulators. 

La sécurité électrique des modulateurs a été renforcée, tant en ce oui con
cerne les protections directes que par la mise en service d'un système de 
boutons d'arrêt d'urgence permettant de supprimer en cas d'accident tous les 
différents types de courants électriques présents dans les modulateurs. 

(P. Letonturier) 

II.4 ETUDE ET REALISATION D'UNE SOURCE D'ALIMENTATION THT POUR POMPES 
IONIQUES 

A new high voltage supply has been developed for ionic pumps. 

11.4.1 But 

Cette source est destinée à alimenter en THT un ensemble de pompes ioniques 
tel qu'il est envisagé pour la rénovation de l'ALS. Fonctionnant selon la 
technique de découpage haute fréquence de la tension redressée du réseau, 
elle évite l'utilisation d'un transformateur à fuites magnétiques alimenté 
par le réseau, lourd, encombrant et cher. 

11.4.2 Fonctionnement de principe 

Le fonctionnement de principe du convertisseur et du générateur THT est il
lustré par la fig.(II.4).1. 
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Fig.(II.4).1 - Schéma de 
•principe du convertis
seur. Qi-Qz : transistors 
BUX48. Di-Di : diodes ra
pides GR612. T-i-Tz : 
transformateurs THT. R : 
im-ZW. C : 0,47 MF-1500 V. 

Le c i r cu i t convertisseur, 
du type "demi-pont", 
fonctionne à une fréquen
ce comprise entre 15 et 
25 k i lohertz. Les in ter 
rupteurs f i c t i f s Kj. et K2 

qui fonctionnant en syn
chronisme commandent la 
mise en conduction et le 
blocage des transistors 
Qx et Q 2. Dj. et D2 assu
rent la démagnétisation 
des transformateurs Ti et 
T2 lorsque Qx et Q2 ces
sent de conduire. 

Le choix de ce montage est 
guidé par des considéra
tions de sécurité de fonc
tionnement : à aucun moment Q i , Q 2 , Di et D2 ne voient de tension supérieure 
à 300 V à leurs bornes. 

Les primaires des transformateurs Tj. et T 2 sont disposés en parallèle ; les 
secondaires sont connectés en série par l ' intermédiaire des diodes D r à 
D r i 2 . On réalise avec ce montage un redressement THT fractionné qui permet 
d'échapper au principal défaut du transformateur élévateur classique : la 
capacité parasite élevée de 1'enroulement secondaire. 

I I .4 .3 Circuits de commande des transistors de commutation 

Les impulsions qui commandent la commutation des transistors Qi et Q2 de la 
f i g . ( I I . 4 ) . 1 sont obtenues par un montage représenté sur la f i g . ( I I . 4 ) . 2 . 

Un c i r cu i t astable (c i r cu i t intégré NE555) génère le signal d'horloge de 
fréquence comprise entre 15 et 25 kHz qui déclenche le c i r cu i t monostable 
NE555. L'amplificateur opérationnel SN72741 muni d'un c i r cu i t de contre-
réaction non l inéaire (diodes Du à Di 5 ) élabore un signal analogique qu i , 
appliqué au c i r cu i t astable, permet de diminuer la fréquence ' horloge lo rs 
que le débit de la source THT c ro î t , et par conséquent de diminuer la ten
sion fournie par cette source. Une l o i de variat ion "courant-tension" con- j 
forme au fonctionnement normal de la pompe ionique est ainsi obtenue. 

La source THT réalisée fourni t une tension de 6 kV à fa ib le débit ( 5 mA). 
Son débit maximum, de l 'ordre de 150 mA pour le prototype réal isé, est l i 
mité par le fa ib le volume du c i r cu i t magnétique des transformateurs THT. 

DPh-N/AL II.4 
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Librt !n! 

Fig.(II.4).2 - Schéma de principe du montage fournissant les impulsions de 
commande aux transistors Q\ et Qz de la fig.(II.4).1. 

(J. Bourbigot, A. Zakarian) 

I I .5 ELEMENTS MAGNETIQUES 

II.5.1 Nouveau système d'alimentation des focalisations en tête d'accélé-
rateur 

A disante set of suppliée ie used for varying the magnetic field along 
the injector axis. 

Pour permettre l'étude des effets de différents profils de champ magnétique 
le long de la cavité de prégroupement, de la section de groupement Si et du 
début de la section S 2 , un système de six alimentations individuelles télé
commandées depuis la salle de commande et raccordées aux bobines solénoTdales 
qui se succèdent le long de l'axe de l'accélérateur, a été instal lé. 

II.5.2 Rénovation du t r ip let de quadrupoles Tx 

New soils are put on the quadrupole lens triplet at the front of the 
e~/e* converter. 

Nécessaire après détérioration de ce t r ip let focalisant les électrons sur la 
cible de conversion e"/e + , la rénovation a comporté l ' instal lat ion de nou
velles bobines et la mise en place d'écrans de y-métal. Les mesures effectuées 
ont permis de contrôler les bonnes caractéristiques optiques du t r ip let et la 
réduction à un niveau suffisamment bas des effets du champ rémanent. 

(J. Consolino) 
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II.6 TRANSPORT DE FAISCEAUX. MODIFICATIONS SUR LE TRANSPORT DE "BASSE ENER
GIE" POUR DEVIER LES ELECTRONS DE 220 MeV 

The neu dtêign of the beam handling magnat» for the Lou Energy area to 
be ueed from SO to 220 MeV is deecribed. 

Le transport de "Basse Energie" comprend deux voies : 

- une voie d'analyse, 
- une voie conduisant le faisceau vers la sal le d'expérience BE. 

La première a deux éléments magnétiques : l 'aimant puisé d'aigui l lage Ex et 
le secteur de déflexion Aibis. La deuxième a quatre éléments magnétiques : 
l'aimant puisé d'aigui l lage Ex, deux secteurs de déflexions Ai et A2 entre 
lesquels est placé un quadrupôle Qi. 

Pour Ex, la courbe mesurée B = F(I) a montré q u ' i l n'y a pas d 'e f fe t de satu
rat ion du fer à 4500 gauss, valeur de l ' induct ion pour un aigui l lage des élec
trons de 220 MeV. Le seul problème posé est de pouvoir monter le courant ma
gnétisant de 90 A à 110 A. Dans ce but, nous avons pu modifier avec succès 
l 'al imentat ion puisée de Ei sans al térer la s tab i l i t é actuelle du courant 
(A I / I é 10- 3 ) . 

Actuellement le quadrupôle Ql et son alimentation sont suffisants pour fa i re 
converger le faisceau d'électrons de 220 MeV, dispersé en énergie par l ' a i 
mant Ei et le premier secteur A i , au foyer en énergie du deuxième secteur A 2 . 

Restent les aimants en secteurs A i , A ib is , A2 que nous avons étudiés (voir 
rapport d 'ac t i v i té du Département de Physique Nucléaire 1981-1982, Note CEA-
N-2330, section I I I . 2 , p. 167). 

L'analyse des résultats du programme de calcul 'Transport" de la voie d'ex
périence BE, pour des faisceaux de positrons incidents de 60 MeV avec une 
émittance horizontale et vert icale de 100 mrad.mm (10 mm x 10 mrad) a donné 
en sor t ie un déplacement dans la direction vert icale de 22,6 mm et une rota
t ion autour de l 'axe vert ical de 6,8 mrad. I l est donc possible de baisser 
l 'ent refer des aimants A i , A ib is , A2 jusqu'à 48 mm. 

Les p ro f i l s des plaques polaires des aimants précédents ont été étudiés et 
optimisés le plus possible avec les programmes de calcul "Magnet" et "Pois
son" pour qu ' i l y a i t une homogénéité de champ de l 'ordre de 5 x 10 - 3 aussi 
bien dans le plan horizontal que dans le plan vert ical autour d'une zone -h 
± 20 mm de part et d'autre du rayon moyen, ceci pour les faisceaux d'ôlee-
trons de 50 MeV à 220 MeV (voir f i g . ( I I . 6 ) . 1 ) . 

Fig.(II.6).1 - Profils des plaques po
laires des aimants en secteur de la voie 
de Basse Energie. 

Au prochain arrêt technique, à la suite des mesures de champ et des retou
ches nécessaires sur ces plaques, les aimants Ai, Aibis, A 2 seront montés 
avec leurs nouvelles plaques. 

L'acquisition des mesures magnétiques se fait avec une sonde de Hall spécia
lement construite et préalablement étalonnée avec une sonde RMN, un volt
mètre numérique 7075 Schlumberger équipé en sortie d'une interface parallèle, 
laquelle est directement connectée au registre d'entrée CAMAC JRE 10. 
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Le traitement des mesures collectées donnera les renseignements sur 1'homo
généité de champ, les longueurs optiques, les angles réels des faces tour
nées pour différentes valeurs de l'induction. 

(B. Aune, A. Delaine, C. Gou, A. Giraud, J.F. Gournay, M. Lalot, M. Lefèvre, 
G. LeRoux, M. Mottot, Y. Novo, A. Faachioni, B. Fhung, M. Tack) 

II.7 MESUREURS D'INTENSITE A TORES DE FERRITES 

II.7.1 Sécurité différentielle 

Automatic switching between low intensity and high intensity mode has 
been added to the bcrm intensity comparison interlock systems. 

La sécurité différentielle impose la fréquence de sécurité de 6,25 Hertz 
lors d'une perte trop importante du faisceau. La perte admise entre deux 
mesureurs était fixe et indépendante du niveau du faisceau. 

Pour les faisceaux inférieurs à 4 mA crête nous avons réduit la fourchette 
de perte admise. 

Ce nouveau dispositif commute automatiquement suivant que 1'intensité crête 
est supérieure ou inférieure à 4 mA et ne nécessite pas d'intervention de 
1'opérateur. 

II.7.2 Améliorations apportées au système des mesureurs à ferrites 

New reduction of the background of the ferrite intensity monitors is 
obtained. 

Dans le cadre de l 'é l iminat ion des signaux parasites (voir rapport d 'ac t i v i t é 
du Département de Physique Nucléaire 1981-1982, Note CEA-N-2330, paragraphe 
IV.1.2, p. 169) des améliorations notables sont obtenues avec des nouveaux 
préamplificateurs à alimentations incorporées, implantés sur les sections 20 
et 24 de la machine. 

Les mesures de l ' i n tens i té crête du faisceau se font à l 'osci l loscope ; i l 
nous a semblé u t i l e de réal iser un affichage numérique de I crête. Un pro
totype donne toute satisfact ion et nous allons en implanter un sur le tableau 
de commande. 

(J. Fuaelliev, ï. Sinquin) 

m 
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III. RENOVATION DU SYSTEME INFORMATIQUE DE CONDUITE 

The general control by conputer vill be completely renewed. 

II1.1 CHOIX DU NOUVEAU SYSTEME 

The new eyttem is bated on MC 8800? microprocessors in VME crates and 
onan ETHERNET netucrk. Software will be developed through an EXORMACS 
system. 

Le calculateur télémécanique T1600 et le processeur graphique IMLAC sur les
quels repose notre système sont maintenant désuets et leur maintenance est 
de plus en plus coûteuse. Les extensions de mémoire ou de périphérique sont 
impossibles et les développements de logiciel en langage assembleur peu en
gageants. 

Il est donc impératif de rénover ce système vieux de 10 ans. 

De nouveaux matériels ont été choisis. Une architecture distribuée a été re
tenue. Elle utilisera des microprocesseurs MC68000 dans des chassis stan
dards VME. Les interfaces avec les équipements feront appel à des modules 
et chassis EUR0MAK utilisant des microprocesseurs 6809 Motorola. Les déve
loppements des logiciels utiliseront un système EXORMACS. Les différents 
ctr'sis VME seront reliés entre eux au moyen d'un réseau ETHERNET et aux 
interfaces d'équipement par des réseaux à la norme OTAN MIL 1553B (vitesse 
des transferts 1 Mbauds). 

Les choix se sont inspirés en gros de ceux faits par le CERN pour la con
duite du LEP, ce qui facilitera les échanges d'expériences. Par ailleurs 
ils permettent d'envisager sans difficulté l'extension importante du sys
tème qui sera rendue nécessaire par la rénovation de l'accélérateur. Les 
logiciels seront organisés de manière à pouvoir eux aussi s'adapter aux be
soins de la future machine (emploi d'un langage évolué, modularité). 

II 1.2 DEVELOPPEMENTS DE MATERIEL 

Various hardware developments are described. 

III.2.1 Station de développement de logiciel pour microprocesseur 6809 

Pour développer et mettre au point nos logiciels en 6809, nous avons une 
station composée d'un châssis EUROMAK en liaison avec le système EXORMACS 
(liaison type RS232). Comme cutils logiciels, nous disposons du moniteur 
MAKBUG du commerce et de quelques utilitaires. Nous avons développé le lo
giciel MAKLOD qui permet de travailler à la console de 1'EUROMAK comme si 
l'on était directement à 1'EXORMACS (mode transparent). De plus, il permet 
de télécharger les fichiers objets des programmes dans la RAM de 1'EUROMAK. 

A partir de TEXORMACS on peut, par ailleurs, programmer des mémoires EPROM 
grâce au programmeur Data I/O type 22C et au logiciel PPROMS que nous avons 
développé. Nous comptons disposer de deux ou trois stations de ce type. 
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111.2.2 Station d'émulation pour 6809 et de test des modules EUROMAK 

Nous disposons d'une telle station construite avec des modules EUROMAK. Nous 
avons deux disquettes huit pouces comme mémoire de masse et KDOS comme sys
tème d'exploitation. Pour compléter cette station nous avons construit un 
module matériel qui visualise les états sur le bus lors de cycles particu
liers que l'on sélectionne par dialogue logiciel, sous le moniteur MAKBUG. 
Cette station permettra de dépanner toute configuration à base de 6809, 
comme par exemple des modules EUROMAK ou des coupleurs VME intelligents com
portant un 6809. 

111.2.3 Station de mise au point des logiciels en 68000 sur VME 

Celle-ci est sous forme d'un châssis VME en liaison avec EXORMACS. Nous dis
posons du moniteur VMEBUG du commerce, qui inclut dans ses utilitaires le 
mode transparent avec 1'EXORMACS et le téléchargement dans la RAM du VME des 
programmes-objets provenant de 1'EXORMACS. 

111.2.4 Etudes et développement des liaisons en réseau selon la norme 
MIL 1553B 

Nous avons établi une collaboration avec le CERN dans ce domaine. Nous allons 
réaliser des modules "maître" de réseau en VME et des modules "esclave" en 
EUROMAK. 

111.2.5 Rénovation de la centrale analogique 

Nous avons réalisé une nouvelle centrale analogique en standard EUROMAK avec 
un 6800. Elle entrera en service sur l'accélérateur dans quelques mois. 

(D. Anstett, A. G-tvaud, G. Gouray, J. Rouault) 

III.3 REALISATION D'UN LOGICIEL GRAPHIQUE 

A graphic software ie elaborated. 

Ce travail a été réalisé en priorité car nous disposons déjà du matériel né
cessaire à sa mise au point (châssis VME avec carte CPU et carte graphique 
couleur, moniteur couleur). La carte graphique est de type périphérique in
telligent et comprend un microprocesseur 68121 et le circuit graphique EF9365 
de EFCIS. 

Pour l'écriture de ce logiciel nous nous sommes inspirés des concepts déve
loppés dans GKS (Graphical Kernel System) qui tend à s'imposer comme un 
standard dans ce domaine et de Unified Graphics System développé à Stanford. 
Les points notables de ce logiciel sont les suivants : 

- Une couche de logiciel permet de définir une image en tant que segment 
graphique indépendant du matériel utilisé ; ce segment est identique que la 
station graphique utilisée soit un tube TV couleur ou une imprimante. Un 
"driver" reçoit ce segment et le transforme en ordres directement exécuta
bles par le matériel utilisé. 

- Un petit nombre de primitives permettent de tracer une chaîne de carac
tères, une suite de vecteurs, de définir une surface rectangulaire à remplir 
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d'une couleur. Chacune de ces primitives possède des a t t r ibu ts pour la sé
lect ion de la couleur, du type de t r a i t , de la t a i l l e des caractères. Ces 
a t t r ibu ts peuvent être interprétés ou t ra i tés selon le type de la stat ion 
graphique u t i l i sée . 

- Des fonctions sont fournies pour transformer ^es coordonnées de l ' u t i l i 
sateur en coordonnées normalisées ainsi que pour dé f in i r des fenêtres dans 
1'espace normalisé. 

Une couche de log ic ie l supérieure est en rours de mise au point ; e l le 
permettra par un appel global de tracer une courbe complète avec axes gra
dués et légendes ou encore des histogrammes. 

I'J.F. Gournay) 

IV. PROJET DE RENOVATION DE L'ALS 

The ALS renewal project is described in the report "note CEA-Z1S9". It 
includes a stretcher ring and c transformation of the linac giving a 
maximum energy at zero current of 1. 7 GeV. 

IV.1 ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET 

Le but fixé à la rénovation de l'ALS est de fournir un faisceau d'électrons 
dont les caractéristiques seront : 

- énergie à vide : 1,7 GeV 

- énergie à T = 100 uA : 1,3 GeV 

- cycle utile : * 80 %. 

Ce faisceau sera utilisé dans les salles d'expériences HE1 et HE3 existan
tes. La solution technique a été décrite dans le rapport d'activité du Dé
partement de Physique Nucléaire 1981-1982, Note CEA-N-2330. Le choix de 
l'énergie maximale à vide de 1,7 GeV correspond à la première phase présen
tée alors,consistant à modifier le linéaire - sans recirculation - et à cons
truire un anneau de lissage pour produire un cycle utile voisin de 100 %. 

Des études détaillées sur ce projet se dérouleront en 1983 et 1984, de fa
çon à aboutir à un dossier le plus complet possible. 

Un rapport a été récemment publié ^Note CEA-N-2359 de septembre 1983) qui 
indique toutes les solutions techniques adoptées. En dehors du travail de 
calcul théorique de définition de 1 'anneau et des lignes de transport, un 
effort particulier est porté sur les éléments magnétiques des lignes d'in
jection et d'extraction (kicker et septums magnétiques) qui sont des élé
ments essentiels au projet et qui, à cause de la fréquence de répétition 
élevée (500 Hz) pour le kicker, et du fonctionnement continu pour les 
septums, doivent posséder des caractéristiques inhabituelles. Une étude a été 
entreprise, en collaboration avec des équipes du CERN et du LNS et doit 
aboutir à la réalisation de maquettes dans les prochains mois. 

D'autres points techniques du projet sont étudiés : 

- les dipoles et quadrupoles de l'anneau ont été calculés à l'aide des pro
grammes POISSON et MAGNET et une première évaluation de ces éléments a été 
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f a i t e . Pour les dipoles, on a étudié deux modèles : aimant en C e t aimant 
en H. 

- Une pré-étude de chambre à vide pour l'anneau a permis de préciser le 
système de pompage par pompes ioniques réparties pour lesquelles des a l i 
mentations HT ont été étudiées. Une maquette est en cours d'étude et doit 
donner l ieu à des mesures de vide l imi te et de vitesse de pompage. 

- Les éléments de distr ibut ion HF du l inéa i re ont été précisés, e t des étu
des concernant certains éléments à 3 GHz (déphaseurs-atténuateurs et sys
tèmes de découpage rapides à diode PIN) sont en cours. 

(B. Aune et l'ensemble du service) 

IV.2 MISE AU POINT DE PROGRAMMES DE CALCUL POUR L'INJECTEUR 

Various calculation» art made on electron beam trajectories in the in
jector ueing "EKVSLOFFS" for axially sutmttric beam uithout jcctlera-
tion in an axial magnetic field, taking into account tpace charge and 
initial emittance ; "HF" for beam under acceleration uith a cylindrical 
steady magnetic field, uithout tpace charge ; "FAKMEZA" alto for accel
erated beam but uith tpace charge, in a modified version for travelling 
un» structurée and various magnetic field lave. 

Nous avons développé divers programmes de simulation numérique, notamment : 

- le_Brogramme_2ENVEL0PPE" : ce programme calcule l'enveloppe d'un faisceau 
d'iîëctrons7~3ë"révôTûtïôn, non accéléré (cas de l'espace compris entre le 
canon et la cavité de prégroupement), en présence d'un champ magnétique 
axiai de forme quelconque qui peut être, entre autre, spécifié par un jeu 
de solénoîdes de sections rectangulaires. Le calcul tient compte de la 
charge d'espace et de remittance ini t ia le du faisceau (f ig.(TV.2) .1) . 
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Fig.(IV.2).1 - Prograrrme "ENVELOTïFE" : enveloppe du faisceau dans un système 
de trois solénoîdes de section rectangulaire. 

- le programme "HF" : ce programme calcule les trajectoires d'électrons i n 
dépendants (on ne t ient pas compte de la charge d'espace), en présence d'une 
onde électromagnétique HF et d'un champ magnétique permanent de révolution, 
de forme quelconque. L'onde HF peut être progressive ou stationnaire. 

On peut f a i re ainsi ressort i r la loi de groupement en phase, le spectre en 
énergie ou l'accroissement d'émittance d'un faisceau dans une section de 
groupement ( f i g . ( I V . 2 ) . 2 ) . 
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Fig.(IV.2).2 - Programme "HF" : transformation d'une émittanoe par une sec
tion de groupement. Le rectangle en trait plein représente l'émittanoe à 
l'entrée de la section. Les différentes transformations, en fonction de la 
phase d''entrée, sont représentées en traits pointillés. T.'e>.n&amhle>. rie non 
parallélogrammes constitue l'émittanoe à la sortie de 

L 'ensemble de ces 
la section. 

Ce programme nous a été communiqué par le laboratoire de Los Alamos1). Ce 
programme, comme le précédent, t rai te le cas d'électrons en présence d'une 
onde HF, mais i l les traite collectivement de manière à pouvoir tenir 
compte des forces que chacun exerce sur les autres (charge d'espace). Pour 
cela le faisceau est découpé en anneaux concentriques élémentaires dont le 
rayon et l'abscisse peuvent évoluer au cours du problème. 

Une adaptation du programme s'est avérée nécessaire pour inclure le t ra i 
tement des sections à ondes progressives qui n'était pas prévu et d'autre 
part pour lui permettre de prendre en compte les champs magnétiques spéci
fiés par des jeux quelconques de solénoïdes. 

Des présentations graphiques des résultats de calcul plus élaborées ont éga
lement été adaptées. 

(M. Jablonka) 

Référence de la section IV.2 

1) K.R. Crandall, communication privée. 

IV.3 ETUDE DE STRUCTURES ACCELERATRICES POUR ELECTRONS 

The etudy of ttmding-ixive biperiod* etrueturt* ie in propreté. Pie ré
sulte of the maturtmtntê art compared to the aalaulationt uith SUPERFISH. 

Dans le laboratoire d'hyperfréquences du DPh-N/AL, nous avons poursuivi l'é
tude de structures accélératrices bipériodiques à ondes stationnaires, dont 
les premiers résultats ont été rapportés dans le compte rendu d'activité du 
Département de Physique Nucléaire 1981-1982, Note CEA-N-2330, pp. 180 à 182. 
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Les courbes de dispersion pour deux sections apériodiques à cavité de cou
plage ouverte sur l'axe ("on-axis coupled structure") ont été mesurées. Pour 
éliminer la bande interdite existante au mode TT/2, nois avons développé une 
méthode fondée sur le modèle des circuits à éléments localisés1). Nous pou
vons montrer que, d'après ce modèle, lorsque la bande interdite est éliminée 
la relation : 

_ i / 

fF 1 2 \ f 1 TT T 

7 
V J 

t 

1 1 
F 

et Ffr étant respectivement les fréquences des Tr/2 c t , T r 

i l i san t un montage composé d'une seule période, 

doit être vé r i f i ée , F 0 , Fp 
modes 0, TT/2 et TT. En u t i ' 
nous avons déterminé le paramèt.z F en fonction de la fréquence de réso
nance d'une cavité de couplage montée isolement (F,!) ; cette fréquence est 
modifiée en augmentant le diamètre de la cavité de couplage. 

La courbe obtenue grâce à ces mesures est 
montrée sur la f i g . ( I V . 3 ) . 1 . 

ï rq.(IV.3).1 - Paramètre F en fonction de 
la fréquence d'une cavité de couplage mon
tée isolément. La bande interdite est fer
mée lorsque F=l. 
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Fig.(IV.3).2 - Courbe de disper
sion pour la section A. 

Nous avons obtenu, pour les 
deux sections apériodiques 
A et B étudiées les courbes 
de dispersion montrées sur 
les f igs . ( IV.3) .2 et ( IV.3) .3. 

Fig.(IV.S).3 - Courbe de dis
persion pour la section B. 

Le tableau (IV.3).1 résume 
le résultat des mesures et 
permet la comparaison avec 
les valeurs obtenues à l ' a i 
de du programme SUPERFISH2). 

i 
ITT 
7 

NOM 

http://taH.lt
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f

S u p . r t W » « > F A W » * . 1 " " 
k t Ve V e Do V 

« 28/7,944 2849,54 0,041 - 0.030 0.950 6500 17.785 

B Z4S9.I89 2431.84 0,021 - 0.02! 0.993 4800 18.202 

L'écart entre les fréquences s'explique Tableau (IV.3).1 
principalement par le f a i t que SUPERFISH 
ne t ien t pas compte des asymétries dues 
aux fentes de couplage des cavités. 

L 'ef f icaci té d'une structure peut être 
caractérisée par le rapport Z e f f /Q 0 

( Z ç « = impédance shunt ef fect ive par 
unité de longueur Q 0 = coef f ic ient de * C a l c u l é SUPERFISH pour une ca-
surtension à vide) qui depend du champ . £ , , p c ) ^ u 

électrique accélérateur ; nous avons v 1 t e e n c u l v r e l W H L ' -
mesuré ce champ par la méthode des perturbat ions 3 ) . Nous avons mis au point 
un d ispos i t i f de mesure plus élaboré et plus f iab le que celui décri t dans 
le compte rendu d 'ac t i v i té du Département de Physique Nucléaire 1981-1982, 
Note CEA-N-2330. La f i g . ( IV .3 ) .4 montre un schéma de ce d ispos i t i f et la 

fig.(IV.3).5 l'exemple d'une 
courbe ainsi obtenue. 
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Sur la f ig . ( IV .3 ) .5 les points 
(o) représentent les valeurs 
du champ électrioue calculées 
à l 'a ide de SUPERFISH. 

Le tableau (IV.3).2 montre les 
résultats des mesures du rap
port Z e f f / Q 0 , obtenus avec qua
t re objets perturbateurs d i f 
férents et permet leur compa
raison avec ceux de SUPERFISH. 

Fig. (IV. S). 4 - Dispositif de mesure du char.p 
électrique accélérateur. 

A F - E ' z 

- Courbe mesurée 
• Calcul super fish 

Tableau (IV.3).2 

AV. I--». 

Fig. (IV. 3) .5 - Champ électrique accéléra
teur mesuré en fonction de la position z 
sur l'axe de la cavité. 

Objet perturbateur 

Valeurs expérimentales 

Objet perturbateur Z e f f / 0 o (K-'/m) Objet perturbateur 

Section A Section B 

B i l l e d ié lect r ique 
diamètre = 2 rnn 5,08 • 0,20 4,23 • 0,16 

B i l l e métall ique 
diamètre = 2 mm 

5,04 • 0,19 4,32 • 0,16 

A igu i l l e métal l ique 
diamètre = 0,45 mm 
longueur = 3,2 mm 

4,99 • 0,18 4,16 • 0,15 

A igu i l l e métal l ique 
diamètre » 0,45 mm 
longueur = 2,2 mm 

5,13 • 0,21 4,20 ' 0,17 

Valeurs ca'culées-SUPERTISH 

5,27 4,28 
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Le programme doiv être poursuivi, d'une part avec l 'étude d'une structure b i -
périodique à cavité de couplage coaxiale ("coaxial coupled cav i t y " ) , et 
d'autre part avec l 'explorat ion des modes dipoiaires susceptibles de provo
quer des phénomènes d'éclatement du faisceau d'électrons accélérés (Beam-
Break -up) . 

(J. Grataduur, C. Fuhrmann') 

Note et références de la section IV.3 

Boursier du "Centro Técnico Aeroespacial (S. José dos Campos), Brésil et 
du CNPq (Bras i l i a ) , Brés i l . 

1) D.E. Nagle, A.E. Knapp et B.C. Knapp, Rev. Sci. Inst r . 38 (1967) 1583. 
2) K. Halbach et R.F. Holsinger, Part icle Accelerators 7 0976) 213. 
3) L.C. Maier, Jr et J.C. Slater, J . Appl. Phys. 23 (1952) 68. 
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Ce système de détection est le premier pas vers la conception d'un détec
teur de très grand angle solide. 

(F. Bertin^, B. Bihoveau, B. Coupât"^, M. Crouau^, H. Fonvieille^, G. Four-
nier, M. Giffon^, F. Guiohon, J. Julien, F. Leoonte, J. Miller, S. Nahabe-
tiarfi^, F. de la Flaza, L. Roussel, B. Saghaï, C. Samour, F. Vermin) 

Notes et références de la section 1.1 

+ 
IN2P3, Université de Clermont-Ferrand, France. 

+ +IN2P3, IPN Université de Lyon-1, France. 

1) P. Bertin et al., proposition d'expérience à VALS n°142. 
2) P. Bertin et al., Comptes rendus de la 7ème Session d'Etudes Biennale de 

Physique Nucléaire, Aussois, 14-18 mars 1983, p. 571. 
3) H. Fonvieille, Electroproduction inverse : étude cinématique du bruit de 

fond physique, Rapport de stage DEA, Laboratoire de Physique Corpuscu
laire, Clermont-Ferrand, juillet 1982. 

4) H. Fonvieille, Note interne, Laboratoire de Physique Corpusculaire, 
Clermont-Ferrand, octobre 1982. 

5) G. Sanouillet, Corrections radiatives dans la réaction irp -»• e +e~n, 
Rapport de stage DEA, IPN Lyon-1, juillet 1983. 

1.2 ESSAIS DU NOUVEAU DETECTEUR DU SPECTROMETRE 600 

Preliminary electron scattering measurements have been performed with 
the nea detector installed in the "SOU" spectrometer in the HE1 hall. 
The performance of the nev device : reconstruction of the trajectories 
(transverse to the analysis plane as along it), background rejection, 
impulse acceptance (bp/p =40 %!, ind acquisition speed is as expected. 

Le spectromètre "600" de la salle HE1 est utilisé pour : i) des expériences 
de diffusion très inélastique d'électrons, ii) des expériences du type (e,e'p), 
en coïncidence avec le spectromètre "900". 

L'implantation d'un nouveau système informatique dans notre service1) a four
ni l'occasion de renouveler le système de détection équipant le spectromètre 
"600". Ce nouveau détecteur a été décrit dans la référence2). L'équipement 
complet comprend : 

- 4 plans de fils, soit au total 2624 fils équipés. 
- 2 plans de 8 scintillateurs chacun. 
- 1 compteur Cerenkov à gaz équipé de 7 miroirs. 

Chacune des 2647 voies (2624 fils + 23 photomultiplicateurs) ainsi définies 
est associée à un bit d'un registre de configurations à 48 voies (PU48) à 
16 profondeurs3). 

- 4 PU48 de "deuxième rang" dont chaque bit est associé au "OU" logique de 
16 voies des chambres à fils. 

- Un contrôleur de branche CAMAC intelligent (CAB.B) lit ces registres et ef
fectue un traitement préliminaire des données. 

- 2 mémoires tampon CAMAC permettent le transit des données entre le CAB et 
le calculateur NORD 100. 
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reuses. Une discussion détaillée est fournie dans la référence3) 

dans la cible 3 x 105 Tr/sec avec un 
courant moyen de 150 uA pour le f a i s 
ceau primaire d'électrons. 

Fig.(I.l).1 - Répartition des événe
ments d'électroproduction inverse 
(v,~p -*• e+e~n) et de bruit de fond 
physique (^~p •* ny et fr~p ->• v°n), le 
T\° pouvant se désintégrer soit dans 
la voie YY> soit dans la voie ye+e~), 
dans le diagramme (Ep,pp). Les deux 
paramètres £V> et pp sont définis res
pectivement jpar F. = E\ + Ez et 
Pp - Ipi + P2I• i e s deux flèches noi
res a et h indiquent les zones dange-

De simples 
considérations cinématiques permettent donc d'isoler sans ambiguité les pai
res e+e provenant du processus étudié (1), 

Nous avons été conduits à concevoir une cible cylindrique de 15 cm de d ia
mètre et de 45 cm de longueur, la longueur du volume d'arrêt des pions étant 
inférieure à 10 cm. Cette cible contiendra 8 l i t r e s d'hydrogène l iqu ide. Elle 
est construite par le groupe de cryogénie du DPh-N/HE. 

Le plan de détection choisi sera le plan v e r t i c a l , normal au faisceau, de 
façon à minimiser le b ru i t de fond dû aux électrons et muons du faisceau. 

La f ig . (1 .1) .2 schématise le montage expérimental. Chacun des deux spectro-
mètres magnétiques comprendra cinq ensembles constitués chacun de deux cham
bres à dérive X ou Y. L'ensemble comporte 192 cel lules de mesure (2 x 12 mm 
à 2 x 32 mm), t rava i l lan t avec une résolution au mieux de 500 um (soi t 10 ns). 
Le nombre total de f i l s de lecture par aimant est de 96. Seuls les leptons 
d'énergie comprise entre 30 et 100 MeV seront analysés. Le domaine angulaire 
couvrira l ' i n te rva l le 10-160 degrés et se décomposera en deux parties : i ) 
50-160 degrés où les deux voies d'analyse seront ut i l isées en coïncidence, 
i i ) 10-60 degrés où les deux voies d'analyse seront ut i l isées séparément. La 
résolution en énergie AE sera d'environ 4 MeV, la précision angulaire A9 sera 
inférieure à 3 degrés. L'angle solide couvert par spectromètre est de 0,4 sr 
environ. 

Les chambres à dérive ont été conçues et réalisées à Clermont-Ferrand, cer
tains éléments mécaniques ayant été usinés à Lyon. Les chambres X situées en 
aval de chaque aimant ont été montées avec des f i l s d'aluminium af in de ré
duire la dif fusion coulombienne mult iple. Toutes les chambres sont alimen
tées en gaz par un mélange argon-30 % isobuthane. 

Les deux aimants (champ magnétique de 0,3 Tesla) ont été réalisés par le 
DPh-N/HE. Chacun d'eux analysera les deux états de charge. Leurs cartes de 
champ sont mesurées à Saturne par l'équipe de Madame Tkatchenko. Les supports 
mécaniques de l'ensemble de détection ont été construits par le DPh-N/HE. 

La géométrie des aimants rendra efficace la t o ta l i t é du volume d'hydrogène 
(partie hachurée indiquée sur la f i g . ( 1 . 1 ) . 3 ) , tout en offrant une protec
t ion maximum contre le bru i t de fond pour les détecteurs situés en aval des 
aimants. Le volume des détecteurs situés en amont est minimisé dans le même 
but. 
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Fig.(I.l).2 - Dispositif expérimental - Présentation d'ensemble - Coupe ver
ticale. 

Fig.d.D.Z - Dispositif expé
rimental - Coupe horizontale -
La partie hachurée de la cible 
d'hydrogène liquide correspond 
au volume d'arrêt des TT~ (lon
gueur 10 cm environ). 

Faisceau H ' incident 

Raientisseur 

Cible d'hydrogène 

Volume d'arrêt 
des n" 

(m 
XXYY 

Scintillateurs 

Chambres à dérives 
Chambres à 

dérives 
YYXX 

Les amplificateurs des signaux 
issus des chambres, les discri-
minateurs à fraction constante 
montés sur les voies des scin-
tillateurs, les 26 codeurs de 
temps, ainsi que les trois mi
croprocesseurs effectuant le tri des informations, ont été conçus à Clermont 
et réalisés en partie à Clermont, en partie au DPh-N/HE. 

Le signal de prise de données (trigger) sera fourni par deux plans de 
trois scintillateurs plastiques (fig.(1.1).2) réalisés à Saclay. Chaque 
scintillateur (longueur 120 cm, largeur 20 cm) est associé à deux photomul
tiplicateurs. Les données seront enregistrées sur l'un des ordinateurs NORSK 
du DPh-N/HE. 

Parallèlement, un programme de reconstruction des trajectoires des deux lep-
tons est mis en oeuvre par Lyon et Saclay. Les corrections radiatives et de 
rayonnement de freinage sont calculées à Lyon 5). 
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Ce système de détection est le premier pas vers la conception d'un détec
teur de très grand angle solide. 

(F. Bertin'f, S. Bihoreau, B. Coupât^, M. Crouavft', H. Fonvieille^, G. Four-
nier, M. Giffon^, F. Guiohon, J. Julien, F. Leconte, J. Miller, S. Nahabe-
tian^ft F. de la Flaza, £. Roussel, B. Saghaï, C. Samour, F. Vermin) 

Notes et références de la section 1.1 
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3) H. Fonvieille, Electroproduction inverse : étude cinématique du bruit de 

fond physique, Rapport de stage DEA, Laboratoire de Physique Corpuscu
laire, Clermont-Ferrand, juillet 1982. 

4) H. Fonvieille, Note interne, Laboratoire de Physique Corpusculaire, 
Clermont-Ferrand, octobre 1982. 

5) G. Sanouillet, Corrections radiatives dans la réaction TT~P -*• e +e"n, 
Rapport de stage DEA, IPN Lyon-1, juillet 1983. 

1.2 ESSAIS DU NOUVEAU DETECTEUR DU SPECTROMETRE 600 

Preliminary electron scattering measurements have been perfcmed with 
the new detector installed in the "600" spectrometer in the HEI hall. 
The performance of the new device : reconstruction of the trajectories 
(transverse to the analysis plane as along it), background rejection, 
impulse acceptance (bf/p =40 %), tnd acquisition speed is as expected. 

Le spectromètre "600" de la salle HE1 est utilisé pour : i) des expériences 
de diffusion très inélastique d'électrons, ii) des expériences du type (e.e'p), 
en coïncidence avec le spectromètre "900". 

L'implantation d'un nouveau système informatique dans notre service1) a four
ni l'occasion de renouveler le système de détection équipant le spectromètre 
"600". Ce nouveau détecteur a été décrit dans la référence 2). L'équipement 
complet comprend : 

- 4 plans de fils, soit au total 2624 fils équipés. 
- 2 plans de 8 scintillateurs chacun. 
- 1 compteur Cerenkov à gaz équipé de 7 miroirs. 

Chacune des 2647 voies (2624 fils + 23 photomultiplicateurs) ainsi définies 
est associée à un bit d'un registre de configurations à 48 voies (PU48) à 
16 profondeurs3). 

- 4 PU48 de "deuxième rang" dont chaque bit est associé au "OU" logique de 
16 voies des chambres à fils. 

- Un contrôleur de branche CAMAC intelligent (CAB.B) lit ces registres et ef
fectue un traitement préliminaire des données. 

- 2 mémoires tampon CAMAC permettent le transit des données entre le CAB et 
le calculateur NORD 100. 
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Le pilote de déclenchement des PU48 est élaboré à partir des signaux des 
photomultiplicateurs par une électronique rapide télécommandée du type "ECL" 

.. .j.vw, - -^-.. ... —..,- .-. —. • 100/NORD 500 qui 
sera utilisé pour les prises de données"). Dans ces deux logiciels, une re
construction de* trajectoires plus complète qu'auparavant a été introduite, 
tenant compte des informations sur les coordonnées transverses fournies par 
le nouveau détecteur. Cette reconstruction est basée sur une analyse plus 
détaillée des propriétés optiques de l'aimant 600, à l'aide du programme 
ORBITE. 

Les mesures ont confirmé les points suivants : 
- L'inefficacité intrinsèque de chacue plan de fils est inférieure à 10~ 3. 

- Les propriétés mesurées de 1'aiman sont en bon accord avec celles cal
culées par le programme ORBITE, aussi bien dans le plan de l'analyse que 
dans la direction transverse. 
- La reconstruction des paramètres transverses des trajectoires permet de 
définir de meilleurs critères de rejection du bruit de fond fortuit et des 
événements dégradés. En effet : i) la coordonnée transverse au niveau de la 
cible est reconstruite avec une résolution (FWHM) de 10 mm ; ii) l'angle 
transverse à l'entrée du spectromètre est reconstruit avec une résolution 
(FWHM) de 3 mrad, au lieu de 34 mrad (acceptance du diaphragme d'entrée) 
précédemment (fig.(I.2).1. 

Fig. (1.2).1 - Reconstruction du diaphragme d'entrée de l'aimant 600. Ce dia
phragme limite le domaine angulaire des trajectoires issues de la cible à : 
100 mrad < Qx < 100 mrad dans le plan d'analyse, 17 mrad < 9 2 < 17 mrad dans 
la direction transverse. 

- L'angle dans le plan d'analyse à l'entrée du spectromètre est reconstruit 
avec une résolution de 5 mrad, au lieu de 15 mrad précédemment (fig.(1.2).2). 

- Le domaine d'acceptance en impulsion utilisable est proche de 40 %, au 
lieu de 26,5 % précédemment. 
- Le taux maximum de particules acceptable par 1'électronique du détecteur 
est de 16 par impulsion de faisceau dans les PU48 (soit 8000/s à 500 Hz). 
Ce taux peut être utilisé dans le cas où le nombre d'événements est traité 
par le CAB et le NORD 500 (c'est le cas des expériences de coïncidences avec 
le spectromètre 900). 
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L'effort actuel porte principale
ment sur : 

- la réduction du niveau de bruit 
de fond dans la casemate de l'ai
mant 600 et la capacité de rejec
tion du bruit de fond résiduel par 
le détecteur. 

- La préparation des premières 
expériences de coïncidences. 

Fig. (1.2). 2 -Spectre d'impulsion 
des électrons diffusés à 36° par 
une cible de 12C, pour une énergie 
incidente de 400 MeV. L 'acceptance 
en impulsion de l'ensemble spec-
tromètre/détecteur permet de cou
vrir le pic élastique, les premiei-s niveaux excités du 12C et la totalité du 
pic quasi-élastique. 

(M. Bernheim, F. Dunn, A Gérard, J. Le Dévéhat, G. Lemarchand, R. ùetourneau, 
A. Magnon, C. Marchand, Z-E. Meziani, J. Morgenstern, J. Ficard, D. Reffay, 
S. Turck-Chieze, F. Vernin. 

Références de la section 1.2 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1981-1982, 
Note CEA-N-2330, p. 195. 

2) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1981-1982, 
Note CEA-N-2330, p. 186. 

3) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1981-1982, 
Note CEA-N-2330, p. 188. 

4) Ce rapport, p. 193. 

II. ELECTRONIQUE, ELECTROTECHNIQUE 

II.1 MESURE ET ASSERVISSEMENT DU CHAMP MAGNETIQUE DANS LES SPECTROMETRES 

The development of a new RMS magnetometer has necessitated the etudu of 
one probe and a seriate junction between the RMS main unit and the power 
supply of the spectrometer. 

Le rapport d'activité 1981-1982 mentionnait Tétude d'un nouvel ensemble 
RMN ;au cours de cette année nous avons : testé la liaison sérielle du mo
dule RMN avec le module alimentation, ébauché le dispositif de correction 
automatique de gradient, modifié la sonde détectrice pour obten;r un signal 
plus exploitable sur toute la plage de mesure prévue, entrepris l'implanta
tion définitive des divers constituants. 
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La détection de la résonance se fait par une bobine remplie de glycérine et 
placée dans le champ B 0 avec son axe perpendiculaire à celui-ci. Cette bobine 
avec en parallèle un condensateur d'accord variable constituent un circuit 
résonant qu'on excite par un signal alternatif haute fréquence ; il produi* 

ainsi un champ magnétique alternatif 
lorsque la fréquence d'excitation est 
égale à la fréquence de la résonance ma
gnétique nucléaire ; le bilan énergéti
que fait que l'amplitude du signal aux 
bornes du circuit oscillant accuse une 
légère baisse ; si la fréquence d'exci
tation est modulée à basse fréquence au
tour de la fréquence RMN nous obtenons 
une chute de tension périodique du signal 
aux bornes du circuit LC. La résistance 
Rj en série avec le circuit LRC permet 
1 injection du signal HF sans trop d'a-
ntortissement. 

Fig.(II.l) 
de RM. 

1 - Principe de la son-

A partir du schéma simplifié du circuit LRC de la sonde (fig.(II.1).1), il 
est aisé de montrer que l'impédance sera, pour une fréquence donnée, d'au
tant plus grande que L/C sera grand. 

Pour l'accord de notre sonde, on utilise une diode à variation de capacité 
et nous devons obtenir un compromis entre la gamme des fréquences à réaliser 
et ce rapport L/C qui est lié aussi à la disponibilité des diodes optimales 
dans le commerce. 

Nous avons réalisé une sonde avec deux bobines pour obtenir la dynamique 
d'accord demandée, mais vu le rapport L/C en extrémité de gamme,le signal 
obtenu était difficilement exploitable dans cette zone; aussi nous avons 
réalisé une sonde à trois bobines et dans ces conditions le signal RMN ob
tenu est satisfaisant sur toute la gamme de fréquences. 

kl^i§2Q_§^CiËll§_ëy_^^yI?_?^_§*_^§_ll§lÎGîÉ0^3t^on_çju_sgectronrètre 

La transmission des informations,entre les différents modules RMN et le cal
culateur, nécessite une liaison sérielle, traitée par système à microproces
seur (8085). L'EUROMAK a été choisi pour son système modulaire (format eu-
rope, bus MAKBUS). Il peut utiliser divers microprocesseurs 8 ou 16 bits, 
différentes cartes fonctionnelles (entrées sorties parallèles, sorties TTY, 
mémoires RAM et REPROM, moniteur...). 

En présence d'un siqnal de RMN l'information Fd-Fo (Fd : fréquence demandée, 
Fo : fréquence de l'oscillateur) est traitée, insérée dans un mot de commu
nication (mot de passe, fonction, destination, consigne, terminateur) et 
envoyée vers le châssis d'alimentation de l'aimant correspondant ; celui-ci 
décode le message et incrémente ou décrémente un convertisseur digital ana
logique qui commande les alimentations de puissance. 
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Fig.(II.1)-2 - Liaison sé
rielle du module RMN et de 
l'alimentation du spectro
metry. 

L'entrée des consignes 
(fréquence RMN, numéro de 
l'aimant et polarité du 
courant de l'alimentation) 
se fait par une console 
reliée directement au sys
tème. 

De plus le numéro de l'aimant et les différentes erreurs (branchement des 
câbles, position manuelle RMN, mauvaise synchro...) sont affichés dans 
chaque châssis. 

Un test peut être demandé, permettant de détecter les pannes éventuelles, 
avec la possibilité de sortir le graphique de régulation sur une visu. 

(J. Cheminaud, A. Dauba, M. Deschamps, M. Donati, G. Grasso, C. Lacroix, 
F. Le Baud, F. Leconte, A. Le Coguit.) 

II.2 NOUVEAUX MODULES FONCTIONNELS POUR LE MONITORAGE DU FAISCEAU 

Too new device» have been ttudied and realized for monitoring the elec
tron beam of Saclay linac. They are briefly described here. 

II.2.1 Module T n 

Lors du fonctionnement de l'accélérateur, des signaux de synchronisation 
"T 0" sont fournis aux expérimentateurs ainsi que des signaux d'aiguillage 
du faisceau pour un fonctionnement en temps partagé sur deux voies dis
tinctes. Le module permet simultanément : i) de distribuer le signal To sans 
modification de phase ni de durée sur quatre sorties, ii) d'obtenir, soit le 
signal T 0 direct, soit le signal T 0 retardé et mis en forme s'il est en co
ïncidence avec le signal de parasitage, iii) de sortir soit le signal T 0 di
rect, soit le signal T 0 retardé et mis e:i forme s'il est en coïncidence avec 
le signal de parasitage direct ou avec ce signal dont le front avant est re
tardé, iv) de disposer en sortie du signal de coïncidence ci-dessus retardé 
et mis en forme. 

Toutes les senties sont disponibles en niveau TTL sur impédance de 50.Q et 
en niveau NIM. Les mises en forme et les retards sont réglables. 

W I I M EUWOMAK _ UOTm tUHOPt > 
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Lorsque l'accélérateur est à l'arrêt et ne fournit ni signal T 0 , ni para
sitage ; l'utilisateur dispose d'un générateur interne délivrant ces signaux. 

Des voyants LED indiquent la présence des signaux T 0 et de parasitage à l'en
trée et le choix interne-externe effectué. 

Les signaux produits sont utilisés pour commander les dispositifs de synchro
nisation, codage, comptage etc.. des appareils de physique. Le module se 
présente sous forme d'un tiroir NIM 1/2. 

II.2.2 Module aiguilleur télécommande (tiroir 1/12 NIM) 

En prévision de la télécommande par calculateur du monitorage faisceau, il a 
été étudié un module comprenant l'aiguillage des informations de la mesure 
du courant capté (capteur : ferrite, cage de Faraday, quantamètre). 

Pour rappel le courant faisceau est calculé à l'aide de la formule de la 
fig.(II.2).1 

3>-B^ 
« j f i 

m f i n n 
' " T l n n I 

TE TEST i i 
„. ;n m n n n 
pnKrc .. J L. n n h n 

• f tWATEUR^ 

CCWV f 

I 
• 

MOMTORAGE FAISCEAU i f i | N, - ,H™ 

Fig. (II.2). 1 -Module aiguilleur 
télécommande. 

Les diverses impulsions des trains 
peuvent être divisées simultané
ment par 1-10-100-1000. 

Fig.(II.2).2 - Schéma eynoptique 
de l'aiguilleur télécommanddble. 

Les signaux résultants sont dispo
nibles sur les faces avant et ar-
i ère du tiroir, en standards NIM 
et TTL, en sorties totales et di
visées. 

La mesure est relative au courant test 
étalon injecté à l'entrée du système ; 
la variation du signal due au bruit 
est aussi prise en compte à l'aide de 
la mesure du piédestal. 

Le traitement de ces informations est 
effectué par le calculateur. 

Description (voir schéma synogtigue 

!îâini!?II?î " 
Le train d'impulsions total sortant du 
convertisseur (comportant le train de 
la conversion faisceau, le test et le 
piédestal) est aiguillé à l'aide de 
portes commandées par les synchros 
faisceau et test. 
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Une remise à zéro sur la face avant permet d'initialiser les diviseurs in
ternes. 

De plus, une visualisation à échelle de "LED", (fig.(II.2).2) permet d'appré
cier la variation du bruit superposé au piédestal, de façon à avoir une con
version non nulle. Cela peut se produire pour les gammes de courants faibles 
(grand grain) dont le bruit intégré peut être négatif. 

II.2.3 Module complément générateur test (tiroir 1/12ème NIM) 

Ce module injecte un signal de phase inverse par rapport au générateur éta
lon existant (ceci pour l'utilisation de l'intégrateur coup par coup de la 
cage de Faraday). 

Ce tiroir est télécommandé pour le changement des gammes de courant. 

(A. Dauba, C. Lacroix, F. Le Baud, A. Le Cognie) 

II.3 ROTATION AUTOMATIQUE DES SPECTROMETRES 600 MeV/c ET 900 MeV/c DE LA 
SALLE HE1 

An automatic eystem has been developed for the rotation of the 600 and 
300 HeV/a tpectrometert. 

Dans la salle expérimentale HE1 sont implantés deux codeurs optiques incré-
mentaux ; chaque codeur est affecté à un spectromètre (600 MeV/c ou 900 MeV/c). 
La rotation de chaque codeur est solidaire de la rotation de la roue du spec
tromètre correspondant. Le nombre d'impulsions délivrées par le codeur est 
donc l'image du déplacement du spectromètre. 

Les impulsions délivrées par ces codeurs arrivent dans la salle EXPRESS, où 
quatre tiroirs CAMAC traitent l'information (fig.(II.3).1) : i) le tiroir 
"ROTATION SPECTROMETRE" assure l'alimentation des codeurs, met en forme les 
impulsions et les envoie sur un tiroir "SEN 2IPE" et sur un tiroir "JEP 30". 
Il effectue également les commandes de mise en marche des spectromètres. ii) 

le tiroir "SEN 21PE" compte les impulsions 
et les mémorise : il renseigne le proces
seur sur la position des spectromètres. iii) 
le tiroir "JEP 30" élabore, en fonction du 
nombre d'impulsions reçues (c'est-à-dire du 
déplacement effectué), les commandes de ra
lentissement et d'arrêt des spectromètres. 
iv) Le tiroir "JRD 10" effectue »'interface 
entre le processeur et les organes de com
mande électrotechniques des spectromètres. 

Fig.(II. 2).1 - Schéma de principe du système 
de rotation automatique des spectromètres 
600 MeV/c et 900 MeV/c de ta salle HE1. 

(A. Donati, M. Donati, L. Cambournac) 
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III. CIBLES, VIDE, CRYOGENIE 

III.1 CONSTRUCTION D'UNE CIBLE DE TRITIUM LIQUIDE 

A liquid tritiim target ham bean built. If urn* on the ALS TOO electron 
beam it tentatively echeâuled for the spring of 1994. Ike magnetic form 
factor fW 'B) trill be meaeured by elamtia electron ecattering i ç to 

Notre étude de faisabilité d'une cible de tritium liquide nous a permis d'a
boutir à un projet conciliant les impératifs de radioprotection avec les 
nécessités expérimentales. Le principe d'une cible scellée à enceintes mul
tiples a été décrit dans le précédent compte rendu 1). 

Un essai sous faisceau des éléments essentiels (le tritium étant simulé par 
du deuterium) a permis : i) de vérifier le comportement thermodynamique at
tendu, ii) de mesurer la variation de la densité de cible en fonction de 
l'intensité du courant d'électrons, iii) de mesurer le taux de permeation du 
deuterium à travers les membranes métalliques minces, iv) de certifier le 
bon fonctionnement du détecteur de désalignement du faisceau (mesureur à élec
trons secondaires), v) de faire une première étude des sources de bruit de 
fond, destinée à dimensionner des collimateurs. 

La cible dans sa configuration finale, munie de tous ses capteurs de pression, 
de température et de centrage de faisceau, sera mise sous faisceau, remplie 
de deuterium avant la fin 1983. La prise de données sur le tritium est prévue 
pour le printemps 1984. 

L'ensemble est constitué de quatre enceintes emboitées1) (fig.(III.I).l). 

La totalité du tritium (1 gramme ou 10 kCi) est confinée en permanence dans 
l'enceinte la plus interne (enceinte B1), qui est la réplique miniaturisée 
d'un circuit de liquéfaction. Un réservoir de 167 cm 3, toujours maintenu à 
T=300 K, est connecté à la capsule-cible proprement dite, dont le volume li
bre est de 4 cm 3. La capsule-cible est un cylindre de 10 mm de diamètre et 40 mm de 
long, terminé par des embouts hémisphériques minces, laissant passer le fais
ceau. L'échangeur de chaleur est constitué par une barre de cuivre plongeant 
dans la capsule-cible, et refroidie en son autre extrémité par un bain d'hy
drogène liquide. Cette barre de grandes dimensions traverse les autres en
ceintes de confinement de manière étanche. Le refroidissement par l'échangeur 
de cuivre fait passer le tritium de l'état (T=300 K, P=23 bar) à l'état 
(T=25K, P=2 bar) où l'essentiel est sous forme liquide et remplit la cible. 

La seconde enceinte B2 assure un confinement en dépression ainsi que l'isola
tion thermique. Elle est entretenue en vide secondaire par des pompes sta
tique, sans rejet extérieur. Nous avons maintenu un vide de 10"* torr pendant 
plusieurs mois dans une enceinte d'essai. 

La troisième enceinte B3 renferme un matelas d'hélium, à P < 1 atm, servant 
de détecteur de fuites éventuelles. 

La coque externe B4 assure la protection mécanique de 1'ensemble. 

Nous avons dimensionné l'échangeur pour l'extraction en régime continu de 
12 W.K" 1. Nous avons étudié la perturbation de l'échange par un faisceau 
d'électrons intense, en mesurant la variation de la section efficace de dif
fusion quasi-élastique en fonction de l'intensité du faisceau. Les mesures 
ont montré que le rendement de liquéfaction à courant nul est bien de 94 %, 
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n , a 

B£ ouvert 

Fig.dll.D.l 

et que celui-ci reste constant jusqu'à 1=4 uA. La fig.(III.1).2 montre la 
perte d'épaisseur effective de la cible par ebullition progressive pour des 
courants jusqu'à 1=30 uA. A titre de 
comparaison, nous avons fait en 1981 f 

la mesure du facteur de forme magné
tique du noyau-miroir du tritium, 
l'hélium-3, avec un courant 1=30 uA, 
Il nous suffira d'un courant de 2 uA 
pour obtenir des taux de comptage 
équivalents avec cette cible. 

•cuncMinr DC Lumen» « t n m w j » neuron» 

si 

Fig.(III.1).2 

Nous avons aussi mesuré, par spec-
trométrie de masse, la permeation du 
deuterium à travers les membranes 
minces de 0,05 mm qui laissent péné
trer le faisceau dans Bt. Le débit 
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est de 4 * 10" 7 torr.l.s"1, ce qui aboutira au transfert de 6 curies de 3H 
de B1 dans B2 pendant toute la durée de l'expérience. La permeation dans V3 
est de 1 0 - 5 Ci. 

La détection d'un décentrement éventuel du faisceau sera assurée par un me
sureur d'électrons secondaires, du type en usage courant à l'ALS, avec une 
adaptation à la géométrie particulière de notre cible. Nous avons essayé 
avec succès ce dispositif modifié, qui supprime l'injection du plein fais
ceau pour tout décentrement de plus de 3 mm et de plus de 4 ms. 

Nous avons étudié la collimation des sources éventuelles de bruit de fond. 
La diffusion par les fenêtres d'entrée et de sortie sera éliminée par re
construction de la trajectoire des particules diffusées. Les effets de dif
fusion multiple restent modérés, et seront diminués par un collimateur de 
faisceau incident, placé entre le détecteur de désalignement et la cible. 
Le rapport signal/bruit variera de 100 à 3 selon les conditions cinématiques. 
La source essentielle est la masse de cuivre de 1'échangeur. Une collimation 
des particules diffusées permettra d'occulter une partie de cette masse et 
d'améliorer le rapport signal/bruit d'un facteur 3 environ. 

Des mesures plus détaillées accompagneront la première mise sous faisceau de 
l'ensemble définitif. 

(J.M. Cavedon, B. Coadou, A. Godin, B. Hervteu, F.F. Juster, F. Leconte, M. 
Mauvier) 

Référence de la section II1.1 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1981)1982, 
Note CEA-N-2330, p. 191. 

II1.2 TIROIR DE CONTROLE AUTOMATIQUE D'UN GROUPE DE POMPAGE 

An automtic rv>dular unit is described for the control of vacuum ««t-up. 

Le service HE disposant d'un ordinateur central, les utilisateurs de la sal
le HE1 souhaitent contrôler et commander l'installation de production et le 
maintien du vide par l'intermédiaire de cet ordinateur. 

L'installation actuelle comporte sept groupes de pompage constitués chacun 
d'une pompe primaire, d'une pompe secondaire à diffusion d'huile ou turbo-
moléculaire et de vannes secondaires et "by-pass". Chaque groupe est com
mandé indépendamment par l'intermédiaire d'un tiroir placé dans la salle ex
périmentale ; il nous fallait donc repenser ce tiroir de manière à l'adapter 
au projet d'automatisation. Nous nous sommes imposés de conserver les câbles 
et les connecteurs existants de manière à ce que le remplacement du tiroir 
s'effectue par simple substitution. 

Nous avons envisagé plusieurs types de fonctionnement correspondant chacun à 
une hiérarchie des sécurités : 
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i ) Çom^nde_locale_du_grouge_autoiwtigue : par pression sur un bouton pous-
soir"îâ"mTsë~ên service du~grôûpê"sTeffectue de manière automatique par 
l ' intermédiaire d'un automate programmable 15 entrées - 15 sorties (PB25 
Merlin Gérin) équipé d'une rrémoire EPROM débrochable. Toutes les sécuri
tés relatives au groupe pompage sont gérées à ce niveau ( f i g . ( I I I . 2 ) . 1 ) . 

Fig.(III.2).1 - Schéma de principe. 

ii) Commande_loça[e_en_mode_"maQuel." : un interrupteur à clé supprime 1'ac-
tion'dës"sécurités ;~chàquë"éïlment du groupe de pompage, pompe ou vanne 
peut alors être commandé séparément par action d'un bouton poussoir ; ce 
mode de fonctionnement est réservé pour les cas de recherche de pannes ou 
de détection de fuites. 

iii) Qonim£nde_çontrô]^e_2ar_un_au^^ : (PB400 Merlin Gérin) 
gérant Tes sécurités â û n Tvêâû~dë~tôûtë~lTTnstâTTâtTon du système de vide 
et des cibles cryogéniques. 

Le dialogue entre le PB25 et le PB400 s'effectue par une liaison de 9 fils 
utilisants 6 entrées et 3 sorties du PB25 et vice versa sur le PB400 sui
vant une codification de type DCB. 

Cette codification permet soit une lecture de l'état du tiroir de commande 
de pompage par le PB400, soit une écriture du PB400 dans le PB25, que 
celui-ci interprète comme un ordre, soit l'envoi d'une interruption du 
PB25 vers le PB400 à la suite d'un changement d'état d'un des éléments du 
groupe de pompage. 

Les tensions de sorties analogiques 0-10 V représentatives des pressions me
surées par les jauges primaire et secondaire sont lues par le PB400. 

Une liaison RS232 encre le PB400 et le calculateur central NORSK DATA, mise 
en oeuvre par le groupe informatique, permet le contrôle et la commande de 
toute l'installation par les physiciens en salle d'exploitation des résul
tats. 

Enfi ., pour répondre aux exigences de la sécurité électrique interdisant le 
travail au voisinage des pièces sous tension, le réarmement des thermiques 
de protection des pompes s'effectue en façade avant du tiroir (fig.(III.2).2. 
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Fig. (III.2).2 - Vue du tiroir avec sa console de programmation. 

(Groupe Vide et Cryogénie) 

IV. L'INFORMATIQUE AU DPh-N/HE 

Data acquisition softuare SMART used in conjunction with CAMAC booster 
CAB-3 is now fully ready for use. SADE system on ND-SOO computer is 
starting by doing ee'p experiments. 

En 1982, toutes les expériences du DPh-N/HE ont été réalisées grâce aux sys
tèmes de gestion des expériences1»2) qui sont désormais complètement opéra
tionnels. En par t icu l ie r , le logic ie l SMART associé au CAB-B u t i l i s e au 
mieux les t ro is processeurs CAB-B, ND-100, ND-500 qui t rava i l l en t en mode 
pipe-l ine, permettant ainsi d'obtenir en f i n d'expérience les sections ef
ficaces de diffusion des électrons (cas de l'expérience (e ,e ' ) . 

Par ai l leurs le logic ie l SADE associé au CAB-B a été mis en exploitat ion du
rant le mois d'août pour les expériences ee'p. La plus grande part ie de nos 
efforts lu i a été consacrée. 

Of f r i r aux physiciens trav<i .-ru: à I ' / L J un bon o u t i l , efficace et indépen
dant des divers ar tér ie ls i „ .hsé alors, t e l l e é ta i t l 'ambit ion qui a pro
voqué en 1973 la • c^ssance du Système d'Acquisition de Données Expérimen
tales SADE. C'esv r ins i 1«3 premier arr ivé dans la famil le maintenant nom
breuse des l o g i n e s généraux d'acquisi t ion. 

Successivement, les versions pour PDP 15, MITRA 125 et PDP 11 ont vu le jour 
et permis aux équipes de mener à bien leurs expériences sans invest i r dans 



194 DPh-N/HE IV. 

l'écriture de logiciels spécialisés. A la suite de la rénovation du système 
informatique de l'ALS en 1981, nous avons décidé de tirer parti des nou
veaux mini-ordinateurs à 32 bits ND-500 de NORSK-DATA pour redessiner com
plètement SADE et lui donner ses caractéristiques définitives de produit lo
giciel (modularité, portabilité, dialogue homme-machine soigné) tout en ac
croissant ses performances et ses possibilités. 

Idée_d^rectnçe 

Le système d'acquisition est indépendant du contexte de l'expérience, qui 
est décrit dans un fichier descripteur, à l'aide d'un langage approprié. 

Le_langa2§ 

Le langage de SADE 
donc pas à décrire 

•CONSTANTES 

FftCO-23330 
CINC 1-400 
1.<£T»-149 
nCIILC-1117* »4 
L K I I O N n 
EINF-100 

E D I F F - C I M I / l i •». •<EINCI/rcifLE>«fIN(TMfT«/a. >~3> 

P M J i«i v iracot 
mu» - 70#*tr 
m u - i . i o ^ m r 

C4LL IMia«OE 

«ACOUIIITIGN 

VI» 
VTMX 
VTMI 
VZ 
VLOOV 
VLOK 

IPUL» 
m 
I»UFF 

trumm 

• w i n 

VUWI - V I » 
VUMWI •• vunm-300 

MMDIF0I 1 .9 .7 . O 
HCAOIFO) 1 .9 .0 .0 
RCAO<FO> i . 9 .a . i 
«CMDCFOI 1.9.8. a 
«CAPCFO 1.9 .4 .0 
RSAOIFO) t . » . 4 . I 
BOFOR INPICE-1.4 

KFO» 1.5,4,2 

ROWIFO) 1 ,9 .4 , * 
MAO(FO) 1 ,9 ,4 .7 
MA0<FO> 1,9,4. • 

est un langage descriptif et non algorithmique. Il ne vise 
les algorithmes de déclenchement et de réduction de don

nées (pour cela FORTRAN et PASCAL 
conviennent très bien), mais à définir 
les paramètres caractéristiques d'une 
séquence expérimentale, les modules 
électroniques collectant l'information, 
les grandeurs physiques mesurées et les 
statistiques permettant de contrôler 
l'expérience. Ce langage est divisé en 
sections à la manière de COBOL. Chaque 
section comporta un nombre réduit de 
types différents d'instructions. Les 
principaux objets décrits et utilisés 
sont des constantes, des voies physi
ques et logiques d'acquisition (varia
bles réelles ou entières au sens de 
FORTRAN), des conditions (variables 
logiques au sens de FORTRAN) et des 
statistiques (histogrammes et comp
teurs). Ces objets peuvent être sca
laires ou vectoriels et, de plus, les 
histogrammes peuvent être uni-ou bi-
dimensionnels (fig.(IV).1). 

I M J :MJMft/IO 
VTI VTHÏ-MIO 
VTI :vna*ao 
V » : <VZ/I0>»90 
IHFV •. imirmrtt. 49*vinp/90ooo 
t«r : i irv/ ioo 

•CONPITIOM) 

«•LEV 

MT4TI9TIMS 

VM»>>«0 
-•ONEV»I«CK>a 

IIM. 
IPVULO 
•EJCTt 
REJET? 
COFPTft 
TH«-f4* 
TETA»! 
TCTAI2 
TMIT4I 
Z 
LAM 

mis* 
(VOIT 
•CVCN 

tooe» 

I IT CIINF.E1NCII.2. 
InFU CJ8000. 400001. 
I«EJ Cl,40). 
VLMJI I I . 4 0 J . . - I 
VLMJ9 CI.401..-MMEV 
I * CI .9) 
VTX U.200J.2. OONEV 
VT» C 1,2001,2, 0ONEV k 
VTI ci.aooj.a.MNcv » 
VTZ. .90NCV 
vzz ci, looi.a,iowiv 
VLMM CI, 101, ,fONEV 

CUMULCII. lourr-i 
CUMUL < 11. KMCV\n«.EV 
CUHULCII.fONEV 
CUHULII). ! « J » I 
CUMUL ( VUMC ). tOMCV 

Fig.(IV).1 - Exemple de fichier des
cripteur : expérience de diffusion 
inélastique d'électrons sur C. 

Le langage est très puissant ; ainsi, 
une seule instruction suffit pour 
créer et remplir 100 histogrammes. Il 
est extensible, car la syntaxe permet 
de remplacer la référence à une cons
tante ou une variable par l'appel 
d'une fonction externe écrite en 
FORTRAN. Enfin, et ce n'est pas le 
moindre avantage, il accroît la fia
bilité du système, puisqu'un descrip
teur syntaxiquement correct est exé
cutable sans erreur. 

•FIN 
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tÊ_^stème_d^açguisition 

Une fois définis dans le descripteur la séquence expérimentale et les traite
ments désirés, SADE permet à l'utilisateur de commander et contrôler l'expé
rience. Il dispose à cet effet des services habituels offerts par ce genre de 
logiciel, mais l'interaction avec l'utilisateur a été ici traitée avec un 
soin tout particulier. 

Le terminal virtuel efface les différences entre les divers modèles de ter
minaux alphanumériques, tandis que l'analyseur lexical a permis d3 personna
liser la syntaxe des commandes (SADE est même polyglotte!). 

Une calculette permet par exemple d'évaluer une section efficace ou d'effec
tuer des opérations sur les histogrammes alors même que 1'expérience se dé
roule. 

Le module d'affichage, multi-écrans, gère plusieurs fenêtres dans chaque 
écran. La définition d'une fenêtre, l'affectation d'un écran et la présenta
tion d'un objet dans une fenêtre sont dynamiques. L'utilisateur peut ainsi 
composer et modifier comme il l'entend son "tableau de bord". 

Ç??U^ion_sur_ND-500 

La modularité du descripteur pt celle du système d'acquisition facilitent 
l'adaptation de SADE aux divers types de matériels informatiques utilisés 
dans les laboratoires de physique. Dans notre cas : 

- électronique CAMAC, 
- processeur d'acquisition et de concentration CAB, 
- processeur d'entrées/sorties ND-100, 
- processeur de calcul ND-500, 

tous les modules, sauf deux, sont pris en charge par le ND-500 et tous, 
sauf celui du CAB, sont écrits en FORTRAN 77. 

Au choix de l'utilisateur, le traducteur du langage alimente un interpréteur 
optimisé ou produit directement du code ND-500. 

Dans les expériences où les détecteurs ne fournissent pas des informations 
simplement reliées à des grandeurs physiques, l'utilisateur peut inclure 
aisément et rapidement dans SADE un réducteur de données. 

Le module d'affichage est capable de gérer les terminaux et traceurs compati
bles TEKTRONIX et CALCOMP. Le module graphique 2-D est original, tandis que 
le module 3-D, utilisé pour représenter les histogrammes bi-ciimensionnels, 
provient du National Center for Atmospheric Research. Le ND-500 permet la 
connection dynamique de programmes d'ana
lyse à SADE. Comme le catalogue d'objets, 
géré par le module d'affichage,est com
patible avec celui défini au CERN, les 
logiciels d'histogrammation et de tracé 
tels que HBOOK et HPLOT sont ipso facto 
disponibles dans SADE (fig.(IV).2). 

Fig. (IV).2 - Exemple d'écran géré par 
SADE. 

M . IMPULS ... S A D I 
S- W ' 9 1 PULSE 5C73HI S-
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Conclusion 

La souplesse de SADE en fait un outil très efficace dans des conditions expé
rimentales changeantes : il suffit de traduire un descripteur (30 secondes) 
pour passer d'une expérience à une autre. Sa structure modulaire le rend apte 
à tirer parti des performances du matériel utilisé . Ces deux caractéristi
ques, souvent contradictoires, font de SADE un produit particulièrement bien 
adapté aux expériences de physique nucléaire. 

((E. Auriol, G. Bianohi, J.M. Gagnière, J.F. Génin, A. Goinguenet, M. Gold-
stiokev. M. Huet. J.F. Joubert. 1. Kroll. G. Lemarahand. F. Marabelle. G. 
Flchot. C, Schoukroun) 

Références de la section IV 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1979-1980, 
Note CEA-N-2207, p. 222. 

2) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1980-1981, 
Note CEA-N-2276, p. 204. 
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I. DECTEURS MINCES A LOCALISATION SPECIAUX POUR SATURNE ET GANIL 

Thin position sensitive large surface silicon counters have been made 
for experiments at Saturne and Ganil. 

Pour une expérience auprès de Saturne, il était demandé aux détecteurs à lo
calisation les performances suivantes : 

- une localisation inférieur ou égale à 5 mm, 
- une résolution en énergie de 80 keV, 
- pour une perte d'énergie de 500 keV, 
- avec pour dimension : 80 mm x 15 mm * 80 m.m. 

Ces jonctions devaient assurer la discrimination de particules, montées en 
télescope avec des détecteurs de même surface mesurant l'énergie. 

Après de nombreux essais et calculs pour en déterminer les caractéristiques, 
nous avons conclus que dans le cas de ces détecteurs présentant une capacité 
de 1500 pF, il n'était pas possible d'obtenir la résolution en énergie et la 
localisation demandée. Nous avons donc choisi d'utiliser non pas un mais 
deux détecteurs, ce qui augmentait l'électronique mais semblait pouvoir don
ner les performances demandées. 

La réalisation de ces détecteurs a nécessité la mise au point d'un nouveau 
mode de fabrication pour résoudre les problèmes de planéité et les problèmes 
mécaniques de montage qui ne permettaient pas d'utiliser les protections 
classiques pour éliminer les courants de fuite. 

Nous avons réalisé des détecteurs dont les dimensions sont : long.=40 mm, 
lar.=15 mm et épais.=120 um avec une résistance de localisation de 5kfi/cm à 
9 kfi/cm. Des tests en laboratoire ont été effectués sous vide secondaire, 
pendant plusieurs jours à 1 'aide d'une source de thorium (a de 8,77 MeV) et 
d'une grille comportant des fentes de 0,2 mm. Une résolution en énergie d'une 
centaine de keV et une résolution spatiale de 450 um (soit 7 mm pour 500 keV 
et perte d'énergie) ont pu être obtenues. Il est nécessaire de tester main
tenant ces détecteurs auprès d'un accélérateur pour avoir la bonne perte 
d'énergie dans des conditions d'expérience et conclure sur la possibilité 
de les utiliser. 

(F. Ageron, J.F. Bouvet, C. Chianelli, A. Gavin, S. Martin, J.F. Robert) 
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II. AMPLIFICATION ELECTRONIQUE PAR EMISSION SECONDAIRE EN TRANSMISSION 

The development of a system of amplification using secondary electron 
emission by transmission is in progress. The measured time resolution 
is 400 pa with 8.77 MeV a particles. A new test chamber has been built 
for further tests oith the Saturne beams. 

Comme nous l'avons décrit dans les précédents rapports 1), nous avons pu voir 
qu'il était possible de réaliser une amplification par une suite de cibles 
poreuses. 

Nous avons constaté qu'il était nécessaire d'empêcher que des ions positifs 
nous créent des avalanches entre cibles amenant leur destruction. Ce pro
blème nous a posé d'énormes contraintes technologiques, résolues à ce jour. 

Nous avons pu mesurer dans des conditions expérimentales assez difficiles la 
réponse en temps du système avec des particules a de 8,77 MeV, à l'aide de 
deux détecteurs semi-conducteurs de type à barrière de surface, utilisés 
pour donner les signaux START-STOP. La résolution en temps obtenue est de 
400 ps, cette valeur incluant les résolutions des deux jonctions. 

Après ces résultats encourageants, il nous a semblé nécessaire de construire 
rapidement une chambre de test appropriée à ces nouveaux détecteurs, en vue 
de leur utilisation à Saturne. Par rapport aux précédents montages, nous 
avons apporté les améliorations suivantes : 

- utilisation d'un cryopompage de type CT1 ; 
- remplacement des quatre alimentations HT nécessaires à la polarisation des 
cibles dans les précédents montages par une seule alimentation 60 kV plus 
un circuit diviseur délivrant quatre tensions réglables ; 
- passage HT sous vide à l'aide de travées en alumine supportant 45 kV ser
vice ; 
- supports de cibles à émission secondaire réalisés en nickel usiné par 
électro-érosion présentant à la fois une excellente planéité et un bon état 
de surface ; 
- augmentation de la taille des cibles jusqu'à 10 cm de diamètre ; 
- montage original pour l'assemblage des différentes cibles, afin de résou
dre tous les problèmes de tenue en tension rencontrés sur les précédents 
montages, tout en conservant un système compact ne présentant pas beaucoup 
de matière sur les lignes de faisceau. 

(F. Ageron, J.F. Bouvet, C. Chianelli, A. Gavin, S. Martin, J.F. Robert) 

Référence de la section II 

1) C. Chianelli et al., Compte rendu d'activité du Département de Physique 
Nucléaire 1981-1982, Note CEA-N-2330, p. 211. 
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III. TEST DE LA POSSIBILITE DE MESURER LE POUVOIR D'ANALYSE DE LA DIFFUSION 
3p A 400 MeV SUR LE POSTE DE LA RADIOGRAPHIE NUCLEAIRE 

A preliminary tsst of the possibility of idmntifing ths deuteron-proton 
scattering through angular aorrtlation with ths RDK apparatus is pre
sented. Encouraging results will enable us to measure dp analysing 
pouers. 

Dans la perspective de disposer de données suffisantes à la conception d'un 
polarimètre à deutons, il est nécessaire de mesurer des pouvoirs d'analyse 
vectoriel et tensoriel dans la diffusion deuton-noyau. Avec son faisceau 
polarisé de deutons, Saturne est actuellement le seul accélérateur auprès 
duquel de telles mesures puissent être faites au dessus de 100 MeV. 

Deux réactions ont été retenues : la diffusion élastique deuton-proton et 
la diffusion élastique et faiblement inélastique deuton-carbone. Le dispo
sitif utilisé est celui de la Radiographie par Diffusion Nucléaire, car la 
distribution azimutale complète des événements permet de remonter aux dif
férentes composantes des pouvoirs d'analyse. 

Pour la première réaction, un test de faisabilité a été effectué : il fal
lait s'assurer que la corrélation cinématique entre le deuton et le proton 
dans l'état final peut seule servir à signer la réaction. Avec un faisceau 
de deutons de 400 MeV sur une cible de CH 2, nous avons donc acquis des événe
ments ci deux particules chargées dans l'état final. La reconstruction des 
trajectoires et l'exigence de coplanarité entre les particules sortantes et 
la particule incidente permettent un très bon rejet des autres processus. 
La courbe de corrélation cinématique angulaire sort nettement, avec un bruit 
de fond allant de 0,25 % à 40 % de l'avant à l'arrière de la distribution an
gulaire. On a donc ainsi prouvé qu'une mesure des asymétries est possible, 
au moins dans le domaine 9CM de 30 à 90°, et peut être au-delà. 

Dans le cas de la deuxième réaction, seul le deuton est détecté dans les 
chambres et on doit l'identifier par son parcours dans un absorbeur. 

Les mesures de la diffusion îp et J- 1 2C (à titre de test) font l'objet de la 
proposition d'expérience n°108 du LNS, qui a été approuvée. 

(J. Arvieux^, B. Bonin, A. Boudard, G. Bruge, J.C. Duahazeaubeneix, M. Garçon, 
D. Legrand, 14. Ronger, J. Saudinos, B. Silverman, D.M. Sheppard) 

Note de la section III 

ISN Grenoble, France. 

IV. RADIOGRAPHIE PAR DIFFUSION NUCLEAIRE (RDN) 

Statua of Sucle/ir Scatteri Radiography ie given. Resuite on defect de
tection in iron blocks ana jn radiography of a liquid hydrogen target 
are given. 

Durant l'année écoulée, l ' a c t i v i t é du groupe RDN a été partagée entre l 'ex 
périence 70 (di f fusion élastique proton-proton, ce rapport p. 72) qui a bé
néficié d'une semaine de faisceau pi lote en févr ier 1983 et les améliorations 
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et utilisation en radiographie du système expérimental. Sur le plan de la 
programmation, le critère de rejection de diffusion multiple et les cri
tères de sélection pour 1'hydrogène ont été inclus dans le traitement en 
ligne. Le premier a permis de reprendre la radiographie de défauts dans les 
métaux ) , les seconds la radiographie d'une cible d'hydrogène liquide ). 
Sur le nlan de la vitesse d'acquisition, primordial pour réduire le temps 
d'exposition, l'utilisation de la mémoire tampon entre les codeurs et le 
calculateur SAR a démontré la possibilité d'un fort taux d'acquisition 
(22 000 événements ont pu être acquis par impulsion machine alors que, an
térieurement, le système, utilisant un programme de traitement plus court 
ne comprenant pas la rejection de diffusion multiple atteignait 10 000 évé
nements par impulsion machine). Malheureusement, il apparaît de manière er
ratique un défaut qui a pour effet de donner une coordonnée erronée et donc 
de dégrader plus ou moins fortement la résolution spatiale. Nous ne savons 
pas encore l'expliquer et l'éliminer en ligne. Ceci nous a interdit d'uti
liser la vitesse maximum d'acquisition pour la radiographie suivante. 

IV.1 RADIOGRAPHIE D'UN DEFAUT DANS LE FER 

Le bloc de fer est constitué de deux cylindres de 55 mm de hauteur et de 
170 mm de diamètre de base dont l'axe commun est vertical. Ils sont séparés 
par un intervalle de 0,2 mm qui constitue un défaut plan horizontal. La 
fig.(IV).1 montre trois coupes verticales X-Y perpendiculaires au faisceau 
de protons de 940 MeV incident pour différentes épaisseurs ZFER traversées 
avant l'interaction. Les dimensions de l'éléments d'image sont DX=DY=0,635 mm, 
l'épaisseur de coupe DZ est égale à 15,2 mm. Le volume élémentaire est donc 
6,1 mm 3 pour lequel 120 événements diffusés ont été obtenus en moyenne en 
quatre heures d'irradiation. Le champ d'irradiation est de 10 * 10 cm 2. On 
voit que le défaut qui doit apparaître sous forme d'un trait horizontal sombre 
est détecté et localisé de façon très claire pour ZFER=28 mm, de façon plus 
floue mais indiscutable pour ZFER=91 mm. Par contre, pour ZFER=142 mm, le dé
faut n'est plus détecté. 

Pour une appréciation plus quantitative, la fig.(lV).1 donne l'histogramme 
du nombre N de coups diffusés en fonction de la coordonnée verticale Y dans 
chacun des trois cas. Pour pouvoir, comparer directement ces trois histo
gramme, l'échelle de N est donnée en pourcentage du comptage maximum. Pour 
ZFER=28 mm, le défaut apparaît sur l'histogramme pour le canal Y=69 avec un 
contraste maximum de 16 % et une résolution spatiale en Y de deux canaux 
soit 1,27 mm. Ceci confirme bien la valeur 0,2 mm pour l'épaisseur du dé
faut. Pour ZFER=91 mm, le défaut apparaît toujours au canal Y=69 mm mais 
avec un contraste maximum de 6,5 % et une résolution spatiale en Y de cinq 
canaux soit 3,18 mm. Ces valeurs sont aussi en accord avec une épaisseur de 
défaut égale à 0,2 mm. Pour ZFER=142 mm, le défaut n'apparaît plus sur 
l'histogramme par suite de la dégradation de la résolution spatiale. L'étude 
détaillée des différentes coupes montre que le défaut disparaît pour ZFER 
de 1 'ordre de 130 mm ce qui est supérieur au rayon du cylindre (85 mm). Le 
diagnostic complet d'un défaut de 0,2 mm d'épaisseur dans une telle pièce 
de fer nécessiterait une deuxième radiographie pour laquelle cet objet se
rait retourné de 180 degrés. 

IV.2 RADIOGRAPHIE D'UNE CIBLE D'HYDROGENE LIQUIDE 

La cible d'hydrogène liquide du Laboratoire National SATURNE se présente 
sous la forme d'un cylindre d'acier de diamètre d'encombrement de l'ordre 
de 40 cm et d'une hauteur de l'ordre du mètre. Le cylindre sous vide compor
te des écrans thermiques et au centre le conteneur d'hydrogène liquide sur
monté du système d'alimentation en gaz et de mise en froid. Ce conteneur en 
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cuivre (épaisseur 40 mm), re f ro id i à basse température comprend une cavité 
c i rcu la i re (diamètre 70 mm - épaisseur 20 mm) fermée par deux fenêtre métal
liques minces. L'hydrogène gazeux arr ive par un trou (diamètre 15 mm) débou
chant à la part ie supérieure de la cavité où i l se l iquéf ie (voir schéma 
de la cible sur la f i g . ( I V ) . 2 ) . Une deuxième série dé fenêtres (diamètre 
98 mm) est f ixée sur le conteneur par des flasques en cuivre. Pour des r a i 
sons d'encombrement, le plan de la cible a dû être tourné horizontalement 
de 60 degrés par rapport à la direction incidente du faisceau qui doit t r a 
verser la paroi d'acier du cylindre. 

Zro = 28.» ZfQ» = 9Hw 7 ^ = K2M 

Fig. (IV) .1 - Radiographie d'un défaut plan de 0,2 mm d'épaisseur dans un cy
lindre de fer de diamètre 170 mm et de hauteur 110 mm. ZFER est la distance 
parcourue dans le fer avant la diffusi n. Les histogramme N(Y) montrent la 
dégradation de la résolution spatiale en fonction de ZFER. Le défaut locali
sé pour ZFER=28 mm et 91 mm ne l 'est plus pour ZFER=142 mm. Un canal Y= 
0,635 mm. 

Cette radiographie constitue un test intéressant pour 1a RDN. D'une part , 
la géométrie du cylindre impose que la partie u t i l e soi t située lo in (à 
25 cm) du premier détecteur de particules diffusées ce qui détériore la pré
cision spatiale et donc l ' e f f i cac i té des dif férents cr i tères de re je t u t i 
l i sés . D'autre par t , la présence d'un volrme important de matériau lourd 
(de l 'ordre de 1000 cm3 de cuivre de denïité 8,9 g/cm3) autour d'un volume 
plus faible de matériau très léger (de l 'ordre de 100 cm3 d'hydrogène l i 
quide de densité 0,07 g+cm3) augmente l'importance re lat ive des phénomènes 
parasites (absorption des part icules, di f fusion mul t ip le) . 

Pour cette radiographie, le programme de traitement en ligne permet de sépa
rer la d i f fus ion simple S de la di f fusion sur l'hydrogène H. La matrice de 
visual isat ion M(160,160,80) est donc divisée en deux sous-matrice MS(160, 
160,40) et MH(160,160,40) avec DX=DY=1,27 mm et DZ=2,54 mm soi t un volume 
élémentaire de 4 mm3. Les événements qui ne satisfont pas aux deux cr i tères 
spécifiques de la di f fusion élastique proton-proton sont stockés sur MS, 



204 DPh-N/ME IV.2 

COUPE X-Y 
SMPLE -Z=15-17 

SCHEMA K 
LA OBLE 

COUPE X-Y 
HYDROGENE -Z=5S-57 

HISTOGRAMME: Z*15-T7, X=4#-78 WSTOGRAMME: Z=55-57. X=68-78 

Fig.(IV).2 - Radiographie de la cible à hydrogène liquide du LUS. La coupe 
X-Y, Z-1S-17 correspond à la diffusion simple et ne met en evidence que le 
cuivre. La coupe X-Y, Z=55-S7 de géométrie identique à la précédente corres
pond à la diffusion hydrogène et met en évidence le remplissage en hydrogène 
liquide et la courbure des fenêtres externes. Les histogrammes 'JS(ï) et ÎJH(Y) 
correspondants à la même géométrie permettent d'évaluer la résolution spa
tiale en Y et les variations de contraste entre l 'hydrogène, le vide et le 
cuivre. Un canal Y=l,27 mm. 

les autres sur MH. Dans ce dernier cas, i l su f f i t de rajouter 40 à la va
leur calculée pour la position longitudinale du vertex. Le champ d ' i r rad ia
t ion (plan X-Y) est l imi té par la t a i l l e du faisceau incident à 10 * 10 cm2. 
Sa profondeur u t i l e (axe Z) l imitée par la t a i l l e de la mémoire (40 * 2,54 mm) 
est aussi de 10 cm. Le taux d'acquisi t ion (2200 événements/seconde), qui au
ra i t dû être réduit par suite du temps de calcul plus long, l 'a été en f a i t 
par l ' i n tens i té fa ib le du faisceau parasite fourni par SATURNE lors de cette 
expérience. Le nombre d'événements par mm3 obtenu après 6 heures d ' i r rad iat ion 
par des protons de 1 GeV est de 100 pour la di f fusion simple sur le cuivre et 
de 2 pour la dif fusion élastique sur l'hydrogène. La f i g . ( IV ) .2 montre le 
résultat obtenu pour la coupe X-Y médiane de la c ib le . Comme la densité d'évé
nements pour l'hydrogène est f a i b l e , t ro is tranches élémentairas de valeurs de 
Z sont sommées. La tranche Z=15-17 correspond à la diffusion simple et ne f a i t 
apparaître que le cuivre pour la valeur de seuil choisie. La géométrie du con
teneur est parfaitement reconstituée. La tranche Z=55-57 correspond à une géo
métrie identique à cel le de Z=15-17 mais pour les événements ayant sa t i s fa i t 
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aux critères de l'hydrogène. On voit que l'hydrogène liquide est parfaitement 
visualisé. Cette radiographie permet d'observer (diamètre 70 mm - épaisseur 
20 mm) prévue à cet effet mais aussi dans les volumes compris entre les dif
férentes fenêtres métalliques minces. De plus la résolution spatiale trans
verse, mesurée à la surface de l'hydrogène liquide, de l'ordre de 2,5 mm est 
suffisante pour mettre en évidence une différence de niveau de 3,8 mm entre 
les parties gauche et droite de la cible et pour mesurer la flèche des fenê
tres externes (3 mm). 

Les deux histogrammes NS(Y) et NH(Y) de la fig.(IV).2 permettent d'apprécier 
plus quantitativement le pouvoir de séparation hydrogène-cuivre de la RDN. 
Ils correspondent aux variations de comptage en fonction de la coordonnée 
verticale Y pour une position horizontale X=68-77 indiquée sur les coupes 
X-Y. Le faisceau incident rencontre donc d'abord l'hydrogène liquide (jusqu'à 
Y=87), le vide (de Y=88 a Y=98) puis le cuivre (au delà de Y-99). En tenant 
compte des variations d'intensité incidente déterminées sur une plaque d'é
paisseur constante, on obtient les mesures suivantes. En radiographie simple, 
le fond résiduel apprécié sur le vide est important, de 1'ordre de 7 % du 
comptage dû au cuivre. Le comptage dû à l'hydrogène liquide (diffusion iné
lastique) est de l'ordre de 4 % du comptage dû au cuivre. En radiographie 
conditionnée pour l'hydrogène, l'application des critères de diffusion élas
tique proton-proton diminue le comptage dû à l'hydrogène liquide de 40 % mais 
le fond résiduel baisse d'un facteur 60 et le comptage dû au cuivre d'un fac
teur 200. Le comptage dû à l'hydrogène liquide devient cinq fois plus impor
tant que celui dû au cuivre. Ceci explique la bonne qualité de la radiographie 
conditionnée pour l'hydrogène malgré sa précision statistique faible. 

(J.C. Duchazeaubsneix, J.C. Faivre, B. Guillerminet, D. Legrand, M. Bouger, 
J. Saudinos) 

Références de la section IV 

1) Compte tendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1980-1981, 
Note CEA-N-2276, p. 224. 

2) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1981-1982, 
Note CEA-N-2330, p. 212. 

V. MODULES HYBRIDES 

H» d»»crib* tue hybrid circuit», tht firtt on» i» a current amplifier, 
tht ttcmd a fait tmplifitr. 

Deux modules hybrides ont été étudiés et réalisés au DPh-N/ME : un amplifi
cateur rapide d'impulsions : amplificateur rapide 3? et un amplificateur de 
courant : PAI 82, destiné à équiper la quatrième '..lambre du spectromètre 
SPES II et les télescopes de détecteurs silicium. Dans les deux cas les pro
totypes ont été entièrement réalisés an DPh-N/ME, les séries étant ensuite 
confiées à des entreprises spécialisées en microélectronique. 

V.1 FABRICATION DES PROTOTYPES 

La technologie de réalisation des prototypes devait satisfaire trois condi
tions : 
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- réaliser le circuit prototype dans les dimensions du circuit définitif, 
fabriqué généralement dans la technologie hybride couche épaisse ; 
- réaliser des circuits dont les pistes conductrices présentent une excel
lente adhérence avec le substrat, il est alors possible de souder et des
souder à loisir les composants lors des différents essais ; 
- réaliser des circuits avec un équipement de coût modéré. 

Ces différentes contraintes ont conduit à fabriquer les circuits prototypes 
à partir de plaques d'alumine couvertes d'encre cuivrée. Les diverses éta
pes du processus sont les suivantes : 

- réalisation du mylar de l'interconnexion (échelle 10) et réduction photo
graphique sur film. 
- Dépôt sur l'alumine cuivrée d'une couche photosensible et cuisson de cet
te couche. 
- Insolation de la couche à travers le film et gravure de la couche. 
- Gravure de l'encre cuivrée par une attaque chimique à la mouse de per-
chlorure de fer. 
- Etamage et soudure des composants, pavés résistifs, pavés condensateurs, 
éléments actifs en microboitiers ou en "CHIP CARRIERS". 

Il est possible, par cette technologie, de réaliser des circuits dans les 
formats 1 pouce X 1 pouce, 1 pouce X 2 pouces ; des pistes de 50 microns 
de large peuvent être gravées et l'adhérence des pistes conductrices est 
remarquable. La fig.(V).1 montre côte à côte un circuit prototype et le 
même circuit réalisé par une société industrielle. 

PROTOTYPE CIRCUIT INDUSTRIEL 

Fig.(V).l - Comparaison entre le prototype de l'amplificateur rapide et sa 
réalisation industrielle. 

V.2 AMPLIFICATEUR DE COURANT : PAI 82 

Afin d'équiper la quatrième chambre du spectromètre SPES II, des amplifica
teurs de courant ont été réalisés en technologie hybride couche épaisse, 
compatibles avec ceux précédemment réalisés en technologie hybride couche 
mince, technologie onéreuse et peu utilisée actuellement. Les principales 
caractéristiques obtenues sont les suivantes : 
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gain en courant 40, 
sort ie d i f fé ren t ie l le (paire torsadée 100 fi), 
charge équivalente de bru i t (mesurée à mi-hauteur donnée par le tableau 
(V).1 en fonction de la durée de la porte de codage. 

Tableau (V).1 

Durée en nanosecondes 50 100 200 300 400 

Charge équivalente de 
bruit en picc COL " "*s 3,3 • 10"' 2.9 - 10"' 3,3 . 10"' 3.6 • 10-' 3.6 • 10"' 

Les amplificateurs PAI 82 u t i l i sés 
avec des détecteurs s i l ic ium per
mettent d'obtenir des résolutions 
en énergie mesurées à mi-hauteur 
de l 'ordre de 100 keV, la con t r i 
bution de 1'électronique étant de 
/0 keV environ. 

V.3 AMPLIFICATEUR RAPIDE 83 

Pour amplif ier sans dégradation les impulsions provenant de détecteurs rap i 
des à des taux de comptage élevés, i l est nécessaire de réal iser un ampl i f i 
cateur à couplage continu et à fréquence de coupure élevée. Le module décr i t 
permet d'améliorer sensiblement les performances obtenues sur des modules 
existant en ce qui concerne la bande passante, le bru i t et 1'adaptation en 
entrée. (LECROY VV101, DPh-N/ME 81). Les caractéristiques sont les suivantes 

- gain en tension : 10 ; accepte les impulsions négatives, 
- bande cassante (-3 dB) 0 i< 650 MHz, 
- temps de montée (lO %, 90 %) 450 picosecondes, 
- impédance d'entrée : 50 Q, 

R.O.S. < 1,5 de 0 à 500 MHz, 
- bruit RMS ramené en entrée : 37 microvolts, 

(mesuré de 10 kHz à 1.2 GHz), 
- dynamique de sortie : -1,2 V à +200 mV, 
- stabilité du niveau continu de sortie : 200 uV/°C, 
- non linéarité intégrale : 0,4 %, 
- alimentations +12V 35 mA 

-12V 45 mA, 
- dimensions : 1 pouce * 1 pouce. 

Le schéma de principe est en f i g . (V ) . 2 , le schéma complet en f i g . (V ) .3 . 

L'amplificateur rapide (partie A) 
a la forme classique d'un ampli
f icateur à contre-réaction néga
t ive ; la capacité CE de retard 
de phase permet une augmentation 
oe 12 bande passante de 1'ampli
f i e : teu r , donné par la relat ion : 

Rr + Rr 
A„ = (1) 

La pir-rie A est formée par la 
sécession de t ro is étages, Ti 
:;;'.•• rir.é e.'. émetteur commun avec 
co.;t"e-réaction locale d'émet
teur, T2 monté en émetteur com
mun et T3 monté en collecteur commun. La résistance de charge de T2 (Rc) 
f ixe le gain en uuucle ouverte du système, sa valeur a été optimisée à 62 
Un calcul très simpl i f ié du gain en boucle fermée permet de déterminer la 
fréquence de coupure à -3 dB du système 

g.(V).2 - Représentation simplifiée de 
amplificateur. 

fi. 
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T, (FT ?3 R 

Fig.(V).3 - Schéma complet de l'amplificateur. 

1 
u = ft ^ R 

- n ç - I x i r r + { R E + R F ) c b , c a ( 2 ) 

ai T2 = 2TT f T 2 

fT 2 = fréquence de transi t ion du transistor T 2 

cb'c 2 = capacité base collecteur de transistor T 2 . 

La re lat ion (2) montre qu ' i l est intéressant de choisir un transistor T2 

à fa ib le cb'c et à f o r t fT , de choisir une valeur de Rc aussi élevée que pos
sible et de réduire les valeurs de R̂  et Rp, af in d'obtenir une large bande 
passante. Pratiquement, i l est d i f f i c i l e de choisir une valeur de Rc supé
rieure à 150 Q et d'augmenter Ĉ  au-delà de 5 picofarads, l 'ampl i f icateur de
venant instable. Le choix de Rc et CE résulte d'un compromis entre le temps 
de montée et le dépassement. 

Le transistor T 0 monté en collecteur commun permet de f ixer l'impédance d'en
trée à 50 Q sur nne large bande (0 à 500 MHz) et permet l ' u t i l i s a t i o n de f a i 
bles valeurs de Rç. 

La boucle de régulation continue (part ie Ai) s tabi l ise les f luctuations du 
niveau continu de sort ie en contrôlant le courant d'émetteur de Ti pour l ' i n 
termédiaire de T\ monté en base commune. Le potentiomètre pi permet de régler 
la tension continue de sort ie au zéro. Le potentiomètre p 2 permet de f i xe r le 
gain continu à la même valeur que le gain haute fréquence ce qui réalise au 
premier ordre un recouvrement des bandes passantes des parties basses f r é 
quences et hautes fréquences. Le réseau RQ f i l t r e le bru i t en provenance de 
la boucle de régulation. Le transistor T5 forme une protection évitant un 
courant excessif dans T 3 . 

La f i g . (V ) .4 présente les courbes gain/fréquence, calculées pour deux valeurs 
de Cc, 0 à 5 pF. Les schémas en TT des transistors sont déduits des mesures 
des paramètres 5 effectuées à l'analyseur de réseau. Les inductances des i n 
terconnexions sont négligées dans le calcul . La f ig . (V) .4 présente de plus 
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les valeurs expérimentales relevées sur un pro
totype pour une valeur de C^ estimée à 3 pF. 

Fig.(V).4 - Représentation du gain en tension 
en fonction de la fréquence. 

(M. Cros, H. Fanet, A. Jolly, M. Rouger) 
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I. FONCTIONNEMENT DU TANDEM 

One major break-doun has occured last August, dut to a deterioration of 
the belt. An old one has been installed allowing the machine to run up 
to 6.S MV. A neu belt is expected to be delivered very soon. 

1.1 REPARTITION DU TEMPS DE MACHINE (EXPRIME EN HEURES) 

. Temps total 3909 

. Entretien, réparations 540 

. Causes extérieures 131 

. Travaux et améliorations 275 

. Machine disponible 2963 

. Démarrages, arrêts, changements d'expériences 289 

. Temps morts des expériences de physique 377 

. Expériences de physique 2297 
Protons 5 
Deutons 639 
Hélium-3 43 
Alphas 167 
Carbone-12 117 
Carbone-13 127 
Azote-14 235 
Oxygène-16 547 
Silicium-28 73 
Soufre-32 32 
Chlore-35 188 
Cuivre-63 86 
Cuivre-65 38 

1.2 PANNES. REPARATIONS, ENTRETIEN 

Depuis le 1er octobre 1982, deux ouvertures ont eu lieu pour changer le jeu de 
cibles du "stripper". Puis le 10 août 1983 la courroie de la machine (après 
5000 heures de fonctionnement) a été gravement détériorée par le décollement 
d'une tige de quartz d'une barre de guidage. Celle-ci s'est enfoncée dans la 
courroie, arrachant une lamelle de deux centimètres de large sur plusieurs 
mètres de longueur. Celle-ci,en s'enroulant sur elle-même, a provoqué la 
rupture de quarante-et-un supports de résistances. Nous avons commandé d'ur
gence des supports de rechange et une courroie neuve - en attendant la l i 
vraison de celle-ci nous avons remonté une courroie usagée. 
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Nous avons été en mesure de remettre la machine en marche le 6 septembre mais 
compte tenu de l'état de la courroie provisoirement remontée la machine ne 
peut fonctionner qu'à une tension maximale de 6,5 MV Pendant d'arrêt dû à 
cet incident des travaux d'entretien ont été effectués : graissage des rou
lements de poulie, changement des peignes et pointes Corona. 

Pendant la période d'arrêt, le groupe de pompage des sources Duoplasmatron 
a été modifié et remis en état. 

1.3 AMELIORATIONS, TRAVAUX 

En raison de la modification du bâtiment 46 prévue en fonction de l'installa
tion d'un "Booster", la machine a été arrêtée du 3 mai 1983 au 13 juin 1983 
pour : 

a) réalisation de travaux de génie civil permettant le raccordement du nou
veau hall avec celui du tandem ; 

b) modification des canalisations entre la tour de refroidissement et le 
tandem et liaison avec la nouvelle extension du bâtiment. 

(D. Braud, F. Charrault, A. Claès, E. Combes, M. Gandy, C. Goudron, J.L. 
Girma, J. Goillo, G. Mavquaille, J. Fape, J. Roos) 

II. RECHERCHE DES CONDITIONS OPTIMALES POUR UN FAISCEAU DE 5 1 |Fe 

A study has been performed, in order to find the beet parameters for 
'"Fe production in the PS tandem. So i*Fe track has been detected from 
the "clean" ASIS ion source. 

La détermination de la durée de vie d'un état de 5 l ,Fe provenant de 5i*Mn par 
désexcitation 6", présente un grand intérêt en astrophysique 1). Dans le cadre 
de la préparation d'une expérience 1), des faisceaux de 5 T e ont été pro
duits à par t i r du fer naturel , à l 'a ide de la source ANIS du tandem. La va
leur maximale actuelle du champ d'analyse étant de 1,316 T, nous avons re
cherché Tes meilleures conditions (courant, énergie, transmission) permet
tant une analyse correcte dans le spectromètre QD3. 

La f i g . I I . 1 montre les intensités obtenues 
pour les états de charge la plus élevée de 
3 l ,Fe produit à différentes énergies de l 'ac
célérateur. 

Fig.II.1 - Etat de charge la plus élevée de 
5 l , Fe obtenu en fonction de la tension du 
tandem. Les Valeurs entre parenthèses sont 
les intensités du faisceau analysé pour une 
intensité de 10 nA de 5 V e ~ . 

La f i g . I I . 2 f a i t apparaître que l 'on pour
r a i t t r ava i l l e r à une énergie de 71,5 MeV 
avec une transmission proche de 100 % pour 
la charge 10 + . 

Q 

11 / 
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/ / / / * / 10 

/ 
/>(0,11) / / 

/ / / / * / 
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Mémoire_de_T_a_source 

les premiers essais de "mémoire" de la 
source ANIS ort conduit aux résultats 
suivants : la source supposée "nettoyée", 
fonctionnant cvec une cathode de carbone, 
n'a pas fourni de traces mesurables de 
5 6 F e (< 1 0 _ 1 1 A ) après 18 heures de fonc
tionnement. Cela s ign i f ie q u ' i l n'y a pas 
d'ions fer provenant des parois. 

(B. Delaunay, J.L. Girma, M. Gandy) 

Charge 

Référence de la section II 

1) J. Engelman, L. Koch et al., 
DPHG-SEP. 

Fig.II.2 - Transmission du tan
dem et intensités obtenues après 
analyses -pour les ions 5<*Fe pour 
l'état de charge le plus favora
ble à chaque tension du tandem 
(valeur entre parenthèses). 

III. TELESCOPE POUR TEMPS DE VOL DES FRAGMENTS DE FISSION 

A time of flight telescope hat been developed and used to measure the 
m.s» and energy of fiction fragments. The start detector utilises micro 
channel plates and has an intrinsic resolution of 64 ps and a 98 % ef
ficiency for fission fragments. The stop detector is a 600 mm' Si sur
face larrier detector which gives an overall time resolution of 400 ps 
and an energy resolution of 1.8 %. 

Les techniques de temps de vol pour la mesure de la masse et de 1'énergie 
des fragments de fission ont été développées et utilisées de façon fiable 
lors d'expériences à Ganil et à Saturne. 

TOAJtCÏOM 0£ 
PARTICULE 

Le détecteur choisi pour don
ner le signal DEPART est une 
feuille de carbone (̂  30 
uy/cm 2) inclinée à 45° par 
rapport à la direction d'émis
sion du fragment détecté. Les 
électrons secondaires sont 
focalisés de part et d'autre 
de la feuille, à l'aide de 
grilles accélératrices (fig. 
II1.1) sur des galettes de 
microcanaux multiplicatrices 
d'électrons 1). Les électrons 
résultant sont collectés par 
des anodes compactes à impé
dance adaptée. Le système a 
une forme compacte conçue 
pour permettre un alignement aisé et précis. La surface sensible effective 
est de 220 mm 2. Les te^ts effectués avec une source de 2 5 2 C f et un faisceau 
de 6"Cu de 63 MeV ont montré que l'efficacité de détection est de 98 %. Les 
spectres de hauteur d'impulsion des premiers signaux de chaque voie ont une 

Fig. III, 
chement, 

1 - Schéma des détecteurs de déclen-
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forme presque gaussienne et une largeur à mi-hauteur de 23 % (pour 6 3Cu à 
1 MeV/u). La résolution intrinsèque mesurée entre les voies e3t de 64 ps 
par voie, en supposant que chaque voie contribue également à la résolut ion. 

Les détecteurs u t i l i sés pour le signal ARRET sont des détecteurs de produits 
de f ission de 6G0 mm2. Pour corr iger les différences de parcours de vol dues 
à l ' inc l inaison de la f e u i l l e à 45° le détecteur est incl iné à environ 12°. 
La résolution en énergie du détecteur est d'environ 1,8 % et le temps de ré
solution du d ispos i t i f de temps de vol est environ 400 ps. 

(E.C. Fcllaao) 

Référence de la section III 

1) J. Girard et M. Boloré, Nucl. Instr. Meth. 140 (1977) 279. 

IV. MESURE DE LA CONCENTRATION D'OXYGENE ET DE CARBONE DANS DES CIBLES DE 
TITANE ET DE SILICIUM 

Concentration measurements of C and C, in Ti and Si targets, has been 
performed, by mean of the nuclear reaction method. 

Dans le cadre d'expériences conduisant à la mesure de sections efficaces 
absolues, il a été nécessaire de déterminer la concentration d'oxygène et 
de carbone dans des cibles minces de titane et de silicium. 

Pour cela nous avons mesuré l'intensité des protons émis par les réactions 
[réf. 1» 2» 3] ^ O t d . p ^ J O , 1|0(d,p 1)

1

8

70* et 1 2C(d,p o)
1 3C. 

Le faisceau de deutons était fourni par le Van de Graaffde2 MeV de l'INSTN. 
Les protons étaient détectés à 140° par un détecteur de silicium protégé 
par une feuille d'aluminium de 10 M contre les deutons diffusés. 

Pour le dosage d'oxygène nous avons choisi l'énergie Ej = 1010 keV et 
Ed = 910 keV pour celui du carbone, dans cette région les valeurs de sec
tion efficace sont pratiquement constantes en fonction de E,j. 

Les échantillons de référence étaient : 

a) pour le carbone : une cible évaporée de 20 ug/cm 2, 

b) pour l'oxygène : une cible de Ta 20 5 de 1300 Â contenant 19,3 ug/cm
2 

d'oxygène pour 106,6 ug/cm2 de Ta 20 5. 

Nous avons pu constater que la quantité d'oxygène absorbée par la cible de 
titane atteignait en deux ans 1,2 % de l'épaisseur de titane et en 8 ans 
12,4 % dans les conditions habituelles de stockage. 

L'erreur sur la mesure de la concentration d'oxygène et de carbone a été 
évaluée à ± 3 %. 

(B. Delaunay, A, de Chateau Thierry * , J.L. Frontier^) 
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Note et références de la section IV 

INSTN, Orsay, France. 

1) M. Berti, Nucl. Instr. Meth. 201 (1982) 473. 
2) A. Huez et al., Nucl. Instr. flëth. 105 (1972) 197. 
3) G. Amsel et al., Anal. Chem. 39 (1967T 1689. 

CORRECTION AUTOMATIQUE DES RADIOACTIVITES PARASITES POUR LES MESURES 
DE SECTIONS EFFICACES DE PRODUITS D*EVAPORATION ET DE FJSION PAR LA 
METHODE DES GAMMA PROMPTS 

il beam chopper system was prepared for correcting automatically the 
prompt ganrnas from the delayed ones in the absolute measurement of 
cross sections in fusion-evaporation processes. 

Nous utilisons depuis plusieurs années la technique de détection des gammas 
prompts pour accéder à des sections efficaces absolues dans les processus 
de fusion-évaporation 1' 2' 3). Une difficulté se présente si le résidu d'éva-
poration est radioactif ; le produit de la désintégration 3* est souvent 
un noyau également produit directement par 1'evaporation du noyau composé"'5), 

On peut corriger automatiquement cet effet en soumettant la cible périodi
quement au faisceau et en détectant les rayons gamma dans et hors faisceau ; 
il faut que les temps dans et hors faisceau soient égaux et que l'intensité 
du faisceau soit constante. 

Pour réaliser ces corrections nous avons réalisé un système "beam-chopper" 
mécanique qui, couplé à un programme d'acquisition VARIAN et à un système 
électronique, permet d'optimiser les conditions des mesures (temps total, 
nombre de cycles, intensité minimale du courant admise pour valider l'acqui
sition). Ce système a été testé avec des sources radioactives et sous fais
ceau avec la réaction 1 2 C + "6Ti à 33 et 46 MeV : les fig .V.1a,b,c montrent 
les spectres a) dans le faisceau, b) hors faisceau, c) le spectres des y 
prompts corrigé des activités parasites. 

500 1000 1500 2000 
I I M ! I, J—I I I I I I , I l_L_l ' I • ' ' ' I ' I I 1 I l • l 

2500 KLU 

f M i i i i i | i i i -i | i i i i | i i i i | i i i i | i i r i | i i i T - | i i M | i i i i | i i i i | i i i i |" i i i i | i i i i r 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

Fig. (V).la 
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(S. Cavallaro^, B. Delaunay, J. Moreau, F. Passerieusc, C. Volant) 

Note et références de la section V 

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

1) Ce rapport, p. 23. 
2) Ce rapport, p. 22. 
3) Ce rapport, p. 26. 
4) R. Dayras, Compte rendu d 'ac t iv i té du Département de Physique Nucléaire 

1980-1981, Note CEA-N-2226, p. 235 
5) B. Delaunay, Compte rendu d 'ac t iv i té du Département de Physique Nuclé

aire 1981-1982, Note CEA-N-2370, p. 219. 
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VI. PREPARATION D'EXPERIENCES A GANIL 

VI.1 CHAMBRE NAUTILUS POUR GANIL 

An experimental equipment has been designed and buitt, to be ueedin the 
first expérimente at GAML. It consiste of three independent arms (one 
of 2 . i m long and two of 1 m long), and a five-posi.ion target holder, 
installed in Nautilus, a vacuum chamber already available at GANIL. 

Pour l'utilisation des premiers faisceaux du GANIL, il a été prévu un mon
tage provisoire dans l'enceinte NAUTILUS (fig.VI.1).1 -

Pig.CVI.D.l 

I l s'est agi de constituer un ensemble de trois bras porte-détecteurs tour
nant autour d'un pivot porte-cible. 

Le porte-cible est un système ascenseur pour cinq cibles (0 30 mm), iso
lées électriquement de la masse du bâti et orientables. 

Le pivot comporte trois moyeux indépendants pouvant recevoir chacun un bras 
porte-détecteurs. Ces bras sont amovibles et interchangeables. I ls sont 
équipés d'une glissière identique à celle des bras de la chambre de 2 m de 
diamètre du tandem du DPh-N/BE : ceci afin d 'ut i l iser les mêmes supports de 
détecteurs. 

L'équipement-type des bras était : 
- un bras de 2,50 m pour la mesure de temps de vol, avec des détecteurs à 0,70 m 
et 2,50 m ; angle de rotation de ± 30°, repérage par défilement d'un mètre-
ruban assurant une précision de 2 minute d'angle ; 

- deux bras de 1 m ; rotation de 360°, équipés l'un d'un ensemble double de 
huit détecteurs sur un secteur de 60°, l 'autre d'un ensemble du type temps 
de vol. 
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Chaque bras, ainsi que le por te-c ib le, est télécommandé depuis la sal le de 
mesures. Le repérage angulaire, ainsi que la position des c ib les , sont con
trôlés par caméra TV sur des tambours gradués. 

L'ensemble est porté par un bâti assurant le nivellement et la r i g i d i t é . 

La réal isat ion et le montage sur s i te ont été effectués par l ' a t e l i e r du 
Service. 

(Ensemble du groupe "technologie" du service DFh-N/BE) 

VI.2 REALISATION D'UN SAS POUR v.ïRANO 

One describes an air lock designed at DFh-N/BE, to be installed in a 
scattering chamber (Cyrano) at GASH. This device will allow a target 
from a rack of nine targets in the air lock to be transferred (under 
vacuum) to a three-axis target holder at beam level in the chamber, 
without breaking the vacuum. 

I l s 'ag i t de présenter un échantil lon mince sous faisceau avec 3 degrés de 
l iber té (9,4>,Z0). 

Si l 'on ajoute que cela doi t se fa i re à pa r t i r d'une réserve de neuf cibles 
sans modifier la qual i té du vide secondaire de la chambre à réaction, on 
peut at tr ibuer une certaine o r ig ina l i té à ce sas actuellement mis au point 
par 1'équipe technologie du BE. 

Ce t ravai l est mené conjointement avec le CEN Gradignan qui prépare la cham
bre CYRANO devant recevoir ce mécanisme. Une réelle coopération s'est éta
b l ie pour rendre compatible la mécanique BE et l'automate mis au point à 
Gradignan. 

Principe de fonctionnement de ce t é l é 
manipulateur ( f i g . V I . 2 ) . 1 . 

Fig.(VI.2).1 - Phase A : introduction 
manuelle d'une réserve de neuf cibles 
(vide primaire, initialisation). Phase 
B : sélection de la cible n (moteur Wi -*• 
capteur Cn) extraction cible n (mo
teur Mi •+capteurs C\z C\^). Phase C : 
réception sur ascenseur (moteur M3 -* 
capteursCis,Ciu). Phase D : introduc
tion sous vide secondaire (moteur 
M'3->capteurs Ci6,Ci7, vanne Vi sas •+ 
capteurs C-}\yCz%). Phase E : présen
tation dans porte échantillon (four
chette moteur Mi> •*• capteurs Ci s,Ci9, 
Czo). Phase F : mise sous faisceau 
(moteur Ms-*capteurs Czi,Czu,Czs). 
Utilisation : choix de 0 et $ (moteurs 
M6 et M7 avec codages). Il faut noter 
que ceci est une description raccour
cie du processus, par exemple la pha
se E se décompose en six phases ou 
sous-phases. 

©te* 

-4-61 

•* CD* 

R M3 
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Par ailleurs, toujours pour la chambre CYRANO, nous avons étudié et réalisé 
un sas dans le style de celui de la chambre 2000 installée auprès du tandem. 

Notons ici que la chambre 2000 est le point de démarrage du projet CYRANO, 
l'expérience acquise chez nous servant au laboratoire du CEN Gradignan. 

(Ensemble du groupe "Technologie" du service DFh-N/BE) 

VII. ELECTRONIQUE 

VI1.1 ELECTRONIQUE ANALOGIQUE 

A set of new functions in NIti standard has been designed for our control 
and analysis system. Several electronic devices have been made for new 
GAHIL experiments. 

VII.1.1 Double monostable : DM01 tension IV 

Ces monostables, sensibles à une transition négative, sont totalement pro
tégés. La durée affichée (en trois gammes de 40 ns à 50 us) est stable et 
indépendante du taux de comptage. 

VII.1.2 Préamplificateur de charges avec prise de temps 

Il permet de prélever les informations "temps" (temps de collection du dé
tecteur T c) et "énergie" issues du détecteur (fig.(VII.I).l). 

Principe 

- Les charges développées dans 
le détecteur font apparaître 
une tension "V" aux bornes de 
la capacité 1u détecteur. Cette 
tension, don; le temps de mon
tée est égal au temps de col
lection e.t amplifiée par l'am-
plificateu rapide (A.R.). 

- Ces cha ges sont ensuite 
transférées vers le PAC qui as
sure la conversion charge-
tension. 

Cet ensemble est moulé dans une résine qui permet le travail sous vide. 

- Amplicateur Rapide 

' Tmontée : " 1'2 n s 

. Bruit ramené à l'entrée : % 40 uV C.à C. 

- PAC 

. Sensibilité : 1 et 10 mV/MeV 

. T m : 1b ns + 0,15 ns/pF 

. D.L.D. ± 10 V : < 10~ 3 

. Bruit (FWHM) : 5 keV + 50 eV/pF. 

l ~ i 

Fig.(VII.l).! 
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VII.1.3 Disc.-iminateur Fraction Constante (DFC2) 

Principe ( f ig . (V I I .11 .2) 

- Utilise le principe de la li
gne transformateur-inverseur, E _ 

- La fonction est définie par 
le rapport r/R+r et le retard 
par la longueur de la ligne 
(Z c - 50 $2). 

Fig.(VII.1).2 

M Z.MO ~U—t 

C» • ——i I » 1 Passage à zéro 
Réglage seutt 1 I *—• 

\ /Comparateur 1 \ / Comparateur 2 

Autorisation 
Monostable Sortie 

La variation de temps au dé
clenchement, en fonction de 
l'amplitude est < 100 ps pour une dynam^ue de 40 db (25 mV - 2,5 V) 

montée 1 ns, 

VI1.1.4 Amplificateur. Proportionnel D2 - D2 - D-

Amplificateur semi-rapide, l inéaire qui peut t rava i l l e r en impulsion mono
polaire ou bipolaire : T +. ^ 50 ns ; gain = 40. 

VII.1.5 Matériel fabriqué pour les expériences de physique nucléaire au 
GANIL 

- Double Amplificateur Rapide (DAR) : 10 
- Amplificateur Monopolaire Simplif ié (AMS) : 40 
- Temps Mort Réductible Simplif ié (TMRS) : 15 
- Registre 8 entrées (R 8) : 5 
- Diviseur Numérique (DN) : 15 
- Double Amplificateur Gain Variable (DAGV) : 20 
- Détecteur de Crête (DC01) : 20 
- Circui t Logiciue "OU" Négatif (CLON) : 

. 3 (4 entrées - 2 sort ies) 342 : 30 

. 4 (2 entrées - 3 sort ies) 423 : 30 
- Discriminateur Fraction Constante Contrôlée (DFCC) : 10 
- Double Monostable (DM01) : 35 
- Translateur de fiiveau TTL-NIM (TN) 
- Translateur de Niveau NIM-TTL (TN) 
- Distributeur Sortie Rapide (DSR6) 
- Commutation Codeur (Comucod) : 5 
- Distributeur de Sortie 3 x 6 voies (DS3R) : 30 
- Régulateur Pression Gazeuse (RPG03) 
- Bi-Diviveur (Bi-Div) : 7 
- Ligne à retard (Ri2s) : 40 
- Transmetteur de Configuration (TRANSC0NF) 
- PAC 1 , 10, 40 mV/MeV : 50 
- PAC + Prise de temps (moulé ) : 50 
- Câbles divers : 650. 

: 15 
: 5 
: 20 

(DS36) 
16 

(M. Avril, G. Bvoutin, M. Cheviot, B. Delaître, L. Mathieu, F. Fasserieux, 
R. Rigaudiere, M. Vidal avea la participation, pour la technologie, de F. 
Gueguen, F. Hameau, J. Labrély) 



VII.2 DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES 223 

VI1.2 ELECTRONIQUE NUMERIQUE : SYSTEME D'ACQUISITION DE DONNEES ATV 34 

A CAMAC erate controller and a magnetic tape~unit interface have been 
designed for the ATV-system. The softuare configuration has been deve
loped towards a fatter on-line data acquisition and processing by in-
plementing routine-creating programs. 

Le système ATV 34 a été complété durant 1'année 1983 tant côté log ic ie l que 
matériel af in de pouvoir être ins ta l lé définitivement sur les expériences 
réalisées auprès de 1'accélérateur tandem. 

VII.2.1 Développements logic ie ls 

Les contraintes d'optimisation relat ives à l 'acquis i t ion et au traitement en 
ligne des données nous ont conduits à aborder la conception du log ic ie l 
sous un angle nouveau. Afin d 'évi ter .à chaque u t i l i sa teur , l 'élaborat ion 
d'un programme part icul ier à son expérience, et devant la d i f f i c u l t é de 
créer un programme général d'acquisi t ion et de traitement, nous nous sommes 
orientés vers l 'élaboration d'un programme de génération dynamique du code 
d'acquisit ion et de traitement propre à l 'expérience. 

La mise en oeuvre de ce type de log ic ie l consiste en la création d'une base 
de données appropriée. Dans ce but nous avons développé une phase d ' i n i t i a 
l isat ion pendant laquelle l ' u t i l i s a t e u r dé f in i t son expérience à savoir : 
nombre et type des paramètres acquis, calculés, conditionnés, visual isés. 
L'ensemble de ces données est alors pris en compte par le log ic ie l de créa
tion de code qui génère le programme d'acquisi t ion et de traitement corres
pondant. 

Cette phase d ' i n i t i a l i sa t i on est suivie naturellement par la phase d 'explo i 
ta t ion. Afin de s impl i f ier et c l a r i f i e r l ' u t i l i s a t i o n du système, nous avons 
créé un ensemble de menus affichés en permanence sur l'écran de la console 
de commande, ceux-ci désignant les différentes fonctions accessibles à l ' u t i 
l isateur. Ces fonctions s'exécutent par simple pression d'une touche du c la 
vier. La correspondance touche-fonction est créée dans une table. Le logic ie l 
de visualisation consulte régulièrement cette table af in d'exécuter les fonc
tions demandées par l ' u t i l i sa teu r . 

L'ensemble du logic ie l a été conçu pour pouvoir acquérir et t r a i t e r 32 événe
ments d i f férents , chacun de ces événements pouvant être décri t par 32 para
mètres bruts, 16 paramètres calculés, 16 paramètres conditionnés et 12 para
mètres concaténés. 

VII.2.2 Développement matériel 

L'orientation de l 'acquis i t ion vers l ' u t i l i s a t i o n de t i r o i r CAMAC nous a con
duits à développer un contrôleur de châssis CAMAC adapté au système ATV 34. 
De même la nécessité d'une bande magnétique pour enregistrer les informa
tions élémentaires a nécessité l'étude et la mise au point d'un coupleur. 

VI1.2.2.1 Controleur_de_çhassis_ÇAMAÇ 

Dans le but d'optimiser la vitesse d'acquisit ion sur le système ATV et en 
tenant compte de la poss ib i l i té d'implanter un module type SBX sur la carte, 
on s'est orienté vers l 'étude d'un contrôleur de châssis CAMAC de préférence 
à cel le d'un contrôleur de branche CAMAC. En ef fet la carte d'acquisi t ion 
8614 peut recevoir deux modules SBX, ce qui permet, par un montage de type 
é to i l e , d'être connecté à deux ensembles de 24 stations chacun. On évite 
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ainsi lors des transferts, les dialogues relatifs à la branche CAMAC. La 
carte d'acquisition fournit au contrôleur de châssis par l'intermédiaire 
du module SBX, 16 bits de données, un signal d'horloge, les signaux d'écri
ture et de lecture, un signal de sélection, un signal d'initialisation et 
3 bits d'adressage. 

La liaison entre module et contrôleur est réalisée par une commande de 60 
conducteurs de 3 m de longueur, les adaptations sont faites par des résis
tances série de 100 îî. 

Quatre combinaisons des bits d'adressage sur les huit possibles sont utili
sées. Ce sont : 

1 : écriture d'une fonction (NAF) 
2 : écriture d'une donnée 
3 : lecture d'une donnée 
4 : lecture de q, X, I, L. 

L'écr i ture d'une donnée nécessite d'abord l 'envoi de la donnée, puis celui 
de la fonction d'écr i ture (NAF). L'envoi du NAF déclenche le cycle CAMAC. 
Ce contrôleur ayant une fonction spécifique d'acquisit ion d'événements, le 
format des mots de donnée est l im i té à 16 b i t s . 

V11.2.2.2 Çgntrôl^eur_de_bande_magnétigue 

Le besoin d'enregistrer sur bande les informations élémentaires acquises 
par l'ATV a conduit à u t i l i s e r une unité de bande magnétique. On a choisi 
l ' un i té BANDSTOR 2000 construite par DDF (Digi tal Développement France). 

Le bon fonctionnement de cette unité a été testé par le DEIN (Département 
d'Electronique et d'Instrumentation Nucléaire). Un coupleur a été étudié et 
réal isé re l ié au 8255 port d'entrée-sort ie de la carte SBC. Ainsi le mul
t ibus n'est pas s o l l i c i t é pour la gestion du coupleur. 

Les caractéristiques du dérouleur sont 1600 bp i , 45 ips. 

L'arrivée des données au niveau du microprocesseur étant aléatoire et l ' en 
registrement d'un octet se faisant en 13,8 us, on a été amené à u t i l i s e r deux 
mémoires de 4 octets t rava i l lan t en bascule. L'accès de ces mémoires tant en 
écr i ture qu'en lecture étant commandé tantôt par le formateur de l 'un i té de 
bande magnétique tantôt par le microprocesseur. Pour écr ire sur la bande, on 
éc r i t à par t i r du microprocesseur les informations dans l'une des mémoires et 
en même temps i l est possible de l i r e par le formateur celles qui sont pré
sentes dans l 'autre mémoire, et réciproquement. 

Pour l i r e la bande, les rôles du formateur et du microprocesseur sont i n 
versés. Le 8255 est constitué de t ro is ports configurés en mode 0. Le port A 
sert à générer la plus grande part ie des commandes du formateur et toutes 
cel les du coupleur. I l t rava i l l e toujours en sor t ie . 

Le port B est u t i l i s é tantôt en so r t i e , tantôt en entrée. En sort ie i l per
met d 'écr i re les données dans les mémoires de données (chemin ATV -* COU
PLEUR -• FORMATEUR) en entrée i l permet de l i r e les mémoires de données (che
min FORMATEUR -* COUPLEUR •* ATV) ou de l i r e les états du formateur et du dé
rouleur. 

Le port C est u t i l i s é pour moitié en entrée et pour moitié en sor t ie . En 
entrée i l signale des erreurs ou des états de fonctionnement. En sort ie i l 
génère des commandes pour le coupleur ou pour le formateur. 
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Le schéma synoptique des mémoires tra
vaillant en bascule est donné ci-
contre (fig.(VII.2).1). 

Fig.(VII.2).1-

(S. Afnaim, B. Berthier, A. Pages, 
J.R. Foggioli, H. Wolf) 

VIII. INFORMATIQUE 

Hew software developments have been implemented on the off-line data 
analysis MODCOMF system. They used extensively a large ZOO M-octet 
disc, the performances of the analysis have been largely improved 
with a full transparence between the use of magnetic tapes and disc 
partitions. The MODCOMF system for process control of the tandem 
booster has been enlarged and the conception is in progress. 

VI11.1 NOUVEAUX DEVELOPPEMENTS POUR LA GESTION DES DONNEES 

L 'u t i l i sa t ion du système MODCOMP en 1982 a f a i t apparaître un grave pro
blème d'étranglement au niveau de la gestion des données d'expériences. Le 
support u t i l i sé jusqu'alors é ta i t essentiellement les bandes magnétiques, 
le disque ne permettant que de conserver les données intégrées. Le nombre 
et la complexité des expériences s'étant accrus considérablement, les t ro is 
dérouleurs connectés au MODCOMP ne suff isaient plus aux nouveaux besoins 
du dépouillement. 

Ce problème a été résolu par 1'achat d'un second disque de 300 M-octets en
tièrement dévolu aux données. Ce disque est divisé en zones de 500 et 1500 
pistes : les part i t ions les plus grandes peuvent contenir l 'équivalent d'une 
bande magnétique de 2400 pieds enregistrée en 1600 BPI et lv?s petites par
t i t ions sont destinées aux données intégrées. 

Le logic ie l développé dans le cadre de cette nouvelle organisation, assure 
la transparence totale d 'u t i l i sa t i on entre les supports disque et bande. 
Le format d 'écr i ture adopté est celui qui a été déf in i au GANIL : i l permet 
de conserver sur un même support magnétique des f ich iers de natures d i f f é 
rentes (informations élémentaires, spectres, matrices, courbes.. .) . En plus 
de sa capacité de stockage, le disque permet un accès beaucoup plus rapide 
à l ' informat ion. Chaque par t i t ion possède un répertoire des f ich iers de don
nées qu'el le contient, ce qui évi te les temps de positionnement très longs. 

Le couplage entre les unités de visual isat ion biparamétriques1) et le sys
tème MODCOMP via le standard CAMAC est maintenant opérationnel. La mise à 
disposition de ces postes de dépouillement permettra d'attendre la recher
che d'une unité de -eprésentation biparamétrique parfaitement adaptée à nos 
besoins. 

F O R M A T E U R 
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VIII.2 AMELIORATION DU SYSTEME MODCOMP DESTINE A LA CONDUITE DU POST-
ACCELERATEUR DU TANDEM 

Il a eu sa capacité mémoire porté à 512 K-octets et l'ancien disque 80 M-octets 
du MODCOMP de traitement a été adjoint à sa configuration. En outre un système 
de double accès permet aux deux MODCOMP de posséder des partitions communes 
sur l'un des disques de 300 M-octets. 

La conception de l'ensemble de conduite de la nouvelle machine est en cours. 
Les sujets à l'étude sont en outre : la liaison via le standard CAMAC entre 
le MODCOMP et les systèmes à intelligence répartie à base de microproces
seurs Motorola 6800 et 68000, l'utilisation d'un contrôleur auxiliaire ... 
Dans cette optique un éditeur de liens pour les programmes écrits pour le 
68000 a été installé. 

(Y. Lussignol, R. Moreau, C. Volant) 

Référence de la section VII1.1 

1) Y. Lussignal, Note CEA-N-2112 (1980). 
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I. TECHNIQUES EXPERIMENTALES AUPRES DE L'ALS 

1.1 TECHNIQUES EN SALLE BE (E Y < 140 MeV) 

An experimental procedure is described for the determination of the ab
solute photon-fission detecting efficiency, £p, of a multiple target 
photo-fission detecting facility, used in the low energy (BE) experimert-
tal area of the 600 MeV ALS. In particular, it is shown Jiat Ep is a ve
ry sensitive function of the gas pressure in the detec tor, and that a 
close surveillance of the alpha counting rate ensures a satisfactory 
control of £p itself. 

DETECTEUR ETALON PPO DETECTEUR PRINCIPAL 
MPPO 

FAISCEAU T 

1.1.1 Mesure de l ' e f f i cac i t é du détecteur de f ission 

La f i g . ( I . 1 ) . 1 représente l'ensemble du 
système décr i t dans le précédent rapport 
d 'ac t i v i té 1981-1982, comprenant le dé
tecteur principal MPPD (55 feu i l les d'a
luminium d'épaisseur 50 u, supportant 
des dépôts d'uranium naturel de 2 mg/cm2), 
et du détecteur étalon, composé d'un dé
pôt mince de matière f i s s i l e (environ 
200 ug/cm2) sur une feu i l l e de mylar 
d'épaisseur 1,5 M permettant la sort ie 
des deux fragments de f iss ion qui traver
sent ensuite deux détecteurs à parois 
minces PPD1 et PPD2. Cette disposit ion 
à deux détecteurs est rendue nécessaire 
par le f a i t que le détecteur principal 
ne permet pas de compter exactement le 
nombre de fragments de f iss ion produits 

car ceux-ci sont plus ou moins dégradés ou même absorbés en traversant les 
dépôts épais, alors que les détecteurs à parois minces sont capables de dé
tecter tous les fragments qui les traversent. 

1.1.2 Définition des paramètres 

0 = Flux de photons traversant les deux détecteurs. 
Z = Taux de comptage MPPD. 
Zi, Z 2, ZK = Taux de comptage PPD1, PPD2, Coînc. PPD1-PPD2. 
T,t = Epaisseur des dépôts MPPD, PPD. 
£ = Efficacité (liée au seuil et à l'amplitude) MPPD. 
ei, £2 = Efficacité (liée au seuil et à l'amplitude) PPD1 
fi = Angle solide de détection MPPD. 

Fig.d.D.l 
testeurs de 

- Disposition des dé
fissions. 

PPD2. 
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fii, fi2, fiK = Angles solides PPD1, PPD2, Coïnc. PPD1-PPD2. 
a = Section efficace moyenne. 

Posons 

Z = < | ) . o . < j P . T . e . f i = K T e f i (1) 

Zi = K . t . c i . fti (2) 

Z 2 = K . t . E 2 . fi2 (3) 

Z K = K . t . ei . e 2 . fiK (4) 

On t i r e e 2 de (3) -+ E 2 = 

On reporte dans (4) 

z 2 

K . t . S 60 

7 " * 

d'où 
Z K . fi2 ^ Z K • ^ i 

Si on fait le rapport (1)/(2) 

_Z_ = K . t 
Z 1 K . t . ei . flj. t . Z K fi2 fix 

Z K . t . e . f i T . £ . f i . Z 2 . f i K 

d'où 
z . z K Q1 . n2 

I . £ .it/ /-„2 \ — °7 7 — • A • L '(ug/cm2) " Z, . Z 2 • n 
K 

qui est 1'épaisseur équivalente du détecteur principal (qui est en même temps 
cible) permettant de mesurer les sections efficaces en valeur absolue. 

Les paramètres filf fi2, Çl^ sont calculés à l'aide d'un programme de Monte-
Carlo. 

1.1.3 Problème posé par la mesure de pression 

L'amplitude des signaux de fission varie considérablement avec la pression de 
gaz, et, en conséquence, les paramètres e, ei, ç 2 également. Il importe donc 
de connaître la relation TEŒ = f (pression) d'une part, et d'autre part de 
pouvoir mesurer cette pression avec le maximum de précision à tous moments 
au cours des mesures, afin de pouvoir apporter d'éventuelles corrections aux 
résultats obtenus. 

Pour cela, nous avons dû remplacer notre système de mesure de pression qui 
était un simple manomètre métallique et qui s'est avéré peu fidèle et d'une 
imprécision incompatible avec nos exigences expérimentales. Nous utilisons 
dorénavant un manomètre de type Membranovac (Société SOGEV) qui permet de me
surer la pression absolue avec une précision de l'ordre de 0,1 millibar, la 
pression normale de fonctionnement étant située autour de 7 millibars. 
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La fig.(I.l).2 donne une idée de l'erreur intro 
duite dans la mesure par le précédent système, 
les barres horizontales représentant l'écart en 
tre les valeurs extrêmes mesurées pour une près 
sion absolue vraie donnée, ces écarts pouvant 
être de l'ordre du millibar. 

Fig.(I.l).2 - Erreurs de lecture du manomètre 
métallique. 

La fi g.(1.1).3a montre la relation entre la 
pression et l'efficacité de fission eç = e.fi, 
ainsi nous pouvons voir qu'une variation de 
pression relative de 10 % entraîne une variation d'efficacité de l'ordre de 
20 % d'où la nécessité de mesure précise de cette pression. 

Fig. (I.U.3 - Variation de £p (a) et du taux d'al
phas (b) en fonction ae la pression. 

D'autre part, la fig.(1.1).3b montre la relation 
entre la pression et le taux de comptage des par
ticules alpha émises par les dépôts d'uranium ; 
ces mesures ont été effectuées plusieurs fois de 
façon très reproductible ; ainsi la surveillance 
de ce taux de comptage des particules alpha permet 
de s'assurer de la constance de l'efficacité du dé
tecteur de fissions. 

(F. Bourgeois, J. Fagot, J.L. Fallou, F. Garganne, C. Méda, A. Veyssière) 

1.2 PREETUDE D'UN PETIT ANNEAU DE LISSAGE EN SALLF DE BASSE ENERGIE (BE) 

A preliminary study of a email (1C meter circumference) electron stret
cher has been performed. Such a device could then be installed in the 
low energy (BE) experimental area of the SOU MeV ALS and used as the 
first element in a possible photon-tagging facility. Some numerical de
tails concerning the ring are also given. 

1.2.1 But 

Au moment où dans divers laboratoires étrangers, sont mis en place des sys
tèmes de production de photons monochromatiques par étiquetage de photons de 
bremsstrahlung, il a semblé utile de voir quelles seraient les performances 
d'un tel système associé en salle BE de l'ALS à un système produisant un 
faisceau d'électrons "lissé" jusqu'à un cycle utile de 100 %. 

Le but de cet anneau de lissage serait d'accroître les possibilités expéri
mentales de la salle BE, en permettant, grâce à un système d'étiquetage de 
photons associé (fig.(I.2).1) : 

- de travailler, avec des électrons de 100 à 250 MeV, en parasite, lors du 
fonctionnnement de l'accélérateur pour les salles de haute énergie (l'ALS 
disposerait alors de deux salles expérimentales fonctionnant simultanément) ; 
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- de disposer d'une source de photons 
monochromatiques de forte intensité 
(5 x 10 7 photons monochromatiques par 
seconde). 

Fig.(1.2).1 - Schéma de principe de 
l'anneau de lissage. S^ : section ac
célératrice i de l'accélérateur ; 
(1) : aimant puisé à air ; (2) injec-
teur en plusieurs tours (3 ou 4) ; 
(2) : 4 quadrupâles défocalisants ; 
(4) : 4 aimants d'indice n - 1/2 ; 
(5) : 4 quadrupâles focalisants ; 
(6) : septum ; (7) : caviuê accélé
ratrice de l'anneau ; (8) : radiateur 
de rayonnement de freinage ; (9) sys
tème d'étiquetage des électrons. 

1.2.2 Principe 

Le principe retenu est de dévier toutes les 0,1 seconde une impulsion d'élec
trons de l'accélérateur (soit une impulsion déviée toutes les 100 impulsions) 
vers la salle de basse énergie pour remplir en plusieurs tours (3 ou 4) un 
anneau de lissage de 18 mètres de périmètre. (Le faisceau ainsi dévié, aurait 
une intensité crête de 1'ordre de 30 mA avec une valeur AE/E de ±1 %à 100 MeV 
et de ±0,4 % à 250 MeV). Ce faisceau serait ensuite extrait de l'anneau de 
lissage, lentement et à intensité constante, de telle sorte que lorsque l'im
pulsion suivante arrive dans l'anneau, celui-ci soit vide. L'intensité du 
faisceau d'électrons ainsi extrait serait voisine de 7 nA à 100 MeV et de 
16 nA à 250 MeV. 

Le faisceau d'électrons serait ensuite envoyé sur un système d'étiquetage, 
permettant d'obtenir des photons monochromatiques dans la plage d'énergie 
de E 0/2 à 2E 0/3 (où l'énergie des électrons E0 peut varier de 100 à 
250 MeV). Les caractéristiques de ce faisceau ae photons sont : résolution 
AEy = 1 MeV, flux 5 * 10 7 photons monochromatiques par seconde dans la plage 
d'énergie étudiée, cycle utile voisin de 100 l. 

1.2.3 Description 

L'anneau de lissage a un périmètre de 18 mètres, 4 dipôles d'indice 1/2, 4 
quadrupôles focalisants, 4 quadrupôles défocalisants, 1 injecteur, 1 extrac
teur (septum) et une cavité accélératrice. 

La cavité accélératrice est nécessaire pour compenser les pertes par rayonne
ments synchrotron : sa fréquence a été choisie égale à 500 MHz ; sa tension 
doit être égale à 270 kV pour avoir une acceptance AE/E de ±1 % pour E p = 
100 MeV (dans ces conditions environ 60 % du faisceau injecté est stocké dans 
l'anneau). 

Il est à remarquer que l'anneau ainsi déterminé a une constante d'amortisse
ment d'environ 1 seconde à 100 MeV et de 60 ms 5 250 MeV ; ceci entraîne 
que l'extraction du faisceau doit avoir lieu avant l'amortissement complet 
du faisceau. 

L'extraction est une extraction résonnante, au voisinage des points d'insta
bilité v x = v z = 5/3, qui se fait au moyen d'un septum : l'approche de la 
zone d'instabilité se fait par pulsation des quadrupôles et l'excitation de 
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l'instabilité s'obtient par des hexapôles ; il est ainsi possible d'extraire 
pratiquement 100 % du faisceau stocké. 

Par rapport au faisceau injecté la valeur AE/E du faisceau extrait est amé
liorée d'un facteur 2 à 3, tandis que l'émittance, elle, est détériorée par 
un facteur de 5 à 10. 

Le faisceau extrait serait ensuite envoyé sur un système d'étiquetage permet
tant d'obtenir les caractéristiques des faisceaux de photons précédemment 
citées. 

(B. Aune, J.L. Laclare, G. Leleux', A. Leprêtre, J.C. Magne) 

Note de la section 1.2 

Laboratoire National Saturne, CEN Saclay, France. 

II. ENSEMBLE DE DETECTEURS A PLAQUES PARALLELES DESTINE A LA MESURE DE LA 
VITESSE D'IONS LOURDS 

A set-up of tuo parallel plate avalanche detectors has been developed 
for measuring the velocity of heavy ions. The design we describe is the 
same for both detectors. The optimal conditions for using the detectors 
and the timing performances are given. 

Un ensemble de deux détecteurs à avalanche à plaques parallèles a été réali
sé afin de mesurer la vitesse des ions pénétrant dans une chambre à ionisa
tion de grand volume 1). 

II-1 DESCRIPTION DES DETECTEURS 

La technologie de ces deux détecteurs est identique. La structure interne de 
la partie active est représentée sur la fig.(II.1).1. Deux électrodes compo
sées d'une feuille de mylar aluminisé de 1,5 uir. d'épaisseur sont fortement 
tendues et collées sur des cadres métalliques. Deux cales d'épaisseur en 
epoxy cuivré d'un seul côté définissent le volume actif du détecteur et as
surent le parallélisme des électrodes. A l'extérieur de la zone active, les 
contacts électriques sont prélevés sur les cales d'épaisseur dont les parties 
cuivrées sont alternées. 

Fig.(II.l).l - Structure de la 
partie active du détecteur. 

La structure active du détecteur 
est placée dans une enceinte 
étanche, fermée par des fenêtres 
de mylar (1,5 \im). 

Le gaz qui circule dans le sens 
de la plus grande dimension du 
détecteur est injecté à une ex
trémité entre les électrodes. 

1'isobutane N25. 

:3MûcT5 r'cr't (jvj«s 

Tous les essais ont été effectués avec de 
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11.2 PRELEVEMENT ET AMPLIFICATION DES SIGNAUX 

Pour les deux détecteurs, la cathode est portée à un potentiel négatif et 
l'anode est reliée directement à un amplificateur dont l'impédance d'entrée 
est de 50 fi. 

L'amplificateur utilisé2) est une copie d'un modèle mis au point au GSI de 
Darmstadt. Il est réalisé en microélectronique. Les dimensions réduites de 
cet amplificateur (30 * 50 mm) permettent son implantation à proximité im
médiate de l'anode du détecteur. Il est même placé à l'intérieur du détec
teur dans le cas du détecteur STOP, de plus grandes dimensions. 

Les caractéristiques de cet amplificateur, qui peut être utilisé sous vide 
moyennant quelques précautions, sont les suivantes : temps de montée < 1 ns ; 
gain ̂  150. 

11.3 PERFORMANCES MESUREES 

La fig.(II.3).1 montre le schéma de principe utilisé pour tester ces détec
teurs . 

Fig.(II.3).1 - Schéma de principe de 
l'électronique utilisée pour la me
sure de la résolution en temps des 
détecteurs. 

La source utilisée est une source de 
2 5 2 C f . Les essais de résolution en 
temps ont été effectués en détectant 
les particules a de 6 MeV. Un détec
teur à barrière de surface travail
lant en coïncidence permet de colli -
mater le faisceau de particules afin 
de minimiser la fluctuation des lon
gueurs de vol entre les deux détec
teurs. Il permet également de con
naître l'efficacité de détection qui, dans notre cas, était toujours de 100 %. 

En ce qui concerne le détecteur STOP, et compte tenu de la grande longueur 
des électrodes (<v 40 cm), nous avons mesuré expérimentalement la correction 
à apporter à la mesure de temps pour tenir compte de l'endroit où la parti
cule frappe le détecteur (cette information est fournie par la chambre d'ioni
sation placée immédiatement derrière le détecteur STOP). Cette correction re
présente le temps de propagation des impulsions dans l'électrode elle-même. 
Nous avons mesuré un temps de propagation de 4,7 ns/mètre. 

Dans le tableau (II.3).1, nous avons résumé les différentes caractéristiques 
et performances de ces détecteurs. Nous avons également indiqué les condi
tions expérimentales que nous avons définies pour utiliser ces détecteurs 
dans une expérience. 
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Tableau (II.3).1 

Caractéristiques et performances des deux détecteurs 

Type Dimensions 
(mm) 

tpaisseur 
(mm) 

Essais en particules a Conditions en ions lourds Type Dimensions 
(mm) 

tpaisseur 
(mm) 

Pression 
(Torr) 

Tension 
(Volt) 

Résolution par 
détecteur (ps) 

Pression 
(Torr) 

Tension 
(Volt) 

Start 42 ± 111 1,6 10 600 220 6 500 

Stop 60 t 397 2 '• 10 620 340 6 540 

(F. L'Hénoret, C. Mazur, M. Ribrag) 

Références de la section II 

1) Compte rendu d'activité du Département de °hysique Nucléaire 1980-1981, 
Note CEA-N-2276, p. 253. 

2) H. Stelzer, Nucl. Instr. Meth. 133 (1976) 409. 

III. DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES POUR L'IDENTIFICATION DES PIONS 

II 1.1 NOUVELLE APPROCHE D'IDENTIFICATION ENTRE TT + ET TT" POUR UN TELESCOPE A 
PARCOURS (SCINTILLATEURS) DANS LE DOMAINE D'ENERGIE 15-90 MeV 

A range teleeaope has been designed to measure the charge and the kine
tic energy of pions bePMin IS < Tn < 90 MeV in pion production measure-
men ce with very intense beams of proton or heavy ions. The positive or 
negative pion identification is based on the charge integration of the 
v* and v* pulses h* •* u* * \>) within different gates. The efficiency 
to identify positive pions is equal to 86 X and allows reliable measure
ments of o_+ and a . 

La section efficace de production des pions au-dessous du seuil dans les in
teractions noyau-noyau est faible (d2o/dEdQ = 1 nb/sr.MeV pour un faisceau 
de 1 2 C de 85 MeV/u). On utilise en général un aimant pour étudier les sec
tions efficaces a^+ et o^-. L'angle solide d'un aimant est petit (quelques 
msr) et 1'acceptance en moment de l'ordre de 20 % sauf aimants particuliers. 
Une mesure complète (plusieurs angles, grand domaine d'énergie, les deux 
charges du pion) nécessite de nombreuses heures de faisceau. Une résolution 
en énergie de quelques MeV (̂  4 MeV) étant suffisante pour ces mesuras de 
section efficace, on a utilisé trois télescopes à parcours composés_chacun 
de 12 scintillateurs dont les épaisseurs varient entre 5 et 30 mm [réf.1»2)] 
On peut ainsi étudier simultanément plusieurs angles et détecter le*s autres 
particules chargées, proton,, deutons, tritons, pour une comparaison de c 

sections efficaces pion-proton ps~ exemple. L'angle solide d'un tel téles
cope est égal à 15 msr. 

Une première difficulté est la séparation proton-pion. LPS sections effi
caces diffèrent par trois ordres de grandeur et pour un p^on stoppé dans un 
scintillate'jr donné, il y a 3000 protons f.top> ;s environ. Il faut donc d'une 
part rejeter une grande partie des protons en ligne pour éviter d'enregis
trer un nombre excessif d'informations .?t, d'autre part, durant l'analyse, 
parvenir è une excellente identification des pions. Par son fonctionnement 
un tel télescope offre de nombreux avantages : amélioration de la separa
tion des différentes particules détectées par diverses associations AE-E, 
réduction des coïncidences fortuites, optimisation des rapport de pertes 
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d'énergie entre les TT+ et son u" de désintégration pour une bonne identifi
cation TT+, T T , e t c . Les pertes d'énergie AE entre pions et protons étant 
différentes, ce dispositif permet également, en ligne, une rejection maxi
mum des protons en conditionnant le signal d'un détecteur S-j par celui 
d'un détecteur précédent S-j_3. La fig.(III.1).1 représente un tracé bidi-
mensionnel pour les particules arrêtées dans le scintillateur S? du téle
scope relatif aux pertes d'énergies dans S 6 et S 7. On constate que dans la 
zone où devraient se situer les protons, le nombre d'événements est faible 
La non rejection des protons:est estimée à quelques 10" 5. 

1000 

1000 

f icat ion des n 
u + provenant, de la décroissance des n + (TT+ 

Fig. (III.1).1 - Spectre bidimensionnel des per
tes d'énergie dans les scintillateurs Se et S7 
pour les pavtioules arrêtées dans Sy. Dans la 
région correspondant aux protons, on compte 
peu de coups ce qui illustre l'efficacité de 
la rejection protons. 

Les pions ayant été ident i f iés (la contamina
tion en protons et électrons étant négligeable), 
la seconde d i f f i c u l t é consiste à distinguer en
tre pions posi t i fs et pions négatifs. L ' ident i -

est basée sur la détection des 
u + + v) dont le temps de vie 

moyenne est 26 ns. I l est possible de mettre en évidence le muon en réalisant 
une coTncidence entre les impulsions du TT+ et du u + - Cette méthode dépend du 
temps de récupération de l'ensemble détecteur discriminateur. L 'ef f icaci té 
de cette méthode est de l 'ordre de 40 %. Une t e l l e valeur ne permet pas de 
déterminer avec précision la contribution des TT+. 

Pour obtenir une meilleure e f f i ca
c i té d ' ident i f i ca t ion des TT+, nous 
avons étudié une méthode basée sur 
la mesure de la charge des impul
sions des particules dans d i f f é 
rentes portes de temps. La f i g . 
( I I I .1 ) .2a i l l u s t r e le principe de 
la méthode. 

Fig.(III.1) .2 - a) Principe de la 
position des portes des différents 
analyseurs permettant la mise en 
évidence d'un signal retardé, b) © 
Spectres bidimensionnels entre les 
valeurs Qg et Q~ pour différents 
scintillateurs. L'identification 
des TT+ est nette. 

Le signal analogique est distr ibué 
à t ro is analyseurs de charge (ADC 
2249 A LeCroy) déclenchés par t ro is 
portes de temps différentes : Tp, 
TN et T j . Los charges analysées 
sont respectivement Q p , QN et Qj. 
Si la charge Q de l ' impulsion est due à un t r , proton ou tout autre pa r t i 
cule sans séquence de dtsintégrat ion, on peut écr ire les relations suivantes 
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Q = Q N (D 

Qp = aQ = aQ N (2) 

Q d = bQ = bQ N (3) 

Qd = if Q (4) 

Qd - Qp = (b-a) Q N (5) 

Si on porte sur un diagramme bidimensionnel les charges Qd (relation 4), on 
obtient un ensemble de points groupés sur une droite de pente b/a (partie 
inférieure de chacun des tracés de la fig.(III.1).2b. 

Considérons maintenant un pion positif dont la décroissance survient après 
l'instant t (fig.(III.1)2a) c'est-à-dire durant le temps représenté par la 
porte T^. 

Soient Q et q les charges respectives correspondant au TT+ et au u +. On peut 
écrire : 

Q = Q N - q (6) 

Q p = aQ (7) 

Q d = bQ + q = bQ N + (1-b)q (8) 

Q d - Q p = (b-a) Q + q = (b-a) Q N + (1-a+b)q (10) 

Si nous comparons 2 à 2 les expressions 1 à 5 respectivement aux expressions 
6 à 10 nous voyons apparaître dans ces dernières le terme q qui est la char
ge du u +. Sur le diagramme Q d = f(Qp), les événements u + formeront un nuage 
de points orienté suivant la même droite b/a mais translaté de q. 

L'efficacité de la méthode dépend de la valeur effective de t (fig.(III.1). 
2a) qui est ici 4 nanosecondes mais aussi de la séparation des 2 nuages de 
points correspondant aux relations 3 et 8, 4 et 9, 5 et 10. La fig.(III.1). 
2b illustre un tracé bidimensionnel Q d = f(Qp) (relations 4 et 9) pour 6 
scintillateurs du télescope à parcours. Cette séparation est fonction du 
rapport Q/q c'est-à-dire des énergies du pion stoppé dans le scintillateur 
et du muon. Celle du muon est égale à 4 MeV, celle du pion dépend de l'épais
seur du scintillateur. Pour un scintillateur de 30 mm, l'énergie maximale du 
pion est 28 MeV. La séparation est meilleure pour les scintillateurs minces 
mais des corrections peuvent intervenir (effets de bord) et limiter leur in
térêt. Si b et a sont peu différents, la meilleure séparation est obtenue 
pour les tracés correspondant à Q d - Qp = f(Q n) (relations 5 à 10). La fig. 
(III.D.3 illustre un tel tracé pour des valeurs a et b respectivement égale 
à 0,4 et 0,6. 

Si l'efficacité d'identification peut atteindre 90 %, il ?st essentiel de 
la connaître avec une bonne précision, de pouvoir retrouver les meilleures 
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positions des portes de temps Tg et T<j (en fait 
les valeurs a et b) et de connaître la varia
tion de cette efficacité pour différentes va
leurs des constantes a et b. 

Fig. (III.1).3 - Spectre bidimensionnel 
% ~ ®d = f^N^ Vour ^ e s pions arrêtés dans le 
scintiïlateur S . La séparation est plus accen
tuée. 

Cette efficacité a été étudiée à 1'aide des 
faisceaux secondaires de l'accélérateur liné
aire d'électrons de 600 MeV de Saclay. Pour des 
valeurs a et b respectivement égales à 0,4 et 

0,6, le début de la porte T^ correspondant à la fin de la porte T p, nous 
avons mesuré une efficacité de détection égale à 0,80 ± 0,05 pour des fluc
tuations de a et b de l'ordre de 20 % permettant une bonne reproductibilité 
des conditions d'expérience. Si on désire utiliser un nombre restreint de 
compteurs d'épaisseur plus grande cela est possible. Pour un compteur 
d'épaisseur 10 cm une efficacité de 70 % peut être obtenue. Dans nos expé
riences, une excellente rejection des protons et des problèmes de bruit de 
fond et d'empilement nous imposent des scintillateurs relativement peu épais. 

Dans une expérience récente (p + A -+ TT + X ) de mesure de section efficace 
de production de pions avec un faisceau de protons de 200 MeV, le télescope 
à parcours, décrit ici, était utilisé aux angles arrière et un aimant aux 
angles avant. Une normalisation des données fut faite à un angle de 90° en
tre les deux systèmes de détection. Les sections efficaces mesurées étaient 
les mêmes à 5 % près. 

(V. Bernard, M. Boloré, X. Chariot, J. Girard, J-M. Hisleur, J. Julien, G. S. 
Fappalardo, J. Poitou, L. Rousses) 

Références de la section III.1 

1) J. •1,ilien, 3rd international Conference on nuclear reaction mechanisms, 
Varenne, 12-19 juin 1982 

2) V. Bernard et al., à paraître dans Nuclear Physics. 

III.2 IDENTIFICATION DE PARTICULES CHARGEES DE HAUTE ENERGIE AVEC CES DE
TECTEUR CERENK0V 

To overcome difficulties encountered in high energy proton measurements 
(magnet or very thick detectors), a relatively simple stack of Serenkcv 
and plastic scintillators has been successfully studied urith a 8$ MeV/u 

1 2 C beam and different targets. Backward angle measurements of prrtonn 
with a velocity equal or higher than twice the projectile velocity are 
planned with such a type of detector around Ganil. 

L'étude de protons de grande énergie consti tuerait une information précieuse 
pour la recherche des mécanismes d'émission de nucléons rap'ides dans les 
réactions avec des faisceaux d'ions lourds aux énergies intermédiaires 
(^ 60 MeV/u). Ainsi des effets cohérents impliquant plusieurs nucléons pour
raient être mis en évidence si des protons ayant des valeurs 6 = v/c égales 
ou supérieures à celles du project i le étaient observés aux angles a r r ié re . 
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La mesure de l 'énergie de ces protons (> 250 MeV) peut se fa i re so i t avec un 
aimant soi t avec des détecteurs de grande dimension. Ces deux méthodes ont 
des inconvénients. Un aimant a un angle solide pe t i t et son ins ta l l a t i on , 
même si l 'on en dispose, pose de sérieux problèmes. Les épaisseurs néces
saires pour un sc in t i l la teur plastique ou un c r is ta l d'iodure de sodium sont 
importantes comme on le voi t sur le tableau ( I I I . 2 ) . 1 pour quelques valeurs 
de 8 = v/c. 

Tableau ( I I I . 2 ) . 1 
Une autre méthode est l'emploi d'une 
série de compteurs Cerenkov de d i f 
férents seui ls. Dans ce cas, on ne 
connaît pas l'énergie exacte du 
proton de haute énergie mais l ' i n 
terval le d'énergie dans lequel e l le 
est comprise. Cette information est 
suffisante pour l'expérience proje
tée au GANIL. Avec le faisceau l 5 C 
du SC du CERN (85 MeV/u), on a mon
tré qu ' i l é ta i t possible de détec
ter des protons de haute énergie 
(> 400 MeV) avec un ensemble de détecteurs Cerenkov et sc in t i l l a teu rs . Les 
mesures préliminaires réalisées à un angle arr ière (e=150°) avec une c ib le 
de carbone donneraient une section eff icace de production de te ls protons 
de quelques nanobarns. Ces mesures nous ont conduits à réaliser un ensemble 
de détection représenté dans la f i g . ( I I I . 2 ) . 1 pour la mesure de la section 
efficace de protons d'énergie supérieure à 200 MeV émis aux angles arr ière 
pour des faisceaux Ar de 45 et 60 MeV par nucléon. 

E/A pro jec t i le MeV 45 60 80 100 

BP = - p ro jec t i le 0,3 0,34 0,39 0,42 

s = 2u 0,6 9,68 0,78 0,84 

Energie proton (MeV) 240 330 600 80C 

Parcours g/cm2 dans 
s c i n t i l l a t eu r 35 60 165 200 

Darcours g/cm2 dans Nal 59 96 250 380 

Perte d'énergie MeV.g"' 3,95 3,30 2,55 2,15 

faisceau 

Cible 

Fig.(III.2).1 - Principe de l'ensemble 
de détection composé d:une succession de 
compteurs Ôererikov séparés par des scin
tillateurs. Les valeurs 3 sont celles 
correspondant à l'émission de l'effet 
Cerenkov. Far exemple,pour Cz, (3 = 0,55 
correspond â des protons de 180 MeV ou 
des pions de 30 MeV. Le compteur S2 est 
un scintillateur liquide. 

(V. Bellini^, M. Boloré, X. Chariot, J.M. 
Hisleur, J. Julien, R. Legrain, G.S. Fap-
palardo, J. Poitou) 

Note de la section I I I . 2 

INFN et Université de, Catane. 
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IV. DEVELOPPEMENT SUR CALCULATEUR MODCOMP 

During the last year it became evident that the MODCOMF users represent 
a great variety of different nationalities and educational backgrounds. 
It was therefore necessary to simplify the procedures of dialog between 
the users and the system and to optimize the machine use to avoid an 
untimely saturation and possible confusion. 

S i , du point de vue informatique, le mini-calculateur MODCOMP CLASSIC du 
service ne présente que peu de points surprenants pour les u t i l i sa teurs , la 
diversi té cul turel le de ceux-ci pose le problème des relat ions avec le sys
tème. En e f fe t , le noyau de physiciens du service est , en permanence, étof
fé par des collaborateurs venant d'écoles ou de pays les plus divers. L'an
née a donc été essentiellement consacrée à améliorer les relat ions homme-
machine par le biais de programmes et procédures visant à fa i re exécuter, 
par des commandes aussi simples que possible, un enchaînement de tâches 
propres à ce système et répét i t ives. Cette recherche inc lua i t l 'entrée dans 
le système de programmes apportés par les physiciens extérieurs sous une 
forme qui nécessitait des conversions automatiques. On a cherché, par la mê
me occasion, à repousser les l imites de saturation de la machine en opt imi
sant la gestion du l o g i c i e l , mais i l apparaît inévitable de penser dès main
tenant à des interventions au niveau du matériel (unité centrale) . 

(A. Alix) 
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I. DIOGENE : TESTS 

Working conditions of the "Diogène" detector have been improved, as far 
as the drift ohojnbers, the trigger and the electronics are concernée. 

Le détecteur complet, avec ses dix secteurs1) a été utilisé par deux fois 
pour des expériences avec des particules alpha accélérées à 3200 et 1600 MeV 
au synchrotron Saturne. Ces expériences auraient pu être plus nombreuses si 
des pannes ne s'étaient pas produites sur le détecteur interne (chambres à 
dérive). D'autre par;, la première expérience n'a pas été faite dans les 
meilleurs condit.ons, à la fois pour ce qui est du déclenchement (tro; c'évé-
nements ne venaient pas d'interactions faisceau-cible) et de l'électronique. 
Ces trois problèmes, avec les améliorations apportées, seront successivement 
abordés. 

1.1 DETECTEUR INTERNE (CHAMBRES A DERIVE) 

Par trois fois des ruptures de fils multiplicateurs (nickel-chrome, diamètre 
30 Mm) ont conduit à des réparations, qui sont longues (plusieurs jours), 
car elles nécessitent le transport du détecteur au DPh-N/ME pour intervenir 
dans une pièce propre spécialement aménagée. Finalement nous avons décidé 
de changer tous les fils multiplicateurs. En effet, la tension mécanique de 
40 g appliquée à ces fils était trop proche de la limite d'élasticité, de 
1'ordre de 48 g. Le remplacement a donc été fait avec des fils tendus à 28 g 
au lieu de 40 g. Depuis ce changement, il y a eu une seule rupture de fils, 
mais il est sans doute trop tôt pour faire un bilan définitif. 

Par ailleurs, nous avons écé gênés par une trop forte absorption des élec
trons de dérive qui, lorsqu'elle dépasse 2 à 10 cm, nous empêche d'obtenir 
des données exploitables. Une cause possible de cette forte absorption pour
rait être le nettoyage préalable des chambres à dérive dans un bain de fréon 
chaud, qu'il serait très long de dégazer par la suite. Des tests doivent être 
faits à part sur un secteur de rechange pour trouver la cause exacte de cette 
forte absorption et y remédier. 

1.2 SYSTEME DE DECLENCHEMENT 

Le signal "faisceau" utilisé dans le déclenchement des mesures à 3200 MeV 
était trop rudimentaire pour sélectionner correctement les particules tom
bant sur la cible. Il était produit par une anticoïncidence entre un scintil
lateur "faisceau" de diamètre 30 mm et un scintillateur "anti-halo", carré de 
10 cm de côté comportant un trou de 30 mm de diamètre, mais ces deux scintil-
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lateurs étaient situés tous deux dans un même plan à 2 mètres en amont de la 
cible. Ceci ne permettait pas de rejeter les particules diffusées dans le 
scintillateur "faisceau". Le taux d'événements ne venant pas de la cible 
mais du tuyau de faisceau ou même de la culasse de 1'aimant était donc bien 
trop important. 

Un système de déclenchement un peu plus compliqué mais bien plus efficace 
pour rejeter ces événements inintéressants, a donc été installé entre les 
deu/ expériences. Le scintillateur "faisceau" de 15 mm de diamètre est main
tenant situé plus en amont, à 3,1 mètres de la cible. Le scintillateur 
"anti-halo" est remplacé par deux scintillateurs comportant chacun un trou 
de 15 mm de diamètre et disposés entre le scintillateur "faisceau" et la 
cible respectivement à 2 et 2,8 mètres de celle-ci. Cette disposition permet 
aux deux scintillateurs "anti-halo" de définir avec le scintillateur "fais
ceau" un cône qui reste nettement inférieur au tuyau de faisceau pour toute 
la traversée de 1'aimant. 

1.3 ELECTRONIQUE 

Les résultats des expériences effectuées en octobre et novembre 1982 nous 
ont conduits à porter nos efforts sur deux points particuliers : 

1) l'amélioration de la résolution double trace ; 
?,) la mise au point d'un système automatique d'étalonnage en amplitude des 

320 voies électroniques. 

1.3.1 L'amélioration de la résolution double trace 

Rappelons que la chaine électronique associée à un fil (le détecteur complet 
en possède 160) comporte : 

- 1 préamplificateur à chaque extrémité du fil, 
- 1 ensemble amplificateur, discriminateur, intégrateur, 
- 1 ensemble de mémoires analogiques, codage de temps et d'amplitudes. 

Les premières analyses de nos données ont indiqué un fonctionnement défec
tueux de l'électronique lié à une mauvaise mise en forme des signaux en sor
tie des préamplificateurs. Ce défaut a été corrigé, ce qui a permis de ra
mener le temps mort des discriminateurs à sa valeur normale voisine de 200 ns 
au lieu des 600 ns précédemment observés. Ceci doit conduire à une améliora
tion très sensible de la résolution double trace. 

1.3.2 Mise au point d'un système d'étalonnage automatique 

La reconstruction des traces dans la chambre à dérive implique une bonne lo
calisation longitudinale obtenue par division de charges en mesurant les 
amplitudes aux deux extrémités des fils. Par ailleurs, compte tenu des per
formances extrêmes demandées à la chaine d'analyse (codage possible des am
plitudes de 8 coups consécutifs pour un même événement physique) il existe 
une dispersion importante des différentes voies d'analyse. Il apparaît donc 
nécessaire d'effectuer un étalonnage précis de chacune de ces voies. 

Une entrée "test" commandée par un transistor à effet de champ situé à 
l'entrée de chaque préamplificateur permet en principe de réaliser un tel 
étalonnage : la seule difficulté réside dans le nombre de voies (320), ce 
qui implique, pour 1 imiter le temps d'étalonnage de réaliser un dispositif 
aussi automatique que possible. 



1.3 DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES 245 

Le système utilise trois modules compatibles avec le système CAMAC. Un géné
rateur de tension continue programmable (LRS 1976) alimente un échantillon-
neur (LRS 1987 A) qui distribue sur 48 voies parallèles une impulsion cali
brée. Chacune de ces voies est alors envoyée simultanément sur un groupe de 
préamplificateurs correspondantes fils consécutifs.-La sélection du numéro 
de fil s'effectue finalement à l'aide d'un configurateur de niveaux qui 
permet de commander individuellement chaque entrée "test". 

Un programme a été écrit, qui permet à partir du calculateur "SAR" (Satel
lite d'Acquisition Rapide) d'effectuer une séquence complète d'étalonnage 
en une quinzaine de minutes environ. A cette occasion une deuxième branche 
CAMAC a dû être implantée au niveau du "SAR" pour piloter le système locali
sé près du détecteur. Une dizaine de pas de mesures sont programmés sur 
chaque fil ; un calcul automatique d'étalonnage pour chaque voie d'analyse 
est effectué. Les coefficients sont alors introduits dans le programme de 
visualisation des événements en ligne et stockés sur disque pour être uti
lisés dans le programme de reconstruction des traces. 

Ce système fonctionne correctement depuis juin 1983. Une seconde étape de 
son développement consistera à effectuer un étalonnage multi-coups. En effet 
le système actuel ne prend pas en compte l'interférence possible entre deux 
coups consécutifs lorsqu'ils sont trop approchés. Il paraît donc nécessaire 
que 1'étalonnage automatique puisse rendre compte de ce phénomène. 

(J.F. Alavcft, J. Augerat1', R. Babinet, F. Bourguignon, F. Broohavcft^, R. Ca-
fiot, F. Demaison^, L. Fraysse^, J. Girard, B. Gonel, F. Gorodetzky^^, J. 
Gosset, M. Grand, J. Hahault, C. Laspalles, U.C. Lemaire, J. Lenteur, D. 
L Ilote, B. Lucas, R. Manse, G. Montarou^, J. Farizet^, J. Poitou, H. Fous-
surd, C. Raaaa^^, J.C. Tamairfî, Y. Terrien, J. Valero^) 

Notes et référence de la section I 

LPC Clermont-Ferrand, France. 
ft 

Laboratoire National Saturne, CEN Saclay, France. 
ttt 

CRN Strasbourg, France. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1981-1982, 
Note CEA-N-2330, p. 239. 
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II. CONSTRUCTION D'UN POSTACCELERATEUR LINEAIRE A CAVITES SUPRACONDUCTRICES 
POUR LE TANDEM VAN DE GRAAFF 

The new hall to nous* the Linae hat been completed and utilities instal
led : an extra main pooer of 700 kVA is available in the hall and tht 
uater cooling system has bttn rebuilt. A uholt set of electronic modules 
bcth for tht RF control of each individual cavity and for tht CAMAC 
based control of the accelerator has been constructed and tested. Ma
gnetic dipoles and quadrupolts to transport the beam out of the tandem 
ir.zo tht Linac are beting built. The first cryostat to house 8 accele
rating cavities is under assembly. Several niobium tapered helix cavi
ties have been constructed and conditioned, mass production of the SO 
elements is expected to begin by the end of 1983. 

I1.1 ETAT D'AVANCEMENT DE LA CONSTRUCTION 

11.1.1 Infrastructure 

L'extension du hall du tandem est terminée. La surface disponible pour l'ac
célérateur linéaire est de 30 m * 10 m et est équipée dans sa majeure partie 
d'un pont roulant de 63 daN. Le hall annexe qui abritera les compresseurs 
(hélium et gaz tandem), une centrale de refroidissement et les alimentations 
des aimants est également terminé. 

La puissance électrique disponible dans le bâtiment a été augmentée de 700 kVA 
et sa distribution installée. Le système de refroidissement hydraulique est en 
cours de modification : un circuit d'eau purifiée à 6 bars est disponible pour 
les systèmes de pompage et l'électronique, un circuit à 15 bars d'eau déminé
ralisée à haute résistivité sera utilisé pour les bobines des dipoles et qua-
grupoles. 

11.1.2 Transport des faisceaux 

Les deux premiers dipoles et les trois triplets quadrupolaires ainsi que leurs 
chambres à vide, pour l'injection des faisceaux dans le postaccélérateur, sont 
en cours de construction. L'ensemble sera opérationnel au cours du premier se
mestre 1984. 

Les calculs des dimensions radiales ont déjà été présentés 1), une étude dé
taillée du comportement dynamique des faisceaux est en cours afin d'obtenir 
les performances optimales en résolution (en temps et en énergie) et le maxi
mum de gain d'énergie. Les méthodes utilisées sent décrites dans ce rapport 
au paragraphe II.5. 

11.1.3 Cryogénie 

Un ensemble réfrigérateur-liquéfacteur d'hélium est en cours de construction 
par la Société l'Air Liquide. Les performances attendues sont supérieures 
aux estimations des consommations en fonctionnement : 140 W à 4,2°K et 800 W 
à 80°K, ces performances seront obtenues avec un prérefroidissement du gaz 
du cycle par de l'azote liquide. 

Le premier cryostat à 8 cavités (module accélérateur) est en cours de monta
ge. Les essais d'étanchéité.de consommation en froid et Je stabilité méca
nique aux différentes températures auront lieu au début de l'année 1984. 
L'installation définitive sur le site sera donc effectuée au cours du pre
mier trimestre de la même année. 
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II.1.4 Cavités supraconductrices 

Au cours de l'année écoulée l'effort a porté sur la mise au point des procé
dures permettant de définir une gamme de fabrication utilisable pour une 
production de série de 50 unités. Les deux buts étant : 

- une bonne reproductibilité des cotes mécaniques afin d'obtenir des fréquen
ces de résonance très voisines avant ajustement (ceci implique une série de 
recuits intermédiaires au cours des opérations de formage et d'assemblage 
par soudure) ; 

- une procédure de polissage de la surface permettant de limiter le nombre 
d'opérations à réaliser pour atteindre la valeur nominale du champ accéléra
teur. 

Les résultats obtenus à ce jour sont présentés dans le paragraphe suivant. 

II.2 FABRICATION ET CONDITIONNEMENT DES CAVITES 

II.2.1 Cavités 00, 01 et 02 

La fig.(II.2).1 résume les résultats obtenus jus 
qu'ici. Elle donne le champ maximum atteint lors 
du test HF à froid effectué après chaque traite
ment électrochimique ou thermique. 

Fig.(II.2).1 - Etat au 1er octobre 1983. 

Notons tout d'abord qu'en moyenne les trois ca
vités ont atteint le champ nominal à 4,2°K (un 
peu moins dans le cas de la cavité 01 et un peu 
plus dans le cas de la cavité 02). 

Un certain nombre d'améliorations de détail ont 
été apportées au traitement des cavités. En 
particulier, il semble à ce jour que le traitement idéal avant montage dans 
le cryostat d'essai consisterait à effectuer après l'enlèvement d'environ 
200 microns de matière par électropolissage : 

- un oxypolissage léger (enlèvement de quelques microns) donnant un coeffi
cient de surtension Q très élevé à faible champ (Q > 5 x 10 8) ; 

- une pulvérisation de methanol dépoussiéré ; la cavité est montée encore 
humide et chauffée pendant le pompage. L'effet de ce traitement (d'après 
J. Halbritter du KFK) serait d'entraîner les poussières résiduelles respon
sables d'un renforcement de l'émission électronique de la surface de niobium 
(channeling). Nous avons effectivement constaté que ce traitement diminue 
sensiblement, au champ nominal, le niveau de rayonnement X et le courant 
électronique recueilli par la sonde capacitive de mesure de champ. 

II.2.2 Cavité 03 

La gamme de fabrication u t i l i sée pour construire cette cavité est cel le de 
la série. Les deux principaux points de cette gamme sont les suivants : 

- recuit de l 'hé l ic? sur le mandrin en acier inoxydable après bobinage 
(T=950°C). Cette opération a été réalisée avec succès : la forme de l 'hé l ice 
après démontage est beaucoup mieux conservée (resserrement de 5 mm) que dans 
le cas de l 'hé l ice démontée sans recuit (ouverture de 35 mm) ; 
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- recuit de toutes les pièces avant soudure (T=950°C) pour éliminer l'écrouis-
sage résultant du formage ou de l'usinage. 

Un contrôle dimensionnel après soudure de l'hélice dans la virole a révélé 
une erreur maximale ne dépassant pas 0,6 mm sur les positions des spires de 
l'hélice par rapport aux cotes théoriques. Cette gamme de fabrication permet
tra donc d'assurer une bonne reproductibilité mécanique des cavités, point 
essentiel pour qu'elle résonnent toutes à la même fréquence. 

Les premiers essais HF de cette cavité n'ont pas permis de dépasser pour 
l'instant (1er octobre 1983) le champ accélérateur de 1 MV/m. 

11.2.3 Cavité 04 

Cette cavité est en cours de fabrication. 

11.2.4 Installation d'un four sous vide 

Les traitements thermiques des cavités (suppression des contraintes, élimi
nation de 1'écrouissage des pièces avant soudure, recristallisation, élimi
nation de l'hydrogène provenant du traitement électrochimique) sont actuel
lement effectués dans le four à ultra vide (< 10~ 8) de Karlsruhe. Si ce 
dernier traitement peut nécessiter un tel vide (il est réalisé en effet 
juste avant les essais HF à froid), les autres peuvent être effectués avec 
une pression résiduelle plus élevée. 

Un four supercristal (LPA) de récupération, qui permettra d'atteindre la tem
pérature de 1350°C sous un vide inférieur à 10" s torr est en cours de remise 
en état (nettoyage et installation d'une pompe à diffusion de grande vitesse 
de pompage : 4000 1/s). Son adaptation à nos besoins nécessitera le remplace
ment de la platine supérieure et l'installation d'un resistor et d'écrans 
en molybdène. Le coût global de l'opération sera de l'ordre du tiers de celui 
correspondant à l'achat d'un four neuf. Ce four devrait être en état de fonc
tionnement vers la fin 1983. 

II.3 LOCALISATION DES DEFAUTS A L'AIDE DU SECOND SON DANS L'HELIUM SUPER
FLUIDE 

II.3.1 Méthode 

La méthode de détection de défauts utilisée le plus souvent (CERN, Cavités 
DORIS à Karlsruhe) consiste à placer une série de résistances (mobiles ou 
fixes) sur la paroi de la cavité à analyser et à repérer celle ou celles 
qui montrent une élévation brusque de température lors d'une rupture de 
champ. Une telle méthode est difficilement applicable au cas des cavités en 
hélice pour deux raisons essentielles : 

- la quasi-impossibilité d'assurer un bon contact thermique entre résistance 
et parois internes du tube ; 

- l'abaissement de la vitesse d'écoulement de l'hélium à 4°K par la présence 
de nombreuses résistances et de leurs fils de connexion. Le refroidissement 
risque alors d'être insuffisant dans les expériences menées à cette tempéra
ture. 

Nous avons développé une autre méthode (déjà utilisée à Argonne) reposant 
sur la propagation du second son dans l'hélium superfluide. 
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Le second son (mis en évidence expérimentalement par Peshkov en 1944) 3st 
une propriété très intéressante de l 'hélium superfluide. On sai t en ef fe t 
qu'au dessous du point A(2,18°K) l'hélium ("He) se sépare en deux f luides 
d is t inc ts . L'un, d i t composant superfluide, a une entropie nulle (son éner
gie est donc uniquement l 'énergie de point zéro) ; l ' au t re , appelé compo
sant normal, contient toute l ' information thermique (température non nul le) 
du système. Dans ce système de deux fluides un phénomène de propagation d i f 
férent du son ordinaire (onde de densité) peut être observé. Le phénomène 
d i t "second son" provient de la vibration relat ive des deux f luides à den
s i té totale constante. La propagation de cette vibration se manifeste par 
une onde de température et rend compte de l 'extraordinaire conduct ibi l i té 
thermique de l 'hélium superfluide (el le peut atteindre 105 fo is cel le du 
cuivre). 

Lors d'une rupture brutale du champ dans la cavité (dû à un défaut sur la 
surface de l 'hé l ice) i l se produit une élévation soudaine de la température 
et le niobium cesse d'être supraconducteur en un point très local isé. Toute 
l 'énergie stockée dans la cavité (0,6 Joule) se dissipe alors aux environs 
de ce point. L'élévation rapide de la température génère un paquet d'onde 
de second son dans l'hélium si l 'on a descendu la pression dans le cryostat 
au dessous de 37 to r r correspon/ant eu point X. Le rapport des temps de pro
pagation de ce paquet d'onde er . re le dé
faut qui l u i a donné naissance et deux 
détecteurs de température situés aux deux 
extrémités de l 'hé l ice à l ' i n té r ieu r du 
tube ( f i g . ( I I . 3 ) . 1 ) permet la local isa
t ion du défaut. 

Arrivé* H F 

ifeduhaut 
Fig.(II.3).1 - Schéma de la cavité et po
sition des détecteurs de température (ré
sistances) . 

Ces détecteurs sont constitués par de sim
ples résistances de marque Allen-Bradley 
(réputées pour leur grande variation de 
résistance avec la température au dessous 
de 2°K). Afin de diminuer l ' i n e r t i e ther
mique, 1'enveloppe extérieure et le bar
reau de graphite constituant la résistan
ce proprement di te ont été meules jusqu'à 
environ doubler la résistance i n i t i a l e (à 
300°K) de 50 9,. Pour une température voi 
sine de 1,8°K cette résistance est consi
dérablement plus élevée (supérieure à 
10.000 Q). 

MMur«4* 
champ 

La tension développée aux bernes de cett-2 résistance par un courant fixe de 
9 MA est injectée dans un amplificateur différentiel à faible bruit et ob
servée sur l'écran d'un oscilloscope à mémoire dont le déclenchement est 
réglé sur la rupture de champ. 

II.3.2 Résultats 

Les résultats donnés en fig.(II.3).2 ont été obtenus lors du premier essai à 
froid de la cavité 01. Le rapport des temps entre la rupture de champ et 
l'apparition de l'impulsion de second son sur chaque détecteur permet de 
situer le défaut à environ 35 cm do la soudure centrale. Ce défaut limite le 
champ accélérateur à 70 % du champ nominal ( E n o m . = 2,25 MV/m). L'observation 
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Fig-, (II.3) .2 - Impulsions de tempéra
ture observées après rupture brutale 
du champ électrique. Trace supérieure : 
champ électrique mesuré par une sonde 
capacitive (unités arbitraire). Trace i 
du haut. Trace inférieure ; signal sur 
tué sur l'hélice à 35 cm de la soudure 

à l'endoscope a révélé des rayures 
(résidus de polissage mécanique) à 
la surface de l'hélice dans cette 
région. L'élimination de ces rayures 
a nécessité plusieurs polissages 
électrolytiques. 

La dernière expérience entreprise 
sur cette cavité a montré un défaut 
proche (1 cm) de la soudure centra
le des deux demi-hélices (fig.(II. 
3).3 et pour un champ accélérateur 
voisin du champ nominal. Noter le 
temps de montée très bref des im
pulsions. Ce temps, de l'ordre de 
500 MS, correspond à environ 1 cm 
(vitesse du second son - 20 m/s) 
qu'il faut comparer à la longueur 
totale de l'hélice : 306 cm. Cette 
méthode de localisation est donc 
très précise. 

ntermédiaire ; signal sur résistance 
résistance du bas. Le défaut est si-
contrale vers le haut. 

II.4 ELECTRONIQUE HAUTE FREQUENCE 

II.4.1 Electronique bas niveau 

Une campagne d'essais a été effec
tuée sur une des cavités SNB de 
Karlsruhe à 108 MHz. L'ensemble des 
boucles de régulation de phase, 
d'amplitude et d'amortissement a 
été mis en oeuvre au cours de ces 
essais. 

Le conditionnement HF n'a posé aucun 
problème. Le champ d'origine a été 
de nouveau atteint sans difficulté 
(ces cavités ont été conservées sous 
vide secondaire à température am
biante depuis 1979). 
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Fig.(II.3).3 - Impulsions de tempéra
ture observées sur les deux résistan
ces lors d'une autre expérience. Dé
faut proche de la soudure centrale. 

Ces essais ont permis l'ajustement 
optimum (qui s>ra à reprendre probablement lors des mesures sur 1RS cavités 
à 135 MHz) des gains et bandes passantes des amplificateurs de signal d'er
reur de phase et d'amplitude. 

La reactance variable (VCX) utilisée comporte six lignes. La fig.(II.4).1 
montre les résultats obtenus en ce qui concerne la stabilité de l'amplitude 
et de la phase du champ accélérateur (champ nominal). 
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Ces mesures ont été faites avec 
un niveau de vibrations modéré 
(modulation % 200 Hz). Les va
leurs "crête" observées sont 
très inférieures à celles impo
sées p*r le cahier des charges de 
la machine AV/V<10"\ A<fr<0,3°. 
Il reste à vérifier l'efficacité 
de ces boucles de régulation pour 
assurer la stabilité à long terme 
de ces grandeurs. Cette vérifica
tion sera faite avec les cavités 
de 135 MHz. 

La fabrication d'une série de 
modules pour le contrôle de dix 
cavités a été lancée. 

Fig.(II.4).1 

II.4.2 Amplificateur de puis
sance 

Un premier prototype d'amplifi
cateur de 100 W en classe AB a 
été commandé à la Société 
NUCLETUDES. Il permettra l'es

sai complet de l'ensemble de l'électronique HF associée à une cavité accélé
ratrice montée dans le cryostat d'essai. Une première série de 10 amplifica
teurs pourra alors être commandée. 

II.5 DYNAMIQUE DES FAISCEAUX DANS LE POSTACCELERATEUR 

II.5.1. La méthode de détermination des dimensions radiales des paquets d'ions 
(optique) et des systèmes de focalisation appropriés a été décrite précédem
ment 1). Une estimation au premier ordre des largeurs en temps et en énergie 
avait permis de fixer les stabilités nécessaires en amplitude et en phase des 
cavités. Afin d'optimiser les caractéristiques des faisceaux issus de la ma
chine et de préciser les paramètres de fonctionnement pour les divers types 
d'ions, nous avons entrepris une étude détaillée des paquets dans l'espace 
de phase à six dimensions par calcul complet d'un grand nombre de trajectoi
res individuelles. 

Les valeurs de départ utilisées pour les phases et largeurs du paquet ont pu 
être déterminées en utilisant la modélisation analytique développée pour 
les accélérateurs linéaires à structure périodique destinés à l'accélération 
de particules légères (protons ou électrons). Le degré de validité d'une tel
le approximation est étonnamment bon pour un système comme notre postaccélé
rateur à cavités indépendantes fonctionnant avec des particules lentes 
(3 < 0,15) et comportant des espaces libres de longueur variable entre les 
zones de champ accélérateur pour lesquelles les variations du facteur de 
temps de transit sont importantes. 

Le programme de simulation par calcul de trajectoires individuelles constitue 
l'outil essentiel qui permettra d'obtenir des faisceaux de haute qualité sur 
les aires expérimentales : largeurs en temps ou en énergie très réduites 
(At^100 ps, AE/E£ 5x 10"1*) en conservant remittance radiale et la variabilité 
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continue d'énergie d'un accélérateur électrostatique tandem. La mise au point 
de ce programme a nécessité une étude détaillée des méthodes d'intégration 
des équations du mouvement afin de décrire avec une incertitude suffisamment 
faible les temps de transit des paquets et la déformation de leur projection 
sur le plan de phase énergie-temps en respectant le théorème de Liouville sur 
la conservation de la surface totale qu'y occupe le faisceau le long de l'ac
célérateur. Nous verrons ici les méthodes qui ont été choisies pour satisfai
re à ces exigences. 

II.5.2 Champ dans les cavités 

Nous admettrons que la cavité résonne suivant un mode T M Q J j 0 ce qui implique 
une symétrie de révolution autour de Taxe optique Oz et est parfaitement 
justifié au voisinage de cet axe. 

Les solutions des équations de Maxwell pour les champs électriques et magné
tiques sont alors, en coordonnées cylindriques2) : 

M 
E_(r) = cos(wt+<j>) Z A, I J K . r ) sinX.z ( la) 

z i = 1 i o i î 

M X.A-
Ejz) =-cos(u)t+4>) Z -j)- 1 IjK-r) cosX.z (1b) 
r i = 1 K i i i i 

M A. 
BJr.z) = sin(wts-<î>) — Z J- I.(K.r) sinX-z (1c) 
e c 2 i = 1 ^ * î i 

X i =IÎ et K i = j A P ^ ou : X, = ^- et K_. = 1/ XJ - (->2 

L est la longueur électrique, w la pulsation et $ la phase relative. 

Les valeurs expérimentales du champ sur 1'axe optfque E z(r-0) ont été obte
nues par la méthode de perturbation avec une sphère diélectrique et un trai
tement par la méthode des moindres carrés donne alors les valeurs des coef
ficients Ai pour un nombre total d'harmoniques d'espace fixé. 

II.5.3 Equations du mouvement 

Soit m, V z et q les masse, vitesse longitudinale et charge d'une particule, 
son mouvement est décrit par le système différentiel suivant : 

— = £ [ M Z > " vz B e ( r ' 2 ) 

d t 2 m i r z 8 (2) 

d'z 1 

II.5.4 Méthode de calcul 

Afin de tenir compte de la variation de la vitesse le long de la cavité, la 
longueur électrique L a été divisée en n éléments de longueur h. 

Si l'on suppose la vitesse constante le long d'un pas de longueur h, les 
phasesaux pas i+1 et i sont reliées par : 
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*i+1 *i v. 
(4) 

en raison des vitesses faibles (surtout pour les ions les plus lourds à la 
sort ie du tandem) e* de la valeur de u = 2ir * 135 MHz on introdui t ainsi 
une erreur dont les e f fe ts , cumulés sur n pas, sont importants. Cette erreur 
est approximativement : 

K I * I I -
l v i + r

v i> ( v i + r v i ) J 

"\ 2v{ 
(5) 

L'étude complète des effets de cette erreur de phase est présentée dans la 
référence 3). Afin de réduire cette erreur nous avons u t i l i s é la relat ion 
suivante : 

* -~ ( v i * r v i - i ) h M 1 ( v r v i > 2 ha) ,,. 3 hu> 

'i+r'r"i-i v i v i 

Par a i l leurs une erreur sur le calcul de la posit ion radiale est introduide 
en u t i l i san t pour l 'équation (2) l'approximation suivante : 

r ' = r z e t Ç ' ^ ( y ' ) - ' z V ^ (7) 

au lieu de l'expression complète 

dV, _ 

z " mVf 
Z 

(8) 

L'erreur à chaque pas est 

|Ar!| -
v i + 1 " v i 

v i • r î (9) 

Afin de réduire ces erreurs une méthode prédicteur-correcteur due à Milne 
et dérivée des schémas aux différences d'Adam-Bashfort est u t i l i s é e . La for
mulation est la suivante : 

on pose : y ' = f ( x , y ) , f f c = f ( x k , y k ) et h = x k + 1 - x k 

puis : 

prédicteur : yP + 1 = y k _ 3 • ^ 2 f k " f k -1 * 2 f k - 2 • S h ' y 9 K > 

correcteur : y°M - y | ( . 1 • j[ U + ^ + f 1 . ^ n s ^ 

avec fk+1 = f Vl'yk*1 e t ^ < n x . n a < X i + 1 
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Fig.(II.5).1 - Comportement dans l'espace énergie-temps d'un faisceau d'l*0 accéléré à 51 MeV par le tandem puis avec 
une charge 6+ et une phase <t>3 = - 30° dans les cavités 1 à 5 et une phase <j>s = - 15° dans les cavités 6 à 22. 
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I I . 5 . 5 Caractéristiques générales du programme de simulation 

Les autres éléments de la ligne d'accélération : espaces l ib res , quadrupoles, 
solénoTdes, dipoles sont t ra i tés par des matrices au premier ordre. Un paquet 
comportant jusqu'à 300 particules individuelles peut ainsi être décr i t tout 
le long de la machine dans l'espace de phase complet a six dimensions. 

La position de référence à chaque instant (part icule axiale synchrone) n'est 
pas une t ra jectoire part icul ière mais le centre de gravité du paquet. Le 
comportement des paquets dans chacun des t ro is plans de référence (énergie-
temps ; X-6 ; Y-<{>) est alors observé par le tracé des el l ipses de concentra
tion de la distr ibution obtenue. L'aire de cette e l l ipse est de la forme : 

A = 4TT | / Z ( A W . J ) 2 E(A<() i)
2 - ( l w ^ ) 2 

ici Aw- et A<j>. représentent l'écart d'énergie et de phase de chaque trajec
toire par rapport au centre de gravité du paquet. 

La fig.(II.5).1 présente les résultats obtenus pour les quatre premiers mo
dules de la machine avec un faisceau d'oxygène-16. 

(J.L. Beaulieu, B. Cauvin, E. Chamaux, C. Cuve^, M. David, J. Fagot, J.F. Fouan, 
C. Gaudvon, S. Gustafson, R> Joly, M. Kuntze''^, F.M. kapostolle'''^, N. Munah^, 
E. Olivier, A. Fatoux?, Y. Fàbot^, J. Tichif?, 0. Valero) 
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1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1981-1982, 
Note CEA-N-2330, p. 248. 

2) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1980-1981, 
Note CEA-N-2276, p. 270. 

3) P.M. Lapostolle, Equations de la dynamique des particules dans un accélé
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CHIEZE. Etude des courants d'échange de type isobare dans le deuterium par la 
réaction 2 D(e ,e 'p )n . 
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CEA-Conf-6690. 
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CARLOS (P.), 0. ARENDS, H. BEIL, R. BERGERE, P. BOURGEOIS, C. CHOLLET, J.L. 
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PARIZET, J. POITOU, C. RACCA, J.C. TAMAIN et Y. TERRIEN. Le détecteur "D 

GOSSET (J.). Collisions centrales dans le domaine de 200 MeV à 2 GeV par nu
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MERMAZ (M.C). Le quasi élastique. 
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VALERO (S.). B. CAUVIN, J.P. FOUAN et P.M. LAPOSTOLLE. Calculations of the 
heavy ion Saclay tandem post accelerator. 

1983 INS symposium on high energy photonuclear reactions and related topics, 
Tokyo, 29 septembre - 1 octobre 1983 

LAGET (J.M.). Pions delta's and quarks in nuclei. 

Thèses soutenues 

entre le 1er octobre 1982 et le 30 septembre 1983 

BARDIN (G.). Mesure du taux de transition ortho para de la molécule ppp. In
terprétation des mesures du taux de capture de y" sur le proton et déduction 
de la constante de couplage pseudoscaTaire Fjj. 

Thèse d'Etat (28 octobre 1982). 

DR0UAULT (M.). Etude et réalisation de la ligne d'analyse et de régulation en 
énergie des faisceaux d'un accélérateur Van de Graaff tandem. 

Thèse d'Ingénieur CNAM (10 novembre 1982). 

LERAY (S.). Quelques aspects des réactions de fusion dans les ions lourds : 
étude du système 3 5C1 + 2 3 8 U . 

Thèse de 3ème cycle (20 janvier 1983). 

LUCAS (R.). Etude de l'équilibre neutron-proton au cours des collisions nu
cléaires entre ions lourds. 

Thèse d'Etat '31 janvier 1983). 

SAINT-LAURENT (M.-G). Peuplement et étude spectroscopique des niveaux de spin 
élevé des noyaux 5 7Ni, 5 5 » 5 7 C o , 5"> 5 5Fe. 

Thèse de 3ème cycle (16 février 1983). 

B0NIN (B.) Etude des résonances géantes à haute énergie d'excitation par 
diffusion inélastique de particules a. 

Thèse d'Etat (25 mars 1983). 
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SAINT-LAURENT (F.). Etude par mesure de transfert d'impulsion des mécanismes 
de réaction induite par des particules légères (p, ,d) entre 70 et 1000 MeV. 

Thèse d'Etat (15 avril 1983). 

CHOLLET ( C ) . Détermination de la section efficace tota le d'absorption photo
nucléaire du Pb dans la région de la résonance A par la mesure des sections 
efficaces photo neutroniques. 

Thèse de 3ème cycle (20 mai 1983). 

BRADU (P.). Electrodesintegration exclusive du deuterium pour des grandes im
pulsion de recul du neutron. 

Thèse de 3ème cycle (5 juin 1983). 

De CASTRO RIZZO (D.M.). Fusion-évaporation depuis des énergies sous-coulom-
biennes des noyaux composés 5 8» 6°« 6 2Ni formés par des systèmes symétriques 
et asymétriques. 

Thèse d'Etat (17 juin 1983). 

CHAVEZ-LOMELI (E . ) . Etudes des résonances dans la dif fusion élastique 2 8 S i , 
1 6 0 au voisinage de la barrière coulombienne. 

Thèse de 3ème cycle (20 juin 1983). 

ALAMANOS (N.). Observation d'une déformation dynamique et information sur les 
densités de niveaux dans la réaction séquentielle 1 2 C ( 2 8 S i , 2 a ) 3 2 S . 

Thèse d'Etat (29 ju in 1983). 

FABBR0 (B . ) . Etude de la barrière de f iss ion du noyau 2 3 1 T h à l 'a ide de la 
réaction (d,pf) : mise en évidence d'un troisième puits associé à des con f i 
gurations piriformes du noyau fissionnant. 

Thèse d'Etat (8 j u i l l e t 1983). 

GUERRA GOMEZ (C). Mesure de la photo production de TT° sur le carbone 12 au 
voisinage du seu i l . 

Thèse de 3ème cycle (20 septembre 1983). 

Cours et écoles de physique 

ayant eu lieu entre le 1er octobre 1982 et le 30 septembre 1983 

Le modèle des bosons en interaction (IBM), Orme des Merisiers, 17-25 
novembre 19Ô2 

NORMAND (J.M.). Introduction à la théorie des groupes/* ' 

DUVAL (Ph). Le modèle IBM.*** 

TALMI ( I ) . Fondements microscopiques du modèle et connexion avec les autres 
modèles nucléaires. 

VERGNES (M.) Supersymétries. 

Les réactions quasi-élastiques par ions lourds, INSTN, 15 févr ier au 22 mars 

MEP.MAZ (M.C.).*** 
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Les règles de somme. Quelques applications en physique nucléaire, Orme des 
Merisiers, 21-24 mars 1983 

BOHIGAS ( O . ) . ^ 

SUZUKI (T.).*** 

International School : seminar on heavy ion physics, Alushta (Crimée), 
14-21 avril 1983 ~ — 

NGÔ ( C ) . Fast fusion phenomena. 

Réactions induites par ions lourds : approches phénoménologiques de la ma
crophysique, Orme des Merisiers 2-5 mai 1983 

NGÔ (C.).(*) 

Première Ecole du PACIF, Bogota (Colombie), 8-12 août 1983 

BERTINI (R.). Hypernuclei. 

International School of intermediate energy nuclear physics, San Miniato, 
15-25 août 198T 

LAGET (J.M.). Very inelastic electro and photo-nuclear reaction at interme
diate energies. CEA-Conf-7085. 

Il existe un cours écrit. 
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