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Au moment où ce Rapport d'Activité est sous presse, c'est avec une grande 
tristesse que tous les Agents du Département de Physique Nudeaire ont appris 
le décès d'Henriette Fa'iggi survenu le 6 Avril 1985. Avec elle disparait une 
personnalité de premier plan de la physique nudeaire, disdpline qu'elle a 
largement contribué à édifier dans notre organisme. Henriette Faraggi est 
entrée au CEA en 1950 dans le Service de Physique Nudeaire de M. Berthelot, 
au Fort de Chatillon. Elle avait débuté dans la recherche comme élève d'Irène 
Joliot-Curie à l'Institut du Radium et ses premiers travaux l'avaient rendue 
experte dans les techniques d'émulsions nudéaires pour la détection et l'analyse 
des rayonnements. 

Dès 1953 elle participe, sur le site de Saday, au démarrage du Cydotron 
à énergie fixe en faisant des expériences de pionnier avec des faisceaux internes 
d'ions lourds, puis en 1958 avec les faisceaux extraits de protons de 11 MeV 
et d'alpha de 44 MeV. Pour ses travaux elle reçoit le prix Joliot-Curie de la 
Sodété Française de Physique en 1958. Elle réalise, en collaboration avec 
Rosen, les premières expériences à Saday avec faisceaux polarisés par diffusion 
en 1961. Avec les physiciens du DPhN/ME, dont beaucoup furent ses élèves, 
die développe pleinement, auprès du Cydotron à énergie variable en 
fonctionnement à partir de 1962, l'étude des exdtations collectives des noyaux. 
L'ensemble de ces résultats sur la spectroscopic des noyaux à couche complète 
ou à une couche incomplète constitua une systématique précieuse pour tester 
les théories microscopiques des structures nudéaires. 

Henriette Faraggi se consacre, à partir de 1965, à la gestion sdentifique 
du DPhN, d'abord comme Adjointe, puis à partir de 1972 comme Chef de ce 
Département. Sa personnalité sdentifique exceptionnelle, sa ténadté et son 
style lui font jouer un rôle de premier plan dans les dérisions des équipements 
de physique nudeaire construits à Saday, ainsi que dans la réalisation du 
Laboratoire National GANIL. Ses grandes qualités professionnelles et humaines 
lui avaient valu l'estime de tous et d'importantes fonctions nationales et 
internationales. Elle est la première femme élue Présidente de la Sodété 
Française de Physique (1972-1973). Elle avait également été élue à la présidence 
de la Commission de Physique Nudeaire du CNRS de 1971 à 1975, ainsi qu'à 
la Présidence du Comité de Physique Nudeaire de l'Union Internationale de 
Physique Pure et Appliquée de 1972 à 1978. Nommée Directeur de Recherche 
en 1978, elle occupera cette fonction jusqu'à sa retraite, le 1er Janvier 1981. 

Henriette Faraggi aura consacré ses dernières années d'activité à la physique 
expérimentale en revenant à l'étude des noyaux par la diffusion inélastique 
de particules légères, mais en l'étendant au domaine d'énergie plus élevée 
couvert par les faisceaux de Saturne. Elle nous laisse le souvenir, au-delà de 
sa personnalité sdentifique de grande dasse, d'une femme chaleureuse, 
généreuse et d'une grande droiture. Notre Département lui doit une grande recon
naissance pour son action et son dévouement en faveur de la recherche nudeaire. 
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FOREWORD 

This report presents the researchs and developments during the 
period October let 1983 and September 30th 1984 at the Nuclear 
Phyeiee Department of Saclay. The report is divided into too 
parts, the first devoted to the experimental programs and the 
second to the technical activities. 

The Department operates in Saclay too accelerators, the 600 MeV 
Electron Linac (ALS) and the 9 MV Tandem but its research is also 
carried out at SATURNE, GANIL and other facilities» The vrograms 
of the DPhN are equally divided in the three domains : electro-
and photonuclear physics, hadrons physics at intermediate energy 
and heavy ion physics. A large part of the works reported here 
results from fruitful collaborations with colleagues from IN2P3 
and from foreign laboratories. 

The main results of the five laboratories of the Department are 
here briefly summarized. 

SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A BASSE ENERGIE (DPhN/BE) 

The researches of the laboratory this year hc.ve been done mainly 
at GANIL. Six experiments on this accelerator have been made 
which benefitted of the excellent beam conditions of this ma
chine. Among these let us mention : 

The elastic scattering of i60 ions at 94 MeV/u has been studied 
on several targets. The analysis of the system i60 + 1 2 C has 
given an information on the real part of the nucleus-nucleus 
potential in a region inside the strong absorption radius, thus 
showing the interplay of the nucleon-nucleon collisions and of 
the Pauli principle as function of the energy. 

The transition between mean field scattering and nucleon-nucleon 
collisions has been studied by fragmentation of medium mass pro
jectiles at 44 MeV/u. Thie proceee shows similarities with those 
observed at higher relativistic energies and also important dif
ferences. Coincidence experiments of the type ejectile-light 
fragments and egectile-target residues have "been carried out in 
order to improve our understanding of the reaction mechanisms. 



AVANT-moras 
Ce rapport présente les activités du Département de Physique 

Nucléaire de Saclay pour la période du 1er octobre 1983 au 

30 septembre 1984. Co—e l'année dernière, le rapport est divisé 

en deux parties, la première présentant les expériences et la 

seconde les développements techniques. 

Mis à part le soutien aux accélérateurs (ALS, Tandem), l'essen

tiel des travaux du Département est réparti de façon a peu pris 

égale entre les trois domain** : physique électro-et photonu-

cléaire, physique des hadrons d'énergie intermédiaire et physique 

des ions lourds. Comme le lecteur pourra le constater, la diver

sité des thèmes et des moyens mis en oeuvre auprès d'accéléra

teurs tels que CANIL, SATURNE ou L'ALS, ne sont possibles que 

grace aux collaborations nombreuses et fructueuses avec nos col

lègues de 1*IN2P3 ainsi qu'avec de nombreuses équipes étrangères. 

Les activités des cinq Services du Département sont brièvement 

résumées dans les lignes qui suivent. 

SERVICE DE PHYSIQUE •DCLEAIXE A BASSE EREIGIE (DPhM/BE) 

L'activité du Service a été principalement orientée vers le 

CANIL. Six expériences sur cet accélérateur ont été effectuées 

dans d'excellentes conditions. Parmi les principaux résultats 

mentionnons : 

La diffusion élastique d'ions 1 6 0 1 94 HeV/u étudiée sur plu

sieurs cibles -i fourni une information sur la partie réelle du 

potentiel noyau-noyau a l'intérieur du rayon d'absorption forte. 

Ce résultat permet d'étudier le* roles relatifs de l'interaction 

nucléon-nucléon et du principe de Pauli dans le potentiel du type 

champ moyen rendant compte des résultats. 

L'étude de la région de transition entre les mécanismes de col

lisions dominés soit par le potentiel moyen soit par les interac

tions à deux corps a été menée en utilisant la fragmentation 

induite par des projectiles d'énergie 44 MeV/u. Des études en 

coïncidence éjectile-particule légères et éjectiles-résldus de la 

cible sont en cours pour améliorer la compréhension des mécanis

mes dans cette région d'énergie intermédiaire. 



In central nucleus-nucleus collisions transfer of energies to 
intermediate nuclear systems up to 1000 MeV has been observed» Tn 
these processes slow de-excitation "hrnnels such as fission have 
been observed for temperatures of the parent system of the order 
of 6 MeV. Furthermore, heavy fragments from the hot composite 
nuclei have been identified, hit their origin is not yet under
stood. 

Promising results have been obtained in the study of quasi-
elastic collisions at small energy transfer through the identi
fication of the characteristic gamma rays from the residual nu
clei. 

Turning to technical developments, the year has been highlighted 
by the construction of the energy loss spectrometer SPEG at CANIL 
by the DPh-N/BE. The dipole magnets have been installed and their 
alignment completed. The rotation tests of the whole system 
(weighting more than ISO tens) have been fully satisfactory. The 
detection is operational. The first runs with ion beams are 
scheduled for the end of the first 1985 semester. 

The construction of the supraconducting linear post-accelerator 
of the TANDEM in collaboration Kith the DPh-N/MF and the DAM is 
proceeding along. The installation of the cryogenic infrastruc
ture and of the transport system hoe began. The first cryostats 
have been tested and installed. Several cavities made of pure 
niobium have reached an accelerating field close to the operating 
value» Several technical procedures have been tested to improve 
the quality of the soldering. The objective in 1985 is first to 
accelerate the TANDEM beam through a cryostat with 8 fully equip
ped cavities and then to complete the construction of a 32 cavity 
machine to be operational by 1986. In its final stage the acce
lerator will be made of 48 cavities. 

SERVICE PE PBISIQUE NUCLEAIRE A M01ENNE ENERGIE (DFhN/ME) 

The activities of the laboratory have been divided brtween the 
intermediate energy hadron beams delivered by SATURNE and the 
antiproton beams of LEAR at CERN. 

At SATURNE, a great amount of data have been collected in the 
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Dans les processus de collision centrale des quantités élevées 

d'énergie de l'ordre de 1000 MeV ont été stockées et theraalisées 

sur un système nucléaire intermédiaire. Des processus de désex-

citation lente de ce système tels que la fission ont été observés 

malgré des températures de l'ordre de 6 MeV aient été atteintes. 

En outre, l'émission de fragments lourds par ces noyaux compo

sites chauds a été identifiée ; l'origine de ce processus n'est 

pas encore élucidée. 

L'étude des collisions quasi-élastiques avec de faibles trans

ferts par l'identification des gammas des noyaux résiduels a 

donné des résultats prometteurs. 

Sur le plan technique, le montage du spectromètre d'énergie SPEG 

s'est poursuivi sur le site du GANIL. La ligne d'analyse trans

portant le faisceau jusqu'à la chambre a réaction est opération

nelle. Les dipSles ont été installés sur la plateforme mobile, 

l'alignement est réalisé et les essais de rotation de cet ensem

ble de 150 tonnes ont eu lieu dans des conditions conformes au 

cahier des charges. Le système de détection est opérationnel et 

les premiers essais du faisceau auront lieu durant le premier 

semestre 1985. 

La construction de la post-accélération du TANDEM se poursuit. Le 

liquéfacteur a fonctionné dans de bonnes conditions. Les lignes 

de transfert d'hélium sont en cours de montage. Les premiers 

cryostats ont été testés au DPhPE-STIPE et sont actuellement 

installés au TANDEM ou en cours de montage. Plusieurs cavités en 

niobium pur ont été fabriquées et ont atteint un champ accéléra

teur proche de la valeur nominale. L'objectif pour 1985 est dou

ble : d'une part, installer un cryostat 3 8 cavités complètement 

équipé en position définitive et tester ses performances en fonc

tionnement ; d'autre part, poursuivre la fabrication de l'ensem

ble de la post-accélération pour une mise en fonctionnement de 4 

cryostats è 32 cavités en 1986. Dans son état final le post-

accélérateur sera constitué de 48 cavités. 

SE1V1CE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A MOTENIIE EWE1GIE (DFhN/ME) 

Les recherches du Service se partagent entre la physique avec les 

faisceaux de hadrons de SATURNE et la physique avec les faisceaux 

d'anti protons du LEAR au CERN* 

A SATURNE, un grand nombre de résultats ont été obtenus par la 
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domain of proton-proton scattering (collaborations DPhN/ME, 
Ds/h/PE, LNS, LAPP-Annecy, INFN-Trieste and University of Geneva). 
The measure of €he inelastic neutron-proton cross sections at 
small transfer momenta 400 MeV < T < 1100 MeV (collaboration 

n 
with the Nuclear Physics Institute of Gatchina, USSR) has given 
systematic and excellent quality data. All these experiments 
impose new and significant constraints to phase shift analyses 
which will improve the knowledge of hadronic interactions. 

The physicists of DPhN/ME have also participated to the use of 
the first heavy ion beams delivered by the synchrotron SATURNE in 
1984. The experiments were done with the detector DIOGEUE (col
laboration DPhN/ME, DPhN/MF, CRN Strasbourg and IPC Clermont-
Ferrand) and also with the spectrometer SPES I (collaboration 
DPhN/ME, DPhN/BE and ISN Grenoble). For example with SPES I, the 
elastic scattering cross sections and angular distributions of 
1 H ff and 1 2<7 beams on a l2C target have been measured at the bom
barding energy of 120 MeV/u to begin a systematic study of the 
so-called transition region, E/A - 100-200 MeV. 

The investigation of antiproton scattering by nuclei has been 
pursued at LEAR (CERN) with the spectrometer SPES II (collabo
ration with Grenoble and Tel-Aviv). The obtained data form a 
unique ensemble thanks to i) the antiproton identification, ii) 
the energy resolution (1 MeV) and Hi) the range of transfer 
momenta (1 to 4 frrr1 ) . The targets were l2C, l 6 0 , l60, t*°Ca and 
20*Pb, at two bombarding energies : 47 and 180 MeV. The 
antiproton-nucleus potential has been found to be attractive with 
a strong absorption part. A more detailed analyses of the inelas
tic data should improve our knowledge of the elementary effective 
antiproton-nucleon interaction. 

SERVICE DE LA METROLOGIE ET DE LA PBISIQUE KEUTRONIQUE 
FONDAMENTALE (DPhN/MF) 

The activities of the DPh-N/MF cover a number of very different 
domains, namely photonuclear reactions, fission, heavy ion 
physics and pion-nucleus interaction. 

In photonuclear physics, the tagged photon line has been com-
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mesure systématique en fonction de l'énergie des observables de 

la diffusion proton-proton. (Collaboration DPhN/ME, DPh/PE, LNS, 

LAPP-ANNECY, INFN-Trieste et Université de Genève). De même la 

mesure de la section efficace de diffusion élastique n-p aux 

petits moments de transfert pour 400 < T < 1100 MeV (collabora

tion avec l'Institut de Physique Nucléaire de Gatchina, URSS) a 

fourni des données nouvelles d'excellente qualité. Tous ces ré

sultats imposent des contraintes significatives aux analyses en 

déphasages contribuant ainsi â une meilleure connaissance de 

l'interaction nucléon-nucléon. 

Les physiciens iu DPhN/ME ont été parmi les premiers à utiliser 

les nouveaux faisceaux d'ions lourds relativistes de SATURNE en 

1984 avec la chambre â projection temporelle DIOGENE (collabora

tion DPhN/îffi, DPhN/MF, CRN Strasbourg et LPC Clermont-Ferrand) et 

avec le spectromitre SPES 1 (collaboration DPhN/ME, DPhN/BE et 

ISN Grenoble). Les distributions angulaires de diffusion élas

tique de l â ,N et 1 2 C par 1 2 C ont été mesurées 3 SPES 1 â une éner

gie incidente de 120 MeV/nucléon. Elles marquent le début de 

l'étude détaillée de la diffusion noyau-noyau dans la région dite 

de transition, E/A > 100-200 MeV. 

Au CERN, la mesure de la diffusion d'antiprotons par les noyaux, 

commencée en 1983, a été poursuivie â LEAR 2 l'aide du spectro-

mètre SPES II en collaboration avec des physiciens du Centre de 

Grenoble, de l'IN2P3 et de Tel-Aviv. Les données accumulées for

ment un ensemble unique : par l'identification des antiprotons, 

par la résolution en énergie (1 MeV) qui permet d'étudier sépa

rément les diffusions élastiques et inélastiques, par la gamme de 

moment transféré (1,4 fm"l) et par le nombre d'isotopes étudiés, 
1 2 C , 1 6 0 , 1 8 0 , i,0Ca et 2 0 8 P b à deux énergies : 47 et 180 MeV. 

L'analyse de la diffusion élastique a permis de déterminer la 

nature des potentiels antiproton-noyau, attractifs et fortement 

absorbants. 

SERVICE DE LA METROLOGIE ET DE LA PHYSIQUE HEUTR0N1QUE 

FONDAMENTALE (DPhN/MF) 

Les activités du DPhN/MF couvrent des domaines trSs divers : 

physique photonucléaire, fission, ions lourds, physique plonique. 

En physique photonucléaire, la réalisation la plus marquante a 



pleted and it opens a new program of research aith photons below 
150 MeV which will start in 1985. At higher photon energies it 
has been found that the total gamma nuclear absorption increases 
linearly with nuclear masses for photon energies up to about 
500 MeV, this throughout the mass table up to lead and uranium. 

In fission, the detailed spectroscopic of the study levels of the 
third well for the stable thorium isotopes has been carried out 
with the reaction (d,pf) at the TANDEM of Saclay. Also, a recent 
analysis of the uranium isotope data shows that there is coexis
tence between the states of the second and third wells, i.e. the 
three barriers have about the same height. 

In heavy ion physics several experiments have been made at GANIL. 
The systematic study of the linear momentum transfer to different 
fissionning nuclei has shown that fission induced by argon beams 
disappears above bombarding energies of about 35 MeV/u. 

The reactions induced by krypton ions of energies 22 and 35 MeV/u 
on heavy targets has shown the existence of relaxed fragments 
(about 50 - 60 % of the initial velocity) with a mass (A ~ 50) 
well below the mass of the projectile (A = 84). These events seem 
to be related to the heavier mass of the projectiles since they 
have not been observed with argon beams. They may originate in a 
fusion-fission process of the participants with the spectator 
nucléons. Finally the quantum fluctuations in the isobaric dis
tributions given as a a function of the energy losses, previously 
observed in Jeep inelastic scattering below 10 NeV/u, appears to 
be replaced at 22 MeV/u by statistical fluctuations (reactions 
Kr + nu, Ag, Mo). 

The laboratory also carries theoretical researches in heavy ion 
macrophysics. Among these studies the influence of ike tempera
ture on the nucléon flux between two colliding nuclei has been 
determined in the framework of a Fermi jet model. The study of 
fusion dynamics has also been pursued in the framework of simple 
models reproducing the excitation functions for fusion measured 
above the coulomb barrier. 

Finally the laboratory collaborates actively in the construction 
of the supraconducting cavity linac which will poet-accelerate 
the TANDEM. 
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été la construction d'une ligne de photons étiquetés dans la 

salle de basse énergie de l'ALS. Cette ligne sera utilisée pour 

la physique en 1985. Sur le plan expérimental, il a été montré 

que la section efficace totale d'absorption photonique par nu

cléon est indépendante de la masse du noyau jusqu'à environ 

500 MeV et cela jusqu'au plomb et l'uranium. 

En fission, l'étude détaillée de la spectroscopic dans le troi

sième puits des isotopes stables du thorium et de l'uranium s'est 

poursuivie en utilisant les réactions (d,pf) auprès du TANDEM de 

Saclay. Il semblerait que dans les uraniums il y ait coexistence 

entre états du deuxième et troisième puits, ce qui indiquerait 

que les trois barrières ont sensiblement la même hauteur. 

En ions lourds, plusieurs expériences sont menées au GANIL. L'é

tude systématique du transfert de moment linéaire d'un projectile 

3 différents noyaux fissionnants a montré que la fission semble 

disparaître au-dessus d'une énergie de bombardement de 35 MeV/u. 

Par ailleurs l'étude des réactions induites par des ions Kr à 22 

et 35 MeV/u sur des cibles lourdes a montré l'existence de pro

duits relaxés ayant une masse bien inférieure (A * 50) à celle du 

projectile (A = 84). Ces événements semblent liés â l'utilisation 

de projectiles lourds et n'ont pas été observés avec les fais

ceaux d'Ar. Enfin les fluctuations quantiques observées au-

dessous de 10 MeV/u dans l'évolution des distributions isobari-

ques en fonction de la perte d'énergie cèdent la place à 22 MeV/u 

â des fluctuations statistiques (réactions Kr + Au, Ag, 9 2Mo et 
9 8 M o ) . 

Le Service a également une activité importante d'études théori

ques. Par exemple, l'influence de la température sur le flux de 

nucléons entre deux noyaux en collision a été étudiée dans le 

cadre d'un modèle de jet de Ferai qui reproduit bien les résul

tats expérimentaux. L'étude de la dynamique de la fusion a été 

poursuivie avec des modèle simples permettant de rendre compte 

des fonctions d'excitation de fusion mesurées â ce jour au-dessus 

de la barrière coulombienne. 

Enfin le Service participe activement aux études et â la cons

truction du post-accélérateur à cavités supraconductrices du 

TANDEM. 



SERVICE « PHYSIQUE WVCLEAIKE A HAUTE ENERGIE (DFM/HB) 

The researches of the Service are mostly done at the 600 MeV 
Electron Linear Accelerator of Saclay (ALS). This year has been 
marked by four important results : the photoproduction of x* on 
the proton near threshold, the study of the magnetic form factor 
of the deuteron, the measure of the magnetic and electric form 
factors of the tritium and the study of the two and three body 
effects in the reaction 3He(e,e'p). 

The photoproduction of n* on the proton near threshold is the 
first experiment carried between 130 MeV and 175 MeV, by steps of 
2 MeV, with an enerjy resolution of about 1 MeV. Such character
istics were made possible by the intensity of the positon beams 
(about 25 nano-amperes) and the quality of the n* detector which 
had a solid angle practically equal to 4 %. The mono-energetic 
photons were obtained by the annihilation of positons into two 
photons and tagging the most energetic photon by the low energy 
one» 

The magnetic form factor oj the deuteron has been measured by 
elastic scattering of electrons of energies comprised between 300 
and 700 MeV and for transfers from 7 to 28 fm~2. The results 
above 14 fm~2 raise interesting problems related to the contri
butions of delta-delta virtual processes and to vector meson 
exchange currents. 

The measurement of the tritium electric and magnetic form factors 
has required an important technical effort because of the maximum 
security procedures associated with the high activity of the 
tritium target. The only previous experiment was node in 1964, up 
to a ^ = 3 fm~l. The new data shows the position of the diffrac
tion minimum at 4.7 frrT1 and, together with the one already ob
tained for the mirror nucleus *He, it constitutes a significant 
progress in the knowledge of the three body systems. 

Finally this year has seen the completion of two new detection 
systems built in the focal plans of the high resolution magnetic 
spectrometers. They will be used for coincidence experiments. 
Preliminary results with the reaction *He(e,e'p) have shown the 
excellent performarae of these new facilities. 
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SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A HAUTE ENERGIE (DPhN/HE) 

Les recherches du Service sont pratiquement toutes menées auprès 
de l'Accélérateur Linéaire à Electrons de Saclay (ALS). L'année a 
été marquée par quatre résultats ioportants : la photoproduction 
de i i ' sur l e proton au voisinage du seu i l , l e facteur de forme 
magnétique du deutéron, la mesure des facteurs de forme é l e c t r i 
ques et magnétiques du tritium et l e s e f fe t s à plusieurs corps 
dans la réaction 3 He(e ,e 'p) . 

En ce qui concerne la photoproduction de x° sur l e proton au 
voisinage du seu i l , i l s 'agit de la première expérience effectuée 
aussi près du seu i l , la zone explorée s'étendant de 133 MeV à* 
175 MeV, par pas de 2 MeV, avec une résolution en énergie de 
l'ordre de 1 MeV (l'énergie du seu i l se situant â 144,67 MeV). 
Cette mesure a pu être réalisée grâce à l ' in tens i té du faisceau 
de positons fourni par l'Accélérateur (environ 25 nano-ampères) 
et au détecteur >x° d'angle solide pratiquement égal â An. 

La mesure du facteur de forme magnétique du deutéron a été réa
l i s é e à des énergies comprises entre 300 et 700 MeV pour des 
transferts de quantité de mouvements de 7 3 28 fm" 2. Les résul
tats au-delà de 14 fm~2 posent des problèmes théoriques intéres
sants concernant entre autres l e s contributions delta-delta et 
les courants d'échange vec tor ie l s . 

La mesure des facteurs de forme électriques et magnétiques du 
tritium a demandé un effort expérimental important, compte tenu 
des problèmes de sécurité posés par la c ib l e . La seule expérience 
e x i s t a n t , jusqu'à q_ » 3 fm"1 d a t a i t de 1964. l e s résultats 

nnax . 

obtenus étendent les données jusqu'à 5,6 fm - 1 et permettent de 

déterminer le minimum de diffraction qui se situe à 4,7 fm"1. Ces 

données, qui s'ajoutent â celles obtenues pour le noyau miroir 
3He, améliorent de façon notable la connaissance des systèmes â 

petits nombre de nucléons. 

Enfin cette année a vu l'achèvement de deux nouveaux systèmes de 

détection placés dans les plans focaux des spectromètres magné

tiques â haute résolution, afin de permettre des mesures en 

coïncidence des particules émises par la cible. Les résultats 

préliminaires obtenus dans la réaction 3He(e,e'p) montrent l'in

térêt de cette voie de recherche qui trouvera son plein dévelop

pement avec l'acroissement du cycle de l'Accélérateur. 



SERVICE DE L'ACCELERATEUR LINEAIRE DE SACLAJ (DPhN/AL) 

The DPhN/Al is in charge of the Saclay Electron Linear 
Accelerator of 720 MeV. The Service is also engaged in prelimi
nary studies for the ALS II project which aims at transforming 
the present accelerator into a 100 % duty cycle machine with, in 
a first stage, a maximum energy of 1.7 GeV. The ALS II stretcher 
ring project is described in the report CEA-N-23S9. 

From September 27, 1983 till September 24, 1984, the accelerator 
has run for 4595 hours, out of which 3886 hours were effectively 
devoted to physics runs. During the last three years the ratio of 
useful time versus total time has remained constant near 85 %. 
The beams are retaining their good characteristics in spite of 
the klystrons ageing. The energy resolution is of 7.10~^, at 
500 MeV, for a beam such that 90 % of its total intensity crosses 
a one millimiter diameter diaphragm at the end of the machine. A 
new system to switch the beam into the low energy experimental 
area (220 MeV) is now in use. Its principle is the scattering of 
electrons by a tungsten thread, while the remaining unscattered 
beam keeps on being accelerated up to the high energy areas. The 
construction of the new automatic controls and commands of the 
accelerator has progressed and will be operational in the summer 
1985. 

* * A 

This short survey of the main results of the year 1983-1984 shows 
the vitality of nuclear researches at the Département de "Physique 
Nucléaire de Saclay. These programs reflect the priorities given 
to the national facilities GANIL and SATURNE and to the Saclay 
Electron Linear Accelerator (ALS). Most works have been done in 



SERVICE DE L'ACCELERATEUR LINEAIRE DE SACLAY (DPhN/AL) 

Ce Service est responsable du fonctionnement, de l'entretien et 

de la jouvence de l'Accélérateur Linéaire à Electrons de 720 MeV 

de Saclay. En plus, des études ont été menées pour définir le 

projet ALS II qui transformera l'accélérateur actuel en une ma

chine à 100 % de cycle utile d'énergie 1,7 GeV, dans une première 

étape. Ces études ont été présentées dans le rapport 

CEA-DPhN-2359. 

Du 27 septembre 1983 au 24 septembre 1984 le rythme de fonction

nement de l'accélérateur a correspondu à 4595 heures de fonction

nement continu dont 3886 heures de faisceau effectivement dispo

nibles, pour les divers utilisateurs. L'efficacité du fonctionne

ment s'est maintenu au voisinage de 85 Z depuis trois ans avec un 

pic à 87 % en 1982-1983. Pour les klystrons et les tubes durs, le 

vieillissement ne se fait pas trop sentir grâce â leur bonne 

longévité, sauf en ce qui concerne l'énergie limite d'accéléra

tion qui se trouve réduite. Les faisceaux d'électrons gardent de 

bonnes caractéristiques et permettent, avec des réglages faisant 

passer jusqu'à 90 % de l'intensité totale dans un diaphragme d'un 

millimètre de diamètre placé en fin d'accélérateur, d'obtenir une 

résolution en énergie de 7 x 10~5 pour un faisceau d'électrons de 

500 MeV. Le nouveau système de transport de faisceau aiguillant 

sur la voie de Basse Energie des électrons jusqu'à l'énergie de 

220 MeV est entré en service et assure ansi la disponibilité 

d'électrons diffusés par un fil de tungstène, même pendant le 

fonctionnement dans les salles de haute énergie. La rénovation du 

système informatique de conduite de l'accélérateur est fort avan

cée et la première mise en service du nouveau système est prévue 

en été 1985. 

* * * 

Ce bref tour d'horizon des principaux résultats de l'année 

1983-1984 montre l'étendue et la vi .alité des recherches nuclé

aires au Département de Physique Nucléaire de Saclay. Les pro

grammes que nous venons de passer en revue reflètent la priorité 

donnée à l'utilisation des accélérateurs des Laboratoires 

Nationaux GANIL et SATURNE, ainsi qu'a celle de l'Accélérateur 

Linéaire à Electrons. Les Laboratoires Nationaux sont d'ailleurs 

une occasion d'approfondir nos collaborations fructueuses avec 

nos collègues de l'IN2P3. Coopte tenu de l'ampleur des moyens mis 



collaboration with the laboratories of the IN2PS. In view of the 
important means which are required today to carry competitive 
researches in nuclear physicst these collaborations are an asset 
for the definition and realization of long term objectives. 

December 20th 1984 

Vincent GILLET 
Head of the Département 
de Physique Nucléaire. 
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en oeuvre pour pouvoir mener aujourd'hui une recherche de pointe, 
en physique nucléaire ces collaborations sont le gage d'une con
certation nationale de plus en plus étroite pour la définition 
d'objectifs comauns â moyen et long terme. 

20 décembre 1984. 

V. GILLET 
Chef du Département 
de Physique Nucléaire 
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1.1 EXPERIENCES 5 

1.1 ETUDE A 0* DES ANOMALIES OBSERVEES DANS LE COMPORTEMENT DE LA FONCTION 

DE CORRELATION ENTRE LES DEUTONS ET LES a DANS LA REACTION 13C(*Li,da) 

The partiele-partiele correlation function* obtained from the 
X<*Li,dlf » • * I m t ù m at lf*ti) - M Hot. 9p - 10' on "C, l*C, 
'*C, " l tareete mom boon comparai, for 0 mpin tareete, the experimen 
tal data art util itfiioduted by MM calculation» vitkomt opin-flip. 
Them chou an anomale** oeeillatory behaviear for the target» uith half 
integer afin. Different hwpetkêto* have bar. totted : 1) Un preeenc* of 
Kon-meoatittial proceee, 1} ttrtehed oenfiteration*, the oymmttry of the 
correlation fumetion meaemred at 0' exclude* the firet one. the data for 
badamnt onflow mrfito the ttomtl onto. 

Nous avons précédemment utilisé la méthode des corrélations angulaires par

ticule-particule dans le cas des réactions X(6Li,d)Y* • a + X sur des cibles 

de n B réf.6) , 1 2 C réf.1) , 1 3C réf.3) , l H C réf.2) . 

Les hypothèses faites pour analyser les données expériaentales étaient : 

l'existence d'un état intermédiaire de spin bien défini, un aicanisae de 

transfert direct sans "spin-flip" du 6Li et du deuton dans la preaiire étape 

de la réaction, la désexcitation du noyau formé étant indépendante de la 

preaiire étape. Dans le cas d'une cible da spin 0, l'expression théorique se 

réduit alors a un polynôme de Legendre au carré qu'il faut déplacer d'un 

certain angle, lié au aécanisae de réaction, pour reproduire les données 

expériaentales1). 

Les mesures sur 1 2 C , l l ,C nous ont ocrais ainsi de déterminer le spin de 

nombreux états non liés de l f'0, 1 8 0 et d'associer certains d'entre eux 3 des 

bandes de rotation1»2). 

La situation est totalement différante pour les cibles de spin demi-entier : 

les données expériaentales oscillent beaucoup plus fortement que les courbes 

théoriques, quel que soient les valeurs adoptées, dans la limite du vraisem-



6 EXPERIENCES AU TANDEM 1.1 

niables, pour la population des sous-états magnétiques, dans les calculs de 
DWBA sans "spin-flip" (fig.(I.l).l). 

En gardant l'hypothèse qu'il n'y a pas de "spin-flip" entre les particules 
légères, nous avons essayé de reproduire les données expérimentales pour une 
théorie non-séquentielle ). 

Les courbes théoriques ont été calculées pour une géométrie alignée. Dans 

cette géométrie, on prévoit que les fonctions de corrélation seront symétri

ques autour de 8^ « 90" pour des processus séquentiels et asymétriques pour 

les courbes calculées pour 8 * 0" reprodui-des processus non-séquentiels 

saient assez bien les données relevées 2 10*. après un déplacement angulaire 
arbitraire, mais ne permettaient pas de vérifier la symétrie des figures de 
corrélations ; nous avons donc recommencé nos mesures 2 6, • 0*. 

: , »Cl'Li.d)o0*— «aOc** 

' N 1^=31, MeV Q,=10* 

1> 

oïL 

«s-

* 1 

ot 

E*=H25 

* X " N L .^ H***'1 V 
V' *| 

r\ t*=H95 

V > ^ > ' 
•. h 

$*-*&*% 

a. *..miM^ii > I J it I N I l i l > • i-J-

M 90 120 

L'expérience a été réalisée au spec-
tromètre QD3 dans la chambre duquel 
étaient placés deux groupes de cinq 
jonctions d'épaisseur variant entre 
55 et 200 u, les particules a en 
coïncidence ont été détectées entre 
26* et 167* lab. Avec cette géométrie 
les seules positions utilisables pour 
la cible et la monitrice étaient res
pectivement 23* et 46*. Les deutons 
étaient détectés dans un compteur5) 
rempli d'isobutane 2 une pression 
* 70 torrs, et protégé par une feuil
le de Ni de 100 u. Les seules infor
mations AE et position dans le comp
teur ne nous permettaient pas d'iden
tifier clairement les deutons, nous 
avons donc utilisé un plastique 

Pig.d.D.l - Corrélations angulaires 
pour les réactions l3C(*Li,d)l70 •*• a 
r i 3C meurées 5 8.= 10*, E(*Li) g.s. a 
» 34 MeV. Lee courbée en traite con
tinus représentent les calculs exacte 
de la fonction de corrélation à Ô. » 
10* faits dans Is cadre de la DUBA 
sans "spin-flip". Lee courbes en 

ISO HO 
6-(CM) 

pointillé correspondent aux calcule 
faits done l'hypothèse d'un processus 

non-séquentiel "epin-flip", un déplacement angulaire arbitraire a été ap
pliqué aux courbes calculées pour 8 . • C* pour tenir compte du fait que lee 
données correspondent à 8 . - 10*. 
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associé à 2 PM qui nous donnait une discrimination en énergie 

et nous procurait de plus le signal "start" d'un convertisseur temps-ampli-

tude. Chaque mesure était répétée sur une cible de 1 2 C d'épaisseur du mime 

ordre que celle de 1 3 C pour pouvoir soustraire le fond. L'utilisation de 

l'ATV réf.6) , nous a permis de traiter en ligne les informations sélec

tionnées et de visualiser les résultats obtenus, par exemple les dix spec

tres conditionnés pour une fenêtre sur l'énergie des deutons et par des 

contours sur les matrices (position-énergie plastique) et (énergie plasti

que-perte d'énergie) dans le compteur ainsi que les dix spectres temps con

ditionnés par ces mêmes contours. Toutes les informations utiles étaient en 

temps enregistrées sur bande pour contrôle ultérieur. 

Nos premières mesures a 0* ont porté sur le niveau â E* - 13,6 MeV de 1 7 0 

qui a une largeur de = 200 MeV, le niveau a été interprété comme résultant 

du couplage faible d'un neutron dans la couche p 1 / 2 et de l'état 6 + de la 

bande de rotation de u 0 , le spin proposé étant 13/2', 11/2" réf.') ou 

13/2" réf. 7). 

Les résultats expérimentaux sont présentés 

sur la fig.(I.l).2. On retrouve 2 0*, les 

oscillations prononcées déjl observées, on 

peut constater que la figure obtenue est sy

métrique autour de 90*, ce qui exclut un pro

cessus non-séquentiel. 

Fiq.iî.l).2 - Corrélations angulaires obte
nues à 0* pour le niveau à E* = 13,6 MeV de 
l70, la courbe a) correspond à la fonction 
(ÀHli/2>2 * (dtflUn)2, ** "™** b) a la 
fonction (o%H2l/2>2 * (dk)illi2)2, *<* courbe 
c) à la fonction (d\Hli/2)

2 * (d\)\li,2)
2 . 

f*=13 6 MeV 

"Cl-li.dîV—oM^r 

I • * • * MeV e a=o° 
J i i i_ 

Trois courbes théoriques sont tracées sur 

cette mime figure : a) la fonction ( d j ^ i m ) 2 

+ (dJ^î.i/2)2 décrit un processus direct sans 

"spin-flip", c'est celle que novs avons utili

sée en premier, la courbe b) correspond 1 (d^il/2) 2 + (à\){lu2)
2 «t donne 

le maximum d'alignement, la fonction (dJ%|l/2>2 + (d£%-l/2>2 **c e n oppo

sition d» phase (courbe c). On peut constater qu'il n'y a aucun accord entre 

ces courbes et les données expérimentales, le même type de désaccord se 

retrouve avec un spin 11/2. 

La situation semble analogue pour le niveau a E* • 16,1 MeV de 1 7 0 dont le 

dépouillement est en cours. En l'absence d'une théorie satisfaisante pour 
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interprêter les résultats, nous pensons qu'il serait intéressant de poursui

vre cette étude sur d'autres cibles de spin demi-entier 1 5N, 1 7 0 malgré les 

difficultés expérimentales que représente l'utilisation de cibles gazeuses. 

(G. Cavdella, A. Cunsolo, A. Foti, G. Inrne, D. Pappalavdo, G. Raeiti, F. 
P.izzo, N. Alœnanos, B. Bevthiev, N. Saunier) 
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1.2 CASSURE DE 1 6 0 DANS LA REACTION 1 6 0 + 1 0 B A 63,7 MeV 

The break-up of u 0 on l0B ie maeured at loo energy (S3.S MeV) trtth 
ooineidenae technique. It proceeds mainly through excitation of well-
known aolleetive êtattt in "O*. followed by sequential decay. 

domine dans le cas de l'azote » )» nous avons entrepris une étude détaillée 

des différentes voies de désexcitation de la réaction 1 6 0 + 1 0 B â 63,6 MeV. 

Nous avons donc été amenés à considérer les mécanismes de prodution des 

fragments proches du projectile. 

Ce sulet a fait l'objet ces dernières années de nombreuses publications, 

mov.vées en partie p?" la controverse entre cassure séquentielle ou di

recte3 ). 

A haute fnv'gie, il a écé établi qut le processus direct domine la ca.sure 

du projectile ; aatour de 10 MeV/A des travaux de plus en plus nombreux sem

blent démontrer l'existence d'un processus séquentiel^•5). Dans le cas de 

la réactif 1 UN + 1 2 C â 62,7 MeV réalisée au .andem, nous avons conclu au 

même mécanisme avec une section efficace totale de 15 mb. 
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L'utilisation de l'oxygène comme projectile, de par ses caractéristiques 

particulières, peut apporter des indications supplémentaires concernant 

l'influence de la structure sur le mécanisme de cassure tel que nous l'avons 

décrit. 

Dans notre étude, le faisceau 1 6 0 délivré par le tandem bombardait une cible 

de 1 0 B de 50 ug/cm2. Deux télescopes dont le premier étage était gazeux, 

distants angulairement de 20°, permettaient la détermination des charges des 

fragments, trois télescopes constitués chacun de deux jonctions à barrière 

de surface l'identification des particules légères. Les événements à trois 

corps ont été identifiés hors ligne, et pour chaque état final nous avons 

reconstruit l'énergie relative entre fragments événement par événement. 

Contrairement au cas de l'azote étudié précédemment pour lequel la voie 

proton domine largement, la cassure de l'oxygène ne s'effectue de façon 

significative qu'à travers la voie 1 2 C + a. Ceci se conçoit facilement si on 

considère les énergies de séparation du proton, du neutron ou du deuton et 

celle de la particule o dans 1 6 0 et 1É*N. 

Sur la fig.(1.2).1, nous avons reporté pour les angles (+ 10°/-10°), le 

spectre du bilan énergétique de la réaction â trois corps déduit des coïnci

dences C-o. A ces angles l'unique état final â trois corps présent corres

pond aux trois fragments <îans l'état fondamental (10B, 1 2 C et **He). 

^ 

9. 

» Û * , 0 B — « c * •"B Elf =63,6 MeV 
"0 fenêtre 

fi^S^^Wiïmriiï» T 
-18 -10 

d \ 

e^=-io° 
a.=«io° 

ûjr-7,16 I Q 9 W ) 

i|iitllMftl"tt|M.rnr 
-6 -4 -2 

MeV Q 3 

•7TI » T J ( It 11 M ri 

-24 -22 -20 -16 14 -12 

Fig.(1.2).1 - Spectre Q3 construit a partir des coïncidences C-a aux angles 
de corrélation (-10° ; 10' lab.). 

11 faut atteindre des angles de corrélation de 40°-50° lab. pour voir appa

raître le pic correspondant à l'état à 4,44 MeV du carbone excité. Nous 

avons reconstitué alors, â partir des événements où Q - - 7,16 MeV, le 

spectre d'énergie relative 1 2C-a en fonction de l'énergie d'excitation de 
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1 6 0 (fig.(I.2).2). Ce spectre très structuré présente des pics qui corres

pondent à ceux observés dans la réaction 160(<x,a*) réf.6) . Ces états es

sentiellement d'énergie inférieure â 15 MeV, dans notre expérience, sont les 

états collectifs permis par l'état final à trois corps. De même que pour la 

diffusion inélastique de particules alpha, l'état 2+ â 11,52 MeV domine le 

spectre et le comportement de la corrélation angulaire (fig.(1.2).3). 

wo. 

600. 

CD 

1 300 

a3=-7.i6 

jfMiîiîîfiîKî>»iWirfli»<i"H 
IS 20 22 21 

MeV E*I*C) 

Fig.(1.2).2 - Spectre d'énergie relative l2C~a en fonction de l'énergie 

d'excitation de 1 6 0 . 10' < 9 < 95' lab. 

E 

201 «0.»B—nC—(»B) 

' • ' • ' • ' • ' 

Fond»718keV 

• t 
• • 

• > • • • • , A , ,L. 

Nous avons reproduit ces événe

ments (histogramme) en simulant la 

réaction par un mécanisme â deux 

étapes : excitation inélastique du 

projectile dans le cadre d'un cal

cul DWBA (PTOLEMY) puis désexcita-

tion de cet état par émission al

pha en tenant compte du moment an

gulaire emporté par la particule 

(fig.(1.2).3). 

Id«g) 30 S"> «0 

Compte tenu des nombreuses don

née:. disponiDles aujourd'hui sur 

la cassure â basse et moyenne 

énergie de 1 6 0 et d'autres ions 

légers, le comportement séquentiel 

semble bien établi. Le point de 

transition entre ce mécanisme et 

la cassure directe observée à 

haute énergie peut nous rensei-

seigner sur l'importance des états 

états collectifs très excités dans la cassure du projectile et pourrait 

constituer a l'avenir un sujet d'étude. 

Fig.(1.2).3 - Corrélation angulaire 

déduite dee coïncidences 12C-a pour 

l'état final Q3 = 7,16 MeV. L'histo

gramme représente le. résultat du cal

cul où nous avons introduit les ni

veaux observés (fig.(1.2).2). (9,87 

2+ ; 10,36 4+; 11,10 4+; 11.52 2+) 

(Y. Cassagnou, R. Dayras, G. Lanzano, R. Legrain, A. Pagano, A. Palmeri, 

L. Rodriguez) 
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1.3 PROCESSUS EN COMPETITION DANS LES REACTIONS 1 6 0 + 1 0 B ET 1 H N + 1 2 C 

thw behaviour of fusion m u smetion in sustsms '*» • liC and l*0 * 1 0 8 
ï» quit* diffmrtnt. Coincidtnes msusursmmnt tas psrfiimsd for" ail hsavu 
rtsiduss i/ith light partiel** in ordsr to dstsrmins ths origin of dif-
fsrsmcsm. put fl*r * 3s) thamsl is studied and compared uith statis
tical model calculations. 

Pour un système donné, la section efficace de fusion est généralement dédui

te de mesures inclusives. Le plus fréquemment, on ajoute les contributions 

des différentes voies accessibles â la désexcitation du noyau composé. Dans 

le cas des systèmes légers surgit une difficulté nouvelle liée au fait que 

certains noyaux résiduels peuvent être produits par différents mécanismes. 

Sur chacun des spectres d'énergie la partie des pics discrets est attribuée 

aux réactions directes ; la contribution des produits de fusion â l'autre 

extrémité, se fait dans une région centrée autour de l'énergie équivalente â 

la vitesse du noyau composé et symétrique de la partie du spectre où la 

frontière entre les produits des réactions directes vers les états du conti

nu et les résidus de fusion est mal définie. 

L'étude des réactions dans les systèmes légers a connu un développement 

important ces dernières années, notamment pour tester l'influence de la voie 

d'entrée sur la limitation de la fusion1). Ces expériences ayant montré des 

différences importantes entre fonctions d'excitation de systèmes voisins, il 

s'est avéré indispensable de pouvoir séparer et chiffrer les contributions 

des différents mécanismes. Entre toutes ces réactions, celles qui conduisent 

â la formation du noyau composé 2 6A1 sont exemplaires. 

Les fonctions d'excitation de 1 6 0 + 1 0 B et de l Ë ,N + 1 2 C ont des comporte

ments très différents2) dont l'explication n'a pu être trouvée dans le cadre 

d'un modèle classique3), ou microscopique'1). 
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Pour obtenir davantage de données sur ces deux systèmes nous avons réalisé 

des expériences en coïncidence dans et hors du plan de réaction. Les éner

gies des noyaux incidents ***N et 1 6 0 ont été choisies de telle façon que le 

noyau composé soit formé à la même énergie d'excitation et avec une distri

bution de moments angulaires identique (E* - 44 MeV, A 
cr 

16 h ) . 

Parmi les différentes voies dans lesquelles les produits de fusion sont mé

langés à ceux d'autres mécanismes le cas du fluor est bien représentatif. A 

cette valeur de l'énergie d'excitation du noyau composé, la voie 2a est le 

mode de dêsexcitation dominant pour les deux réactions (20-30 X selon un cal

cul CASCADE), cependant ce noyau résiduel est suffisamment proche du projec

tile dans les deux cas pour pouvoir être produit dans des réactions de trans

fert. La fig.(I.3).l représente aux mêmes angles la corrélation entre l'éner

gie du fluor et celle des particules a. Dans les deux cas on peut distinguer 

une structure â deux bandes qui correspondent aux états finals à trois 

corps. Ces deux bandes sont le reflet de la structure des états de 1 8 F â 

basse énergie d'excitation. Sur la partie inférieure gauche des matrices, le 

continuum résulte des événements à quatre ~^rps ou plus dans l'état final. 

E. 
5001 

wo. 

300: 

200. 

100. 

0. 

a) '*0 • " B — " F •»< 

| I I M [ M H | I T ' H I I I H I M I | > I I I | M I I | I | I I | I I H | I I H | I 

0 100 200 300 400 500 
' [ rm| ) i f f|TTTTfTMi|i i r m i i i i m ( | m i | m i j f f r i j r 

0 «0 200 300 400 500 

Fig. (I.3).l - Pig*r». de corrélation E„ vs Ea respectivement pour les 
réactions ï60 + 1 0B et l>iN + Ï2C aux mêmes angles lab.(10',-10'). 

La ressemblance entre les deux réactions qui se traduit également dans les 

spectres d'énergie montre combien ces différences, si elles existent, sont 

difficiles i mettre en évidence. Sur la fig.(1.3).2 nous avons représente 

les corrélations angulaire associées â la voie 1 trois corps. Ces données 

expérimentales ont été comparées au modèle statistique. Nous avons utilisé 

le mode Monte-Carlo LIL1TA qui permet de reproduire toutes les corrélations. 

Pour que le résultat du calcul soit significatif et puisse être comparé 3 
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nos données, le nombre de ti

rages nécessaires doit être 

très important. Afin de rédui

re le temps de calcul une den

sité d'états constante a été 

introduite dans 1 8F au-dessous 

de 10 MeV d'excitation et ne 

peut par conséquent reproduire 

la structure en bandes. Pour 

pallier cet inconvénient, nous 

avons réalisé parallèlement un 

calcul Hauser-Feshbach simple 

conduisant vers quelques états 

intermédiaires dans 2 2Na, puis 

utilisant pour seconde étape 

un calcul Monte-Carlo comme 

dans la section précédente 

(cassure de 1 6 0 . . . ) . Ce cal

cul permet, en incluant les 

populations des états finals, 

d'en apprécier l'influence sur 

la cinématique de la réaction. 

L'acord entre les points ex

périmentaux et les résultats 

du calcul LILITA (histogramme) 

est satisfaisant : la forme 

générale et les valeurs rela

tives sont bien reproduites. 

Un examen plu- détaillé des données expérimentales montre pourtant dans le 

cas du système 1 6 0 + l 0 B une corrélation angulaire régulièrement structurée 

qui n'apparaît pas avec le code LILITA. Cette structure, n'étant pas 

reproduite non plus par le calcul Hauser-Feshbach simple, ne peut résulter 

d'un effet cinématique lié â l'état final. La largeur de corrélation obtenue 

dans ce dernier cas est un peu plus importante que dans le code LILITA mais 

la pente demeure toujours monotone. 

Comme nous pouvons le remarquer, la corrélation angulaire tirée du système 
1 I (N + 1 2 C (fig.(1.3).2b) ne présente pas cet effet de structure. Les valeurs 

de section efficace différentielle obtenues par calcul pour les deux systè

mes sont très proches des valeurs expérimentales. Si nous exceptons le dé

tail de structure abordé plus haut, la population de la voie 1 9F + œ + o 

reste en accord avec les résultats du modèle statistique et donc avec la 

désexcitation du noyau composé. 

(Y. Cae8agnou, R. Dayras, G. Lanzano, R. Legrain, A. Pagano, A. Palmeri, 
L. Rodriguez) 

T. MO. 

1 

6 
200 . 

100 _ 

' *0."B—*F.«.oi 

8^-10" . Eip 

Tlrl i»» (205ml>> 

«•«iJ* • l . " C - F*a.'<x 

• ef=-io° 

M. 
. Cap. 

X Lilifi HtOmbl 

^n^n^ 
10 15 20 25 30 35 fcO 1,5 50 55 60 65 70 75 10 »5 90 95 100 

Fig.(1.3).2 - Comparaison dee corréla
tions angulaires expérimentales (+) de la 
voie 1 8 F + a + o dans les réactions 1 6 0 + 
1 0 B et ^N + i2C du résultat du calcul 
Monte-Carlo LILITA (histogramme). La barre 
donne la valeur typique de l'erreur statis
tique associée au calcul. 
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1.4. ETUDE DES MECANISMES DE FUSION-DESEXCITATION 

1.4.1 Désexcit ition des noyaux composés formés par des voies symétriques et 
asymétriques 

1ht evaporation of the compound nuclei M-*0-'Jjri formed by eymetrieal 
and asymmetrical entrance channel* at energiee near and below th» 
Coulai) barri** aae comporta aith tht ttatittieal evaporation model. 

Dans le rapport précédent1), nous décrivions les études de fusion pour les 
systèmes 1 2 C - *6-W-50 T l f 3 0 s t + 26-30 s i e t 18 0 + m. C a > p Q a r d e s g n e rgies 

~ 0,7 â 1,6 fois la barrière coulombienne, conduisant aux noyaux composés 
58-60-62 N i # Qg t r a v a i i e s t terminé et a été publié2). Cette année, nous 
avons poursuivi3) l'étude de la désexcitation des noyaux composés ainsi for
més. Pour comparer l'ensemble des résultats (environ 12 fonctions d'excita
tion représentant ~ 2000 sections efficaces depuis 0,1 à ~ 450 mb) avec les 
prévisions de la thêori? statistique, nous avons utilisé le programme CAS-
CADE?). Bien que de très nombreux travaux aient pour but d'établir une théo
rie cohérente et valable pour tous les couples cible-projectile et toutes 
les énergies, ce but est encore bien loin d'être atteint. Malgré des succès 
partiels, on se heurte encore â de nombreuses difficultés : elles peuvent 
résulter soit du choix des paramètres du calcul (ex.: densité de niveaux) 
soit de la non-prise en compte de la déformation dynamique des noyaux lors 
de la collision, soit de l'hypothèse de base du calcul (si l'équilibre ther
modynamique n'est pa3 atteint avant 1'evaporation). 

Pour manipuler plus aisément l'ensemble des données expérimentales et des 
calculs théoriques, nous l'avons informatisé. 

Nos conclusions actuelles sont les suivantes : 
a) Pour ces systèmes de masse moyenne, les voies de sortie sont très nom
breuses (~ 20) ; mais en ajoutant les voies d'émission de 2 nucléon», 3 nu
cléons etc, on constate dans tous les cas que les voies â 3 nucléons (ou 1 a 
+ 2 nucléons) sont prédominantes (entre 50 et 70 % de cf ) (fig.(I.4).l). 
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b) Avec un seul ensemble de paramètres "standard" toutes les fonctions d'ex

citation correspondant aux voies importantes sont très bien reproduites fig. 

(1.4).2. 

c) Ce n'est pas le cas pour les nombreuses voies peu alimentées comme les 

voies d'émission de deux nucléons et de deux a qui sont sou3-estimées par la 

théorie ; mais dans la plupart des cas la position du taaxictus de la courbe 
en cloche de la fonction d'excitation est bonne ce qui indique que les con

ditions clnémaCiques choisies pour décrire les réactions sont correctes. 

d) Nous avons substitué la comparaison des sections efficaces de formation 

des noyaux résiduels â la comparaison de la section efficace d'émission de» 

particules évaporées, ainsi, pour 5 8Ni(2pn) 5 5Fe, nous avons utilisé la sec

tion efficace de formation de **Fe pour celle d'émission des protons et des 

neutrons. Ouelques résultats de ces comparaisons sont représentés sur la 

fig.(1.4).3. 
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On constate que le principe d'indépendance de Bohr est dans l'ensemble bien 

vérifié et que la théorie rend compte des résultats. Le moment angulaire du 

noyau composé a une influence importante sur l'émission des a et très peu 

sur l'émission des nucléons en accord avec les prévisions de Thomas ) et du 

programme CASCADE. 

La conclusion générale est que la théorie statistique s'applique à l'ensem

ble des réactions étudiées en première approximation. Des travaux plus fins 

tant expérimentaux que théoriques seront nécessaires avant de rendre compte 

parfaitement même des petites sections efficaces. Seuls des ensembles com

plets de données permettront de tester les différents modèles. 

(E.Bozek, D.M. Castro Rizzo, S. Cavaîla.ro, B. Delaunay, J. Delaunay, 
H. Dumont, M.G. Saint Laurent, L. Sperduto F. Terrasi) 
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4) Code CASCADE; 
F. Puhlhofer, Nucl. Phys. A280 (1977) 267 et version 1980. 

5) T.D. Thomas, Ann. Rev. Nucl. Sc i . 18 (1968) 543. 

1.4.2 Etude de l a fusion evaporation pour les systèmes 3 5 ~ 3 / Ç ] •» z*»~2i>~26Mg 

The meaeurement of eroee eeetion for evaporation residues for the eus-
terne }i-17Cl * 2H,2i,2*Mg it achieved >iith new DPh-H/BF facilities. 

Nous avions abordé l'étude de ces systèmes l'an dernier1) tant pour la fusion 

sous-coulombienne dont l'intérêt est très actuel2) que pour agrandir la base 

de données sur la désexcitation des noyaux de la couche fp que nous poursui

vons. Cette année, l'étude des réactions Cl + Mg a été reprise : les mesures 

ont été effectuées dans des conditions très supérieures â celles des quelques 

mesures de l'an dernier. Elles ont été faites de ~ 65 à 90 MeV avec un pas 

~ 1 MeV autour de la barrière coulombienne. Nous avons bénéficié du nouveau 

système d'acquisition ATV (des programmes spécifiques ont été écrits pour ces 

mesures) et d'un nouveau tiroir pour actionner le "chopper" ). Nous avons vé

rifier la validitC de la correction automatique des radioactivités parasites 

induites. L'ensemble permet de suivre la bonne marche de l'expérience ; ceci 

est particulièrement important pour des sections efficaces très faibles 

http://la.ro
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(~ 0,1 mb) sous la barrier* coulombienne. L'ensemble des mesures e s t terminé 
leur (lourd) dépouillement est 2 effectuer. 

(S. Cavallaro, B. Delaunay, J. Delaunay, H. Dumont, Xi Luo, A. d'Onoffio, 

L. Sperduto) 

Références de la section 1.4.2 

1) Compte rendu d'act iv i té du Département de Physique Nucléaire 1982-1983, 
Note CES-N-2385, p. 26. 

2) Conference on fusion below the coulomb barrier, June 1984, Cambridge, 
USA. 

3) Ce rapport, p. 

1.4.3 Limitation â la fusion complete dans les réactions 1 2 , i 3 C + **8Ti et 
3 0Si + 3 0Si 

the eompltmtntary of tht expérimental rttuttt hat atloued to itflatt far 
tht atuimttrxe tutttmt l l , l l C * t>mTi not only the complete fution pro-
etet but alto an incomplete fution proeeee uith emietion of direct par
tiel**. 1ht limitation to complete fution detected for th» eymtetric 
tytttm 39Si * " s i appear» to bt related to intranet chamtl tfftett and 
it util rtproduetd by a barrier ptnmtration ealeulation uting tht KHS 
potential. 

Nous avons étudié l'influence de l'asymétrie de masse dans la voie d'entrée 

sur la nature des phénomènes qui limitent la fusion complète dans les colli

sions entre ions lourds conduisant â des noyaux de masse atomique voisine de 

60. 

Les mesures par spectroscopic gamma des sections efficaces de formation des 

noyaux résiduels ont permis pour le système symétrique 3 0Si + 3 0Si et les 

systèmes asymétriques * 2 , l i C + **8Ti de déterminer les sections efficaces de 

fusion en fonction de l'énergie incidente1"3). La fonction d'excitation pour 

le système 3 0Si + 3 0Si fait apparaître une limitation â la fusion (fig.(1.4) 

4). Essentiellement deux types de limitation peuvent être proposés : l'une 

basée sur la voie d'entrée, l'autre sur la ligne yrast du noyau composé. La 

comparaison des résultats expérimentaux dans le diagramme E-J(J+1) pour les 

deux systèmes 3 0Si + 3 0Si et * 2C + l'8Ti conduisant au même noyau composé 

montre que la limitation due I la ligne yrast du noyau composé n'agit pas. 

L'approche en termes de limitation de la voie d'entrée a été menée en utili

sant pour l'interaction noyau-noyau le potentiel a une dimension de Krappe, 

Nix et Sierk1*). Il apparaît que pour le système symétrique la section effi

cace de fusion est bien reproduite (fig.(1.4).5a) tandis que pour les systè

mes asymétriques (fig.(1.4).5b) la limitation â la fusion prédite intervient 
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â une énergie critique inférieure aux énergies de bombardf 

vfies. 

ent les plus éle-

0 01 0 02 0 03 

1/ECH (MeV1) 

0 OIS 0 030 0 045 

VEc„ (Me\r') 

Fig. (1.4).4 - Fonction d'excitation de fusion pour : a) le système 
3 0 Si * 30Si, b) l2C + H*Ti. Le trait plein représente les prédictions d'un 

calcul mené en termes de pénétration de barrière utilisant le potentiel KHS. 

Des mesures de distribution angulaire des particules légères chargées émises 

par le système , 3C + l»8Ti a 46 MeV et 1 2 C + l , 8Ti a 47,5 MeV ont permis de 

montrer la présence d'une grande proportion de particules alpha "directes", 

émises préfèrenttellement i l'avant. L'évaluation de leurs sections effica

ces a été obtenue en soustrayant les spectres correspondant 3 des angles 

supplémentaires, dans le système du centre de masse, l'émission statistique 

étant symétrique par rapport 1 90 degrés. La fig.(£.4).6 présente les 

spectres alpha à 25* et 155° avec leur différence pour la réaction '^C • *°Ti 

â 46 MeV. 

si B-
"C^Ti E^M MeV 

ex Fig.(1.4).S - Spectres des particu

les alpha mesurés pour la réaction 
1 3C + H*Ti à 46 MeV à : 

a) * Œ - ?.& % b) e c W - 755 • ; U 

spectre c) est obtenu en faisant la 

différence a)-b). 

Une expérience de coïncidence particule-gamma nous a permis de comparer les 

spectres gamma mesurés en coïncidence avec les particules alpha détectées a 

6 * 25° et 9 » 155s dans le laboratoire soit, en tenant compte de la distri

bution d'énergie des particules, <6> - 31* et <Q> - 159*. A titre d'cxi 
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pie, sur la fig.(1.4).6 on peut observer les spec

tres d'énergie des protons et des particules alpha 

en coïncidence avec la raie de 308 keV de S 5Mn. Le 

rapport des sections efficaces différentielles à ces 

deux angles est d'environ 3, ce qui correspond à la 

valeur que l'on obtient à partir de la mesure de 

distribution angulaire des particules légères. ~ *: 

Fîj.(1.4).«? - Spectres des prêtons et des particules S j 
5* (tfail plein) et ô j^ t = 255* 

coïncidence avec le —*-"- *** en 

mesures a 9. », = 5 

(trait pointillé) 
308 keV du i:>.*?>i, pour les réaction l2C + 
46 XeV. 

Ht 
V U 

Ti à 

u 
u 

Wte*vi 

L H 

--r-i 

SC^"»VI 

Nous avons pu aontrer 3 , i ) que le processus qui produit les particules alpha 

"directes" est celui de la fusion incomplete, localisé dans une fenêtre de 

grands aoaents angulaires : une particule a est éaise par le système compo

site 1 2 , 1 3 C + *,8Ti avant la forma ion d'un noyau complètement équilibré con

duisant â des noyaux résiduels ayant des distributions de masse, charge, 

énergie d'excitation et spin tris proches de celles des noyaux produits par 

l'émission statistique des alpha après formation du noyau composé. 

L'énergie de liaison de la par.icule alpha dans le projectile permet d'ex

pliquer que la section efficace des particules alpha "directes" est pli'S 

importante pour le projectile 1 2 C (300 mb) que pour 1 3 C (230 mb). Ces sec

tions efficaces ont été correctement reproduites par les modèles de jets de 

cluster alpha6) et de prééquilibre7) qui suggèrent la préformation d'un 

cluster alpha dans le noyau projectile. 

Les sections efficaces de fusion incomplète pour les systèmes asymétriques 

12.13c + H8 T i s o n t l o i n d . j t r e négligeables à des énergies qui ne représen

tent que 1,8 fois la valeur de la barrière coulombienne. Aussi avons nous 

commencé a effectuer des mesures de distribution angulaire des particules 

pour la réaction 1 2 C • % 8Ti i des énergies d<* 1 1 2,S fois la valeur de la 

barrière coulombienne afin de suivre en fonction de l'énergie incidente 

l'évolution de la section efficace de fusion incomplète. Nous pourrons alors 

soustraire aux sections efficaces de formation des noyaux résiduels la con

tribution du processus de fusion incomplète. La fonction d'excitation du pro 

cessus de fusion complète ainsi obtenue sera comparée aux prédictions des 

calculs menés en termes de limitation de la voie d'entrée. 

Pour le système symétrique 3 0Si + 3 0Si des distributions angulaires des par

ticules légères et des figments du projectile ont été mesurées a des éner-
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g i e s inc identes de 100 HeV e t 120 M*V. au laborato ire de Lesnaro, pour iden
t i f i e r l e ou l e s processus qui apparaissent au-dessus de l ' é n e r g i e c r i t i q u e 
à l a q u e l l e commence à d é c r o î t r e , comme nous l 'avons observé , l a fonct ion 
d ' e x c i t a t i o n du processus de f u s i o n . 

(A. 3r*m&im, P. Oizzoerea*, A. D'Onofrio*, 3. Delaunay, J. Delaunay, 

Note e t références de la s e c t i o n 1 . 4 . 3 

*IFS e t INFN, Naples, I t a l i e . 

1 ) A. D'Onofrio e t a l . , Nucl. Phys. A378 (1982) 111. 

2 ) D.M. de Castro Kizzo e t a l . , sous presse 2 Nuclear Physics . 
3 ) H. Duaont, Thèse d 'Etat , Orsay n*2837 (1984) . 
4 ) H.J. Krappe et a l . , Phys. Rev. C20 (1979) 992. 
5 ) H. Duaont e t a l . , souais à Nuclear Phys ics . 
6 ) C. Grégoire et B. Renaud, Phys. Le t t . _12B_ (1983) 308. 
7) C. Cerruti , Thèse de Doctorat e s S c i e n c e s , Lyon ( 1 9 8 3 ) . 

1.5 ETUDE DU TROISIEME PUITS DANS LA BARRIERE DE FISSION 

1 .5 .1 2 3 * T b ( d . p f ) 

Vm *Mth <i,pf) martien « m i l tht ?••—m« of muly ah—rvd *'7*. 
ll/Z~ mi 11/3* mtatm: Tht fxmuitn ptvbmbilitg mti tnt f*mmm*t twtfaltt' 
iittritmtitm mnt fitted mina tht mt of pa*mmt*** pmiomtlf <<«*••-
mimmd fwm Ou , M A ln,f) « * M * M M Î M mmlfi* in tht tki*d-omll 

ht* données expérimentales de la réaction 2 3 0Th(d,pf) rév.1) ont été ana

lysées dans le cadre d'une double barde de rotation de nombre quantique 

K-1/2 située dans le troisièac puits de la barrière de fission de 2 3 1Th. La 

section efficace de formation du noyau fissionnant 2 3 1 T h a été calculée à 

l'aide du code DWUCK réf. 2). En ce qui concerne la voie de sortie, il n'a 

pas été nécessaire de modifier les barrières de fission qui ont été conser

vées identiques 2 celles adoptées dans l'analyse de la réaction 2 3 0Th(n,f) 

(version C). Il a suffit de corriger légèrement les paramètres des bandes de 

rotation pour reproduire simultanément la probabilité de fission et les dis

tributions angulaires des fragments aux différentes énergies d'excitation. 

Les énergies des états de rotation déduites de cette analyse sont finalement 

très voisines de celles de la version C réf.3) . Le meilleur ajustemnt, 

pour les angles "avant" (0* < 9 < 30*) est présenté sur la flg.(I.5).l ou 
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5.10 

0 .0 
SU 571 S U S .» 5.90 5 9*. 

ENCROIE OtXCITATION IMtV) 

S * 

Hg.(I.5).l - Probabilité de fission pour 
des fragments émis entre 0" et 30' de la 
direction de recul du noyau fissionnant. 

l'on distingue nettement les 

états 9/2+, 11/2", 13/2+ qui 

n'étaient pas alimentés dans la 

réaction 2 3 0Th(n,f). Sur cette 

figure, la courbe en trait 

plein représente la section 

efficace ajustée; les composan

tes de parité négative et posi

tive sont représentées respec— 

tivem?nts en tirets fins et 

tirets allongés. La montée de 

la section efficace au-dessus 

de 5,9 MeV a été simulée par 

une voie de fission K=3/2 (en 

pointillés). L'accord entre les 

données expérimentales et les 

valeurs calculées est satisfai

sant. Il en est de même pour 

les distributions angulaires 

présentées sur la iig.(I.5).2. Cependant, la section efficace intégrée sur 

tous les angles (0° < 9 < 90°) (fig.(1.5).3) n'est pas toujours totalement 

reproduite par le calcul qui, en particulier, ne rend pas compte de la 

résonance située aux environs de 5,88 MeV. On peut remarquer que cette 

résonance n'est pas, non plus, observée aux angles "avant" (fig.(I.5).l). 

r — r ~ - [ — i — i — i — i — r 

.-•J- I I L 
,.a 5.94 5.9» 

ENERGIE D'EXCITATION IMtV) 

Fig.(I.t), .2 - Distribution angulaire des 
fragments de fission var rapport a la di
rection de recul du noyau firzz' lant 

i 1 1 r 
5K6<E*<5I50 

•V.: 
i — i — ^ — t 
5M4<E\S»« 

i 1 1 — 1 T r 
5KO{E*«SI70 

s.wose»^*» 

S.HOÇCÇS.HZ 

V 
• m -

>.«K<£%SW<. 
-+-

U, %l 
0" JO" *0» 90* 0» 30» « • W" 0' XT éO" 90* 

6 Idfgritl 

Fig. (1.6).3 •- Probabilité de fis-
pion intégrée sur tous les angles 
d'émission dee: fragments. 
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Ceci suggère que, en plus de la bande K » 1/2, il pourrait exister une deu

xième composante qui aurait les propriétés suivantes : 1) être alimentée dans 

la réaction (d,pf) mais pas dans la réaction (n,f), 2) n'avoir de contribu

tion significative que pour 6 > 30°. Ces conditions sont remplies par une 
bande de rotation de nombre quantique élevé (K > 7/2). 

(J. Blons, B. Fabbrot Y. Patin*, D. Paya) 

Note et références de la section 1.5.1 

•Service P2N, Bruyères-le-Châtel, France, 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1982-1983, 

Note CEA-N-2385, p. 29 

2) P.D. Kunz, University of Colorado, Report C-00 (536-613) (1967). 

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

1.5.2 2 3 6U(d,pf) 

At variance from the 2il,U cave, the retenant structure, of 2i,U in the 
136Vtd, pf) reaction is uashed out. It subsists only near 6.07 MeV. Thin 
structure is a good candidate for a rotational bnnd in the third uell of 
the 2i7U fission barrier. 

La probabilité de fission de 2 3'U et la distribution angulaire des fragments 

dans la réaction 2 3 6U(d,pf) ont été mesurées dans la gamme d'énergies d'exci

tation comprises entre 5,5 et 6,35 MeV auprès du Tandem de Saclay suivant la 

même technique que celle utilisée pour l'étude des résonances du thorium. 

Les deutons de 12,5 MeV bombardaient une cible de 2 3 6 U (60 ug/cm ) déposée 

sur un support de carbone. La résolution en énergie était de l'ordre de 

7 keV. 

La probabilité de fission de 2 3 7 U (fig.(1.5).4 est beaucoup moins structurée 

que celle de 2 3 i*U réf.1) . Si l'essentiel de la structure est dû à des 

états du deuxième puits de la barrière de fission, on comprend que dans un 

noyau pair-impair, où ces états sont plus denses que dans un noyau pair-im

pair, l'effet de structure soit fortement atténué. Cet effet subsiste néan

moins aux environs de 6,07 MeV. Il est, en outre, a cette énergie, plus 

important que celui observé dans la réaction 2 3 6u(n,f) réf.2) avec une 

résolution en énergie comparable. Il est possible que cette différence soit 

due au fait que les neutrons de 950 keV apportent moins de moment angulaire 

au noyau flssionnant que la réaction (d,p) où la probabilité d'excitation 
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5.6 5.7 5.» 5.9 6.0 6.1 6.2 63 

ENERGIE D'EXCITATION IHtV) 

est importante jusqu'à Jts5 avec 

un maximum pour 1=3. L'examen des 

distributions angulaires 

(fig.(1.5).5) suggère une valeur 

de K=3/2 et la comparaison des 

distributions dans les zones (b) 

et (c) montre que les spins plus 

élevés (J > 7/2) se trouvent dans 

la zone d'énergie d'excitation 

plus élevée. Ceci est en accord 

avec l'hypothèse d'une bande de 

rotation qui serait construite 

sur un état intrinsèque du troi

sième puits de la barrière de 

fission. 

Fig.(1.5).4 - Probabilité de fission 

dans la réaction 236U(d,pf). 
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Fig.(1.5).5 - Distribution angulaire des fragments de fission dans les zones 

d'énergie a, b, a, d délimitées sur la fig.(1.5).4. 

(J. Blons, J-M. Hisleur, P. L'Henoret, C. Mazur, Y. Patin*, D. Paya, 

M. Ribrag). 

Note et références de la section 1.5.2 

•Service P2N, Bruyêres-le-Châtel, France. 
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1) Compte rendu d ' a c t i v i t é du Département de Physique Nucléaire 1982-1983, 
Note CEA-N-2385, p . 31 

2 ) H. RBsler e t a l . , Phys. L e t t . 38B (1972) 501. 

1 .5 .3 229 Th(d.pf) 

The fission probability and the fragment angular distribution* have been 
measured in the 27*Th (d,pf) réaction. Data processing is beginning. 

Des bandes de rotation dans le troisième puits de la barrière de fission ont 

été observées chez deux isotopes impairs du thorium : 2 3 1 T h et 2 3 3Th. Il 

était intéressant d'étudier un isotope pair pour lequel on s'attend à avoir 

une meilleure séparation entre les états de rotation. A cet effet, nous 

avons mesuré, en septembre 1984, la probabilité de fission de 2 3 0Th et la 

distribution angulaire des fragments dans la réaction 2 2 9Th(d,pf). La tech

nique précédemment utilisée dans ce type de mesure1) a dû être aménagée en 

fonction de l'importante activité de la cible. Cette dernière a été réali

sée, au Bureau Central de Mesures Nucléaires de Ceel, par dépôt d'une gout

telette sur un support de polyimide à partir de thorium qui nous a été aima

blement fourni par le laboratoire de Los Alamos. La cible utilisée contenait 

24 ug de 229. Th avec 0,17 % de 2 2 8Th qui fournissait l'essentiel de la radio

activité a. Afin d'éviter la présence des résonances parasites de l'oxygène 

et du carbone dans la région d'intérêt, nous avons dû effectuer deux mesures 

à des énergies de bombardement E, différentes. La mesure à E , = 14 MeV cou-
d d 

vre la gamme d'énergie d'excitation E de 5,2 â 5,8 MeV, celle â 
exe. 

E. • 11,5 MeV couvre la gamme de E allant de 5,5 â 6,6 MeV. Dans les 
d exe. ' 

deux cas, la résolution en énergie est gouvernée par la qualité de la cible ; 

elle est estimée à environ 15 keV. 

Les fig.(1.5).6 et (1.5).7 mon

trent les spectres bruts dans les 

deux gammes d'énergie. 
" 'Thld.pfl 

Fia.(T.5).6 - Nombre de coups dans 

la réaction 2 2 9 T h ( d , p f ) à 

Ed « 14 MeV. 

t t 

200 " 
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I l apparaît l 5,4 MeV et 5,8 MeV 
deux resonances qui semblent s truc
turées, mais, à premiere vue, l ' a l 
lure générale du spectre ne corres
pond pas â ce qui é ta i t attendu 
pour un noyau pair-pair. On espère 
que l e traitement des données, puis 
l'analyse des probabilités de f i s 
sion et des distributions angulai
res , permettront d'expliquer, d'une 
part, la faible amplitude des 
structures observées e t , d'autre 
part, la présence de deux résonan
ces aussi rapprochées. 

Fig.(1.5).7 - Nombre de coups dans la réaction 229Th(d,pf) o-E,= 11,5 MeV. 

(J. Blone, J-M. Hieleur, P. L'Hênoret, C. Mazur, D. Paya, M. Ribrag). 

Référence de la section 1.5.3 

1) B. Fabbro et a l . , J. Fhys. Lett . 45_ (1984) L-843. 
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II.1 EXPERIENCES AVEC LES FAISCEAUX DE PHOTONS 

II.1.1 Physique photonucléaire dans la région de la résonance À(E - 300 MeV) 

Uithin the overall experimental uncertainties one has observe! the aamt 
normalized total photonuclear absorption cross section o(Tot ; F. )/A for 
troth lijht ml henvj nuclei. 'Me is thus allouvd to compare t%« imxsured 
values of o(Tot ;F '/A for Pb anil 1/ vith the calculations perforned so 
far for light nuclei. 

Nous avons montré dans un précédent rapport1) que la mesure de la section 

efficace inclusive correspondant â l'émission de deux neutrons au moins 

o* \z) " ZjoC ,in...), permettait de déterminer, pour les noyaux dont le 

nombre de masse A > 140-150, la section efficace totale d'absorption photo

nucléaire a (Tot ; E ). En effet, compte tenu des incertitudes expérimenta

les, on peut écrire o(Tot ; E ) * a '(E ). 

Dans le cas des actinides, comme U, nous avons montré que la mesure de la 

section efficace totale de photofission <j(Tot.fission ; E ) permettait éga

lement de déterminer a(Tot ; E ). 

Si l'on compare les sections efficaces totales normalisées au nombre de 

nucléons o(Tot : E )/A pour les noyaux Pb réf.2) et Be réf. » ) on 

observe une identité assez remarquable entre les valeurs obtenues, comme le 

montre la fig.(II.l).1, sur laquelle la courbe en trait plein correspond 3 

la valeur moyenne des données expérimentales obtenues respectivement par les 

Laboratoires de Mayence3) et de Bonn1*) pour le noyau Be. 

(2) 
Des mesures complémentaires de o (E ) * a(Tot ; E ) effectuées en particu-* 

lier â Ey * 330 MeV pour Sn, Ho, Ta, Pb et U ont montré que la valeur de 

(E - 330 MeV/A) restait pratiquement constante quel que soit le noyau 

étudié, comme le montre la fig.(II.1).2. Sur cette même figure ont été re

portées pour E - 330 MeV la valeur correspondante de a (Tot ; F. )/A pour He 

ainsi que, normalisées sur la valeur obtenue pour Be, les variations de 
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fï ft * ! 

o(Tot ; E)/A associées aur dépendances en A ' et A*' de o(Tot ; E ), 

proposées antérieurement dans les réf.3) et % ) , respectivement. 

SM, r~̂  
i-

400-

m 

I 
100L 

i J V 
y 

m 200 'OC 100 500 

Fig. (II.î).l - Comparaison de 

a (Tot ; E )/A pour Pb (i) et 

pour Be (— ) . 

600 

5 0 0 . 

too. 

i 200 

100 
Pb * | 

ICO "' 200 ~ 300 «.00 500 

Fig,(II.1).7> - Comparaison de 

n(Tot ; F, ),'fi. pour Pb (*) et 

pour u(+) avec a(y,N) = 1/2 

(v(y,f) + o(i,n) (-.-.) et avec 

les aaleule de J.H. Koah et al. 

,_) et J.M. Laget (,..). 

Hg.{II.l).2 - Valeurs de a(Tot ; 
E )/A en fonction de A (+) comparées 
aux dépendances en A1»1 (-.-.) et 
en A0 * 8 (...) de a(Tot ; E ) , nor-
malisées sur Be (+). 

Cette dépendance linéaire de a(Tot ; 

E ) en fonction du noabre de nasse 

A, conduit à comparer les valeurs 

expérimentales de a(Tot ; E )/A 

obtenues pour les noyaux lourds (Pb 

et U) aux prédictions théoriques 

effectuées, jusqu'à ce jour, seule

ment pour les noyaux légers (**He, 
1 2 C et I 60) soit dans le cadre du 

modèle A-trou5) soit dans le cadre 

du modèle développé par J.M Laget6). 

La fig.(II.l).3 compare les données 

expérimentales de o(Tot ; E )/A pour 

Pb et U réf.7) d'une part â la 

section efficace totale d'absorption 

photonucléaire du nucléon O(Y,N) = 

1/2 (a(v,p) + o(y,n))f d'autre part 

aux résultats des calculs de J.II. 

Koch et al.5) et de J.M. Laget6) 

pour 1 2 C . On observe qu'au sommet de 

la structure résonnante l'amplitude 

des valeurs expérimentales de c(Tot; 

E )/A est en accord raisonnable avec 

celles calculées pour i 2C, et repré-
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sente environ 75 X de l'amplitude correspondante de la section efficace 

o(Y,N). L'aaplitude de o(Tot ; E )/A dans la région de la résonance L est 

modérément réduite par rapport à l'amplitude de a(v,N) ricrs nue cette 

réduction est beaucoup plus importante pour les réactions induites par des 

pions. Cet effet est une conséquence de la nature transverse du couplage yNit 

qui ne favorise pas la diffusion multiple cohérente des piors vers l'avant. 

On constate cependant que les prédictions théoriques s rases Ciment l'ampli
tude de a(Tot ; E )/A pour E < 300 MeV. 

Y Y 

Enfin la fig.(II.l).4 rassemble les 

valeurs actuellement connues de 

a(Tot ; E ) pour Pb obtenues I l'ac

célérateur linéaire de 80 MeV de 

Saclay pour 7 MeV < E < 30 MeV 

REF.8) , â l'accélérateur linéaire 

de 600 MeV de Saclay en salle Basse 

Energie pour 30 MeV < E < 140 MeV 

réf. 9), et enfin à Stanford (SLAC) 

pour E < 4 GeV réf. 1 0 . Sur cette 

même figure nous avons également 

reporté les valeurs de a(Tot ; E ) 

pour le proton. Aucune donnée expéri

mentale n'existe pour les noyaux 

lourds dans la région des résonances 

baryoniques. 

(H. Beil, B. Bergère, P. Cavloe, 
J. Fagot, A. Leprêtre, A. de Miniac, 
A. Hathan*, H. Ries**, A. Veyeeière) 

Notes et références de la section II.1.1 

*Physics Department, University of Illinois, USA. 

**Institut fiir Kernphysik, Giessen UniversitMt, RFA 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1982-1983, 

Note CEA-N-2385, p. 37. 

2) C. Chollet et al., Phys. Lett. 172B (1983) 331. 

3) B. ZIegler, Lecture Notes in Physics J£8 (1978) 148. 

4) J. Arends et al., Phys. Lett. 98_B (1981) 423. 

5) J.H. Koch et al., Ann. of Phys. W^ (1984) 99. 

6) J.M. Laget, Proc. Symporltim on A-nucleus dynamics, 4rgonne (1983). 
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8) A. Veyssiêre et al., Nucl. Phys. Al59 (1970) 561. 

9) A. Leprêtre et al., Nucl. Phys. A367 (1981) 237. 

10) D.O. Caldwell et al., Phys. Rev. JJ (1973) 1362 et Phys. Rev. Lett. £2 
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II.1.2 Photo-production de it° sur le proton et le carbone au voisinage du 

seuil 

Xea data on the p!y,*') and 1 2 ~ f > , « * J réaction* near threshold are pre
sented in a preliminary form. Pie subthreshold contribution Ja# found 
negligible. 

Nous avons achevé la prise des données pour la mesure des sections efficaces 

des réactions H(Y,U°) et C(y,it°) au voisinage du seuil de photoproduction 

avec le faisceau de photons monochromatiques étiquetés de la voie HE3B. 

La gamme d'énergie explorée couvre la zone de 133 â 172 MeV et complète les 

données acquises en 19831). Nous avons pu vérifier, par des mesures prises 

sous le seuil de photoproduction, que la contribution des événements induite 

par la gerbe électromagnétique et simulant un événement n" ou (pn°), était 

négligeable. 

Les résultats préliminaires obtenus en ligne au cours de la campagne 1984 

sont présentés sur la fig.(II.1).5 pour l'hydrogène et sur la fig.(II.1).6 

pour le carbone. Les résultats des références 2, 3 et 4 sont inclus. 
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II.l EXPERIENCES 3J 

L'analyse détaillée des mesures est en cours. 

(P. Argon*, G. Audit, J. Béchade, A. Block, N. de Botton, P..?. Carton, G. 
Colin, N. D'Hoee, J.L. Fauve, M.L. Ghedira, J. Martin, Y. Martin, E. Mazzu-
eato, C. Sehuhl, G. Tamas, C. Tzara, E. Vincent) 

Note et références de la section II.1.2 

•Université de Pavie, Italie. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1982-1983, 

Note CEA-N-2385, P. 40. 

2) U. Hitzeroth, Nuovo Cimento LXA (1969) 467. 

3) B.B. Govorkov et al., Prol. of Lebedev Inst. ̂ 4 (1974) 1. 

4) J. Arends et al., Z. Phys. A3U (1983) 367. 

II.1.3 Etude de la réaction 3He(f,p)n dans le domaine d'énergie de la réson-

nance A(1236) 

'•it hav* ftuditi tnt taction *H*ly,p)pn crwtd a photo* tntfgif of 
3JO VtV uting an in-flight pooifon annihilation photon beam. 

Nous voulons mesurer des spectres de protons émis dans la réaction 
3He(y,p)pn â un angle donné, et pour une énergie bien définie du photon 

incident, afin d'étudier la contribution des courants d'échange mésoniques 

au-dessus du seuil d'émission du pion et la fonction d'onde relative de deux 

nucléons dans le noyau 3He. 

Cette expérience utilise le faisceau de photons quasi-monochromatiques de la 

salle HE3A, obtenus par annihilation en vol de positrons. Les protons sont 

détectés aux angles avant par le spectromètre magnétique "700", et simulta

nément à quatre angles arrière (90*, 107*, 124*, 140*) par des télescopes a 

parcours. 

La fig.(II.1).7 représente la photodésintégration du deuterium qui fournit 

une normalisation absolue de l'expérience. Pour P700 supérieur â 520 MeV/c, 

nous avons la raie de désintégration du deuterium en deux corps convoluée au 

spectre de photons d'annihilation et i la fonction de réponse du dispositif 

expérimental. Pour P700 inférieur à S20 MeV/c, nous voyons apparaître le 

spectre des protons de recul de la réaction de photoproduction de pions. 
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deuterium pour E =320 MeV, 8 = 2J* 
(quantamitre ds SO * 10*J. 

Cette année, nous avons réa l i 
sé tro is ««sures dans le spec-
tromitre Magnétique pour les 
conditions ciné—tiques su i 
vantes : E - 3*0 MeV, e , „ « 2 3 * 

Y 700 
E Y - 310 HeV. e ? 0 0 - 23* et 
E » 310 MeV, e , ^ - «6,4 -. Un y x 700 
spectre préliminaire est donné 
sur la fig.(II.1.).8 pour la 
troisième condition cinémati
que, tous distinguons aux 
hautes impulsions la photodé
sintégration en deux corps du 
noyau 3He, puis à plus basse 
impulsion celle a trois 

corps. A titre indicatif, nous pouvons com
parer la forme de ce spectre avec la courbe 
en pointillé donnée par un calcul de J.M. 
Laget. Deux graphes sont dominants dans ce 
calcul : celui de la désintégration quasi 
libre (fig.(II.l).9a) et celui de l'absorp
tion d'un pion virtuel entre deux nucléons 
(fig.(II.l).vb). 
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Fig.fIi.î),9 - Lee deux graphes dominante 
dav.fi le calcul de J.M. Laget. 

I r • rt / y t i ' i j •-/• / iHui r i ' t 'J • I»I»U-'MJ»\*»J n • « • *-• »•/•--»» , 

P.//. Carton, G. Colin, fi. de Rotton, .7. 
D'Noee, L. <7hedir>a, L. James, J.M. Isiget, 
J. Martin, Y. Marf'.i, E. Mazzuaatr, C.G. 
Schuhl, P. Stoler**, G. Tamas, F. Vincent) 

Fi.j.(II.l).* - Spectre préli
minaire de proton* fiur le 
noyau 7/e pou-" rr =- Mr< MeV, 
0 = *€.4m. 'Vr rru^l.r en v"-in-

P tille est un ealjul le ri.M. 
Laget normalisé a:< *taxirrstr•. 

Note de la sect ion i l . 1.3 

•Université de favie, I t a l i e . 
**Renss«iaer Polytechnic Ins
t i t u t e , Troy, U.S.A. 

http://dav.fi
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II.1.4 Mesure de sections efficaces totales d'absorption nucléaire de pho

tons utilisant le faisceau de photons Etiquetes de la ligne HE3B 

tml fa— mmetiaK m liC mi i**rb **t *mn. a» ftrmi « fM " 
irrt Jiti. JJW , n o i — r»*«it« fo- l2C. le* M*C *•* tfca *••*». «*»w» 

Mous avons analysé l'enscable des données acquises au cours de l'année 1982. 

La aise au point des prograames a été effectuée sur un calculateur NORD 100. 

Le dépouilleaent de la totalité des données enregistrées sur 250 bandes ma

gnétiques a nécessité l'utilisation de deux NOM) 500. 

Après l'application de différentes corrections de perte de comptage, de nor

malisation par le nombre de photons, d'extrapolation d'angle solide et de 

parcours, nous obtenons : i) les sections efficaces d'absorption nucléaire 

totale de photons, sur les deux noyaux i 2 C et 2 0*Pb, ii) des indications sur 

la multiplicité des produits hadtoniques chargés, iii) la contribution du 

canal neutre (essentiellement des «*), iv et le rapport pions/protons. 

Les extrapolations appliquées sont très faibles, de l'ordre de 6 Z pour at

teindre AZ et entre 10 et 20 barn/nucléon pour l'extrapolaion due au par

cours. Les corrections de pertes de comptages sont iuférieures au pour cent. 

z .sa. 
• S*d*y 

4 BcfHI 

a. 

.'Oil 

»••' 

»• 
• • 

La faible valeur de l'extrapolation à 

énergie nulle ne nécessite pas l'utili

sation d'un modèle. En effet, nous nous 

basons uniquement sur les données et 

nous extrapolons à énergie nulle, en 

prenant une moyenne des peints les plus 

voisins du seuil de détection. Nous 

affectons une erreur de l'ordre de 40 Z 

pour cette extrapolation. 

Nous obtenons une section efficace 

d'absorption totale de photons sur 1 2 C 

(fig.(II.1).10) en très bon accord avec 

les résultats du laboratoire de Bonn, 

•*v 

alors que nos résultats sur 

en désaccord1). 

208 Pb, sont 

•co 
1 . 

f| fH*V) 

, . 1 
'.00 MO 

Fig.(II.1).10 - Section efficace A'ab-
fto^ption totale sur ls i2C. 
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La section efficace d'absorption totale 

de photons sur le plomb (fig.(II.1).11) 

montre un bon accord avec le groupe du 

DPh-N-MF2). L'ensemble des résultats 

obtenus fait l'objet de la thèse d'état 

de M.L. Ghédira3). 

Fig.(II.1).11 - Section efficace d'ab

sorption totale sur 2 0 8Pb. 

(P. Argan*, G. Audit, J. Béchade, N. de 

Botton, A. Bloch, G. Colin, J.L. Fauve, 

M.L. Ghédira, C. Guerra**, J. Martin, 

Y. Martin, E. Mazzucato, C. Schuhl, G. 

Tamos, E. Vincent) 

Notes et références de la section II.1.4 

•Université de Pavie, Italie. 

**Universitë de Mexico, Brésil. 

1) J. Ahrens et al., Phys. Lett. 98B (1981) 423. 

2) C. Chollet et al., Phys. Lett. 172B (1983) 331, 

3) M.L. Ghédira, Thèse d'Etat, Orsay, â paraître. 

II.2 EXPERIENCES REALISEES AVEC LE FAISCEAU D'ELECTRONS 

11,2.1 Le facteur de forme magnétique du deuton 

He have measured the deuteron magnetic form factor Bfq11 between 7 and 
Un fm~* momentum transfer eauared. The data are compared to relativietie 
and non-relativistic prédictions including meson exchange current con
tribution. Significant disagreement is found for large momentum trans
fère. 

Nous venons de terminer l'analyse de l'interprétation des données de diffu

sion plastique d'électrons sur le deuterium. Cette expérience nous a permis 

de déterminer le facteur de forme magnétique B(q2) du deuton dans une gamme 

de transferts u'impulsion comprise entre 7 et 28 fm~2. Nous l'avons réalisée 

â des énergies allant de 300 â 700 MeV et â un angle de diffusion de 155°. 
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Nous avons utilisé une cible de deuterium liquide, refroidie à la températu

re de l'hydrogène liquide. Nous avons obtenu des précisions statistiques 
2 

variant de 3 % â 12 %. Nous avons ainsi amélioré la précision sur B(q ) dans 
la région où il était déjà connu (jusqu'à 14 fm - 2). Au delà de 14 fm-^ nos 

données sont beaucoup plus précises que l'écart entre les prédictions théo

riques- Dans cette région la décroissance de B(q2) dépend très fortement du 

modèle nucléon-nucléon utilisé. Ceci est montré sur la fig.(II.2).1 où nos 

données définitives sont comparées aux prédictions obtenues â partir des po

tentiels Reid Soft-Core (RSC), Paris, 

Holinde-Machleidt (HM2) et Feshbach-

Lonon (FL1, FL5 et FL15). Tous les cal

culs sont en désaccord avec les données, 

ce désaccord devenant de plus en plus 

prononcé pour les modèles â faible 

pourcentage d'état D. Par exemple le 

modèle MH2, dont le pourcentage d'état D 

est de 4,3 %, prédit un facteur de forme 

environ 100 fois trop faible. 

Fig.(II.2).1 - Données expérimentales 
pour la fonction de structure B(q2). Les 
prédictions théoriques ont été calculées 
en approximation d'impulsion. 

Toutes les prédictions de la fig.(II.2).1 

ont été obtenues en approximation d'im

pulsion, sacs f.v-uir compte des courants 

d'échange mésoniques. Ceux-ci ont été calculés par Gari et Hyuga1) pour le 

potentiel RSC. Leur calcul montre que les courants d'échange contribuent â 

augnenter le B(q2) par un facteur 3 â 28 fm - 2. Ceci est montré sur la 

fig.(II.2).2. L'accord avec l'expérience est ainsi excellent, mais vraisem

blablement fortuit. En effet le calcul de Gari et Hyuga n'est pas relati-

iste, et n'inclut pas les composantes isobariques dans la fonction d'onde 

du deuton. Pour un processus isoscalaire, tel que la diffusion élastique 

électron-deuton, ces deux contributions sont importantes et ne peuvent être 

négligées. 

En ce qui concerne l'importance des composantes isobariques (surtout AA) 

dans la fonction d'onde du deuton, les deux calculs existants diffèrent con

sidérablement. Ainsi â 20 fm"2 Gari, Hyuga et Sommer2) prévoient une con

tribution AA au facteur de forme magnétique de 4 % seulement, alors que 

ArenhBvel et Niller3) trouvent que cette contribution devrait être de 50 %. 

Pour ces deux estimations, les méthodes de calcul (canaux couplés ou calcul 

perturbât if), ainsi que les ingrédients (moment magnétique du A) sont dif-
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fêrents. Compte tenu de l'importance 

possible de cet effet, un calcul amélio

ré est nécessaire pour une bonne compré

hension du facteur de forme magnétique. 

Fig»(II.2).2 - Comparaison avec les cal
culs théoriques1*1**^). 

Il existe également deux calculs relati-

vistes. Arnold, Carlson et Gross1*) uti

lisent une fonction d'onde relativiste à 

4 composantes pour calculer les facteurs 

de forme du deuton, alors que Zuilhof et 

Tjon5) résolvent l'équation de Bethe-

Salpeter dans l'approximation en échel

le. Les deux calculs sont en désaccord 

avec l'expérience (fig.(II.2).2). 

Cette situation est très ambigiie ; le calcul perturbatif est en bon accord 

avec l'expérience alors que les calculs relativistes, â priori plus crédi

bles, sont trop bas d* un facteur 5 et 12 respectivement â 28 fm-*. 

Etant donné les approximations effectuées dans les divers traitements, une 

comparaison significative ne peut s'effectuer qu'avec un calcul relativiste 

plus complet, qui doit inclure notamment la contribution AA et le terme 

â deux corps. 

(S. Auffvet, J.P. Basantay, J.M. Cavedon, J.C. démens, B. Fr-ois, D. Goutte, 
M. Huei, F.P. Juetev, P. Leconte, J. Mavtino, Y. Mizuno, X.H. Phan, S. 
Platchkov, I. Sick*) 

Note et références de la section II.2.1 

*Département de Physique, Université de Baie, Suisse. 

1) M. Gari et H. Hyuga, Nucl. Phys. A264 (1976) 409. 

2) K. Gari, H. Hyuga et B. Sommer, Phys. Rev. £14_ (1976) 2196. 

J) H. Arenhbvel et H.G. Miller, Z. Phys. 266_ (1974) 13. 

4) P..G. Arnold, CE. Carlson et F. Gross, Phys. Rev. £21_ (1980) 1426. 

5) M.J. Zuilhof et J.A. Tjon, Phys. Rev. C22 (1980) 2369. 
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II.2.2 Mesure des facteurs de forme électromagnétiques du tritium 

•le hava manured at the Saclay electron linear accelerator (ALS) the 
change and maanatic fort*, factors of the triton* Va half* reached 
q _^ * S.* fm~l . The data for the magnetic fom factor F chou clearly 
a diffraction ninimurr at •».? / V r ' . 7*i« chary» form factor F it matured 
up to q « 4.8 fir1 and the diffraction minimm i* teen around 3.& *»r ' . 

Nous avons mesuré â l'ALS les facteurs de forme de charge et de magnétisa

tion du tritium. La seule expérience de diffusion d'électrons à grand trans

fert d'Impulsion sur ce noyau date de 1964*). Très limitées en transfert 

(q = 3 fm~*), ces données n'exploraient pas la région où les courants 

d'échange mésoniques dominent largement les facteurs de forme. 

Notre mesure de diffusion élastique sur le tritium fait suite â notre expé

rience2 ) sur son noyau miroir 3He. Nous disposons ainsi d'un ensemble com

plet de données sur la structure électromagnétique du système â trois 

nucléons. 

Nous avons utilisé une cible cryogénique contenant 10 000 curies de tritium 

liquide. La capsule cible est un cylindre de 5 cm de long et 1 cm de diamè

tre. L'épaisseur effective de la cible est de 830 mg.cm-2. Pour des raisons 

de sécurité, la cible est contenue dans trois enceintes concentriques étan-

ches. L'ëtanchéité des enceintes est continûment contrôlée par deux micro

processeurs indépendants. Avec une telle cible le bruit de fond reste négli

geable et la résolution en énergie, après correction cinématique, est d'en

viron 1,5 MeV. 

Les dispositifs de sécurité ont donné toute satisfaction (ce rapport partie 

technique paragraphe III.3), y compris lors d'une perte accidentelle d'étan-

chéité des enceintes les plus externes. Le tritium est toujours resté confi

né dans son enceinte propre. A aucun moment, on n'a détecté de trace ue 

tritium dans la salle expérimentale ou sur le personnel ayant travaillé près 

de la cible. 

Nous avons mesuré des sections efficaces de diffusion élastique à 16 éner

gies incidentes entre 190 et 685 MeV, pour des angles de diffusion compris 

entre 30 et 155 degrés. La séparation entre les contributions de. t'uar̂ e et 

de magnétisation est faite par deux mesures au même transfert d'impulsion et 

dans des conditions cinétnatiques différentes. Une analyse très préliminaire 

des données en cours d'expérience fait apparaître le prcuier Minimum Ue 

diffraction de chaque facteur de forme. 

La fig.(II.21.3 montre le facteur de forme magnétique, qui est maintenant 

connu jusqu'à un transfert de 5,6 fm - 1. Le minimum de diffraction apparaît 

nettement â q = 4,7 fm - 1. Sur la fig.(II.2).4 on voit le facteur de forme de 



40 EXPERIENCES A L'ALS II.2 

charge, mesuré jusqu'à 4,8 fm~l. Le minimum de diffraction est situé autour 

de 3,5 fm~l. Ces données sont tris préliminaires et n'incluent pas de trai

tement des erreurs systématiques. 
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Fig.(II.2).3 - Facteur de forme ma
gnétique de 3H. 

Fig.(II.2).4 - Facteur de forme de 
charge de 3ff. 

On peut cependant déjà conclure â un désaccord net avec les prédictions 

théoriques3,1*), qui incluent les courants d'échange mêsoniques et reprodui

sent correctement les facteurs de forme du noyau -*He. 

(S. Auffrett J.P. Bazantay, J.M. Cavedon, J.C. Clemens, B. Frois, D. Goutte, 
M. Huet, F.P. Juster, P. Leconte, J. Martino, Y. Mizuno, X.H. Phan, S.K. 
Platchkov, I. Sick*) 

Note et références de la section 11.2.2 

•Université de Bâle, Suisse. 

1) H. Collard et al., Phys. Rev. B138 (1965) 57. 

2) J.M. Cavedon et al., Phys. Rev. Lett. 49_ (1982) 986. 

3) R. Bornais, Ph.D. Thesis, University of Montreal (1981) non publié. 

4) C. Hajduk, P. Sauer et W. Strueve, Nucl. Phye. A405 (1983) 587. 
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II.2.3 Description des isotopes du gerr.anium dans le cadre du modèle des 
bosons en interaction (IBM) 

Tht aipmrimntal transition éharga drnnmitim* of th* firtt tuo 2+ itaft 
in l»-H-1*-1*çi or, int*rpr*t*d in th* fmmjork of th* Infracting 
Boum Nodml. pttir anomalous behaviour i* readily *xplain*d. 

Nous avons interprété le changement de forme des densités de transition qua-
drupolaires mesurées dans les isotopes du germanium dans le cadre du modèle 
IBM. 

Dans ce dernier, la densité de transition pour un état 2 + est une combinai

son linéaire des densités radiales de bosons 

p^ (r) - A a (r) + B B (r) + A a (r) + B B (r) 
Ktr ' v v vKv * n ir*v 

Dans les isotopes du germanium où deux configurations coexistent1)» ce sont 
huit densités radiales que nous devons utiliser (quatre pour chaque configu
ration) : 

p t r ( r ) " Av Œv ( r ) + BvPv ( r ) + A v \ ( r ) + B X ( r > + A v I a v I ( r ) + B v I p v I ( r ) + 

+ A n « n ( r ) + B I IB I I(r) 
u * « 11 

Les coefficients A et B sont des éléments de matrice réduits déterminés par 
le modèle. Il y a donc une relation linéaire entre la densité de transition 
mesurée par diffusion d'électrons, et les densités radiales de bosons. 

Nous avons supposé que les densités radiales pour les bosons, neutrons et 
protons sont identiques ; ceci réduit â quatre le nombre de densités incon
nues. Quatre densités de transition expérimentales sont donc nécessaires 
pour déterminer les densités de bosons. 

Toutes les densités de transition déterminées expérimentalement ont une 
forme classique piquée â la surface du noyau, sauf celle du second 2 + de 
7 0Ge, qui a une forme oscillatoire tout â fait différente. Nous avons ex
trait les densités de bosons a ' (r) et 6 ' (r) des densités de transition 
dans les deux isotopes 7 2Ge et 7 6Ge, en utilisant les éléments de matrice 
correspondant aux calculs de P.D. Duval et alj) . Al'aide de ces quatre 
densités de bosons, nous avons calculé les densités de transition pour les 
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deux premiers états 2 + de 

&8,70,7<«Ge# u fig.(ii.2.).5 montre 

l,i comparaison entre les densités 

expérimentales (trait épais) et 

théoriques (trait fin). L'accord 

est très satisfaisant, y compris 

pour la densité de transition de 

second 2* de 7 0Ge. 

Fig.(II.2).5 - Comparaison entre 
les densités de transition expéri
mentales (trait épais) et théori
ques ferait fin) pour les deux 
premiers 2+de 7QGe et 7>*Ge. 

L'hypothèse de deux configurations coexistant dans ces noyaux perr:'t. en 

outre, d'expliquer naturellement le changement de forme brutale d< ;nsités 

de transition des seconds 2 + dans ces isotopes : dans le cadre de ••?.< >e hy
pothèse, les deux premiers états 0 + sont J.s fondamentaux de deux ^.fi

gurations dont la différence d'énergie varie d'un isotope à l'autiv. ;iles 

sont bien séparées dans 6 CGe, très mélangées dans 7 2Ge et de nouve.ui bien 

séparées dans le 7 6Ge. Entre les deux isotopes extrêmes, la configuration 

"fondamentale" est devenue la configuration "excitée". 

On peut alors expliquer simplement pourquoi la densité de transition de 

l'état 2 + de 6 8 > 7 0 Ge a une forme si différente de celle des autres états 

2 +. Cet état appartient â la configuration I alors que les états 2 f des 

autres isotopes appartiennent â* la cont'guration II. Lorsqu'on ajoute des 

neutrons, les états appartenant â la première configuration sont repoussés a 

plus haute énergie d'excitation (fig.(II.2).6). On observerait â plus haute 

énergie d'excitation dans les 1st topes 72,7H,7ope des densités de tran

sition d'état 2 de forme analogue â celle du 2$ du 7 0Ge. Dans 7 2Ge, cet 

état est le troisième 2 + pour lequel nous n'avons pas de points expérimen

taux. Nous voyons alors, pour le second 2 + de / 2Ge, un état de la configu

ration II avec une forme "classique". La forme différente des densités de 

transition des états 2 + s'explique donc simplement comme un de "croisement 

de configurations". Il est dommage que 6 8Ge soit instable car on pourrait 

observer, pour la densité de transition de son second état 2 + une forme 

analogue â celle du l \ de 7 ûGe. 

Le modèle des bosons en interaction permet ainsi ue donner une interpréta

tion simple de la structure des isotopes du germanium. 

http://nouve.ui
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Fig.(II.2).6 - SUr ce schéma, Zee 

traite /ïns représentent les prévi

sions théoriques pour cinq isotopes 

du germanium. Les traits épais sont 

les bandes d'erreur expérimentales. 

Les densités de transition de? 

états 2+ appartenant à une mém-.< 

configuration sont reliées entre 

elles (par des tirets ou des 

points). Dans 72Ge, les deux confi

gurations sont mélangées. 

Ge Gt. ut Ge Ge 
Nous nous proposons maintenant 

d'étudier l'importance des bosons 

dans ces excitations collectives en 

essayant de reproduire les densités de transition des états 4 +. D'autre 

part l'examen des densités de transition des états 3~, qui sont fortement 

excités dans ces isotopes, devrait nous donner des informations sur l'exis

tence de clusters alpha dans ces noyaux. 

(J.P. Bazantay, D. Goutte) 

Références de la section ;I.2.3 

1) P.D. Duval et al., Phys. Lett. 124B (1983) 297. 

2) J.P. Bazantay et al., à paraître. 

II.2.4 Etude des noyaux de la région de transition des isotopes du germanium 

par diffusion inélastique d'électrons 

Tht collêctivt proptrtitt of 1t-12-7>>-7*(;t j „ , w ^ , O T ixpl0rtd by int-
lantio tltetnon teatttrtng from sA« firtt tuo 2* ttattt \ç> to a momtntim 
traniftr of 3.0 fur1. Tk* expérimental rtêultt art acmpartd te mlf-
eoniltttnt Hartrtt-foek-BogeUubov aaleulationt. 

Le but de cette étude est de déterminer les propriétés dynamiques dans une 

région de transition partlculiSrement complexe ou les noyaux sont à la fois 

déformés et cous. 
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Nous avons terminé l'étude de 

l'état fondamental ainsi que des 

deux premiers états J » 2 + pour 

chacun des quatre isotopes 7 0 i 7 2 

7H , 7b G e m N o u S a v o n s déterminé 

la densité de charge ou la 

densité de charge de transition 

pour chacun de ces niveaux 

(fig.(II.2).7). 

Fig.(II.2). f - Densités de charge 
de l'état fondamental et densités 
de charye de transition des deux 
premiers états 2* pour les qua
tre isotopes du germanium. 

G» J "- 2 : G» J*. 2,* . 

s - 3 y 

La densité de charge au centre de ces noyaux diminue quand on va de l'isoto

pe le plus léger au plus lourd , comme on pouvait s'y attendre. La probabi

lité de transition ainsi que l'énergie d'excitation des seconds états 2 + 

sont très semblables d'un noyau â l'autre, ce qui permettait de penser que 

ces états étaient de même nature dans ces quatre isotopes. Or la diffusion 

d'électrons a mis en évidence une brutale discontinuité entre Ge et 7 1Ce. 

En effet, les densités de charge de transition des états quadrupolaires 

présentent, toutes, la forme classique, piquée â la surface du noyau, sauf 

celle de second état 2 + de 7 0Ge qui a une forme oscillatoire très par

ticulière. 

Ces huit densités de charge de transition forment donc un ensemble particu

lièrement contraignant pour toute approche théorique se proposant de repro

duire les propriétés dynamiques de ces noyaux. 

Le groupe de Bruyêres-le-Chatel a développé récemment des calculs microscopi

ques basés sur la théorie du champ moyen permettant de calculer la structure 

de noyaux présentant des déformations triaxiales, comme c'est le cas pour 

ces isotopes. Il s'agit d'une série de calculs Hartree-Fock-Bogoliubov sous 

différentes contraintes en (p,v) qui permettent de déterminer les "cartes" 

des potentiels, des masses et des moments d'inertie de ces noyaux. Ces gran

deurs servent ensuite de données â la résolution numérique de l'hamiltonien 

de Bohr par la méthode de Kumar. On obtient ainsi les fonctions d'onde col

lectives des différents états excités du noyau qui permettent de calculer 

les densités de charge et les densités de charge de transition. 

La fig.(II.2).8 montre, dans le cas de 7 2Ge, que l'état fondamental et le 

premier état 2 + sont reproduits de manière satisfaisante, alors que le 

second 2+ ne l'est pas du tout. 



11.2 EXPERIENCES 45 

a 02 
t 6 

r(fm| 

8 10 

Pig.(II,2).8 - Comparaison entre 

les densités expérimentales (trait 

épais) et le calcul HFB de Girod et 

Gramnaticos (trait fin). En face de 

chaque densité est tracée la fonc

tion d'onde collective de l'état 

correspondant ; on voit que la dé

formation change d'un état a l'au

tre. 

Une approximation faite dans ces 

calculs consiste â supposer que les 

fonctions d'ondes de l'état fonda

mentales et des différents états 

excités sont piquées aux mêmes 

valeurs de déformation. Cette ap

proximation était justifiée dans le 

cas de noyaux déformés mais rigides 

comme Sm (où l'accord avec l'expé

rience est satisfaisant), mais ne 

l'est plus quand le noyau est mou, 

c'est-â-dire où la déformation 

varie d'un état excité à l'autre. 

Des calculs plus complets ne faisant plus cette approximation sont actuelle

ment en cours. 

(J.P. Bazantay, W. Boeglin , J.M. Cavedon, J.C. démens, B. Frois, 

D. Goutte, M. Ruet, P. Leoonte, Y. Mizuno, X.H. Phan, S.K. Platchkov, I. Sick* ) 

Note de la section II.2.4 

•Université de Bâle, Suisse. 
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I I . 2 . 5 Stude par d i f f u s i o n é l a s t i q u e et i n é l a s t i q u e d ' é l e c t r o n s des i s o t o p e s 

• 8 3 0 s . i 5 0 O r . i J 2 0 s , lS*?t et 1 9 f e P t 

In. th.. jcfp r«^-.on /! * 1SB " JStf ttudiad in this experiment, the tkapa 
••'f th. >.-UTIIL- c--:i pte;„-.um nuclei changea fror ixially def —msd to tri-
•rial 1H, -• ,n9 t*'j*iticn is invegtigated ; ••.••-«i-j.nj, -ia tlmetron 
<izatt«"ing, s i* iront-~ion dmmitiei uifi good Fotiul ran -'ion. That* 
t'mtii (.. a--_ ii+erpri'r.i in frme of IBM2, a -h.àsrviieaZ .' ^maork that 
Ulc-j- ,. . , • » . • : um:.,; v tending of th* entire : i~»e., on. 

u if. lz i >topea ie Ot et PL ••st caractérisée par des variations très 

r;r>:de- de la forme à\. ;.oyau. En effît, avec une différence de seulement 8 

•Js. jJi est Dear j.cniemfent rotationnel. 

oi j) i'?se ûe i 5 6l Jt, qui est uu noyau typiquement -y-instable, à 

Cet.e cxc-f-ri^ncï se propose d'étudier les propriétés dynamiques des noyaux 

dt c e f r " région 4e transition en mesurant, pour chacun des cinq isotopes, la 

deuf.it r.r>. charge ainsi que les densités de charge de transition des pre
miers états collectifs. 

Nos efforLS ont *:out d'abord porté sur la fabrication des cibles d'osmium. 

En 1992, pour la première fois, des cibles de 188 Os, 190 Os et 192 Os pures, 
de VJ n.j_/c7i environ, ont été fabriquées à l'université de Baie. 

Pendant, les deux périodes de 

prises de données, nous 

avone mesuré des distribu

tions engulaires sur les 

cinq isotopes de 25 â 60 de

grés pour une énergie inci

dente de 500 MeV et de 30 3 

65 degrés par pas de 5 de

grés â 200 MeV (fig.(II.2) 9. 

Nos données couvrent ainsi 

un domaine de transfert 

s'étendant de 0,6 a 2,6 fm"1 . 

Les sections efficaces ont 

été extraites des spectres 

expérimentaux par une métho- Fig.(II.2).9 - Spectre expérimental dee elea-

de d'ajustement de forme de trône diffusée par 1 8 8Cte. 

raie. Pour la plupart des 

isotopes on a pu Isoler les deux premiers états 2 + , l'état 4 + et l'état 3~ 

(fig.(II.2).10). De ces sections efficaces, nous avons extrait les densités 

de charge de transition correspondant â chacun de ces états de manière indé

pendante de tout modèle. Pour obtenir la précision nécessaire sur les densi

tés de transition au centre du noyau, une prise de données complémentaire 

E # [MeV) 

http://deuf.it
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e s t p révue . Le- : fsct^vxs àe forme se ron t 

déteiminé<î jusqu"? cv;s •»aiei rs F ( c* j 
E„^IM*V) < S * 10"' c o r r e s p o r e s u t à «n • rancr jr :. 
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 t . sir.^ iaotopes ktuâ':-?< •'.-.•>.-: - •* ' : - L-.-:-•£/'i t

-n-

: 3 r * ffC ';gs t.vaitt; r.lt>,:'.>i 'ly,.i'!*i~r,t la- éï"ÏS 
r- - . r " pou?' lesquels une .-,',,-ff .*'./>».'; '.< i .m-n l.-.-.r-,:. :z 

°-5r *•' l ' '— pw ê t r e T.asuvke, la triir- ,r. v.i''.:iti.lié 

r r — mux qui sont trop farr-lr-H-Mat .vrzc-.iêe. 

_ J C o - _ •)• o* <r 

"us "o-, ™os ^Pt ~mPt (J.P. Bazantay, W. Boeglin*, J.y. •:ivedcm, 

J.C. Clemens, 8. Fr>oip, ". :autte, 

M. Muet, P. Leconte, Y. Mir.uno, XJi. than, 
S. Platahkov, I. Sink*) 

Note de lu section II.2.5 

université de BSle, Suisse. 

II.2.6 Effets à plusieurs corps dans la réaction He(e,e'p) 

3He(e,e'p) reaction has been neaeured -up c; I'Î.S Xeï/i rvaoil irj<*<entun 
and 100 HeV missing energy. 1>Jo-bodtj anl three-hc-ty br*;a'*-uy ire separa
ted. The position of the observed bump .'n the ^cntinuouH fnrt of the 
missing energy spectrum suggests a contribution <~>f correlated nuc'.fi^n 
pairs in the reaction mechanises. 

Le nouveau système de détection1), placé dans le spectromètre "600" de la 

salle de diffusion d'électrons HEl de l'ALS, a été installé, puis nous avons 

mis en place les exoériences de coïncidences e,e'p en utilisant les deux 

spectromêtres "600" et "900" équipés de leurs nouveaux détecteurs. 

Au cours de l'année 1984, nous avons réalisé l'expérience Mie(e,e:p) dans 

des conditions cinématiques qui prolongent une précédente mesure^) qui avait 

permis l'étude de la fonction spectrale de 3He juqu'â une Impulsion de 310 

MeV/c et une énergie manquante EL. de 60 MeV : EL. - e-e'-T .-T ,, où e est 

l'énergie de l'électron incident, e' l'énergie de l'électron diffusé, Tp' 

l'énergie cinétique du proton émis, T l'énergie cinétique du système de 

recul. 

Dans cette expérience, nous avons fixé l'énergie et l'angle de l'électron 

diffusé (détecté par le apectromètre "900") ut tait varier l'angle du spec-
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tromètre "600" qui détecte le 

proton, pour étudier les impul

sions de recul de 190 1 635 MeV/c 

et les énergies manquantes jusqu'à 

100 NeV (tableau (II.2).1). 

Le système résiduel peut être 

constitué soit par un deuton 

(E u « 5,5 MeV), soit par un ensem-

ble proton-neutron non lié qui 

correspond i la partie continue du 

spectre d'énergie manquante. 

Dans le cas où le noyau résiduel 

est un deuton, on peut détecter 

soit le proton qui a absorbé le 

photon virtuel, soit le deuton de recul. Dans nos expériences, le proton est 

détecté dans un plan très voisin du plan de diffusion de l'électron ; l'an

gle $ entre les deux plans peut être égal soit â 0* â 180*, ce qui corres

pond â deux cinématiques différentes. Compte tenu de l'acceptance en impul

sion du spectromètre "600" (Ap/p * *»0Z), on peut détecter, à un angle donné, 

â la fois le proton correspondant â <t> » 0° et le deuton correspondant â 

<t> = 180°). Les deutons sont séparés des protons par leur temps de vol et par 

l'énergie déposée dans les scintillateurs plastiques du détecteur. 

La cible utilisée était remplie de 3He gazeux â une pression de 7 kg/cm2 et 

â une température de 21 K â courant nul. Pour le réglage des coïncidences, 

nous avons rempli la cible d'hydrogène gazeux â la même pression et â 

293 K ; l'électron de la diffusion élastique sur l'hydrogène a été détecté 

en coïncidence avec le noyau d'hydrogène de recul. 

La résolution en temps, obtenue après correction des effets dus à la disper

sion des longueurs des trajectoires dans les spectromètres et des temps de 

parcours de la lumière dans les scintillateurs, était égale à 0,7 ns (fig. 

(II.2).11). Dans le cas de l'hélium, la résolution était de l'ordre de 1 ns. 

La fig.(II.2).12 montre le spectre d'énergie manquante obtenu â 60 e (corres

pondant à une impulsion de recul de 350 MeV/c pour la réaction 3He(e, e'p)d. 

Pour le spectre, les coïncidences fortuites ont été soustraites, mais les 

corrections radiatives et les corrections d'efficacité n'ont pas encore été 

effectuées. On distingue, sur cette figure, le pic correspondant â la réac

tion 3He(e,e'p)d ; sa largeur est due principalement à l'incertitude sur la 

reconstruction de l'angle de diffusion de l'électron, ce qui affecte la dé

termination de l'impulsion de recul. La partie continue du spectre corres

pond â la réaction 3He(e,e'p)pn. On observe un large pic aux environs de 

Tableau (II.2).I 

Cinématique couverte par l'expérience 

He(e.e'p), l'énergie de l'électron in

cident, celle de l'électron diffusé et 

l'angle de diffusion étant respective

ment : e-560 MeV, e'-360 NeV, 9 ,-25* 

r' 
I n t e r v a l l e des («pulsions 

i* recul Mesurées i?teV/c> 

avec « f l e c t i o n 4V proton 

Impulsions <W rr>-uL 

arsurecs j v f f 

détect ion i u 4eut-.»n 

4%.0" 

* 0 . 0 ' 

90 ,0 * 

1 1 2 . 0 ' 

142,5* 

l «1-140 

210-MO 

110-4»J 

195-51S 

4 7 5 - M 5 

»»5 

->41 

5»i 

411» 

1 » 
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Pig.(II.2).11 Spectre corrigé 

du temps de vol observé entre 

l'électron et le proton, avec 

une cible ^.'hydrogène. 

30 HeV, au voisinage de l'éner

gie Manquante correspondant 2 

la reaction d(e,e'p)n (indiquée 

par la flèche sur la fig.(II.-

2).12. Cela suggère que l'élec

tron est diffusé sur une paire 

proton-neutron corrélée dans le 

noyau 3He réf.3) , la largeur 

du pic correspondant au aouve-

ment de Ferai du centre de 

nasse de cette paire. 

Fig.(II.2).12 - Spectre d'éner

gie manquante mesuré lorsque le 

proton est détecté à 60'. 

La fig.(II.2).13 présente un 

spectre de deutons mesuré à 

l'angle du "600" égal â 90,5 -

La largeur du pic provient des 

mêmes effets que pour le pro

ton, mais aussi du straggling 

qui, dans le cas du deuton, est 

important. 

Fig.(II.2).13 - Spectre d'éner

gie manquante mesuré lorsque le 

deuton est détecté à 90,5'. 

L'analyse des données est en cours. 

(M. Bevnheim, M.K. Bnesel*, G.P. Capitani**, E. De Sanctis**, P. Dunn, 

S. Frullani***, F. Garibaldi***, A. Gérard, J. L Dévéhat, R. Letourneau, 

A. A. Magnon, C. Marchand, J. Morgenetern, J. Picard, D. Reffay, S. Turek-

Chieze, P. Vermin) 
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Notes et références de la section H.2.6 

«Université de l'Illinois, Urbana, USA. 

**LNF, INFN, Frascati, Italie. 

***INFN, Rome, .alie. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1982-1983, 

Note CEA-N-2385, p. 182. 

2) E. Jans et al., Phys. Rev. Lett. 49_ (1982) 974. 

3) J.M. Laget, Coincidence reaction with electromagnetic probes, Amsterdam, 

14-15 novembre 1983. 

II.3 EXPERIENCES REALISEES AVEC LE FAISCEAU DE PIONS 

II.3.1 Electroproduction de pions au seuil dans la voie inverse t 

Tt"*p-»\e+e~n 

Tht aim it to givt an experimental valu* of tht longitudinal multipolt 
L for tmall transfert in tht timt-likt rtgion (lk 2l < 0,5 fnr2) by 

ttudying tht proettt : %-p * t*Cn at thrttholi. 

Le but de cette expérience est la mesure du multipole longitudinal au seuil 

L^+Ck2) à petit transfert (k2 = 0) réf.1 • 2 ) . 

Le dispositif expérimental3) a été implanté sur le canal de pions PMI de 

l'ALS ; sa mise au point s'achève. Le centrage du volume d'arrêt des pions 

dans la cible d'hydrogène liquide a pu être contrôlé grâce à la reconstruc

tion des trajectoires des leptons sous champ ma^nétiqu?1. Ainsi 2 x 10 5 pions 

par seconde peuvent être stoppés dans la cible, ce qui correspond, pour la 

réaction qui nous intéresse, â trois événements par seconde. 

Les premières prises te données auront lieu PU mois d'octobre 1984. 

(M.N. Beneaydh*, J. Bevïhot*, P. Bevtin*, B. Bihovecu, M. Crouau*, H. Fon-
Heille*, G. Foumiev, M. Giffon**, J. Miller, S. Ndhabetian**, F. de la 
Plana, B. Saghai, C. Samouv, P. Ve-w.in) 

Notes et références de la section II.3.1 

*iN2P3, Université d3 Clermont-Ferrand, France 

**IN2P3, IPN Université de Lyon-1, France 
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1) H. Fonvieille, Thèse de 3ème cycle, Clermont II (1984). 

2) V. Estenne, Rapport de stage, Ecole Centrale des Arts et Manufactures de 

Paris , Saclay (1984). 

3) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1982-1983, 

Note CEA--N-2385, p. 179. 

II.4 EXPERIENCES REALISEES AVEC LE FAISCEAU DE MUONS 

II.4.1 Taux de capture des muons dans le deuterium liquide 

Th» txptrimtnt on mon aaptur» rat» in liquid dtutorium ha» bttn eom-
pl»t»d. Uni data haw btmt token to improve th» ttatiitioal aeauraey. 
Th» tytttmatia »ff»eti du» to th» mon tnan»f»rm to th» uall» or impu-
ritit» haw b**n inw»tigat*d and found ntgliguabl». th» mon eaotur» 
rat» from in» »d doublât ttat» i» A - I486 1 29)fl. 

Une mesure du taux de capture des muons dans le deuterium liquide a été 

réalisée à l'ALS par la méthode du temps de vie précédemment utilisée pour 

l'hydrogène liquide1)* Le taux de capture est obtenu en comparant avec une 

grande précision la durée de vie des u~ dans le deuterium liquide à la durée 

de vie des u +. 

Le principe de l'expérience est décrit dans un rapport précédent2). Les 

muons arrêtés dans le deuterium liquide forment très rapidement des atomes 

ud dans l'état doublet (L-0, J-l/2). Une fraction de ceux-ci ( ~10 %) se 

transforment en molécules dud ou dup (impuretés d'hydrogène). Mais ces molé

cules subissent rapidement une fusion nucléaire (dd ou dp). Des neutrons et 

des noyaux 3He sont émis et les muons sont libérés pour reformer immédiate

ment des atomes ud. Cependant certains (~ 10 %) restent piégés en atomes 

muoniques u3He, dont la population relative croit avec le temps. La distri

bution temporelle des neutrons de fusion permet de déterminer cette popula

tion et son effet sur le taux de capture mesuré. 

Deux prises de données ont eu lieu en 1981 et le résultat obtenu3) était en 

désaccord notable avec les prédictions théoriques. Pour mieux garantir le 

résultat expérimental, des mesures de certains effets systématiques mal 

connus ont été réalisée::. 

Une erreur importante peut être introduite par le transfert ud + Z •*• d + uZ 

â des noyaux légers au voisinage de l'azote. Une concentration c * 10~9 de 

ces noyaux augmente le taux de capture de 10 %. Des précautions, telles 

qu'un dégazage soigné de la cible et le passage du deuterium primaire (~ 20 

ppm d'azote) dans un filtre au palladium (transparence â l'azote : 10~ 7), 

conduisent â estimer la contamination dans la cible inférieure à 10~ 1 0. Par 

ailleurs, le taux de capture a été mesuré en remplissant la cible sans fil-
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tre. Le taux de capture obtenu est X = 8000 s - 1 alors qu'on attendait 

X » 54 000 s~* si les impuretés étaient uniformément réparties dans le deuté-
c 
rium liquide. Ce résultat renforce les arguments pour un effet négligeable 
des impuretés. 

Les atomes ud formés près des parois de cuivre peuvent migrer vers celles-ci 

pendant la mesure et provoquer un transfert ud + Cu -*• d + uCu. Pour étudier 

cet effet on a cherché à l'amplifier en modifiant le ralentisseur pour dé

placer la région des arrêts des u du centre de la cible vers les parois. 

Fig.(II.4) .1 - Valeur de la vie moyenne des u~ en fonction de la position 
moyenne dee arrets des u~ dans la cible. 

La fig.(II.4).1 montre les valeurs de TU obtenues. Aucun effet n'apparaît at. 

voisinage du centre et en amont de celui-ci. Un effet, déjà connu, apparaît 

au fond de la cible dû â certains muons du faisceau qui ont alors assez 

d'énergie pour traverser les parois et s'arrêter dans les éléments légers 

extérieurs. Mais l'effet de paroi est négligeable. 

Afin d'améliorer la précision statistique, de nouvelles prises de données 

ont été effectuées. Les opérations de dégazage et de remplissage de la cible 

ont été soigneusement contrôlées. Le résultat obtenu est compatible avec 

ceux de 1981. Pour l'ensemble des données, le taux de capture apparent est 

X - (508 ± 24) s'1. La correction pour la présence de uHe est X • (-64 ± 

15) s _ i. Finalement le taux de capture â partir de l'état doublet du deute

rium est : 

Xc(ud"doublet) - X(466 ± 29) s"
1 . 

La fig.(II.4).2 montre le taux de capture ubtenu poui l<s trois prises de 

données et leur moyenne comparée â la prévision théorique. 
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Tig. (II.4).2 - Valeur du taux de capture pour les différentes séquences de 
prises de données. 

(G. Bardin, A. Bertin*, M. Capponi** J. Duclos, A. Magnon, J. Martina, 
A. Mougeot, M. Piccinini*, A. Vital*) 

Note et références de la section II.4.1 

•Université de Bologne, Italie. 

1) G. Bardin et al., Nucl. Phys. A3/>2_ (1981) 365. 
G. Bardin et al., Phys. Lett. ÎOAU (1981) 320. 

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

3) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1981-1982, 
Note CEA-N-2330, p. 69. 
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I I I . l MESURE DU PARAMETRE DE CORRELATION DE SPIN A k k ( p ~ P ) DANS LE DOMAINE 

D'ENERGIE 0 , 8 4 - 1,1 GeV 

The spin correlation parameter ^00t,t.!p-pl uith longitudinally polarized 
bean and target hae been meaewed at 5 energiet between 0.84 and 1.1 GeV 
for 6 from 4b' to 90' 

Dans le cadre du programme expérimental nucléon-nucléon, et pour compléter 

les mesures de diffusion élastique p-p, la distribution angulaire du paramè

tre de corrélation de spin A i.i.(P~P) (faisceau et cible polarisés longitu-

dinalement) a été mesurée à cinq énergies 0,85 ; 0,88 ; 0,94 ; 1,0 et 

1,1 GeV pour 9 entre 45° et 90°. La polarisation du faisceau extrait était 

tournée dans le plan horizontal par le solénolde, puis prêcessée dans la 

direction longitudinale par un aimant de déviation (fig.(III.l).l). Les com

posantes résiduelles transverses de la polarisation du faisceau dans les di

rections n et s, minimisées par le courant du solénolde et l'angle -»̂  dévi

ation, étaient contrôlées en permanence à l'aide d'un polarimètre transverse 

mesurant les asymétries haut-bas et gaucha-droite. Ceci a permis de détermi

ner la contribution du pouvoir d'analyse A aux résultats de A ... Les 
1 oono ookk 

distributions angulaires de A .. (p-p) â 0,84 et 1,1 GeV sont montrées sur 

les fig.(III.1).2 et (III.I).3 respectivement. Les données à 0,84 GeV sont 

cor parées aux résultats d'Argonne et de LAMPF ainsi qu'aux prédictions de 

l'analyse en déphasages de Saclay-Genève dans le même domaine d'énergie. A 

1,1 GeV les présents résultats sont les seuls existants. Les résultats obte

nus aux cinq énergies viennent compléter l'ensemble des données N-N dans un 

intervalle d'énergie où les amplitudes de diffusion sont encore mal connues. 

Ces résultats contribueront â la détermination des amplitudes à 90°, ainsi 

qu'aux analyses en déphasages p-p jusqu'à 1,1 GeV. A 1 GeV par exemple, ils 

permettent déjà d'éliminer 2 des 4 solutions obtenues par l'analyse en dé

phasages de Saclay-Genève. 
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Fig.(III.1).1 - Appareillage pour les mesures des paramètres de corrélation 
de spin p-p. 

j A SACLAY-GENEvt g O 0 M f v 

*O0l»htO-Dt 

iSACL«V (19831840 MtV 
ARGONNE 11978' 8 0 6 M f v 

30 80 
—k k_ 

Fig.(III.1).2 - Distribution angu
laire du paramètre de corrélation de 
epin Aookk(p-p) à 0,84 GeV. 
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oïl- 11 GeV 
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Fig.(III.1).3 - Distribution angu
laire du paramètre de corrélation de 
spin Aookk(p-P> à 1,1 GeV. 

(H. Azaiez*****, J. Bail**, J. Bystrioky*, P. Chaumette*, J. Deregel*, 
J. Fàbre*, J.M. Fontaine, T. Hasegava**, F. Lehar*, A. de Lesquen*, 
C.R. Heweom** Y. Onel***, A. Penzo****, F. Perrot, L. Van Roseum*) 

Notes de la section I I I .1 

* DPh-PE, CEN Saclay, France. 
• •Laboratoire National Saturne, CEN Saclay, France. 



III.2 EXPERIENCES 59 

***DPNC, Université de Genève, Suisse. 

****INFN, Trieste, Italie. 

*****LAPP, Annecy, France. 

III.2 MESURE DES PARAMETRES DE WOLFENSTEIN DANS LA DIFFUSION p-p 

Complttt »«t« of p-p tlattie teatfring *xp*rim*ntt ta» b««n mtaturtd 
at 0.84, 0.81, 0.94, 1.0 and 1.1 G*V for- 35* < a < 90'. 

Pour déterminer les amplitudes de la diffusion p-p, il faut mesurer à chaque 

énergie au moins dix observables indépendantes, dont certaines nécessitent 

la rediffusion d'une particule sortante (paramètres de Wolfenstein). L'en

semble optimal consiste en quatre mesures successives utilisant le faisceau 

et la cible polarisés dans les directions n ou k, et conduisant â la déter

mination de trois paramètres de Wolfenstein à trois indices non nuls N , 

N , et N , , deux paramètres de corrélation de spin A et A ,, , qua-
osnk oskn oonn ookk ^ 
tre paramètres de Wolfenstein I deux indices D , , D , K , et K , r osok onon' osko onno' 
et le pouvoir d'analyse A . Rappelons que dans la notation utilisée 

(X , ), les indices inférieurs se rapportent aux états de polarisation des 

particules finales (a * diffusée, b = recul) et initiales (c = faisceau, 

d = cible) ; les indices prennent les valeurs n, s ou k suivant que la pola

risation est orientée dans la direction verticale, horizontale transverse ou 

longitudinale respectivement. Tous les paramètres cités plus haut sont 

linéairement indépendants. La section efficace différentielle est supposée 

connue d'après des mesures antérieures. 

•0W« n, 0H( 

s«CTW«tr« 
jM H3 

L'appareillage utilisé pour la mesure 

d'une expérience complète est montré 

sur la fig.(III.2).1. Il comprend 

7 chambres proportionnelles â fils, 

dont 3 sur la voie spectromètre où se 

fait l'analyse magnétique des parti

cules diffusées (aimant Goupillon). 

Sur la vole du polarimètre, 2 chambres 

enregistrent la trajectoire des parti' 

cules de recul, et 2 chambres plus 

grandes placées derrière un analyseur 

en carbone, permettent de mesurer la 

polarisation des particules sortantes. 

Fig.(III.2).1 - Dispositif expérinur.-
tal pour la mesura d'une experience 
"complète" p-p. 
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L'ensemble complet d'expériences a é té récemment mesuré à 0,84 ; 0,88 ; 0,94 
1,0 et 1,1 GeV pour 0_ . entre 35° et 90°. La s t a t i s t i q u e obtenue pour deux 

CM 

jours de mesure à une énergie donnée conduit à une erreur absolue de 0,02 à 

0,03. 

L'analyse des données est en cours. 

(J. Bail**, J. Bystricky*, r. Chaumette*, J. Devegel*, J. Fabve*, 

J.M. Fontaine, F. Lehar»*, A. de Lesquen*, A. Michalowicz*****, ï. Onel***, 

A. Penzo****, F. Perrot, L. Van Roseum*) 

Notes de la section III.2 

*DPh/PE, CEN Saclay, France. 

**Laboratoire National Saturne, CEN Saclay, France. 

***DPNC, Université de Genève, Suisse. 

****INFN, Trieste, Italie. 

*****LAPP, Annecy, France. 

III.3 MESURE DU RAPPORT DES POUVOIRS D'ANALYSE A (C)/A , ET DU POUVOIR 

D'ANALYSE DE LA REACTION INCLUSIVE PROTON SUR CARBONE 

Tht ratio of tht anal y ling povtrt for quati-tlattie pp teatttring in 
carbon and for tlattia teatttring on frtt proton» UM mtaturtd from 
T • 0.S2 to 2.8 G»V. Alto vat mtaturtd tht inelutio* pC anaïyting poutr, 
in th» tant tntrgg rang». 

Nous présentons deux résultats obtenus comme sous-produits des mesures de 

polarisation du faisceau de protons 3 l'aide du polaiimètre de faisceau de 

la ligne N-N. Ce polarlmétre mesure l'asymétrie dans la diffusion de protons 

sur des cibles de CH. et de C, en détectant la coïncidence des protons dif

fusés et de recul. 

1) Le rapport du pouvoir d'analyse A (C) de la diffusion quasi-élastique de 

protons polarisés sur les protons du carbone au pouvoir d'analyse A de la 

diffusion élastique p-p a été déterminé â un angle proche du maximum de A 

i plusieurs énergies entre 0,5 et 2,8 GeV (réf.1) . La fig.(III.3).1 montre 

le rapport des asymécries e (C)/e ("A (C)/A ) en fonction ce l'énergie. 
pp pp pp pp 

Ce rapport croit d'environ 20 X pour T variant de 0,52 GeV â 0,85 GeV, puis 

décroît d'environ 30 X lorsque l'énergie augmente jusqu'à 2,8 GeV. On savait 

d'après des expériences précédentes que ce rapport était de l'ordre de 0,5 

pour T"0,6 2 0,8 GeV, mais la diffusion quasi-élastique sur le carbone 
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n'avait pas été mesurée auparavant au-des

sus de 1 GeV. L'effet mesuré n'était pas 

attendu d'après les modèles simples qui 

prédisent plutôt, pour la diffusion quasi-

élastique dans les noyaux, une croissance 

monotone avec l'énergie, tendant vers une 

valeur constante inférieure à 1. 

inc 
2) Le pouvoir d'analyse A de la réaction 

inclusive p+Op'X où p' représente une par

ticule chargée, a été déterminé à 20 éner

gies entre 0,52 et 2,8 GeV â plusieurs an

gles entre 11,6° et 74° réf. 2). Les résul

tats sont montrés sur la fig.(III.3).2. Les 

lignes connectent les points correspondant â 

un même angle. Ces données seront utiles 

pour la conception d'analyseurs en carbone 

pour les expériences de haute énergie. 

•• •* „<c> 

\: 

Fig.(III.3).1 - Rapport des 

asymétries t (C)/c = A (C)/ 

A en fonction de l'énergie 

cinétique. 

inc 
Fig. (III.2) .2 - Le pouvoir d'analyse A „ 

pour la diffusion inclusive v-C en fonction 

de l'énergie cinétique. 

-O.Th 

u 

(J. Bystricky*, J. Deregel*, J.M. Fontaine, T. Haeegawa**, F. Lehar*, 

A. de Lesquen*, C. Newsom***, Y. Onel****, A. Pemo*****, F. Perrot, 

L. Van Rossum*) 

Notes et références de la section III.3 

*DPh/PEf CEN Saclay, France. 

**INS, Tokyo, Japon. 

***UCLA, Los Angeles, USA. 

****DPNC, Genève, Suisse. 

*****INFN, Trieste, Italie. 

1) J. Bystricky et al., Lettere al Nuovo Cimento 40_ (1984) 466. 

2) J. Bystricky et al., Lettere al Nuovo Cimento 41̂  (1984) 285. 
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III.4 DETERMINATION DE LA POLARISATION D'UN FAISCEAU DE PROTONS DE HAUTE 

ENERGIE PAR DES MESURES APRES DECELERATION 

V art invttigating a w mthod to i t r w i m th« polarisation of pro
ton btam» acctltrafd to high tntrgitt by imatunmtnf after dtetlara-
tion to lou murgitt utoiv timplm and pr*eif fchniqutt eon b* uM*d, 
battd on tkt larg» and util huxJn analysing povr of pp •lattie teatttr-
ing. 

La determination de la polarisation d'un faisceau de protons est toujours 

assujettie à la connaissance du pouvoir d'analyse p-p. Ce dernier étant en

core mal connu aux énergies élevées (> 1,5 GeV), nous avons étudié une nou

velle méthode permettant de déterminer la polarisation de faisceaux accélé

rés à de hautes énergies par des mesures effectuées après la décélération à 

basse énergie» Dans ce cas le pouvoir d'analyse utilisé pour le calcul de la 

polarisation est non seulement bien connu, mais aussi maximum. La méthode a 

d'abord été testée â des énergies Inférieures â 800 MeV auxquelles le pou

voir d'analyse p-p est connu avec une bonne précision. Le faisceau de pro

tons polarisés était accéléré à l'énergie de 520 MeV et sa polarisation mesu

rée après extraction sur le polarimètre de faisceau de la ligne N-N réf. 1). 

Le faisceau était ensuite accéléré à 800 MeV, décéléré à 520 MeV et â nou

veau extrait sur le polarimètre. La perte de polarisation entre les deux 

mesures â 520 MeV est due aux Traversées, pendant l'accélération et pendant 

la décélération, de la résonance intrinsèque dépolarisante yn • 3 â 631 MeV 

avec renversement adiabatique du spin au cours de chacune des deux traver

sées. La dépolarisation avait été intentionnellement augmentée par une cor

rection partielle de la résonance, rendant ainsi le renversement adiabatique 

moins complet. La correction était introduite soit â la montée, soit à la 

descente d'énergie. La polarisation finale était la même dans les deux cas, 

ce qui prouve que la dépolarisation était la même au cours de l'accélération 

et de la décélération. Une autre mesure a été effectuée entre 880 et 1200 

MeV en traversant successivement les deux résonances intrinsèques y • v_ â 

900 MeV et y « 4 â 1145 MeV. Ici la polarisation â 1200 MeV a été mesurée 

directement puis comparée à la valeur calculée d'après les deux mesures 

effectuée à 880 MeV, avant l'accélération â 1200 MeV et après la décéléra

tion depuis 1200 MeV, en supposant des dépolarisatons symétriques. Les va

leurs calculées et mesurées sont en accord dans la limite de AP„ • 0,03 et 

pour une polarisation de faisceau de AP » 0,75. Ces résultats confirment 

que la méthode est très prometteuse. Elle devient particulièrement simple et 

rapide â réaliser dans le cas d'accélérateurs pouvant extraire le faisceau 

sur un palier asse* long (> 100 ms) au cours de la décélération. 

(J. Byetriaky*, J.M. Fontaine, F. Lehar*, G. Leleux**, A. de Leequen*, 
A. Ndkach**, A. Penao***, F. Pevrot, L. van Roseum*) 
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Notes er. référence de la section III.4 

*DPh/PE, CEN Saclay, France. 

**Laboratoire Nationale Saturne, CEN Saclay, France. 

***INFN, Trieste, Italic 

1) M. Arignon et al., Note CEA-N-2375 (1983). 

III.5 DIFFUSION ELASTIQUE NEUTRON-PROTON A PETITS TRANSFERTS POUR 

0,400 < T < 1,100 GeV 
' n 

In collaboration uith phgeieitte from the Leningrad Kuelear Bigeie* 
Institute, ue hav» mtaeured neutron-proton elastic tittering differen
tial «not* sections at email transfer, for 9 neutron energise, ranging 
from 100 to 1100 HeV. 

bans le cadre d'une collaboration avec l'Institut de Physique Nucléaire de 

Leningrad, nous avons poursuivi la mesure, à l'accélérateur Saturne, de la 

section efficace différentielle de diffusion élastique neutron-proton, pour 

des transferts petits. La méthode expérimentale et l'intérêt de l'expérience 

ont été développés dans le précédent rapport d'activité1). 

III.5.1 Le déroulement des expériences et le dépouillement 

Nous avons utilisé le faisceau de neutrons que nous avons mis au point pour 

ces expériences. Pour nos mesures, l'intensité était environ de 1,5 * 10 

neutrons/cycle (correspondant à 1-5 * 10 9 deutons/cycle sur la cible de car

bone ou de beryllium dans laquelle se produit leur cassure) et les énergies 

de 400, 800 et 1000 MeV (expérience de 1983) et 400, 500, 600, 700, 800, 900 

et 1100 MeV en 1984. Nous avons utilisé comme cible (gaz de remplissage 

d'IKAR), de l'hydrogène (H»), du méthane (CH.) qui donne 4 fois plus de bons 

événements que H_ pour un même faisceau (deux fois plus de centres diffuseur 

et vitesse de dérive deux fois plus grande), et enfin de l'hélium (**He) pour 

des mesures destinées £ calibrer le faisceau de neutrons. 

Nous avons utilisé le détecteur IKAR en mode auto-déclenché, ce qui évite la 

détection du neutron diffusé à l'avant qui pose des problèmes d'efficacité 

globale et relative d'un angle â l'autre. Le mode de fonctionnement est peu 

sélectif et, dans le cas de l'hydrogène, rend difficile l'extraction des 

données physiques noyées dans un fort bruit de fond. 

Le premier travail, long et délicat, du dépouillement des données acquises 

ivec le méthane a donc été de mettre au point et d'appliquer une méthode de 

rejection du bruit de fond. Cela a pu se faire grâce au fractionnement de 

l'anode en anneaux concentriques1) ; les pertes d'énergies du proton de recul 

lans le gaz en regard des anodes suivent, en fonction de l'énergie de recul, 

les lois qui, sur des diagrammes de corrélation anode-anode, conduisent les 
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"bons" événements i se regrouper sur des lignes» alors que le fond est plus 

ou moins uniformément distribué. C'est effectivement ce que l'on observe sur 

les données brutes : la fig.(III.5).la en présente un exemple, les flèches 

indiquant le sens des énergies de recul croissantes. Nous avons alors exigé 

que les événements se situent dans des bandes autour des lignes observées 

dans les diagrammes de corrélations. Le résultat de l'application de ces 

tests croisés est montré sur la 

fig.(III.5).lb ou l'on peut voir les 

mêmes données qu'en la après application 

des teste. Les fenêtres appliquées ne 

doivent pas être trop larges, sinon la 

rejection du bruit de fond est insuffi

sante, mais si elles sont trop étroites, 

on perd des bons événements : pendant 

l'expérience, nous avons injecté, dans 

une entrée parallèle a celle du signal 

sur chaque préamplificateur d'anode, un 

signal de générateur, de façon à simuler 

au plus près des événements physiques, ce 

qui nous a permis, hors ligne, de déter

miner et de corriger les pertes éventuel

les de bons événements dues â notre trai

tement. Signalons que, la section effica

ce de diffusion élastique sur l'hélium 

étant beaucoup plus grande que sur l'hy

drogène, le bruit de fond est alors moins 

gênant comme on peut le voir sur la 

fig.(III.5).2. On peut aussi constater 

sur cette figure que IKAR est un très bon 

Identificateur de particule : les li

gnes de corrélation correspondant aux 

C 

Fig.(III.S).1 - Corrélation 
anode-anode (cible : proton), 
D 

c 

• \ 

\ 

particules p, d, t, 

sent distinctement. 

'He et HHe apparais-

Fig.(III.è).2 - Corrélation anode-anode 
(cible : hHe). 

»*"*•• r. 

— C 

Il nous a fallu ensuite calibrer le détecteur pour pouvoir, pour chaque évé

nement, calculer en MeV l'énergie S - A + B + C + D laissée en regard de 

1 ensemble des anodes et liée I l'énergie de recul. Ceci a été fait essen

tiellement de deux façons : i) par l'utilisation de particules a de sources 

d'américium disposées sur la cathode et sur les anodes, et pour lesquels 

l'effet, important, de recombinaison des ions avait été préalablement mesuré 

dans une expérience spécialisée ; 11) par utilisation des événements corres-
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pondant à des protons de recul s'arrêtant en regard de la limite commune aux 

anodes t et D, pour lesquels, à pression de CH, donnée, l'énergie esc déter

minée. Nous estimons avoir mesuré le coefficient de calibration i ± 1 X. 

Plusieurs moniteurs de faisceau, de type télescopes â palettes, nous ont 

permis d'avoir une très bonne mesure de l'intensité relative du faisceau 

d'ur.e mesure â l'autre (± 1-2 X). Une première idée de la normalisation 

absolue a été obtenue, pour trois énergies, à partir de mesures d'activation 

de pastilles de carbone faites avec le Service de Protection contre les 

Rayonnements (SPR). Mais, pour les faisceaux de neutrons, la précision ae 

peut être meilleure que ± 20 Z. C'est pour avoir beaucoup mieux que nous 

avons mesuré la diffusion n-^He : par comparaison aux données très précises 

obtenues pour la diffusion élastique p-**He â petits transferts, nous espé

rons obtenir une précision de 3 Z environ. (On peut en effet se convaincre 

que, aux effets coulombiens près, les sections efficaces n-**He et p-^He 

doivent être égale à mieux que le pour-cent). Ceci est en cours, mais néces

site des prises de données complémentaires avec l'hélium. 

III.5.2 Etat de l'interprétation 

Nous nous proposons d'effectuer le même type d'analyse qi>a celle que nous 

avons faites sur les résultats obtenus pour la diffusion élastique pp 1 

faibles transferts2) mesurée avec le même détecteur IKAR. 

Pour la diffusion n-p, la paramétrisation se réduit ) à : 

dt 16»BJ I 0 0 | 0 

Dans l'état actuel du dépouillement (normalisation absolue non encore fi

xée), nous pouvons dire que : 

a) l'allure de la section efficace de diffusion élastique er fonction de t 

est exponentielle alors que des prédictions d'analyse en déphasages lais

saient prévoir une remontée vers l'avant ; 

b) le paramètre de pente b est peu différent de celui extrait des expérien

ces p-p (fig.(III.5).3). 

Notons que, dès que la normalisation absolue sera connue, nous étudierons 

les contraintes apportées par nos données dans l'analyse en déphasages. 
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(G. Koroliev*, J.C. Lugol, 

J. Petrov*, J. Saudinoe, 

B. Silverman, Y. Terrien, 

F. Wellere) 

Note et références de la section 

III.5 
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Fig.(III.5).3 - Paramètre de pente de 

la section efficace différentielle. 

I I I . 6 OBSERVATION D'UNE GRANDE VARIATION DU POUVOIR D'ANALYSE DE LA REACTION 

p d + t n + AUTOUR DE 1 GeV 

A largt vernation in th» analying povr of ths pd+tn* reaction, at 
baekuard ongle», hat bttn obttrvtd around J GtY incident energy. It is 
euggeeted that thii effect it related to baryonia rreitation of either a 
H'(ISIO) in tin dtufron, or too A in both the incident proton and tar* 
gst aeuteron. 

Les mesures du pouvoir d'analyse de la réaction pd->t7i+ â 900 MeV et 

1000 MeV, publiées dans le rapport annuel précédent, ont été complétées aux 

angles arrière (dans le CM.) et étendues â 1100 MeV. L'expérience a été 

effectuée à l'aide du spectromètre SPES IV qui permet de détecter des tri

tons de plus haute énergie, avec un faisceau polarisé d'une intensité de 

l'ordre de 109 particules par cycle. 

Les distributions angulaires de pouvoir 

d'analyse sont tracées sur la 

fig.(III.6).1, pour les trois énergies, 

en fonction de l'angle d'émission du 

pion d?ns le système du centre de masse. 

1,0. 

0.8. 

O.V 

o.H 

0.0; 

-0.2: 

-O.t, 

-0 .6 

900MeV 

1000MeV 

1100 MeV 

pd-~tr 

60 90 120 

e„ ICM) 
150 180 

Fig.(III.6).1 

Aux angles avant, la forme de la distri

bution angulaire ne change pas de façon 

significative. Par contre, aux angles 

arrière, on observe une très nette varia

tion avec l'énergie. Les deux bosses â 
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100* et ISO* ont déjà été observées 1 800 MeV réf.1) , sais n'apparaissent 

pas 2 plus basse énergie. 

Aux angles tris arrière (170*), le pouvoir d'analyse varie de façon frap

pante de valeurs positives 1 800 MeV réf.1) 1 des valeurs oégatives 2 900 

et 1000 MeV pour redevenir positif 2 1100 MeV. La section efficace diffé

rentielle 2 180* est également caractérisée par ?me large structure, dans 

cette région d'énergie, 2 la fois pour la réaction pd+t*+ réf.2) et la 

réaction pd*tx* réf.3) . Dans le aodile d'échange d'un pion1*) (OPE), la 

section efficace de cet réactions est reliée 2 la section efficace de la 

réaction * +d+d* +. Dans cette dernière réaction, une bosse a été observée*) 2 

T * 580 MeV, pour la section efficace 2 180*, bosse qui a été interprétée 

coeaw due 2 l'excitation d'une résonance N*(1S20) dans le deuton. Cette 

bosse se reflète dans la fonction d'excitation de pd+t«+ 2 180*, au voisi

nage de 1080 MeV réf.1*) . 

Nous suggérons que les larges fluctuations du pouvoir d'analyse pris de 180* 

que nous avons observées 2 la aëae énergie, reflètent l'excitation de la 

résonance N*(1520). Cependant il est possible que les résonances voisines 

N*(1535) e t c . , aient aussi un effet. D'autre part, l'excitation de deux 

résonances A, 2 la fois dans la cible et dans le deuton cible, doit se pro

duire 2 une énergie voisine. Seuls des calculs détaillés peraettraient de 

préciser l'influence de ces différents facteurs. 

(R. Abegg*, J. Arvieux**, M. Bedjidian***, R. Bertini, M. Boivin, 
A. Boudard, H. Catz, E. Deearoix**, J.M. Durand, G. Gaillard*, 
J.ï. Groeeiord***, A. Guichard***, R. Haroutunian***, B. Mayer, 
Nguyen Van Sen**, J.R. Hzzi***, D.M. Sheppard, B.H. Silverman, P. Soga****) 
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1) D. Kielczewska et al., contributed paper at Int. Conf. on Few-Body Prob. 

in Phys. Karlsruhe (1983). 

2) J. Banalgs et al., contributed paper E5 at the Int. Conf. on High Energy 
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3) J. Banalgs et al. Phys. Utters A5B (1973) 394. 

4) G.W. Barry, Phys. Review D7 (19/3) 1441. 

5) R. Keller et al., Phys. Rev. DU_ (1980) 2389 et 

M. Akemoto et al., Phys. Rev. Lett. SI (1983) 1838. 
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I I I . 7 MESURE DES POUVOIRS D'ANALYSE VECTORIEL ET TENSORIEL DANS LA DIFFUSION 
DE DEUTONS POLARISES DE 191 ET 395 MeV 

M* tara* —ri«»>W vrto* uti M w auljwi*? pmmrm for lit mi 3*i m* 
è*mt*nmm mmttmrwi f*m ». A, Li. C. K mi fb. 1ht m i i il» ur»» 
«air c» JWwtaft 4u« to mid ir fm imim mi «vnvtrwrtiott af a d n t o m 

Il y a plusieurs e. périences d'un grand intérêt en physique nucléaire qui 

demanderaient une aesure de la polarisation d'un deuton sortant. Par exeaple 

la diffusion électron-deuton, pour laquelle une aesure de la polarisation 

tensorielle T „ du deuton de recul peraet une séparation des facteurs de 

forae du deuton1), ou bien la réaction pp*dx+, qui peraettait d'ajouter des 

inforaations très importantes pour l'étude du systèae nucléon-nucléon. 

Dans le cadre d'une étude sur la construction éventuelle d'un polarimètre 

pour les deutons de 150 2 500 MeV, nous avons fait une série de mesures des 

pouvoirs d'analyse vectoriel et tensoriel pour des deutons de 191 et 395 NeV 

diffusés par des cibles d'hydrogène, deuteriua, lithiua, carbone, nickel et 

ploab. Les aesures ont été faites auprès du poste de la Radiographie par 

Diffusion Nucléaire2) à Saturne. Un faisceau de faible intensité (= 10 /s) 

avec polarisation tensorielle et vectorielle a été envoyé sur des cibles 

solides. Les particules incidentes et les particules diffusées entre 3* et 

45*, ont été détectées par des chaabres â fils. Pour la diffusion dp et dd, 

les deux particules sortantes ont été détectées. La cinématique à deux corps 

de ces réactions peraet une sélection des diffusions élastiques. Pour la 

diffusion sur les autres noyaux, seuls les deutons ont été détectés. Dans ce 

cas, l'utilisation des absorbeurs de fer nous a permis de rejeter une partie 

importante des protons et des deutons diffusés inélastiquement. En plus, 

quatre scîitillateurs d'une épaisseur de 24 cm placés derrière les chambres 

ont fourni des inforaations sur la perte d'éner

gie sur une plage angulaire limitée. Les spectres 

d'amplitude de ces compteurs montrent un pic net 

qui correspond â la diffusion élastique et fai

blement inélastique des deutons. 

La plupart de nos mesures ont fourni des pou

voirs d'analyse tensoriel T-» et T»» Inférieurs 

a 0,2. Le cas pour lequel nous avons trouvé les 

valeurs de T 2 Q les plus élevées est la diffusion 

dp a 191 MeV. Ces résultats sont présentés dans 

la fig.(III.7).1. 

Fig.(III.7).l - Valeuv8 de T„0 mesurées à 
191 MeV pour la diffusion élastique dp. 
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Les pouvoirs d'analyse et sections efficaces devraient pemettre la cons

truction d'un polariaètre a deutons basé sur la diffusion élastique dp. 

(L. Antonuk*, J. Arvieux**, B. Benin, A. Boudard***, G. Bruge, J. Cameron*, 
J.C. Ikiehazeaubeneix, G. Gaillard**, M. Garçon, V. McDonald*, G. Heileon*, 
Nguyen Van Sen**, V. Olsen*, M. Bouger, J. Saudinoe, D. Sheppard, 
B. Silvemm, P. Soga***, K. Starko*, Y* Tan Un**) 
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1) M.E. Schulze et al, Phys. Rev. Lett. 52. (1984) 597. 

2) J.C. Duchazeaubeneix, Thèse, Orsay (1982). 

III.8 DIFFUSION ELASTIQUE d-NOYAU AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES 

Ths otitic «MfMPMf of poloriaod éimfi'vm on lt0 ha* boom ntooumod 
at Td - 200 mtW, 400 mf oni TOO Mot. A M B f t f U M t l , ttmthtf ait* 
thooo «Znmf) yovfomoi m **£k mi **H, fiotd a oohéimu mt of omtm 
thmt uill bt mmlfood witftin tko frmmmfk of tto Oirmt pkmmtmmtloof. 

L'étude de l'interaction deuton-noyau aux énergies intermédiaires, coaaencée 

l'année dernière par des expériences de diffusion élastique sur des cibles 

de 1 , 0Ca et 5 8Ni réf.1) a été continuée cette année sur 1 6 0 . Cossu l'année 

passée, nous avons utilisé le systiae de détection standard du spectroaètre 

SPES I. Le faisceau de deutons polarisés de Saturne, d'une intensité supé

rieure â 5 x 109 particules/cycle, était envoyé sur une cible d'eau liquide 

contenue dans un réservoir 2 parois ainces. 

Le résultat de nos nesures est «ontré sur les fig.(III.8).1, (III.8).2 et 

(III.8).3. La section efficace divisée par celle de Rutherford, o/o_, a un 

comportement diffractionnel aux trois énergies étudiées, T, - 200, 400 et 

700 MeV. Il faut noter la tris forte valeur de o7o_ (plus de 20) au niveau 

de la preaière arche de la distribution angulaire. 

Les premières analyses en aodèle optique et avec le modèle de Clauber «en

trent une décroissance sensible de la section efficace de réaction avec 

l'énergie incidente. Cet effet de transparence superficielle du noyau, déjà 

observé avec des particules a et des deutons sur des ciblas plus lourdes1), 

n'est que le teflet de la biicae de la section efficace nucléon-nucléon dans 

la région d'énergies incidentes située vers 200 MeV/u réf.2) . 
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trois energies incidentes étudiées, et 

un changeaent d'allure 1 700 HeV. Ce 

changement d'allure peut être la si' 

gnature d'effets relativistes per-

aettant de tester la validité de la phénoménologie de Dirac3) comparée i 

cellt. .' . modèle optique classique. Nous disposons maintenant d'un ensemble 

important de données expérimentales, dont l'analyse selon les modèles clas

siques et relativistes est déjà en cours. 
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I I I . 9 MISE EN EVIDENCE D'UNE STRUCTUkE DANS LA REACTION p + p * d + « + A U N E 

ENERGIE DE 350,3 MeV 

ft« rmttim mU p * p * i * %* ha» btwt •mmourod in tht proton « w y y 
ItQ-ltQ ntl vit* m «WVV rmmoiution of about J.i «•». ÎK» <ww-V» 

it linmr «cswpt around tiO.l WV uhttm a ten HnoaHty of 
I t 1 % U ob—rp0d vith « tridth of about J.2 HtV. 

Après l'observation1) par interaction de protons sur du cuivre (Saturne : 

expérience 107) d'un taux de production de pions i 90* plus élevé a 350 MeV 

qu'aux énergies voisines, il était intéressant de vérifier si cette produc

tion anomale de pions apparaissait aussi dans le processus élémentaire a 

deux corps : p + p + d • x*. 
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L'expérience a été effectuée parallèlement 2 l'expérience 107 avec le sys

tème de Radiographie par Diffusion Nucléaire2) situé sur une ligne d'extrac

tion de SATURNE différente. Elle n'a donc pas nécessité une attribution 

spécifique de temps faisceau. Par contre, l'énergie de SATURNE et la durée 

de chaque mesure étaient déterminées par l'expérience 107. 

Le système RDN permet de localiser d'une part le proton incident, d'autre 

part le deuton et le pion sortants avec un grand angle solide (= 1 sr). Par 

intersection des trajectoires du proton et du pion on peut connaître la po

sition du vertex d'interaction avec une précision longitudinale de 10 2 

15 mm. En conséquence, l'ensemble cible est constitué de deux cibles élémen

taires CH ( 5 x 5 cm2 - épaisseur 2 mm) séparées de 20 mm chacune. La perte 

d'énergie du proton étant de 650 keV par cible élémentaire et la résolution 

longitudinale étant suffisante pour identifier la cible où s'est produite la 

réaction, on peut observer la variation du taux de production de pions en 

fonction de l'énergie incidente de manière continue sur une plage de 

6.5 NeV. Pour cet Intervalle de mesure, on diminue donc les erreurs de moni-

torage ce qui est un avantage important dans le cas d'une recherche de 

"résonance". 

Au cours de l'expérience, l'énergie incidente SATURNE, fixée par l'expérien

ce pilote a varié avec des pas arsez ;*tits pour obtenir une dépendance con

tinue entre 330 et 360 NeV. 

La cible utilisée étant du CH_, il faut réparer le processus p + p * d * + 

des autres réactions p + p ou p + C. Le déclencheur RDN a été modifié pour 

détecter préférentiellement les deutons sortants (angle utile de détection 

4 2 7", mesure du temps de vol, et du dE/dx). Cetta pré-sélection est com

plétée par les critères géométriques (coplanarité du proton, du deuton et du 

pion, relation angulaire entre pion et deuton) caractéristiques de la réac

tion 2 deux corps p • p * d x + .La qualité de l'identification est estimée 

en irradiant une cible de carbone pur avec les mêmes conditions de sélecti

vité. On obtient alors un taux de production égal 2 7 X de celui correspon

dant au CH- ce qui montre une séparation satisfaisante. 

Les résultats sont présentés sur la fig.(III.9).1 : N est le taux de réac

tion p + p • d + % observé pour un angle d'émission du pion dans le labora

toire de 18* 2 40*, pour un nombre donné de protons incidents (109) et pour 

l'ensemble des dix cibles de CH.. L'erreur statistique attachée 2 chacune 

des treize mesures est comprise entre 1 et 2 X (valeur moyenne 1,48 Z). La 

résolution en énergie incidente AE essentiellement due 2 la perte d'énergie 

dans les dix cibles est de 6,5 KeV. L'accord avec la droite de régression 

N - 69,789 » E - 21773 où E est l'énergie du proton incident au milieu de 

l'ensemble des dix cibles montre bien la dépendance linéaire du taux de ré

action p + p • d + * + « une précision globale de ± 2,1 % pour l'ensemble 
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des mesures ( x 2 * 1 ,28) . Dans ce s l i m i t e s et pour AE - 6 ,5 MeV, aucune ano
malie n'apparaît . N e s t l e taux de réact ion p + p •* d + % s i m i l a i r e a N 

Fig. (III.9) .1 - Taux de réaction p+p*d% 

en fonction de l'énergie du proton inci

dent E . Les barres d'erreur des points 

expérimentaux correspondent à l'erreur 

statistique seule. H convient d'ajouter 

une erreur de t 2,5 X sur chaque mesure 

N pour tenir compte de la productivilitê 

du système expérimental. 
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mais pour une seule cible de CH_. Aux 

douze mesures utiles N comprises entre 

330,75 et 354,75 NeV correspondent 120 

valeurs de N qui se réduisent 2 46 me

sures compte tenu des recouvrements en 

énergie incidente. Dans ces conditions l'erreur statistique attachée 3 cha

cune est comprise entre 2 et 4,5 X (valeur moyenne 3 Z). La résolution en 

énergie incidente est estimée 3 1,5 NeV (perte d'énergie 650 keV, dispersion 

en énergie du faisceau 400 keV, erreur due a la diffusion multiple dans les 

cibles 1000 keV). 

La droite de régression est déduite directement de celle calculée pour les 

mesures sommées N (division par dix des coefficients de la droite). 

L'accord avec les points expérimentaux est excellent sauf dans la région 

autour de 350 MeV où apparaît une non-linéarité. 

Cette structure est centrée â E » 350,3 ± 0,3 MeV, son amplitude comparée 

au taux de réaction de p + p + S + * + non perturbé est de (-6 ± 2)1, sa lar

geur totale à mi-hauteur de 3,2 ± 0,2 MeV. 

Les erreurs indiquées pour ces valeurs devraient pouvoir être réduites par 

un dépouillement plus complet incluant la soustraction du fond dû au carbone. 

En tout état de c&use, cette structure est remarquable par sa faible largeur 

en énergie et de nouvelles expériences devront préciser ses caractéristiques. 

(L. Antonuk*, J. Arvieux**, B. Bonin, A. Boudard*, J.C. Duchazeaubeneix, 
G. Gaillard**, M. Garçon, 0. Legrand, M, Rouger, J, Saudinoe) 
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III.10 ETUDE DE LA REACTION 13C(p,d 2p) EN FONCTION DE L'ENERGIE. 

Mi I B M ni mtitmticn fiotttiêm for «*» <mmi\ritm liCtp,i tp) « v 
5* fow no ont tOO Mot pfwtww. Urn aim of Om otfonmmtt io M d t t m i -
m tâmOmr a pmmk étêêi mi » «to oxritmtion op*t*tm mt 000 flkT w w w -
fondu to omoitation of a al" 1 rtmto *• l2C ori to IIIIIII'III **• I t k n M v 
of lœ-moMonbm k in tho nmlomm. 

Les réactions du type (p,d) présentent un intérêt particulier pour l'étude 

de la production de la résonance a dans les noyaux. A un angle choisi, le 

•ornent transféré est quatiaent nul alors que l'énergie transférée est suf

fisante pour produire un A au repos dans le noyau cible. Une cible de 1 3 C 

donne dans l'état final le noyau 1 2 C , un des noyaux les plus étudiés. La 

production d'un état AN - 1 dans le noyau pourrait être signalée lors de — 

désintégration par l'éaision de deux protons "dos 1 dos" en coïncidence avec 

un deuton. 

La preaière expérience de ce type a été faite i Los Alaaos avec la réaction 
1 3C(p,d 2p) 2 800 HeV [réf.1)]. Une bosse qui pourrait correspondre 2 la 

production d'un état AN*1 a été trouvée i une énergie d'excitation de 

240 MeV. Saturne est bien adapté a cette étude 2 cause du cycle utile de 

Saturne II et de la possibilité de faire varier l'énergie incidente. Il est 

en effet laportant de savoir coaaent cette bosse se déplace en fonction de 

l'énergie incidente pour l'attribuer ou non 2 un état AN - 1 sur des bases 

expérlaentales. Nous avons donc assuré la fonction d'excitation de la réac

tion 12C(p,d 2p) a 4* pour des protons incidents de 700 HeV, et a 6* 2 900 

HeV. L'expérience a été faite au poste expériaental SPES 1. Quatre téles

copes de coapteurs placés autour de la cible ont perals la détection de 'eux 

protons en coïncidence avec le deuton détecté dans le spectroaétrc. 

Une analyse préliainaire des données a été faite 2 Saclay. Il seablc y svolr 

une bosse qui correspond 2 la production d'un état AN"1, coaac déj2 trouvé 2 

800 HeV 2 Los Alaaos. Une analyse plus détaillée est en cours et devrait 

nous peraettre de aicux juger la validité des explications théoriques du 

phénoaênc de la production des deltas. 
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(L. Stand*, B. Bonin, A. Boudard, J. Comfort**, C. Glashavseer***, 
J. Habault, J. Lenteur, J.C. Lugol, J.McGill****, P. Seid*, D. Sheppard, 
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***Rutgers University, New Brunswick, USA. 

****Los Alamos National Laboratory, USA 

1) CL. Morris et al., Phys. Lett. 123B (1983) 37. 

III.11 NOUVEAUX RESULTATS DANS LA RECHERCHE D'ETATS DIPR0T0NIQUES ETROITS 

PAR L'ETUDE DE LA REACTION p(3He,d)x 

Hitting ta»» tptatra for trantftr vaotiont p * Jff« * d + x havt bttn 
mtaturtd uitX tht tptatromttr SPSS I. Ihty mchibit ttvtnal narrow tta-
ttt, uhieh oould bt widtrttood in ttrmt of S-quark tag t. 

Nous avons poursuivi, et presque achevé, le dépouillement des expériences 

effectuées à SPES 1 pour la recherche d'éventuelles structures étroites dans 

le spectre de masse manquante Mg de la réaction 3He + p + d + x. Une par

tie des résultats a été publiée1). L'ensemble 

des résultats actuels, Illustrés par les 

fig.(III.11).1 (3He incidents) et (III.11).2 

(p incidents), peuvent se résumer brièvement 

comme suit : 

j* fig.HUAI).1 -

7 2 M» (QtV) 

1) Une structure d'environ 15 MeV -* large est observée 2 M • 2243 GeV, 

aussi bien avec des protono incidents de 0,925 GeV sur la cible 3He, qu'avec 
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des 3He de 2,7 GeV sur une cible d'hydrogène. 
Dans l es deux cas, l 'énergie dans le système 
du centre de masse est à peu près identique. 
Avec des protons de 0,75 GeV, on ne peut con
clure (2,243 GeV se trouve trop au bord du 
domaine de M exploré). 

Fig.(III.11).2 -

0.25 

Mx (GeV) 

2) Deux structures, â M » 2,189 et 2,189 GeV apparaissent avec une largeur 

d'environ 20 MeV dans la cinématique p incidents sur la cible 3He à 40° (cf. 

fig.(III.11).2) et â 30e (non montré ici). Ces masses et largeurs sont com

patibles avec celles observées dans le spectre M observé par 
np _ 

T. Siemiarczuk dans une réaction de cassure du deuton^). 

Bien que rien ne permette d'affirmer que ces états aient une structure de 

sacs de 6 quarks, il faut cependant noter que leur êtroltesse rend difficile 

leur compréhension en termes de couplage N-A par exemple. 

(P. Berthet*, H. Beuvtey **, A. Boudard, M.P. Combee*, J.P. Didelez*, 

J.M. Durand, L. Favarenue**, R. Fvaeaaria*, M. Garçon, Y. Le Borneo**, 

J.C. Lugol, Y. Terrien, B. Tatischeff*) 

Notes et références de la section III.11 

*IPN, Orsay, France. 

^^Laboratoire National Saturne, CEN Saclay, France. 

1) B. Tatischeff et al., Phys. Lett. 52_ (1984) 2022 et Notes CEA-N-2207, 
p. 122 et CEA-N-2385, p. 68 

2) T. Siemiarczuk et al., Phys. Lett. 128B (1983) 367. 
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I I I . 12 MESURE DE LA DIFFUSION ELASTIQUE DE 1'*N par 1 2 C A 120 MeV/N 

Â nmi dmttetion mytttm êpteially tuittd to K*avy ion ha» bm Utttd 
lueaif fully on thw foeal plan» of tht magnetic rp»ctrvn»ttr SPES I. TKt 
firmt htatty ion bmam at SATVHHE haoo bt*n u—d to mmamurt tht elastic 
toaturtng of 120 HtV/u '*» on a 12C targtt. 

L'interaction noyau-noyau est actuellement un des sujets de pointe de la 

physique des ions lourds. Cette interaction est déterminée par l'interaction 

nucléon-nucléon et par les effets du principe de Pauli. Ces derniers, domi

nants â basse énergie incidente (T > i5 MeV/N) sont responsables des effets 

de champ moyen. A haute énergie incidente (T > 200 MeV/N), les deux noyaux 

en collision peuvent s'interpréter comme un assemblage de nucléons Indépen

dants. Dans la région de transition (T = 100 MeV/N), très mal connue expéri

mentalement, c'est la compétition entre les processus cohérents et incohé

rents qui détermine l'interaction noyau-noyau. 

Nous avons utilisé les premiers faisceaux d'ions lourds â Saturne pour étu

dier la diffusion élastique dans cette région de transition. Il s'agit d'une 

expérience difficile, pour deux raisons : une grande précision dans la dé

termination de l'angle de diffusion est indispensable à cause de la faible 

période des oscillations diffractionnelles de la distribution angulaire. La 

chute très rapide de la section efficace (quand l'angle augmente fait que 

les mesures sont concentrées aux petits angles (< 5°). Des mesures correctes 

demandent donc un faisceau incident de grande qualité et une élimination 

soigneuse des nombreuses causes de bruit de fono (halo, diffusion sur les 

pelles...). Ces expériences ont été réalisées auprès du spectromètre magné

tique SPES 1, équipé pour la circonstance d'une détection entièrement nou

velle, adaptée aux ions lourds, et dont les pièces traîtresses sont deux 

compteurs â migration placés sous vide et un dispositif d'identification des 

ions constitué de deux palettes de scintillateurs couvrant le plan focal 

et fonctionnant en ÂE, E 

(Fig.(III.12).1). 

Fig.(III.12).1 - Un spectre d'identi
fication montrant l'excellente sépa
ration obtenue entre lee différentes 
espèces d'ions. 

T:120 MeV/N 
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Pig.(III.12).2 La distri
bution angulaire obtenue pour 
la diffusion élastique 
l*N + l2C à T = 120 MeV/A. 

Les phénomènes parasites de diffusion sur 
les pelles d'entrée du spectroaitre sont 
minimisés par l'emploi de nouvelles pe l les 
minces en graphite. L'ensemble de cette 
détection est maintenant opérationnel, et a 
déjà permis la mesure de la diffusion é las 
tique de 1 H N sur 1 2 C à 120 MeV ( f i g . 
( I I I . 1 2 ) . 2 ) . Cette expérience n'est que l e 
prélude i un programme plus vaste, visant à 
mesurer l ' interaction noyau-noyau dans un 
domaine d'énergie (entre 100 et 400 MeV/N) 
accessible seulement à Saturne. 

(N. Alamanos, J. Arvieux*, J. Ballon*, 
B. Bonin, G. Bruge, M. luenerd*, 
J. Chauvin*, J. Hàbault, J.Y. Hostachy*, 
D. Lebrun*, J. Le Heur, J.C. Lugol, 
L. Papineau, P. Roussel). 

Notes de la section III .12 

•Laboratoire National Saturne, CEN Saclay, France. 
**ISN Grenoble, France. 

I l .13 ETUDE DU MECANISME DE LA REACTION a + 2 3 2 T h à 280 MeV 

Light pxrtieltê in coincidence uith anglt-eorrelateû fittion fragments 
have been matured for the *He * iiiTh réaction at 70 M*V/u. The absorp
tive break-up seems to b$ the main meahaniem. Ho missing momentum ie 
observed ahen studying the *Hs and '« spectra ; in contrary large mis
ting momentum is deduced for the 2H and H spectra. Comparison uith dif
ferent modèle are proposed. 

Les spectres libres des particules légères p, d, t, 3He, a ont été mesurés 

ainsi que les spectres en coïncidence avec les deux fragments de fission 

(F.F.) de la cible et ce entre 10* et 45* lab. Nous avons mis en évidence 

une variation de la corrélation angulaire entre les deux fragments avec la 

nature de la particule et son angle de détection. Les résultats sont résumés 

sur la figure (tII.13).l et comparés a ceux d'un calcul de transfert total 

de la masse manquante. On observe : 

1) que l'angle moyen de la corrélation des F.F. en coïncidence avec les 3He 

ou les tritons, est en accord avec les variations angulaires prévues par ce 

calcul : il n'y a pas d'impulsion manquante, le principal mécanisme est la 
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cassure avec absorption du projectile 

a. 

djectile 
- i J 1 r 

Calculs 

résultats -, n 

expérimentaux 

2) Par contre pour les voies 

transfert MeV ( a » p F1 F2> e t ( a « d FlV o n " e 8 u r e 

une impulsion manquante de 0,7 et 1,3 
nucléon par projectile respectivement. 

Fig. (III.13).1 - Moment transféré 
(traduit en angle de corrélation 8 
entre les deux fragments de fission) 
au noyau cible au cours des réactions 
de transfert (a,p) (a,d) (a,t) 
(a,Hei) et suivant l'angle d'émission 
de la particule légère (entre 10' et 
42*). Les résultats expérimentaux 
(points) sont comparés a ceux des 
calculs. 

Pour comprendre le mécanisme des ré
actions intervenant dans ces trans
ferts incomplets, nous avons comparé 

les spectres et distributions angulaires des particules légères â ceux pré
vus par différents modèles» 

Tout d'abord une analyse en "vitesse de sources êmettrices" dans le diagram
me (V.. V„) obtenu par transformation en sections efficaces invariantes fait 
ressortir trois sources êmettrices (fig.(III.13).2). 

i) une source centrée â 0,35 voisine de celle du faisceau pour lequel 

\ -0,38, 

ii) une deuxième de vitesse nulle correspondant d 1'evaporation de la cible 
au repos, 

iii) enfin une source de vitesse intermédiaire observée pour les particules 
p,d,t,3He,ot â — ~ 0,16. 

La première composante dite de "fragmentation" peut provenir de cascades 
intranucléaires (INC). Dans ce modèle où n'interviennent que les interac
tions nucléon-nucléon, les d, t, 3He ne proviennent que de la cassure ou 
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Oeuton 

Triton .Hélium 3 

Fig.(III.13).2 - Lignes de lême section efficace invariante dans 

le veférentiel v = v obtenues pour les particules légères 

p, d, t, 3ffe en coïncidence avec lee fragments de fission. 

de la désexcitâtion de la particule a incidente et prévoit les mêmes spec

tres et distributions angulaires pour les 3H et 3He. On voit qu'à 10 e, INC 

reproduit assez bien le spectre 3H (fig.(III.13).3a), mais évidemment pas 

celui des 3He (fig.(III.13).3b) dont la masse est nettement déplacée vers 

les énergies élevées, de plus les distributions angulaires expérimentales 

diffèrent beaucoup entre 3 H et 3He [réf.1)]. 

INC n'est pas capable de reproduire la valeur moyenne du moment transféré â 

la cible2) ni les spectres de particles légères émises 1 10° lab. La section 

efficace relative de ce processus, si elle existe, est donc très faible â 

70 MeV/A. Par contre un calcul de transfert direct (pick-up-stripping de 

nucléons avec excitation des états du continu) a été effectué en utilisant 

le code Fortran "FAST" [réf.3)]. 
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Fig.(III.13).3 - Spectres à 10'lab des particules obtenues en 

coincidence avec les fragments de fission. L'histogramme est 

calculé par le code INC. 

a) pour les tritons b) pour He3 

Fig.(Ill.13).4 - Spectre 

d'hélium-3 à 10'lab. La courbe 

continue est calculée pour un 

transfert direct (code FAST) de 

1 neutron correspondant a la réac

tion 132Th(a,3He). 
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Sur la figure (III.13).4 le spec

tre de 3He â 10° est parfaitement 

reproduit par ce calcul pour une 

MeV JVV certaine densité des états du 

continu dans le 2 3 3Th. Les calculs 

se poursuivent ; mais la densité des états du continu dans le 2 3 3Th (trans

fert d'un neutron) étant trop différente de celles dans 2 3 3Pu (transfert 

d'un proton) on attend des spectres 3H différents de ceux de rie. 

La troisième source émettrice de vitesse intermédiaire pourrait correspondre 

â un régime d»abrasion-ablation*). L'extraction des températures de ces 

sources émettrices est en cours. 
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(M.S. Nguyen, A. Conjeaud, Y. Cassagnou, R. Day ras, S. Harar, R. Legvain, 
H. Oeechler, E. Pollacco, C* Volant, J.P. Vieleezko). 

References de la section III .13 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1982-1983, 

CEA-N-2385 (1984) 81 

2) F. Saint-Laurent, Thèse de doctorat n # 2697 (1983). 

3) M.C. Meraaz, Rapport Saclay non publié. 

4) R. Legrain, Rapport DPh-N Saclay n* 2195, Ecole Internationale de Brasov, 

28 août-8 septembre 1984. 

II 1.14 TRANSFERTS D'IMPULSION INDUITS PAR DES PARTICULES a DE 70 ET 2SO 

MeV/u. 

Vf lin*** momentum traneftrred to the target nueleu» uhich i» an infor
mative quantity in etuduing th» reaction mehanitmr ha» ban measured at 
70 and 2&0 HeV/u at fia partiel*» ineidtnt énergie» on Au and Ho target». 
It i» ehoun that th» high lintar momentum traneftro ar» eeleetivlu 
populated. Th» amount of energy dopotittd in target nuclei and it» ther-
mliaation arm dieeuited. 

Les noyaux d'or et d'holmium ont des barrières de fission élevées et l'étude 

de leur voie de dêsexcitatlon par fission permet de sélectionner des fenê

tres de moments linéaires et angu

laires élevés ainsi que des dépôts 

d'énergie importants. Nous avons donc 

étudié les systèmes a + Au et a + Ho 

è 70 et 250 MeV/u et complète ainsi 

l'étude déjà effectuée â ces énergies 

pour le système a + 2 3 2Th [réf.1)]. 

Fig.(Illm 14)»1 - Corrélation angu
laire dee fragmente de fieaion dans 
le plan (6) et hors du plan (ç) pour 
lee eyetèmee a + Au et a + Ho. 
a; 280 MeV - b) 1000 MeV. 
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Les expériences ont été réalisées 1 Saturne II. Les fragments de fission 

sont détectés 2 90* du faisceau par un système de teaps de vol constitué de 

galettes de microcanaux et d'un détecteur en siliciua ; de l'autre côté du 

faisceau un coapteur 2 plaques parallèles (20 * 30 ca 2) détecte en coïnci

dence les fragments de fission dans tout le doaaine angulaire de corrélation 

du plan de réaction et en dehors de ce plan. Quelques résultats sont pré

sentés sur la figure (III.14).1. Les corrélations angulaires sont concen

trées et en moyennes localisées 2 0,7 ei 0,9 fois l'impulsion incidente pour 

les systèmes a + A u e t a + H o 2 70 MeV/u (fig. (III.14).la)). La largeur 

hors du plan est plut impor

tante pour a + Ho ce qui 

montre que l'énergie d'exci

tation dans le noyau cible 

est plus importante. 

Fig.(III.14).2 - Distribution 
dee masses obtenues avec le 
système de temps de vol 
a) à 280 MeV. b) a 1000 MeV 

10 80 120 
Hasst/u 

A 250 MeV/u bien que les moments transférés représentent 0,35 et 0,45 fois 

l'impulsion incidente pour les mêmes systèmes, les largeurs hors-plan sont 

plus importantes, ce qui montre que les dépots d'énergie dans les noyaux 

cibles sont plus élevis qu'à 70 MeV/u. Cette conclusion est confirmée par 

les distributions de masse des fragments de fission de la fig.(III.14).2. 

Les défauts de masses définis comme AA • A„ + A - 2 A, (Â  masse de la 
t a t t 

cible, A masse de la particule a, A, masse moyenne d'un des fragments de 

fission détecté) sont égaux a 15 et 21 uma pour a + Au et a + Ho à 77 MeV/u. 

A 250 MeV/u, les valeurs données sont respectivement 29 et 41 uma. Ces dif

férences sont importantes et montrent que les dép3ts d'énergie dans les 

noyaux cibles augmentent de façon importante avec l'énergie incidente. Au 

contraire, les largeurs des distributions de masses ne présentent pas de 

variation significative pour un système donné en fonction de l'énergie inci

dente (35 uma et 50 uma 2 mi-hauteur pour a + Au et a + Ho respectivement) 

(fig.III.14).2). Ceci indique que quelque soit l'énergie d'excitation at

teinte dans l'interaction initiale, la fission se produit en fin de désex-

citation puisqu'aucun effet dû 2 la température n'est observé. Les valeurs 

moyennes des impulsions transférées en fonction de l'énergie incidente sont 

reportées sur la figure (III.14).3. La nature du noyau cible joue un role 

important dans la sélectivité observée 2 chaque énergie incidente. A 70 

MeV/u, l'impulsion moyenne transférée au thorluu est de 800 MeV/c ; 
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elle est de 1050 MeV/c sur l'or avec une section efficace de 10 Z de celle 

de Œ + Th ; elle atteint 1230 MeV/c pour o + Ho avec une section efficace de 

0,2 Z de celle de a + Th. Ces résultats fournissent une information sur la 

distribution primaire des impulsions obtenue sur le système a + Th pour 

lequel la section efficace de fission est proche de la section efficace de 

réaction. Il est intéressant de noter qu'2 70 MeV/u, 90 Z du moment linéaire 

incident a été transféré sur la cible de Ho. Ainsi un projectile a ayant 

deux fois la vitesse de Fermi peut être presque complètement stoppé et son 

énergie thermalisée dans un noyau. La masse manquante de 21 uma est compa

tible avec un dépôt d'énergie d'environ 280 MeV. 
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Fig.(III.14).3 - Impulsion 

moyenne en fonction de l'éner

gie incidente. Lee nombres 

indiquant les masses manquan

tes -pour les différentes 

cibles. 

A 250 MeV/u, bien que l'impulsion transfé
rée semble ne pouvoir dépasser une valeur 
limite ( f i g . ( I I I . 1 4 ) . 3 l 'u t i l i sa t ion de 
l'expression 

E* 
E CN 

0.75 P. 

CN 

permet d'estimer â 260 MeV et 360 MeV les 

énergies d'excitation atteintes dans les 

noyaux d'or et de holmium respectivement. 

En conclusion, ces résultats montrent que 

des collisions très violentes conduisant à 

des systèmes thermal!ses sont produites 

avec des projectiles légers d'énergie inci

dente élevée. La comparaison de ces résul

tats avec ceux qui seront obtenus avec des 

projectiles plus lourds permettia de mieux 

apprécier la spécificité de ces derniers 

dans les transferts d'impulsion et d'éner

gie aux noyaux cibles. 

(Y. Cassagnou, M. Conjeaud, R. Dayras, S. Harar, G. Klotz*, R. Legrain, 

H. Oeschler*, B.C. Pollacco, C. Volant) 

Note et référence de la section III.14 

*IPN, Darmstadt,RFA. 

1) F. Saint-Laurent et a l . , Nucl. Phys. A422 (1984) 307. 
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III.15 ETUDE AVEC DIOGENE DES COLLISIONS A GRANDE MULTIPLICITE ALPHA-NOYAU 

ET NEON-NOYAU 

!*• alpha-mÊeltÊ» yi mi— ham taan eomflmtmd. TW i — w—tua «par
t a n t * uill Mart in Ottobmr. mftmr Om laat «••*• of tfca ptaatie mil. 

Les prises de données pour le programme alpha-noyau1) sont terminées. Les 

mesures ont été effectuées 3 quatre énergies (200, 400, 600 et 800 HeV par 

nucléon) sur trois cibles (carbone, cuivre et plomb), avec le détecteur 

interne seul (chambre à dérive) déclenché par des grandes multiplicités dans 

le tonneau latéral de scincillateurs. L'analyse des premières données esc en 

cours. AvanC de passer a une étape plus systématique <*e production des ré

sultats physiques, il nous reste â optimiser certains paramètres dont notre 

analyse dépend de façon critique. 

Figure III.15).1 - Evénement à haute multiplicité de particules 
chargées (M =30) observé avec Diogène dans les collisions cen
trales lÂ*,V (800 MeV/u) -h Pb. Les trajectoires de chaque particule 
correspondent a un arc de cercle en projection "r - $", perpendi
culairement à la direction du faisceau. La projection cylindrique 
complémentaire "r - z", dans la direction du faisceau, donne des 
arcs de sinusoïdes qui se confondent pratiquement avec dee 
segmente de droite. 

Nous avons aussi commencé i utiliser les premiers faisceaux d'Ions lourds 

extraits de Saturne, essentiellement pour des tests du "mur de plastique" 

qui doit compléter, vers les angles avant, les données obtenues dans les 
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chaabres 2 dérive. Un exeaple d'interaction néon-plomb 2 800 MeV par nucléon 

est illustré sur la fig. (III.15).1. La construction du aur de plastique 

étant maintenant achevée les preaières expériences avec 1*ensemble complet 

(chaabres 1 dérive + aur de plastique) vont déaarrer en octobre. 

(J-P. Aland*, J. Augerat*, R. Bobine t, F. Broehard**, P. Demaison*, K. de 
Marco, Z. Fodor**, L. Prayese*, P. Gorodetàku***, J. Goseet, 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 référence de la section III.15 

*LPC, Cleraont-Ferrand, France. 

••Laboratoire National Saturne CEN Saclay, France 

***CRN, Strasbourg, France. 

1) Coapte rendu d'activité du Départeaent de Physique Nucléaire 1982-1983, 

Note CEA-N-2385, p.79. 

II1.16 ETUDE AVEC DIOGENE DE LA PRODUCTION DE PIONS DANS LES REACTIONS 

p + Cu AUTOUR DE 350 MeV. 

Anemtou» pian prvduetiai in p * Cu reaction» around JM HéV ha» b**n 
ttudimd uith th» Diogmn» larg» tolid anal» dtttator. 

Une production anormale de pions a été observée 2 90 e en p + Cu â 350 MeV 

par J. Julien et al. 1). Des mesures préliminaires ont été faites avec le 

détecteur Diogène pour tenter d'en élucider l'origine physique. Ces mesures 

offrent d'abord une étude cinématique conplète du phénomène, grâce au grande 

angle solide de Diogène. De plus, la détection de tous les éjectlles légers 

émis en coïncidence avec ces pions pourrait aboutir 2 la séparation de ces 

pions en deux classes, suivant la nature, l'angle et/ou l'énergie de ces 

éjectiles. 

Le système de déclenchement habituel, par des sclntillateurs latéraux, qui 

n'est sensible qu'aux pions d'au moins 36 MeV 2 90* et même 45 MeV 2 70°, 

aurait éliminé au moins la moitié de l'excès de pions observé. Il a donc 

fallu expérimenter un nouveau type de déclenchement, utilisant directement 

les fils des chambres 2 dérive. Le seuil en énergie a ainsi été ramené de 

36 MeV 2 environ 20 MeV. Cet auto-déclenchement n'était, par contre, pas du 

tout sélectif des pions par rapport aux protons bien plus nombreux, si bien 
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que la fraction d'événements enregistrés contenant un pion n'était que 

d'environ 1 Z. 

Fig.(III.16).1 - Distribution en énergie des 
pions chargés émis entre 60 et 120 degrés dans 
les réactions p + Cu à trois énergies inci
dentes» 

Une première analyse rapide a été faite sur les 

pions émis entre 60 et 120 degrés, grace à un 

critère de sélection applicable avant toute 

reconstruction de trajectoires. Les distribu

tions en énergie de ces pions sont illustrées 

sur la figure (III.16).1 aux énergies de 343, 

350 et 357 MeV, avec une tendance au pincement i 

350 MeV. Une analyse plus complète est en cours 

mais les données actuelles manquent de statis

tique : environ 3000 pions a 343 MeV, 4000 â 

350 MeV et 6000 i 357 MeV. Cette expérience 

préliminaire nous a permis de définir deux pos

sibilités, assez simples â mettre en oeuvre, 

pour améliorer notre efficacité : diminution 

du temps mort pour les événements inintéressants en utilisant une remise â 

zéro rapide des convertisseurs des chambres â dérive ; déclenchement sur des 

événements ayant déjà de bonnes chances de contenir un pion. Si l'anomalie 

est confirmée par l'expérience plus détaillée de J. Julien et al., nous 

pourrions donc reprendre cette expérience et obtenir des résultats plus 

significatifs en un temps raisonnable. 

T_ (M*VI 

(Collaboration "Diogène" et B. Bonin, A. Chaumeaux, N. de Marco, J. Saudinos 
J-M. Durand*, Z. Fodor* et J. ïonnet*). 

Note et référence de la section III.16 

•Laboratoire National Saturne, CEN Saclay, France. 

1) J. Julien et al., Phys. Lett. B, Vol. 142B (1984), p. 340. 
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I I I . 17 ETUDE DE LA PRODUCTION DES PIONS CHARGES ( « + ) DE FAItLE ENERGIE 

( 2 0 - 5 0 HeV) POUR LES REACTIONS p + C e t p + Cu DAMS UN INTERVALLE 

D'ENERGIE DES PROTONS INCIDENTS 3 0 0 - 4 0 0 HeV. 

à mmll H i t » » *T—t it I I M — I m JM m* w mm Uu mrn^t fU* 
frtmmtiam Ifci l^> dm , * Ck —mrtimt- /*« inf pmtmtUm û> f*»» a{ 

L'étude du spectre des pions en fonction de l'énergie des protons incidents 

pour une cible de Cu et un angle de détection des pions de 90* aontre une 

production de pions de faible énergie (» 40 HeV) plus élevée pour une éner

gie des protons incidents égale a 350 HeV [réf.1)]. Cette énergie est proche 

du seuil de production du dibaryon (résonance 3F-, H « 2220 HeV). Si cette 

anoaalie est réelle, l'étude des spectres inclusifs des pions produits dans 

les interactions proton-noyau pourrait fournir des informations sur les 

états extremes de la matière nucléaire même pour des noyaux lourds. Une 

expérience avec un ensemble de détection différent de celui décrit dans la 

réf.1) a été réalisée auprès de l'accélérateur SATURNE pour confirmer le 

résultat trouvé1). 

Le détecteur de pions utilisé était un télescope 2 parcours composé de 

13 scintillateurs. L'identification des pions positifs est basée sur la 

détection des u + provenant de la décroissance des * + (x + * u + + v) dont le 

temps de vie moyen est 26 ns [réf.2)]. Les énergies des protons incidents 

étaient 300, 325, 338, 350, 362, 375 et 400 HeV. La résolution en énergie du 

faisceau incident est de l'ordre de 300 keV contre 6 HeV pour l'expérience 

faite à lubna1). Pour éviter les erreurs de normalisation provenant de la 

réponse du moniteur, on a étudié la variation du rapport R * Nombre de pions 

[20 - 40 MeV]/Nombre de pions (76-100 MeV). Pour une énergie des protons 

Incidents égale a 350 HeV, on trouve une valeur de R plus grande que celle 

des énergies voisines3). Des mesures avec un absorbeur devant le télescope, 

on déduit que cette valeur plus élevée de R est due a un excès de pions de 

faible énergie. L'absence de mesures aux énergies voisines de 350 HeV ne 

permettant pas de déterminer avec précision le domaine d'énergie (ou la 

largeur) du phénomène trouvé, une nouvelle expérience a été réalisée avec 

des pas d'énergie des protons incidents plus petits aux alentours de 350 HeV 

et pour deux cibles C et Cu. 

La courbe (III.17).l représente les variations du rapport R pour la cible de 

Cu. On a regroupé les points d'énergies très voisines pour clarifier la 

figure. Autour de 350 MeV, il y a un effet de structure qui parait réel 

quoique faible. Pour le carbone (courbe (III.17).2), on ne peut conclure a 

un effet autour de 350 MeV d'énergie des protons inc». ents. Il faut noter un 

plateau dans la variation de R entre 320 et 330 MeV, mais le petit nombre de 
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mesures dans ce domaine, ne permet pas de conclure si cet effet est réel. 
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Fig.(III.17).1 - Variation du rapport Fig.(III.17).2 - Identique à la lé-
R = N + (22-49 MeV)/N + (76-100 MeV) gende précédente pour une cible de 
en fonction âe l'énergie des protons carbone, 
pour une cible de Cu. 

Il est pour l'instant difficile de donner une interprétation théorique de 

l'anomalie observée. Il est vrai qu'elle se situe à une énergie de protons 

incidents correspondant â la résonance 3F- (M * 2220 MeV) du dibaryon mais 

cela suppose pour une cible de cuivre une totale cohérence des nucléons de 

la cible. La largeur de l'effet observé est environ 15 MeV et peu compatible 

avec la largeur d'une résonance dibaryonique même si des résonances de fai

ble largeur ont été prédites. 

L'expérience réalisée est relative â un angle d'émission des pions 

(6 » 90°). Des mesures â d'autres angles pourraient permettre de préciser la 

cinématique de l'interaction du phénomène observé. Une mesure de détection 

des pions neutres n" permettrait d'obtenir simultanément les spectre des n" 

et l'angle d'émission des it°. Une telle expérience n'exigerait un temps 

d'expérience guère supérieur à celui de la mesure des pions chargés. De 

nouvelles mesures de pions chargés ne peuvent s'envisager qu'avec une amé

lioration de détecteur actuel (temps de vol associé au télescope utilisé et 

surtout un dispositif magnétique et une mesure des particules émises en 

coïncidence en particulier les doutons émis à l'avant). 

Une mesure nous parait d'abord nécessaire : c'est celle de la réaction p + p 

dans le domaine d'énergie de 350 MeV. Une cible CH2 ou L1H permettrait de 

s'affranchir des difficultés de normalisation en comparant les réactions 

P + p et p + 1 2 C . On pourrait généraliser aux cibles CD2 ou LiD. 
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(M. Boloré, X. Chariot, H. Dabrowski, J.M. Hieleur, J. aulien, J. Martino, 
G. Pappalardo, L. Roussel, B. Saghaî, G. Sanouillet, L. Bimbot*, 
D. Lebrun**, D. Bachelier***, Z. Podor***, T. Johansson****, 
K. Kilian****). 

Notes et références de la section III.17 

*IPN Orsay, France. 
**ISN, Grenoble, France. 
«««Laboratoire National Saturne, CEN Saclay, France. 
****CERN, Genève, Suisse. 

1) V.A. Krasnov et a l . . ?hys. Lett. 108B (1982) 11. 
2) V. Bernard et a l . , Compte rendu d'act ivi té du Département de Physique 

Nucléaire 1982-1983, Note CEA-N-2385 (1984). 
3) J . Julien et a l . , Phys. Lett. 142B (1984) 340. 
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IV.1 EMISSION DE FRAGMENTS LOURDS DANS LES COLLISIONS 0 H K r + W C I 35 MeV/A 

Haavy raaiduma of oolliaiona of *sJtr * i2C at 35 M*V/u urr» maturtd. Un 
importent part of thé total erott Motion load* to avtnta having éharae-
têriatiet of an tquilibrafd aampotitm tymttm dtaaying by htavy fraqmnt 
million. Tht txptrimtntal yiêàê of mil nproduead wing a mtatimtioal 
modal. 

Dans les collisions d'ions lourds â des énergies inférieures â 10 MeV/u le 

mécanisme de fusion, conduisant â la formation d'un noyau composé se désex

citant par émission de particules légères et/ou par fission, est un des 

processus dominants. La mise en service du GANIL permet d'étudier la pos

sibilité de former un système composite â des énergies d'excitation élevées 

et d'étudier l'évolution de leur mode de refroidissement. 

Dans ce but nous avons bombardé une cible de 1 2C(lmg/cm 2) avec un faisceau 

de 8<*Kr de 35 MeV/u.m.a. Pour cette expérience (numéro GANIL : PE12) nous 

avons utilisé la plateforme construite par le DPh-N/BE (note CEA-N-2385 

p. 219) implantée dans la chambre 1 réaction Nautilus. Le dispositif expéri

mental est constipé de trois ensembles de détection dont un descriptif est 

donné dans réf. 1). Une analyse préliminaire des centroldes des spectres de 

vitesse des produits de masse A » 20 * 60 a suggéré que ces produits pro

viendraient d'un système émetteur, se déplaçant 3 une vitesse correspondant 

au transfert total d'impulsion et dont la masse totale résiduelle serait 

75 u.m.a. 

La corrélation M.M_(fig.(IV.I).l) obtenue grâce aux mesures en coïncidence, 
A o 

suggère le caractère binaire de la production des fragments. D'autre part la 

masse totale M. + M, est relativement bien définie (~ 77 u.m.a). Enfin la 
A s 

distribution des coïncidences suggère des partitions asymétriques et symé

triques de la masse totale. 
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Fig.(IV.1).2 - Section effica

ce en fonction de la maeee. 

Compara-Léon avec lee prédic

tions du modèle statistique en 

supposant une fusion complete 

pour 6 < l < 40 M (courbe en 

tiretée) ou pour 0 < l < 85-9T 

(courbe en trait mixte). 
Les sections efficaces de 

production des fragments de 

masse A » 15-75 u.m.a sont 

représentées par des points sur la figure (IV.1).2. Cette distribution pré

sente une forme remarquable avec un minimum prononcé pour A » 38 u.m.a. 

Cette valeur correspond assez bien â la moitié de la valeur de la masse 

totale résiduelle déduite de l'évolution des spectres ou de la figure de 

corrélation M - Mg. Le défaut de masse entre la valeur déduite des données 

expérimentales et la masse du noyau composé de fusion (96 u.m.a) obtenu 

après transfert complet d'impulsion peut s'expliquer en supposant qu'en 

moyenne 15 MeV sont emportés par evaporation. 

De plus les distributions angulaires des produits de masse intermédiaire 

sont presque symétriques par raport â 9 - 90° dans le système du centre 
cm. 

de masse de l'émetteur. 

En conclusion l'ensemble des données suggère que dans la réaction 8l*Kr + 1 2 C 

â 35 MeV/u un système composite serait formé et que l'émission de fragments 

lourds deviendrait un mode de refroidissement iaportant de ce système com

posite. 

Il est donc intéressant de vérifier cette hypothèse en comparant les résul-
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tats expérimentaux avec les prédictions du modèle statistique. Les codes 

standards ne semblent pas adaptés à nos données puisque seule l'émission de 

particules légères (n,p,a) est prise en compte. Pour l'analyse des résultats 

nous avons suivi l'approche proposée dans les réf. 2 ' à ) : le rapport de 

branchement associé à une partition donnée (A., Z ; A 0, Z ) d'un système 

composite (A - A^ + kn ; Z = Z 1 + Z.) est proportionnel à la densité de 

nivau calculée au point-selle de cette partition quelles que soient les 

valeurs coupures entre {A. • 1, iL • A-l} et {A = A- = A/2}, Des d£t*ils de 

ce calcul sont donnés dans la référence1*). 

La courbe en tirets de la fig.(IV.1).2 est le résultat du calcul effectué 

tels que 0 < A < £ = 40-t1 conduisent I la fusion complète des deux noyaux. 

Cette valeur de £ est compatible avec les modèles de voie d'entrée pour 

calculer les sections efficaces de fusion. On constate que la section effi

cace de production des fragments de masse intermédiaire est bien repro

duite ; par contre celle des fragments de masse supérieure à 60 est nette

ment sôusestimée . Si on conserve l'hypothèse d'une fusion complète en aug

mentant la valeur de Jl (A = 85-tt correspondant à la section efficace to-
c c 

taie de A • 20 â 75) le désaccord persiste dans la région des masses A > 60 
et la production des masses intermédiaires est surestimée (courbe en trait 

mixte). Il semble donc qu'un autre mécanisme soit responsable de la produc

tion des fragments de masse A > 60. Il serait donc particulièrement intéres

sant de changer les conditions dynamiques de réaction afin : i) d'étudier 

les propriétés de l'émission de fragments lourds ; ii) de trouver les condi

tions expérimentales permettant d'isoler ce phénomène ; iii) de préciser le 

mécanisme de production des fragments de masse A > 60. C'est ce programme 

que nous proposons de suivre dans les prochaines expériences. 

(F.Augev, 5. Bevthiev, A. Cunsolo*, A. Foti*, W. Mittig**, J.M. Paecaud***, 
J. Quebert***, E. Plagnol****, J.P. Wieleczko). 

Note et références de la section IV.1 

*IFN ,Catane 

**Ganil ,Caen 

***CEN, Bordeaux 

****IPN, Orsay. 

1) Nouvelles de GAN1L n° 4, mars 1984 

2) L. Moretto, Nucl. Phys. A247 (19075) 211.) 

3) W.J. Swiatecki, Report LBL 11403 

4) W. Mittig et al., â paraître. 
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IV. 2. REACTIONS PERIPHERIQUES INDUITES PAR UN FAISCEAU DE l,0Ar A 44 MeV/u 

Â 44 MtV/u, "">•»• btam prodmemd bg thm GÂBIL facility mm u—d to bombard 
~ l mg/em thick 2 l Al and mtTi targmtm. Production of projmetilm-tikm 
fragment» uith mum élomm to thm mamm of thm projmetilm im oemmimtmnt 
oith direct murfaem tranmfmr rmactionm populating thm eontimmm mtatmm. 
Production of lighter fragmantm U umll reproduced in thm frammuork of 
on extended pmrmion of thm abramûm modml including thm kinematic». 
Light partiel* jfimldm ara cmoXgmmd in tmrmm of mmimmien bg tnermalimmd 
mooing mouremm. 

Nous avons poursuivi l'investigation des réactions périphériques induites 

par un faisceau de "*°Ar de 44 MeV/u bombardant des cibles de 2 7A1 et Ti. 

Les raisons de cette étude, le dispositif experiaental et certains résultats 

préliminaires ont été présentés dans un rapport précédent1). 

Nous rappellerons seulement que les fragments du projectile identifiés par 

leur valeur de Z grâce i un télescope E-ûE et par leur masse grâce 2 une 

mesure de temps de vol, ont été observés dans le domaine angulaire compris 

entre 2,5e et 15°. Les particules légères (p,d,t, 3He et a) ont été détec

tées et identifiées dans deux télescopes consistant chacun en deux détec

teurs AE â barrière de surface et en un détecteur E constitué par un cristal 

INa. Ces télescopes ont été utilisés pour explorer le domaine angulaire 

compris entre 5° et 60°. 

Comme aux énergies relativistes, les spectres des fragments du projectile 

sont centrés â une énergie correspondant â une vitesse voisine de celle du 

projectile. Cependant, contrairement â ce qui est observé aux énergies re

lativistes, d'une part ces spectres sont asymétriques avec une queue du côté 

basse énergie d'autant plus importante que l'on s'éloigne du projectile, 

d'autre part la vitesse des fragments décroit de façon très sensible avec 

leur masse. 

Les distributions en Z des fragments sont montrés sur la figure (IV.2).1 en 

fonction de l'angle de détection pour les deux réactions l*°Ar + 2 7A1 et 
1 , 0Ar + Ti. Ces distributions sont très semblables pour les deux cibles. 

La présence d'éléments ayant une valeur de Z supérieure 3 celle du projec

tile est la manifestation d'un échange de nucléons entre cible et projec

tile. Un tel mécanisme de transfert est complètement absent aux énergies 

relativistes. Il est possible d'expliquer de façon satisfaisante la produc

tion de ces fragments voisins du projectile par un mécanisme de transfert 

vers les états du continu2). Cependant, l'accord avec les données se dété

riore rapidement lorsqu'on s'éloigne du projectile. 



IV. 2 EXPERIENCES 97 

Fig.(IV.2).1 - Distributions en fonction de Z des 

fragments du projectile pour différents angles de dé

tection dans les réactions «tO Ar 27 Al (a) et 
1 , 0Ar + Ti (b). La ligne verticale en traits discon

tinus indique la valeur Z du projectile. 

-y la) 

"'-Vf! 

Comme il a été noté, les fragments observés ici s'ap

parentent en de nombreux points â ceux produits aux 

énergies relativistes. Il est donc intéressant de 

vérifier si les modèles développés à haute énergie 

la- peuvent s'étendre aux énergies intermédiaires. Dans le 

--"' modèle d'abrasion, au moment de l'impact, la zone de 

" recouvrement entre le projectile et la cible se sépare 

avec une vitesse voisine de celle du centre de masse 
r * j * " pour former u.ie zone de matière nucléaire chaude, la 

"boule de feu", tandis que les fragments restants de 

la cible et du projectile, les "spectateurs", conservent leur vitesse ini

tiale avec une distribution reflétant le moment de Ferai des nucléons ar

rachés. Ainsi, la distribution des masses des fragments est gouvernée seule

ment par des considérations géométriques et est directement reliée au para

mètre d'impact. Les distributions des masses calculées dans le cadre de 

ce modèle sont en bon accord avec les 

résultats expérimentaux. La figure 

(IV.2).2 donne les rapports de produc

tion expérimentaux et calculés pour 

les cibles ° a tTi et 2 7 A 1 , en fonction 

de la masse des fragments. Les données 

sont remarquablement bien reproduites 

par le calcul. Aux énergies relativis

tes, les énergies de liaison des frag

ments arrachés au projectile et 1 la 

cible sont négligeables devant l'éner

gie disponible et ne sont généralement 

pas prises en coripte. Ce n'est plus le 

cas aux énergie» intermédiaires 

(20 MeV < E/A < ;.00 MeV). En effet, 

ces énergies de liaison sont équiva

lentes 1 des forces de friction qui 

tendent 1 ralentir les fragments du 

projectile et â accélérer ceux de la 

cible. Nous avons donc généralisé le 

modèle d'abrasion pour prendre en 

compte les effets dûs aux énergies de 

séparation et traiter la cinématique 

du processus d'abrasion 

Sur la figure (IV.2).3, nous avons reporté les énergies moyennes par nucléon 

b IS. 

Figure (IV.Z).2 - Comparaison 

entre les rapports de production 

expérimentaux dee fragments du 

projectile dans les réactions 
HO Ar + n a t T i et ™Ar + 2 7 Al et 

les prédictions du modèle d'abra

sion. 
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des fragments du projectile produits 

dans la réaction **0Ar + "" Ti. La 

courbe 1 a été obtenue en supposant des 

énergies de séparation égales â Q, f, 

l'énergie de séparation dans l'état 

fondamental, pour le projectile et la 

cible. On constate dans cette hypothèse 

extrême où l'énergie d'excitation des 

fragments est nulle, que la perte d'é

nergie des fragments est insuffisante. 

Pour la courbe 2, il a été supposé que 

les énergies étaient celles prédites par 

le modèle d'abrasion. Dans ce cas, les 

fragments primaires émergent avec une 

énergie d'excitation donnée par la cour

be 4. Ces fragments se désexcitent alors 

par émission de particules légères, ce 

qui conduit à la courbe 3 pour l'énergie 

moyenne des fragments détectés Les don

nées expérimentales, dont la tendance 

générale est bien reproduite, favorisant 

une situation intermédiaire entre ces 

deux hypothèses extrêmes. 

Il est à noter qu'en introduisant les 
énergies de séparation, le calcul permet 

de séparer les collisions en trois clas

ses, selon le paramètre d'impact : i) 

les collisions centrales pour lesquelles 

le projectile est bloqué par la cible, 

ii) les collisions â paramètres d'impact 

intermédiaire aver transfert de masse du 

noyau le plus léger vers le noyau le plus 

Les collisions périphériques associées au 

de ces différentes zones dépend â la fois 

et de l'énergie incidente. 
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Figure (IV.2).3 - Energie moyenne 

(en MeV/u) des fragments du pro

jectile en fonction de leur masse 

pour la réaction Ar + n a Ti. Les 

courbes ont été obtenues dans le 

cadre du modèle d'abrasion dans 

deux hypotheses extrêmes : en 

supposant une énergie d'excitation 

donnée par la courbe 4 dans le cas 

d'une abrasion franche (courbe 2). 

Dans ce dernier cas, les fragments 

primaires excités émettent des 

particules légères pour donner les 

fragments secondaires détectés 

(courbe 3). 

lourd (fusion incomplète), ili) 

processus d'abrasion. L'importance 

de la combinaison cible-projectile 

Les spectres de particules légères peuvent fournir des informations complé

mentaires sur le mécanisme de réaction. Nous présentons sur la figure 

(IV.2).4 les spectres d'énergie de particules alpha mesurées entre 5 s et 

60°. Pour analyser ces spectres, nous avons supposé que les particules 

étaient émises â partir d'une ou plusieurs sources thermalisées ayant un 

spectre d'émission maxwellien : 

dEdQ ' 
N Q / T e x p ( - £ ), 

T 
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B l a b f M « V l 

Fig. (IV.2).4 - Spectres d'énergie des particules alpha meeurêee entre S' et 
60' done la réaction kQAr + 27Al. Le pic à haute énergie done lee epeetree à 
S', 10* et 15' eet dû h une eaturation du détecteur. Entre 20' et 60', les 
epeetree eont remarquablement reproduite en euppoeant une émieeion h partir 
de deux eouraee thermalieêee en mouvement. L'exaèe de particules h haute 
énergie aux onglée avant peut être reproduit ei l'on inclut une contribution 
due a la déeintégration séquentielle dee fragmente excitée du projectile. 
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où E est l'énergie de la particule émise dans le référentiel de la source, 

T, la température de la source et N , une constante de normalisation. 

Après transformation dans le système du laboratoire, on obtient la relation: 

E, 

dEdQ 
lab 

N / E, . o J lab exp -
'lab + E S 

- 2 / E, , E cos8 
/ lab s 

où E, , est l'énergie de la particule détectée 6, l'angle de détection et 
lab 

E * 1/2 x BV' avec m la masse de la particule détectée et V la vitesse de 
s s s 
la source. La relation ci-dessus peut-être légèrement modifiée pour prendre 

en compte la barrière coulombienne. Entre 20" et 60°, deux sources sont suf

fisantes pour reproduire les spectres d'énergie (figure (IV.2).4)). Les 

para.aètres de ces sources sont regroupés dans le tableau I pour la réaction 
l , 0Ar + 2 7A1. On distingue une 

source ayant une vitesse légè-

Tableau (IV.2).1 rement inférieure à* celle du 

faisceau avec une température 

Paramètres des deux sources nécessaires T « 8 MeV. Les spectres asso-

pour reproduire les spectres d'énergie de ciés à cette source s'apparen-

particules légères émises entre 20° et 60 s tent donc par leurs propriétés 

dans la réaction 1 , 0Ar + 2 7A1 â 44 MeV/u. aux fragments du projectile. La 

seconde source a une vitesse de 

l'ordre de un tiers de celle du 

projectile et une température 

T = 12 MeV. Cette source peut 

être assimilée à la "boule de 

feu" du modèle d'abrasion, dans 

laquelle toute l'énergie ciné

tique disponible a été trans

formée en énergie thermique. Le 

désaccord observé (figure 

(IV.2).4) à 5°, 10* et 15* 

entre les spectres calculés 

avec deux sources et les spec

tres expérimentaux peut 

s'expliquer par l'existence d'une source supplémentaire slmula.it l'émission 

séquentielle de particules par les fragments excités du projectile. Cette 

source a une vitesse très proche de celle du projectile et une température 

T » 4,1 MeV, correspondant à une énergie d'excitation de l'ordre de 60 MeV 

pour un fragment de masse 30. 

SOJOtt SOURCE 

Haute Vitesse Intermedia re 

Particules 
' . " *- "1 T 2 V '2 •1 » ' 2 

IMeV) (mb) IMeï) lmt>] (mol 

protons 4.S6 0,292 19b 7 11,SO 0.15S J2o3 S22b 

leutons 8,12 U.263 (JJJ 1J,30 0,120 1464 2297 

tr i tons 9.69 0,2*6 497 12,7J 0 . I0J 667 1164 

hélium-3 lu,7u U.249 296 14,0 J.102 4Jj 729 

néliuffi-4 a,7i 0.2J8 2Jb2 11,Jo 0 . 1 U 212S 4477 

Bien que le modèle d'abrasion semble rendre compte de façon satisfaisante 

des premiers résultats expériaentaux, une étude plus détaillée du mécanisme 

http://slmula.it
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de réaction nécessite la mise en oeuvre d'expériences plus spécifiques t e l 
l es l e s mesures en coïncidence des fragments du projecti le et des fragments 
de la c ib le . 

(J. Barrette, B. Berthier, D.M. de Castro-Rizzo, E. Chavez, R. Dayras, 

H. Delagrange*, B. Heusch**, G. Lanzano***, R. Legrain, M. Mermzz, 

W. Mittig*, A. Pagano, A. Palméri***, E. Pollaao). 

Notes et références de la section IV.2. 

*GANIL, Caen, France. 

**CRN Strasbourg, France 

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

1) J. Barrette et al., Compte rendu d'activités du Département de Physique 

1982-1983, Note CEA-N-2385 (1983) p. 99. 

2) M-C. Mermaz et al., ce rapport page 103. 

IV.3 CORRELATIONS FRAGMENT-FRAGMENT DANS LA REACTION , , 0Ar + 2 7A1 â 44 MeV/u 

frojtetilu-likm end taryt-Wu fmgmtnf mit Muttrvrf in aoineidme* 
in tkt maetian " 4 P * 27Al at 44 Htf/V. Prtlimimiiy analy—t indicate a 
itrong ootfUxtion brtvtn thm H H of th» frajmmxtt dwptndinf iqxm 
détection mqlit. 

De façon 2 préciser les mécanismes conduisant 2 la production de fragments 

du projectile aux énergies intermédiaires (20 HeV < E/A < 100 MeV), nous 

avons entrepris des mesures de coïncidences entre fragments de la cible et 

fragments du projectile. 

Pour compléter nos mesures inclusives sur les fragments du projectile (ce 

rapport), nous avons choisi d'étudier la réaction l , 0Ar + 2 7A1 2 44 HeV/u. 

La cible d'aluminium, autosupportée, avait une épaisseur d'environ 100 ug/cm2, 

de façon 2 minimiser les pertes d'énergie des fragments de la cible. 

Les fragments du projectile, détectés 2 3* étaient identifiés par leur masse 

grâce 2 une mesure du temps de vol sur une distance de 1,8 m et par leur 

numéro atomique, grâce 2 un télescope AE-E constitué de quatre jonctions au 

silicium. Le dispositif sous-tendant un ange solide de 2,5 x 10~5 sr. Les 

fragments de la cible étaient détectés dans 10 jonctions 2 barrière de 
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surface avec un seuil d'énergie d'environ 3 MeV, disposées de l'autre c«té 

du faisceau par rapport au dispositif de teaps de vol a 60 en de la cible. 

Chaque détecteur sous-tendait un angle solide de 7,1 * 10~* sr. Huit de ces 

détecteurs étaient localisés dans le plan de réaction a 25', 35*. 45', 55*, 

65*, 75* et 85* respectiveaent par rapport au faisceau. Les deux derniers 

détecteurs étaient disposés hors-plan aux angles respectifs (0 « 38*, 

• - 25*) et (8 « 47*, + - 21*). A cause de leur basse énergie (< 1 HeV/u), 

les fragaents de la cible étaient Identifiés par leur aasse seulement, grlce 

2 une aesure de la différence des teaps d'arrivée dans les détecteurs des 

fragaents du projectile et des fragaents de la cible. Tant du côté cible que 

du coté projectile, la résolution en aasse obtenue est d'environ une unité. 

Fig.(IV.3).1 - Distributions en 
masse des fragments du projecti
le et de la cible détectées en 
coïncidence a. 3' et 45* respec
tivement a) et b) et à 3* et 
7S*,c) et d). 

T 1 I 1 1 1 t 1 " T - F " f 1 1 

r. . '••r."* t^.mtikv ^ . r V** -r. - » - cl 1 
i i M 

* • ,iiimL aLâlsaS " 
• 

I ^ ^ ^ ^ ^ l 

ntsss «s means w MMCTM !*••> 

n n » M « f t x i s « K 
mua as MMHUTS m u ou u»i 

L'analyse des données est en 

cours. Des preaiers résultats 

préliminaires sont présentés sur 

la figure (IV.3).1. U s figures 

la) et lb) aontrent les distri

butions de aasse des fragaents 

du projectile et des fragaents de la cible détectés en coïncidence a 3* et 

45* respectiveaent. Ces aêaes distributions mesurées en coïncidence 1 3* et 

75* sont centrées sur des aasses voisines de celles du projectile et de la 

cible. Pour les angles de corrélation 3* et 45*, ces distributions s'élar

gissent et se déplacent, du coté projectile coaae du coté cible vers des 

aasses plus légères. Il existe donc une correlation iaportante entre frag

aents du projectile et fragaents de la cible. Une étude détaillée de cette 

corrélation et de l'évolution de la aasse aanquante avec les angles de dé

tection devrait peraettre de aieux définir le aécanisae de réaction et sa 

compatibilité avec le aodële d'abrasion. 

(J. Barrette, B. Berthier, D.M. de Castro Rizzo, 0. Cisse, R. Coniglione***', 
R. Dayras, H. Delagrange*, B. Heuech**, G. Lansano***, R. Legrain, 
M. Memaz, W. Hittig*, A. Pagano). 

Notas de la section IV.3 

*CANIL, Caen, France. 

**CRN Strasbourtg, France 

***CSFN/SM-INFN, Université de Catane, Italie 
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IV.4. PEUPLEMENT DES ETATS DU CONTINU PAR REACTIONS DIRECTES DE SURFACE 
INDUITES PAR UN FAISCEAU '*°Ar DE 1760 MeV BOMBARDANT DES CIBLES DE 
2 7 Al et n a t T i * 

T\» inelutiv» anaray iptetra of ftu-nuelton trantfmr rtastionm obtained 
by bombarding 21Âl ami mtTi targt mêlai vith thm GAHIL 17S0 M*V *°4i> 
baom hav» b—n cnalytid in tmm» of dirtet mtrfae» trantftr faction» 
populating th* eantiruam ttattt. 

Les spectres d'énergie inclusifs d'énergie des réactions de transfert de 
quelques nucléons obtenus en bombardant des cibles 2 7 A 1 et Ti avec un 
faisceau d'ions **°Ar de 1760 MeV ont été analysés en terme de réactions 
directes de surface peuplant les états du continu. 

La formule générale de la section efficace s'écrit ) : 

E* 
L2— ' l ï , J P,(E* - E* J ) p (E* J ) o(E ,I^,e)dE* 
dûdE f J X J 2 L T - Jj-jJ 0 ° l T 

où l'indice 1 correspond â l'êjectile et l'indice 2 au noyau résiduel. Dans 
cette formule nous tenons compte explicitement de l'énergie d'excitation 
mutuelle E* des deux partenaires. 

Les densités de niveaux sont celles de William Jr. 2 ) qui ne tient compte 
exclusivement que des configurations obtenues en couplant les nucléons 
transférés ou arrachés (trous) aux noyaux cibles ou projectiles. Une formule 
de densité de niveaux ."atistique ne peut évidemment pas fournir d'accord 
théorie-expérience correcte ; ce qui a été vérifié. 

La section efficace DWBA a(E f, ,L_) est calculée suivant le formalisme dif-
fractionnel ; l'élément de matrice réduit est 2) : 

on. àj) 
E E -î- -£• 

d£ 61* 

t.»» a. et £. sont r -,-t .tivene-.c les déphasages coulombiens et nucléaires et 
n„ le L >dule des ..v'fi lents de réflexion. Déphasages nucléaires et coef
ficient ; réflexion sont fournis par la paramétrisation de Me Intyre 3). 

Sur les figures (IV.4)1 et (IV.4).2 sont présentés des résultats typiques de 
spectre? d'énergie pour les cibles 2 7 A 1 et n a Ti. La courbe en trait plein 
correspond à un calcul avec déphasage nucléaire et coulombien et la courbe 
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en tirets correspond au cas purement coulombien. Le rayon réduit r. vaut 

1,40 fm et la diffusivité est égale à 0,375 fm. Il n'y a pas de paramètres 

ajustables dans la densité de niveaux de Williams Jr. Des accords compara

bles sont obtenus juscu'â des transferts de 4 nucléons donnant 3 S et 3 6Ar. 

1500 

ENERGIE IHeV) 

Fig. (IV.4).1 - Spectres d'énergie des êjectiles 
potassium obtenus a l'angle de 2,5 deg. dans le 
laboratoire. L'angle d'effleurement est de 
1,25 deg. La largeur de chaque canal est 10 MeV, 
voir texte. 

Aux angles arrière, les spectres sont plus relaxés 
en énergie que les prédictions théoriques, signa
ture d'une certaine iné las t ic i té de ces réactions. 
Il est apparu que l'abondance relative des divers 
ê jec t i l e s est proportionnelle à S, , , où n es t 

1 nucléon 
le nombre de nucléons inchangés entre le project i le 
et la cible et S le facteur spectroscopique pour 1 
nucléon. 

Fig.(IV.4).2 - Spectres d'énergie des êjectiles 
calcium obtenus a l'angle de 2,5 deg. dans le 
laboratoire. L'angle d'effleurement est de 
1,9 deg. La largeur de chaque canal est 10 MeV, 
voir texte. 

(J. Barrette, B. Berthier, D.M. de Castro Rizzo, 
0. Cisse, R. Dayras, H. Delagrange*, B. Heusch**, 
G. Lanzano***, R. Legrain, M.C. Mermaz, 
W. Mittig*, A. Pagano, A Palmêri***.E. Pollacco) 

Notes et references de la section IV.4 

< 
û. 
51 
O 

1300 1500 

ENERGIE (MeV) 

*GANIL, Caen, France. 
**CRN, Strasbourg, France. 
***INFN, Catane, I t a l i e . 
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1) M.C. Mermaz, J. Barrette et H.E. Wegner, Phys. Rev. Ç.24 (1981) 2148 ; 

M.C. Mermaz, F. Auger et B. Fernandez, Phys. Rev. C28_ (1983) 1587; 

et M.C. Mermaz, Phys. Rev. C21^ (1980) 2356. 

2) F.C. Williams Jr., Nucl. Phys. A166 (1971) 231. 

3) J.A. Me Intyre, K.H. Wang et L.C. Becker, Phys. Rev. 117 (1980) 1337. 

IV.5. ETUDE DES MECANISMES DE REACTIONS CONDUISANT AUX RESIDUS PROCHES DE LA 

CIBLE POUR LE SYSTEME : 2 0Ne + 6 0Ni A 44 MeV/u. 

Partiolt-gamm eoineidfnet» tmrm aarritd out for tht tgtttm 2aH* * *0Hi 
at M HtV/u. Tht 4& te tO A mselti utrt idtntifitd bu jamx-my 
tptetromttry ; tht ton ipin Itvtlt art prtftrablu populated. 7ht rttultt 
art oonaitttnt with a "participant-tptetator" pieturt. 

L'étude des mécanismes de réactions dans les collisons entre ions lourds à 

des énergies légèrement supérieures â l'énergie de Ferai, est effectuée par 

la détection conjointe des noyaux "quasi-cible" et des particules légères 

chargées émises. 

Plusieurs processus sont envisageables selon le paramètre d'impact : les 

réactions quasi-élastiques1), les processus de fragmentation (type "parti

cipant-spectateur"2'3)) et la fusion 1" 5). La distinction entre ces diffé

rents processus est rendue souvent difficile du fait qu'ils peuvent aboutir 

aux mêmes résidus lourds ; cependant des mesures de coïncidences particu

les y permettent d'accroître la .sélectivité dans l'analyse des sections 

efficaces des particules légères «n termes de sources en mouvement 6' 7). 

Au cours de l'expérience réalisé.; (2 jours de faisceau), 4 types de mesures 

ont été effectuées : les spectres inclusifs des particules légères détectées 

dans la plage angulaire de 7.2e a 71° avec un pas de 10° environ ; ceux des 

rayonnements gamma détectas à 12!~>° dans le plan horizontal et â 90 e hors-

plan ; les spectres exclusifs dis particules et des rayons y de radioacti
vité. 

L'analyse des résultats de cette expérience nous a permis d'obtenir les 

indications suivantes. Une vingtaine de noyaux résiduels de A - 60 à A - 45 

et Z « 28 â Z - 21 ont été identifiés. 

La comparaison des spectres des rayons y détectés â 125° et â 90 e indique 

qu'il n'y a pas de déplacement Doppler des raies discrètes ; elle montre que 

la vitesse de recul de ces noyaux est petite si on la compare â la vitesse 

du projectile (v/c - 31 %) et â celle du rentre de masse (v/c * 7,8 % ) , 

conformément au résultat du calcul de la boule de feu (v/c < 0,9%) réf. 8). 
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Le faible rapport pic/fond observé sur les spectres gamma, le grand nombre 

de raies y identifiées qui peuplent le niveau fondamental des noyaux rési

duels, la non-observation de niveaux de haut spin indiquent que ces noyaux 

résiduels sont peuplés loin de la ligne yrast, leur spin initial étant fai

ble pour leur énergie d'excitation. 

Nous avons observé sur les spectres gammas inclusifs les raies qui corres

pondent aux deux premiers niveaux excités 2 + et 4 + de 6 0Ni. De plus nous 

avons relevé leur persistance, bien qu'avec une intensité diminuée, sur les 

spectres gamma en coïncidence avec les particules légères détectées à des 

angles supérieurs â 22°. (fig.(IV.5).1). Nous avons pu aussi identifier des 

raies gamma comme appartenant à des noyaux ayant quelques nucléons de plus 

que la cible. 

Fig.(TV. 5).1 - a)Spectre gamma inclusif (fond 
déduit) bJSpectre gamma (fond déduit) en 
coïncidence avec les particules chargées 
détectées entre 23' et 71*. 

CNERGK IktV) 
1100 1200 1300 1100 

t 

.<* 

CANAL 

Les spectres de particules légères chargées 

font apparaître au moins deux composantes 

(fig.(IV.5).2 et.3) : une composante de haute 

énergie dont la distribution angulaire pré

sente un maximum aux angles les plus avant, 

une composante de très basse énergie dont la 

distribution semble être assez plate. 

Le. rapport des intensités des raies gamma 

mesurées en spectre libre et en coïncidence 

avec les particules nous a permis d'obtenir 

une mesure relative des multiplicités des 

particules chargées émises par les noyaux 

"quasi-cible". Nous avons observé que cette 

multiplicité, relative i la composante de basse énergie des particules lé

gères, est effectivement plus importante pour les noyaux de masse atomique 

voisine de 47 que pour ceux voisins de 58 (Fig.(IV.5).1). 

Fig.(IV.5).2 - Composante haute énergie du 
spectre proton détecté h 23,5°. 

Si on se place dans le cadre du modèle de la 

boule de feu, le fait de ne pas avoir observé 

de noyaux résiduels de A < 45 montre que nous 

ne pouvons pas écarter,pour les collisions 

centrales, la présence des mécanismes de fu

sion. En effet la trop grande vitesse de 

recul des noyaux résiduels correspondants 

empêche de les observer par spectroscopic. 

MtV 
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Fig,(IV.S).3 - Composante basse énergie du 
spectre proton détecté a 61,5'. 

(A. Brondi*, S. Cavallaro**, B. Delaunay, 
J. Delaunay, H. Dumont, R. Moro*, M. Romano*, 
M.G. Saint-Laurent***, L. Sperduto**, 
F. Terrasi*). 

Notes et références de la section IV.5, 

*IFS et INFN, Naples, Italie 

**CS/FN-SM, INFM, Catane, Italie 

***GANIL, Caen, France 

1) J. Barrette et al., Intern. Conf. on theoretical approaches to H.I. 

reactions mechanisms", Paris 14-18 mai 1984. 

2) L.F. Oliveira et al., Phys. Rev. C24_ (1981) 488. 

3) Y. Yariv et al., Phys. Rev. C24_ (1981) 488 

4) J. Blachot et al., Z. Phys. A303 (1981) 85 

5) B. Borderie et al. Zeit. Phys. A316 (1984) 243. 

6) J.B. Notowirz et al., Phys. Rev. Lett. 47_ (1981) 1114. 

7) J. Galin et al., Phys. Rev. Lett. 48_ (1982) 1787. 

8) F. Andreozzi et F. Terrasi, INFN et IFS Naples, communication privée. 

IV.6. TRANSFERT D'IMPULSION ET D'ENERGIE AVEC DES PROJECTILES LOURDS 

Limité of th» highitt mommtm and excitation mtrgitt akieh oan b» 
fantftrr—d to a melmv taw bêên invottigatod. 

Ce programme s'est déroulé au GANIL et a fait l'objet au cours de l'année de 

plusieurs publications 1 - 3). 

Nous avons effectué au moment où ce bref compte-rendu est rédigé une série 

d'expériences avec les mêmes motivations et le mime appareillage que ceux 

décrits par ailleurs 1' 3). Les systèmes étudiés sont les suivants : 

^ N + Th, Au et Ho â 60 MeV/u 

'•"Ar + Th, 1 31, 33, 35, 39 MeV/u. 
1 , 0Ar + Ho 3 31 MeV/u 

(Y. Caeeagnou, M. Conjeaud, R. Dayras, S. Havav, R. Legvain, H. Oeeehlev*, 
E.C. Pollaceo**, P> Saint-Laurent***, C. Volant). 

i i i > r 

30 40 HcV 
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Notes et références de la section IV.6. 

*Dist fur Kernphysic, TH. Darmstadt, Allemagne 

**ISN Grenoble 

***GANIL, Caen. 

1) Y. Cassagnou et al., Contribution to the Bormio Conference (janvier 

1984). 

2) Y. Cassagnou et al., Contribution to the International conférence on 

Nuclear Physics with heavy ion, Mont Fuji (septembre 1984). 

3) E.C. Pollacco et al., Phys. Lett. 146B (1984) 29. 

IV.7 TRANSFERT DE MOMENT LINEAIRE ETUDIE SUR LE SYSTEME *,0Ar + 2 3 8 U A 

44 MeV/u. 

1ht corrélation anglt bttuttn too fittion fragment* m* matured in tht 
rtaeHon Ar + U at 41 MtV/u. Httulf indicatt that oery littlt linear 
momentum it trçntftrrti from tht projtetilt to tht fittioming nueltut. 

La mesure de l'angle de correlation entre les deux fragments de fission du 

système projectile + cible permet de connaître le pourcentage de moment 

linéaire transféré par le projectile au noyau fissionnant. Les résultats 

obtenus 1) (fig.(IV.7).1) confirment que **°Ar 3 44 MeV/u ne transfère que 

très peu de moment linéaire 2' 3) (le transfert complet est attendu 3 6 • 86 e 

et le transfert le plus probable déduit de la systématique de Viola1*) serait 

3 105 e), contrairement 3 ce qui a été observé avec d'autres projectiles plus 

légers, il semble donc que la probabilité de fusion complète ou incomplète 

du système Ar -HJ 3 44 MeV/u soit très faible. Le pic observé 3 6 - 170° sur 

la figure (IV.7).1 est en fait dû 3 la fission séquentielle de la cible 

après une réaction inélastique. 

Fig.(IV.7).l - Distribu
tion angulaire des frag
ments de fission dans le 
plan de réaction, obser
vée pour le système 
*oAr, + 238 y ^ 4 4 MeV/u, 
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Au cours de cette expérience, nous avons aussi effectué des mesures inclusi

ves de particules chargées légères aux angles avant. Ceci avait pour but de 

préparer de futures expériences de coïncidences entre les fragments de fis

sion et les particules légères. 

(J-L. Charvet*, S. Chiodelli**, C. Grégoire***, C. Humeau*, G. LaRana, 
S. Lenxy, P. L'Hënovet, J-P. Lochavd*, R. Lucas, C. Mazur, M. Morjean*, 
C. Ngô, Y. Patin*, A. Pëghaire****, M. Ribvag, S. Séguin*, L. Sinopoli*, 
T. Suomijaroi, E. Tomaei et J. Vzureau*). 

Notes et références de la section IV.7 

*DPG/P2N, CEN Bruyères-le-Chatel, France; 

**IPN, Lyon, France. 

***GANIL, Caen, France. 

****Laboratoire de Spectrométrie Nucléaire Rosenblum, Orsay, France. 

1) J-L. Charvet et al., Conf. Intern, sur les approches théoriques des 

mécanismes de réactions entre ions lourds, Paris (1984) p. 82. 

2) S. Leray et al., Nucl. Phys. A425 (1984) 345. 

3) E.C. Pollacco et al., Preprint DPh-N Saclay n° 2124 (1984). 

4) V.E. Viola, Phys. Rev. C26 (1982) 178. 

IV.8 EMISSION DE PARTICULES ET DE FRAGMENTS LEGERS DANS LES REACTIONS 
2 0 Ne + Au ET 2 0 N e + Ag A 50 ET 60 MeV/u. 

Light fragmtnti from rmaetiont 20H* * Au and 2 0 #« * Ag at SO and 
10 mv/u w * dtttettd at large angltt aith good 4 and Z rtiolution. 
Preliminary rttulti thou tnat fragment yitldt art distributed according 
to a l~* dtptndtmet on tht ehargt uith i » 2,S4 in J0J»» * Au at SO MtV/u 
and tO HtV/u. Putt ualutt of i art hightr than that found at 38 MtV/u 
ntf. ') . 

Les fragments légers émis aux grands angles dans les réactions d'ions 

lourds,et plus spécialement ceux dont la nasse est comprise entre 10 et 

40 uma, sont souvent associés aux collisions les plus violentes et â des 

mécanismes de condensation ou de fragmentation nucléaire 1). 

La détection de ces fragments, commencée l'an dernier â GANIL [réf. 2 ) ] , 

s'est poursuivie par une expérience portant sur les deux réactions 2 0 N e + Au 

et 2 0 N e + Ag à 50 et 60 MeV/u. Le dispositif expérimental a seulement été 
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modifie oar l'adjonction de galettes de miciocanaux 1 1 aètre devant les 

détecteurs de fragments ainsi que psr l'utilisation de chanbre d'ionisation 

â gaz dans les télescopes. Ces modifications permettent de bien séparer les 

fragments par leur charge et leur masse juscu'à A « 40, mtae aux très fai

bles énergies des fragments. 

100. 

• • • • i i i 

Ml Ne.mAu 

50 MeV/u 

Fig.(IV.3).1 - Distribution des fragments selon 
leur charge. 

Un résultat préliminaire de cette expérience dont 

l'analyse est en cours est donné sur la figure 

(IV.8).l ; c'est la distribution des fragments 

selon leur charge 1 50 HeV/u dans la réaction 
2 0Ne -l- 1 9 7Au. Cette distribution est bien repro

duite par une variation en Z" avec x « 2,54. La 

distribution a 60 MeV/u est tout-1-fait sembla

ble. La valeur de T â 50 et 60 HeV/u serait donc 

supérieure a celle (2,33) trouvée a 38 HeV/u dans 

une autre expérience faite 2 Grenoble sur la même 

réaction3). C'est une indication d'un accord de 

l'expérience avec les interpretation théoriques 

qui conduisent i l'existence d'un t minimum pour une énergie voisine de 

l'énergie de Ferai1*). Ces mesures doivent être poursuivies a des énergies 

plus faibles du faisceau de 2 0Ne pour préciser la position du minimum. 

(Y. Caesagnou, R. Dayras, J. Irme-Raeiti* , R. Legrain, A. Panagiotou**, 
N. Papadakis**, E. Pollaeeo***, G. Raeiti*, L. Rodrigue», F. Saint-
Laurent****, N. Saunier, N. Vodinas**). 

Notes et références de la section IV.8 

*INFN, Catane, Italie. 

••Université d'Athènes, Grèce. 

***ISN, Grenoble, France. 

****GANIL, Caen, France. 

1) P.J. Siemens, Nature (London), 305_ (1983) 410. 

2) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1982-1983, 

Note CEA-N-2385, p. 97. 
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3) Ce rapport p . 127. 
4 ) A. Panagiotou et a l . , Phys. Rev. L e t t . ^2_ (1984) 496 

IV.9 DIFFUSION ELASTIQUE DE 1 6 0 â 94 MeV/u. 

M* htm W l i w l tfc* tUtic êùmtUrùtg of l*0 on nC, "*Ca. **Zn ami 
2 , , » f t at t, - $4 Hit/*- tko data IMFV o>«al;*«4 nain? t"« optical 
moirnl. for Su «ft—. l*« * U C , tfc* ofeta iofinmd rmlatitolu prœiflu 
tko « I M of A* XMÎ petfRCtal in tfct XfW» 4 to t fm, mil ixridt thê 
ttnrna abtûwption rmàitm. for tkis « f t — t*» oaakZar rftatriiiiCûm i» 
txmtttd to to «—«itia» to tto pr»««w <tf a ojel«a<- mtntou. K« ten* 
«*j«m, tanr, that tfe dhte <fe mt dofim proeimlu t*« petition of 
tto minbo» mtglo. 

Entre 10 et 100 MeVAi deux facteurs au coaporteaent opposé influencent éga

lement le potentiel d'interaction noyau-noyau ; d'une part l'interaction 

nucléon-nucléon qui diainue avec l'énergie et d'autre part l'anti-symétrisa-

tion ou principe d'exclusion de Pauli qui a pour effet de réduire le poten

tiel i basse énergie. Ces idées qualitatives sont confirmées par des calculs 

TDHF et des calculs basés sur l'Interaction nucléon-nucléon, ces deux cal

culs prédisant que le potentiel atteint une profondeur aaxiaale comprise 

entre 50 et 100 MeV/u. La mesure du potentiel noyau-noyau â ces énergies est 

donc un test important de la transition entre la physique dominée par les 

corrélations â plusieurs particules et celle dominée par l'interaction 2 un 

corps. 

Dans ce but nous avons étudié la diffusion élastique de 1 6 0 â 94 MeV/u sur 

des cibles de 1 2 C , > , 0Ca, 9 0Zn et 2 0 8Pb. l'expérience réalisée auprès de 

l'accélérateur GANIL, était la première utilisant la nouvelle chambre â 

diffusion de grand diamètre CYRANO. 

Les particules étaient détectées â l'aide d'un télescope de trois détecteurs 

Si (500, 5000, 5000W) dont l'un était sensible â la position ce qui permet

tait de mesure-, simultanéaent quatre points des distributions angulaires. 

Afin d'augmenter la précision angulaire, le système de détection Stait placé 

â 2,5 a de la cible. La dimension et la position du faisceau étaient conti

nuellement contrôlées, ce qui assurait une précision et une résolution angu

laire de l'ordre de 0,03*. Cette précision et les qualités intrinsèques du 

faisceau ont rendu possible des aesu* j vers l'avant jusqu'à un angle de 

0,6*. Une résolution en énergie qui variait entre 1,5 et 2,0 MeV 

(AE/E • 10~3) a permis une bonne séparation entre les composantes élastiques 

et Inélastiques. 

La distribution angulaire aesurée pour la réaction 1 6 0 + 1 2 C est présentée 
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sur la figure (IV.9).1. Une première ana

lyse des données a été faite 2 l'aide du 

modèle optique utilisant le code ECIS. Dans 

le but de déterminer dans quel domaine les 

présentes données sont sensibles au poten

tiel, nous avons réalisé une recherche en 

faisant varier la profondeur du potentiel 

réel tout en laissant libre les cinq autres 

paramètres des potentiels réel et imagi

naire supposés de forme Woods-Saxon. Sur la 

figure (IV.9).l le potentiel de 80 MeV est 

celui qui décrit le mieux les données alors 

que ceux de 60 et 120 MeV représentent les 

limites à l'intérieur desquelles une bonne 

description est obtenue. 

Fig.(IV.9).1 - Distribution 

angulaire élastique pour le 

système 1 60 + l7C à 94 MeV/u. 

Les courbes sont les résultats 

de calculs basés sur le modèle 

optique. 

La figure (IV.9).2 présente le rapport des 

divers potentiels 1 celui de 80 MeV en 

fonction du rayon. On y voit nettement que 

les paramètres du potentiel se modifient de 

façon â optimiser la superposition des potentiels entre 4 et 6 ferais. Pour 

mémoire, le rayon d'absorption forte est de 6 fm et la somme des rayons de 

demi-densité des deux noyaux de S fm. On teste donc le potentiel dans une 

région beaucoup plus â l'intérieur qu'à basse énergie. Une recherche simi

laire utilisant des potentiels d'autres formes que Woods-Saxon a démontré 

que cette conclusion est indépendante de la fonctionnelle utilisée pour 

décrire le potentiel et que les données 

permettent de définir le potentiel entre 

4 et 6 fm avec une précision de l'ordre 

de ± 10 X. 

Fig.(IV.9).2 - Rapport, en fonction des 

potentiels optiques, de diverses profon

deurs qui reproduisent les données. Les 

potentiels sont supposés de forme Woods-

Saxon. 

La figure (IV.9).3 présente pour les 

potentiels de 60,80 et 120 MeV la décom

position de la distribution angulaire entre la contribution provenant de la 

déflexion positive (near-side) dominée par l'interaction coulombienne et 

la déflexion aux angles négatifs (far-side) dominée par l'interaction 



IV.9 EXPERIENCES 113 

nucléaire aux grands angles la contribu

tion négative domine largement ce qui 

explique que l'on détermine le potentiel 

dans une région plus intérieure que dans 

la diffusion de l , 0Ar â 44 MeV/u [réf.1)] 

mesurée l'an dernier et pour lequel l'ab

sorption et une grande valeur du paramè

tre de Sommerfeld empêchent la contribu

tion négative de se manifester. 

La décroissance exponentielle observée 

aux plus grands angles de la distribution 

angulaire est typique d'une diffusion 

d'ombre et on s'attend ici â ce qu'elle 

reflète la présence d'un arc-en-ciel 

nucléaire. La détermination de la posi

tion de cet arc-en-ciel permettrait de 

fixer de façon unique la profondeur du 

potentiel réel. La signature de l'angle 

arc-en-ciel se trouverait en principe 

dans l'image d'interférence affectant la 

composante de déflexion négative. Mais la 

composante négative que nous observons 

est très régulière et identique pour tous 

(IV.9).1, bien qu'il leur corresponde des 

6 e et plus de 10 e. Cependant l'absorption 

n'est pas totale et des analyses sont en cours pour examiner si la pente de 

la décroissance est seulement due â la branche négative de la fonction de 

déflexion ou si elle reflète une sensibilité à la courbure de la fonction de 
déflexion, c'est-à-dire au phénomène d'arc-en-ciel. 

(N. Alamanos, F. Auger, J. Barrette, B. Berthiev, M. Doubre*, B. Fernandez, 

W. Mittig*, L. Papineau, P. Roussel). 

Note et référence de la section IV.9 

*GANIL 

1)N. Alamanos et a l . , Phys. Let t . 137B (1984) 37 

Fig.(IV.9).3 - Decomposition 

pour les potentiels de la figure 

(IV.l).l entre la contribution de la 

distribution angulaire provenant 

des angles négatifs et celle due 

aux angles positifs. 

les potent ie ls de la figure 

angles a rc -en-c ie l var iant entre 

au moment anç.j laire a rc-en-c ie l 
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IV.10 SPECTRE DE NEUTRONS EMIS DANS LA REACTION H 0Ar + Au i 44 NeV/u 

Ittelaoiv* « w m n i l of M O m ip*etr* urw carried ottt jith .mi ***-
bmm of *# mr/u i t OlffC. Tfc« ùt»»ti>at«rf bif-y«t IM« 1 " * I at JWII«« 
o / «*, #7 .4 . M anrf f îtf ' . TW m t i o h M M U riçmil <md tmekfrow+1 im* of 
thm orinr of fam*. 

On a effectué auprès de l'accélérateur GANIL un essai de mesure inclusive 
des spectres de neutrons éais dans la réaction l , 0 Ar + 1 9 7 A u 3 44 MeV/u. La 
méthode de temps de vol ( t a i t u t i l i s ée pour déterminer l 'énergie des neu
trons, le temps zéro étant fourni par l e signal de pulsation haute fréquence 
du faisceau délivré par l'accélérateur (définition en temps de l'ordre de 
700 ps) . La longueur de la base de temps de "ol éta i t égale 1 2,50 mètres 
(distance cible détecteur). Les neutrons étaient détectés dans un s c i n t i l -
lateur liquide (NE 213). Afin de réduire le nombre d'informations accumulées 
sur la bande magnétique, i l est nécessaire d'éliminer une grande partie des 
rayons gamma détectés par l e sctnti l lateur l iquide. Une analyse de la forme 
de l'impulsion fournie par l e photomultiplicateur 1 l 'aide d'un disposi t i f 
électronique approprié 1) permet cette discrimination neutron-gamma et ainsi 

une réduction notable du taux d'acquisition. 
Une deuxième discrimination durant la phase 
d'analyse permet une élimination quasi to 
tale des rayons gamma. Cette discrimination 
est obtenue par analyse des impulsions dans 
des intervalles de temps différents 2 partir 
de convertisseurs de charge ADC LECR0Y. Des 

.mesures ont été effectuées aux angles de 
45*. 67,5* 90* et 120*. Pour la mesure a 
chaque angle, l e bruit de fond a été évalué 
en ut i l isant la méthode du cône d'ombre. De 
ces mesures on déduit que l e rapport 
signal/bruit de fond es t environ quatre. La 
figure (IV.lO).l représente un résultat 
préliminaire de la mesure 2 l'angle de 45*. 
L'efficacité du sc int i l la teur liquide est 
obtenue en ut i l i sant un programme Monte 
Carlo 2 ) . L'allure du spectre est exponen
t i e l l e dans le domaine d'énergie 15-80 HeV. 
La présence d'un pic relativement large 
(10 MeV) dans la zone d'énergie 40-45 HeV 
pour l es angles supérieurs a 45* requiert 

une analyse plus approfondie pour déterminer la cause de ce pic due au bruit 
de lond. Les premiers résultats montrent que des mesures inclusives peuvent 

«>. 
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Fig.(IV.10).1 - Spectre de 
neutrons émis à 45 * dans la 
réaction ^^Ar + l97Au pour 
une énergie dee projectiles 
égale à 40 MeV/u. 
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ftre réalisées dans des conditions sat is fa isantes auprès de l 'accélérateur 
GANIL. 

(M. Bclori, 7. Caseagnou, J-M Hitlêur, J. Julien, R. Legrain, */. Moreau, 
G. Rzppalardo, M-C. Saint-Laurvnt*, G. Sanouillct). 

Note et Références de l a Sect ion IV.10 

*LKS GANIL, Cacn France. 

1 )Passerieuoc e t a l . , Rapport Interne DPh-N/BE 
2) A. Del Guerra, Nucl. I n s t . Methods 135 (1976) 337. 

IV.11 EXPLORATION DE L'EMISSION DE PROTONS DE HAUTE ENERGIE AUX ANGLES 
ARRIERE AVEC DES FAISCEAUX H 0 A r (44 MeV/A) ET U 0 (96 HeV/A) 

* tUmif of kifk tmi-ji prvtmt tpoetrm v— i v n W omt aith **4P 
144 m*/AI mut l't(M tmfAI b M of GtMtL. 4 enpn omet ion of Ht» 
order of 1 aft au fotml for 229 MMT |u«n— «« I*»* mt§lm M thm am/Ur 
of mom frmm. 

Le processus d'éaission de protons dans l e s c o l l i s i o n s entre ions lourds aux 
énergies intermédiaires est jusqu'à présent aal coapris. Diverses interpré
tations possibles, de l'éatisslon par une source chaude 1 une émission par 
transfert de particules d'us partenaire de la c o l l i s i o n 1 travers l 'autre 
ont été avancées. Afin de aïeux cerner l e s U n i t e s de ces différentes in ter 
prétations, on a entrepris une aesure de la partie haute énergie des spec
tres Inclusifs de protons i des angles proches de 180* dans l e réfèrentici 
du centre de nasse. Un télescope a parcours composé de sc int i l la teurs é t a i t 
u t i l i s é pour déterminer l 'énergie des protons émis en bombardant une c ib le 
d'or avec des faisceaux "°Ar (44 MeV/A) et u 0 (96 MeV/A) du GANIL. Quoique 
t r i s préliminaires, l e s preaiers résultées révèlent que cette partie haute 
énergie s'étend jusqu'à des énergies de 220 HeV avec une section efficace de 
l'ordre de 1 nb/MeV/sr. Les températures e f fect ives associées sont de 
12 ± 2 HeV pour le faisceau **0Ar et 11 t 2 HeV pour 1 6 0 . Elles semblent 
donc comparables pour des énergies de bombardement proches dans le référen-
t i e l du laboratoire. Dans ces assures exploratoires, on peut également s i 
gnaler l'observation d'électrons dont l'énergie at te int quelques dizaines de 
MeV. Cette observation, qui pourrait supporter l ' idée d'un fort rayonnement 
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de freinage dans la phase de ralentissement qui se produit lors de la col

lision, devrait conduire a de nouveaux développements. 

(3. Ardouin*, M. Bolorê, H. Delagrang**, C. Grégoire*, J-M. Hisleur, 
J. Julien, G. Pappalardo, G. Sanouillet). 

Note de la section IV.Il 

«Laboratoire National GANIL. 

IV.12. EQUILIBRE DE CHARGE DANS LES SYSTEMES Kr + Au, Kr + Ag, Kr + 9 2Mo, 

Kr + * âNo i 22 HeV/u. 

Mt fcnw mmm*wi dm mmm, tfc* •••—'i mmt*r mi tkê kimti* mmrfj tf 
Om frmmwmf tmittmi mtmm l ' a r i K ' n d W a mW/m *r » H mi «* 
• "****» MMtuw. !*• oiitk • / « * • ! < u i n W i « /W fini mat 

try m • fmmtim. «f cfc* I— at « n i | | ta »f*—mtmtim tf «te-

En février 1984 nous avons utilisé 1 GANIL un faisceau de krypton 1 22 Nev/u 

pour bombarder des cibles de 9 2 M o v

 9 $Mo, Au et Ag. Le dispositif utilisé 

consistait en une chambre d'ionisation (type Sann) placée 1 9* par rapport 

au faisceau (AÔ - ± 3*) peur mesurer la charge des produits (résolution en 

charge inférieure 1 1). Un tcaps de vol aesuré entre une galette 1 aicro-

canaux et un détecteur a plaques parallèles placé i l'entrée de la chaabre 

permettait l'identification en masse (résolution 2 1 2,5). 

Ces expériences avaient un double but : 

1) L'étude de l'équilibre de charge 1 basse énergie (E < 10 MeV/u) a donné 

lieu a de nombreux travaux (voir réf.1)) pour une revue récente de ces tra

vaux). Il était tris intéressant de pours, ivre cette étude i des énergies 

plus élevées ; en particulier, les fluctuations quantiques mises en évidence 

dans l'évolution des distributions isobariques en fonction de la perte d'é

nergie2) devraient, i plus haute énergie, faire place a des fluctuations 

statistiques. 

2) Dans une expérience précédente (CANIL 1983) l'existence d'événements tris 

relaxés en énergie (15-18 NeV/u) avec une distribution en Z centrée autour 

de Z - 24 a *té mise en évidence dans la réaction Kr + Au i 33 NeV/u (réf.3)) 
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Les résultats obtenus ici pourront donc être comparés avec ceux donnés par 

l'expérience à 35 MeV/u (voir V.3.3). 

Dans les expériences à E < 10 MeV/u il a été montré que l'équilibration en 

charge se faisait plus rapidement que l'équilibration en masse. Les premiè

res mesures effectuées â des énergies plus importantes (44 MeV/u pour 

Ar + Au, Ni, Ti et Al) ont mop^rê1* ) qu'il existe encore un effet de cible, 

c'est-â-dire que si l'on mesure le rapport N/Z des produits, la nature de la 

cible se fait sentir même pour des Z petits. Nous observons aussi cet effet 

de cible comme l'on peut le constater sur la figure (IV.12).l où est portée 

l'évolution du rapport N/Z moyen, des produits de Z > 20 formés avec la cible 

d'or sont nettement plus riches en neutrens que ceux formés avec les cibles 

de molybdène et d'argent. L'effet est cependant moins sensible si l'on com

pare les résultats du 9 2Mo et de l'argent. 

i.t 

13 

1.1 

1.1 

«, 
N/Z: 

Mo 1.19 

1.0 

Fig.(IV.12).1 - Rapport N/Z moyen des frag
ments du projectile en fonction de leur 
numéro atomique pour lee quatre réactions 
étudiées. 

La figure (IV.12).2 représente, pour la ré

action Kr + Au l'évolution des variances 

globales en fonction de la perte d'énergie. 

On constate, comme â basse énergie5), une 

augmentation, très importante, de 1a variance 

en masse et, beaucoup plus faible la 

variance en charge. Les résultats oont équi

valents pour les autres cibles. En ce qui 

concerne l'évolution des distributions 

isobariques, les résultats obtenus pour 

Kr + Au et Kr + Mo sont tout-à-fait caracté

ristiques de fluctuations statistiques 

(fig.(IV.12).3). On montre ainsi que les 

fluctuations quantiques mesurées â basse 

énergie se sont transformées en fluctuations 

statistiques â 22 MeV/u. 

10 20 30 «0 

Fig.(IV. 12).?. - Evolution 
perte d'énergie des var' /><. 
Kr + Au. Les courbes er. << 
tracées pour guider l'oeil 

r. fonction de la 
•c<3 globales pour 
. t plein ont été 

Il faut cependant noter que les résultats ne 

sont, pour l'instant, pas corr:„^p des ef

fets de résolution et d'evaporation (effets 

qui se sont avérés importants à basse 
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cf os 

C. 05 

50 WO 150 
PERTE 0-ENERGIE IMiV) 

Fig»(IV.12).3 - Evolution en 
fonction de la perte d'éner
gie de l'écart type des dis
tributions isobariques pour 
Kr + Au et Kr + 92Mo. Les 
courbée en trait plein ont été 
tracées pour guider l'oeil. 

énerg ie 5 ) . La correction des e f f e t s d'éva
porât ion oblige, aux énergies considérées 
i c i , â des hypotheses sur l es mécanismes, 
hypothèses qui nécessiteront de nombreuses 
études pour leur vérif ication. 

(D. Dalili, S. Leray, R. Lucas, C. Mazur, 
C. Ngô, M. Ribrag, T. Suomijarvi, E. Tomasi) 
Participation de A. Genoux-Lubin , 
C. Lebrun, J.F. Lecolley, F. Lefebvres, 

Références de la section IV.12. 

1) H. Freiesleben, J.V. Kratz, Phys. Lett. 
106, 1,2 (1984) 1-20. 

2) M. Berlanger et a l . , Z. Phys. A291 (1979) 
133. 

3) D. Dali l i et a l . , Z. Phys. A316 (1984) 
371. 

4) V. Bonel et a l . , Z. Phys. A314 (1983) 
191. 

5) R. Lucas et a l . , Nucl. Phys. A413 (1984) 
516. 

IV.13 PRODUITS TRES RELAXES EN ENERGIE POUR LES SYSTEMES Kr + Au, Kr + Ag ET 

Kr + Mo A 22 MeV/u. 

A lot of fragment» oith Z » 10-10 and 2 < V < 4 am/nt art found for 
thtt» tyÊttm». 

Sur les fig. (IV.13).l et (IV.13).2 sont donnés les spectres en Z et A obte

nus pour les différentes cibles en prenant des pas en angle de I e (angles 

d'effleurement pour Kr + Au 10*, Kr + Ag 7*, Kr + Mo 6°). Ces spectres mon

trent, outre une contribution élastique importante pour l'or et l'argent, 

des distributions centrées â Z » 25 A * 55 pour les deux cibles de molybdène, 

â Z * 23-24 et A « 50 pour l'argent. Pour l'or, outre les produits centrés â 

Z « 24 et A s 50-55, on note la présence en grande quantité de produits de Z 

compris entre 30 et 35 et A 60 â 80, produits pouvant être attribués soit à 

de la fragmentation soit â des résidus de réactions très inélastiques. Le 

dépouillement est en cours pour déterminer l'origine de ces produits. 
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Fig.(IV.13).1 - Distribution en 
charge pour les réactions 
Kr + 92Mo, Kr + 9*Mo, Kr + Ag et 
Kr + Au mesurées à différents 
angles A8 = 1 *. 

Fig.(IV.13).2 - Distri
butions en masse pour 
les réactions Kr + 92Mo, 
Kr + 9*Mo, Kr + Ag et 
Kr + Au mesurées a dif-
férents angles 
A9 = ± 0 . 5 . 
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Sur la figure (IV.13).3 

sont tracés les spectres 

de vitesse des produits 

détectés I différents 

angles. En avant de l'angle d'effleure-
•> 

ment la plupart des produits ont des vi- ' 1 0 

D 

tesses proches de la vitesse du faisceau. 

La longue traîne à gauche indique cepen

dant l'existence de produits fortement 

ralentis. Pour les angles au-delà de 

l'angle d'effleurement le pic de fragmen- t; 
> 

fig.(IV.13 ).Z - Distributions en masse ° 
pour les quatre réactions précédentes 
mesurées a différents angles A6 = ± 0,5°. 
La flèche indique la vitesse du faisceau. 
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tation (ou de réactions profondément 

inélastiques) diminue. Par contre, 

le nombre de produits £.vec une vi

tesse comprise entre 2 et 4 cm/ns 

varie très peu en fonction de l'an

gle. Sur la figure (IV.13).4 sont 

portées les composantes (parallèle 

et perpendiculaire au faisceau) des 

distributions de vitesse mesurées 

pour des pas en masse AA = ± 2. Nous 

constatons que, pour les produits 

proches du projectile, il existe 

deux composantes : une proche de la 

vitesse du faisceau représentative 

des produits de fragmentation ou de 

diffusion très Inélastique et une 

seconde à une vitesse moitié de 

celle du faisceau. Cette dernière 

source pourrait représenter les 

produits de fission d'un noyau com

posé formé par fusion du projectile 

avec une partie de la cible. Des 

calculs sont en cours pour vérifier 

ces hypothèses. 

(D. Dalili, S. Levay, R. Lucas, 

C. Mazuv, C. tlgô, M. Ribrag, 

T. Suomijarvi, E. Tomasi). 

Participation de A. Genoux Lubin, C. 

M. Louvel, L.P.C. Caen. 

84, 197. 
Kr • Au 
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Fig.(IV.13).4 - Distributions en 

vitesse (parallèle et perpendicu

laire au faisceau) mesurées pour la 

réaction Kr + Au pour des pas en 

masse de 4 ; LA = ± 2. 

Lebrun, J-F. Lecolley, F. Lefebvres 

IV. 14 PRODUCTION DE PIONS CHARGES AU-DESSOUS DU SEUIL AVEC UN FAISCEAU 1 6 0 

DE 94 MeV/u ET DES CIBLES DE C, Ag, Au. 

The %* production in 94 MeV/u " o + nuelmuê reaction haê bien invtlti-
gated lAth a fange teleeeope. Preliminary reeulte are preeented 

Une mesure de la section efficace de production de pions chargés au-dessous 

du seuil a été réalisée auprès du GANIL avec un faisceau 1 6 0 de 94 MeV/u. 



IV. 14 EXPERIENCES 121 

Trois c i b l e s ont é t é é tudiées : C, Ag et Au. Les angles de dé tec t ion des 

pions é t a i e n t : 45° , 60° , 75°, 90", 120" e t 140". On présente quelques ré

sultats préliminaires. 

Fig. (IV. 14) .1 - Variation de la sec
tion efficace doublement invariante 
en fonction de l'énergie dv. pion pour 
quelques angles d'émission 
ie0 + l2C + n + v . 

Le détecteur u t i l i s é é ta i t un t é l e s 
cope à parcours composé de 12 scin
t i l l a teurs. La charge des pions dé
tectés é ta i t basée sur l ' ident i f i ca 
tion du u + provenant de la désinté
gration i i + •* u + + v (réf . ) ) • Les 
f i g . (IV.14).l et (IV.14).2 repré
sentent respectivement les variations 
de la section efficace Invariante 
pour quelques angles d'émission de n + 

et n~ pour 1 2 C et Au. 

V t t c — r r . ] 
• i r- — i 1 1 T i 

*o »fc — rr. x 

Fig.(IV.14).2 - Variation de la sec
tion efficace doublement invariante 
en fonction de l'énergie du pion pour 
quelques angles 
1 6 0 + ï97Au + % + v. 

emission 

La figure (IV.14).3 montre la varia

tion du rapport des sections effi

caces totales pour les deux états de 

charge du pion en fonction de l'angle 

d'émission. On remarque que ce rap

port est inférieur ou proche de l'u

nité pour les angles inférieurs à 60 e 

et croit très rapidement pour les 

petits angles surtout pour la cible 

d'or. La figure (IV.14).4 représente 

la variation du rapport des sections 

efficaces invariantes pour les deux 

états de charge et les cibles 1 2C et 

Au en fonction de l'énergie des pions 

détectés. 
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Fig. (IV.14).3 - Variation du 

rapport des sections effica

ces totales pour les deux 

états de charge du pion pour 

les cibles l2C et Au en fonc

tion de l'angle d'émission. 
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Fig.(IV.14).5 - Variation de 

la section efficace totale en 

fonction du nombre de masse. 

13 

11 

9 

fc 7 

3* 

H a . 

" I ™ — T — T — T " 

*o. w, 

45» 

60* • 

• • • • 

«O-^Au 

45» 

* t"'60M I 
t 

w * • 1 î: I 
i-

1 

0 
S06070M90506070M90100 

T^ IMtVI 

Fig.(IV.14).4 - Variation du rapport 

des sections efficaces invariantes pour 

les deux états de charge du pion en fonc

tion de l'énergie des pions et les cilles 

C et Au. 

Pour 6 - 45 s et les faibles énergies de 

pions, ce rapport est très élevé pour 

l'or. Un essai d'interprétation en fonc

tion d'effets coulombiens sera réalisé 

une fois l'analyse terminée. La figure 

(IV.14).5 représente la variation de la 

section efficace totale en fonction du 

nombre de masse. Malgré l'absence de 

données expérimentales pour des cibles de 

nombre de masse (20 < A < 80), un effet 

de saturation apparaît comme dans les 

expériences avec des protons de 180 et 

200 MeV comme projectiles2). 

Des expériences de coïncidence entre 

pions et particules devraient permettre 

une meilleure compréhension des méca

nismes de réaction. Le type de 

l'expérience décrite, partiellement modifié pourrait être utilisé. 

L'analyse complète permettra â partir des tracés du paramétre rapidité d'ob

tenir des informations sur la source d'émission des pions. 
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(M. Boloré, Y. Caeeagnou, H. Dabroweki, J-ft. Hieleur, J. Julien, R. Lzgrain, 

G. Sanouillet, S. Lonigro*, G. Fappalardo*, A. Palmeri*, F. Saint-Laurent**, 

A. Badale*). 

Notes et références de la section IV.14 

*INFN, Catarie, I t a l i e 
"Laboratoire GANIL, Caen, France. 

1) V. Bernard et a l . , Nucl. Phys. A423 (19874) SU 
2) Voir paragraphe III de ce rapport d 'act iv i té . 

IV.15 ELECTRONS ET RAYONS GAMMA DE HAUTE ENERGIE PRODUITS LORS DES 
REACTIONS ENTRE IONS LOURDS 

High wt*rgy tltotron» and gama ray produced in hmavy-ion reaction» 
i*r» rtuditd vith l *0 196 HëV/A! bmm of GAKIL eompUmmtarily uitk 
pion expérimenté. Preliminary data pueh to invettigate mort tueh a 
production. 

Complémentairement aux expériences de production de pions, un deuxième té

lescope fut utilisé pour étudier les spectres d'électrons et aussi de pro

tons de haute énergie. Les électrons détectés peuvent atteindre des énergies 

de 60 MeV et plus. La distribution angulaire est sensiblement piquée vers 

l'avant. Un essai de coïncidence entre électrons et fragments émis & l'avant 

(~ 5°) a été réalisé pour vérifier les distributions en temps mises en évi

dence lors d'une expérience précédente1), mais le manque de temps de fai

sceau n'a pas permis d'obtenir des informations statistiquement significa

tives. Un détecteur Cerenkov (verre au Pb) a été utilisé pour détecter les 

rayons gamma supérieurs 3 40 MeV 3 quelques angles d'émission. Une première 

estimation des sections efficaces fournit une valeur de plusieurs micro-

barns. Les essais montrent que des expériences de coïncidence sont possi

bles. Une approche théorique basée sur le rayonnement de freinage devrait 

permettre de savoir si de telles données seraient utilisables pour l'inter

prétation des mécanismes dans les réactions entre Ions lourds. 

(M. Boloré, J-M. Hieleur, J. Julien, P. Pappalardo, G. Sanouillet)» 

Référence de la section IV.15 

1) J. Julien et al., Proceedings of the 6th high energy heavy ion study 

Berkeley, juin 1983. 
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V.l ACCELERATEUR SARA (Grenoble) 

V.l.l REACTIONS INDUITES PAR DES PROJECTILES 2 0Ne A 38 MeV/U. 

Evaporation retiduet emitttd from the He * Ag eyttem at 38 MeV/u inci
dent energy have been studied. Incomplet» fusion proeett teeme to be the 
main proem Aile a small complets fusion comportant it obssrvsd. The 
Held» of the light fragmenté 12 < Z < 16) at large onglet from the 
itHe * i97Au reaction agrtt uith the predictions of too modelt of frag
mentation. 

Collaboration : Y.Caeeagnou, M.Conjeaud, 

R.Dayrae, S.Havav, R,Legrain, J.Menet*, 

E.C.Pollaaao, J.B.Viano*, C.Volant. 

Les réactions induites par des projectiles 2 0Ne â 38 MeV/u sur des cibles 

d'argent et d'or ont été étudiées sous deux aspects: 1) étude des résidus 

d'evaporation et de fission entre 3 e et 40° lab grâce â une mesure de temps 

de vol sur 60 cm entre des galettes de microcanaux et un télescope de trois 

détecteurs (56u - 300u - 5900u), il) étude des fragments jusqu'à Z < 16 

grâce â ce télescope et â un deuxième télescope placé de l'autre coté du 

faisceau pouvant aller de 15° â 70° lab et constitute de trois jonctions 

(20u - 300u - AOOOu). Le monitorage était assuré par un détecteur fixe a 

environ 6 e et une cage de Faraday. 
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1) Résidus d'evaporation. 

Le but de l'expérience est de détermi

ner les probabilités de fusion coaplète 

et incomplète et leurs caractéristiques 

en Mesurant la masse et la vitesse des 

résidus "lourds". Sur la fig.(V.l).l 

sont présentés, *n courbe de niveaux, 

les résultats obtenus è 3* et S* lab 

sur les cibles d'argent (100 ug/cm2)et 

d'or (1,4 mg/cm 2). Sur l'argent une 

concentration importante d'événements 

est observée dans une région correspon

dant S la fusion incomplète (Â ~ 94 uma 

et v ~ 0,9 cm/ns). On n'observe pas, ou 

peu, d'événements correspondant 2 la 

fission (Â # 40-50 et v ~ 1.2 a 

2,6 cm/ns). Par contre sur la cible 

d'or on observe les deux réactions 

conduisant 3 la fission et 3 la fusion 

incomplète. Seules les données sur 

l'argent ont été analysées. 

Fig.(VA).1 - Courbe de niveaux de la matrice représentant 1-a masse (en 
fonction de leur vitesse) des fragments émis par les systèmes Ne + Ag à 
3' lab et He -f Au à 5* lab. 

Les projections sur les axes de masse et de vitesse de la matrice sont pré

sentées sur les fig.(V.l).2a et (V.l).2b le spectre de masse est centré à 

94 uma avec une largeur â mi-hauteur de 20 uma environ. Le spectre des vi

tesses s'étend de 0.4 cm/ns â 1.6 cm/ns, un calcul effectué avec le code 

d'évaporâtion statistique LILITA1) suppose que la fusion complète se pro

duit. Les distributions des masses et des vitesses ainsi calculées sont 

présentées en tirets sur les fig.(V.l).2a et (V.l).2b et montrent qu'une 

partie faible mais significative des événements appartiendrait â ce proces

sus. Une évaluation de la section efficace est en cours. 

L'essentiel de la section efficace est cependant dfi â un processus de fusion 

incomplète. L'analyse du spectre de vitesse N(v) / v 2 fonction de l'angle 

d'émission permet d'extraire la vitesse moyenne de recul des résidus d'eva

poration, les valeurs obtenues sont présentées sur la fig.v.V.l).2d. Il est 

remarquable d'observer que dans un domaine angulaire très important, 

v/cos6 est constant, montrant que la source émettrice est la même. La valev 

v/cos6 ~ 0.72 cm/ns permet de déduire qu'environ la moitié du projectile a 

pu être cransferée (fig.(V.l).2d), l'autre partie étant émise sous la forme 

11» H> f.^r 
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d'un gros fragment avec l a v i tesse du p r o j e c t i l e ou par l 'émission de 

p a r t i c u l e s légères-

Ag+IMe (38MeV/u) 
I M i t a M i i l » i 

«MM) Ccnvnac) 

Fig.(V.l).2 - Spectres de masses ta) et de vitesses (b) à J" lab pour la 
cible d'argent. Distributions angulaires de tous les fragments A = 65 - 120 
pour la cible d'argent (c). Vitesse moifenne des spectres IHvJ/v2 produits à 
différents angles (d). La ligne horizontal" en tirets représente la vitesse 
du noyau composé. 
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Fig.(V.l).3 - Vitesses 
moyennes des résidus 
d'evaporation exprimées 
en pourcentage de la 
vitesse correspondant 
au transfert complet 
d'impulsion. L'obéisse 
est proportionnelle h 
la vitesse relative à 
la barrière d'interac
tion, les résultats 
concernant 0i6 * Al, 
Ca, Ni proviennent de 
la réf.2). 
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La d i s t r i b u t i o n angulaire de tous l e s fragments f i g . ( ï . l ) . 2 c pr€s«atc a& 
maximum 2 16*lab a lors eue l e ca lcul d'évaporatioa s t a t i s t i q u e l e l o c a l i s e 
vers 7*lab. Cette d i f f érence importante aontre que l ' i n t e r a c t i o n dans l ' é t a t 
f i n a l (fragment non capturé e t noyau composite , ou émission de p a r t i c u l e s 
avec des v i t e s s e s transverses 2 déterminer) do i t ê t r e cons idérée . 

Stokstad e t a l . 2 ) ont mesuré 1 ' i n é l a s t i c i t é des c o l l i s i o n s pour une s é r i e de 
noyaux moyens Jusqu'à 20 îfeV/u d'énergie i n c i d e n t e . Leurs ré su l ta t s sont 
comparés 2 c e l u i que nous avons obtenu 2 38 NeV/u ( f i g . V . l ) . 3 ) . L ' I n é l a s t i 
c i t é moyenne des c o l l i s i o n s présente une évo lut ion appréciable entre ces 
deux é l a r g i e s . 

2 ) Frai rats 2 < Z f < 16 . 

Dans l a réact ion 2 0 N e + 1 9 7 j | u 2 38 HeV/u l e s fragments plus lourds que HHe 
ont é t é i d e n t i f i é s jusqu'au soufre ( f i g . ( V . l ) . t ) e t l eurs énergies mesurées 
2 quatre ang les : 15*, 3 0 ' , 50" e t 70* . 

Fig.(V.l).4 - Diagr 

de la pente d'énergie en 

fonction de l'énergie 

totale permettant d'iden

tifier le* fragmente 

jusqu'à Z = 16 émis à 15' 

lob dans la réaction : 
20Ne + l97Au à 38 MeV/u. 

A t i t r e d'exemple, sont 
présentés sur la 
f i g . (V . l ) . 5 les spectres 
d'énergie des isotopes de 
bore, oxygène et sodiuK 
aux quatre angles indi
qués ci-dessus. Dans une 
analyse ultérieure, ces 
isotopes seront séparés 
selon leur masse. Les 
courbes en tra i t s pleins 
de la f ig , (V , ! ) ,5 résul
tent d'une paramétrisa-

tion des spectres expérimentaux dans le modèle de la source en mouvement 
( r é f . 3 ) e t formule p.97 de cette référence.) 

'|iiii[nii|iin)»ni|ii»i|iiir|iiii|iim 
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Pour tous les éléments plus légers que le néon, comme le montre la 

fi&.(V.l).5 pour les isotopes de bore et d'oxygène, la paramétrisation fait 

apparaître une contribution due à la fragmentation du projectile aux deux 

angles les plus petits: 15° et 30°. Pour le sodium, (fig.(V.l).. ), ainsi que 

pour tous les isotopes 

plus lourds que le 

néon, cette composante 

n'a pas été trouvée 

évidement. 

10 ' 

- y ^ ^ ^ 
DPf> N SicUï i BJ8TÎ 

r * T r 

20, »'» Ne."'Au 

' 1 w . 

fO' .W 1 

/•• v 

r\ 
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100 200 loi"" 

ENERGY [MtV] 

38 MeV/A 

' H-., 

'\ 30'.10 

'} M1.»"' 

fK 

Fig.(V.l).5 - Spectres 
d'énergie des frag
mente de B, 0 et Na 
produits dans la réac

tion 20 Ne 197, + '•''Au a 

38 MeV/u les courbes 
représentent le résul
tat d'une paramêtri8a 
lion par le modèle de 
la source en mouvement. 

Un bon accord entre les spectres d'énergie expérimentaux et le modèle de la 

source en mouvement est obtenu pour des valeurs des paramètres — (v = vi

tesse de la source) et T ("température" de la source) dont la variation en 

fonction du fragment émis est représentée sur la :ig.(V.l).6. Au contraire, 

le troisième paramètre du modèle, celui qui est relatif â la répulsion cou-

lombienne, a été trouvé fixé à une valeur uniqv 6 MeV par charge, dans 

tout accord avec l'expérience. 

Le fait que vitesse et "température" de la source décroissent avec la taille 

du fragment dans la réaction 2 0Ne + Au â 38 MeV/u, ce-urne l'indique la 

fig.(V.l).6, pourrait être lié â la faible masse du projectile. Dans d'au

tres réactions, en effet, on a pu reproduire les spectres d'énergie et les 

distributions angulaires de tous les fragments â partir d'une souice commu

ne 3). 

Dans une description "thermique" de réactions d'ions lourds, on dirait â 

propos de ces réactions qu'une themalisation complète s'établit très rapide

ment dans un petit volume après l'interaction Initiale du projectile et de 

la cible. La possibilité d'une compression de ce système nucléaire qui cons

titute la source aide â comprendre qu'un équilibre thermique soit rapidement 

itteint. 
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Dans la même image thermique, la fig.(V.l).6 suggère que dans la réaction 
2 0Ne + Au à 38 MeV/u on a au contraire, une évolution de la source: il y 

aurait d'abord une émission des fragments légers (Af < 15), préfêrentielle-

ment, puis des fragments de plus en plus 

lourds (15 < A, < 32) au fur et à mesure 

que la source se refroidit. Pour expliquer 

ceci, on suppose que la source s'accroît 

au dépens du reste de la cible dans un 

phénomène d'accrétion (c'est à dire d'ad

dition progressive des nucléons à partir 

de la surface). En effet, on observe cor

rélativement un refroidissement de la 

source (dû à la répartition de l'énergie 

sur un plus grand nombre de nucléons) et 

une diminution de la vitesse de celle-ci 

quand la masse des fragments émis augmen

te. La taille de ceux-ci grossit car l'es

pace des phases s'agrandit au cours de 

l'évolution. 

Fig.(V.l).6 - Températures (a) et vitesses 
(b) des sources émettant les fragments de 
la réaction 2QNe + l97Au à 38 MeV/u. 

Il est bien évident que, dans un autre modèle que le modèle thermique, la 

fig.(V.l).6 pourrait avoir une toute autre signification. 

La paramétrisation des spectres d'énergie par le modèle de la source en 

mouvi'-.n*n?. (f!?.(V.1).5) fait intervenir une constante de normalisation qui 

represent le taux de production d'un fragment. Sur la fig.(V.l).7, on a 

reporté les taux ainsi obtenus en fonction de la charge Z f ainsi que la loi 

en Z ̂  avec x « 2.3 dans le modèle de fragmentation chaude au voisinage 

d'un point critique1'). On observe un bon accord. 

Les deux valeurs de T (16 MeV) et de x (2,3) que nous tirons de cette analy

se prolongent les données connues jusqu'ici et tirées de réactions en ions 

lourds â basse énergie. Eller se placent dans un domaine de plan T, x, jus

qu'ici accessible seulement par des réactions induites par des protons et 

sont en accord avec elles5). On en dédt t qu'une transition de phase, si 

elle existe, doit être recherchée dans des collisions d'ions lourds â une 

énergie comprise entre 30 et 40 MeV/u c'est-â-dire voisine de l'énergie de 

Fermi d'un noyau. 

DPh-N Sicllf E tl>!1 
' 1 ' ' • 1 ' ' ' ' 1 ' • ' 

• 

V",. : 

. 1 , , . L . , . . i . . 

5 10 15 
Z 

DPti-N S * U j E 12163 
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DPh-N Sacliy E 82866 
~~I 1 1 1 f 1 -

10001_ «Ne^Au -X*. 

L B=15o-70° 38 MeV/A • 

i i i i i 
0 ; 6 12 16 20 24 28 

Z 

Fig.(V.l).7 - Taux de production des frag
ments de la réaction 20Ne + 1 9 74u à 38 MeV/u 
en fonction de leur charge. La courbe repré-
sente une variation de la forme Z avec 
x = 2.3 (modèle de fragmentation chaude). 

Un autre modèle a été récemment proposé: on 

suppose que le noyau cible se brise instan

tanément en morceaux sous l'impact du pro

jectile6). En faisant le minimum d'hypothè

ses sur le mécanisme de cette fragmentation, 

on déduit une loi de distribution des frag

ments â partir de deux conditions seule

ment: la conservation de la charge et l'é-

quiprobabilitë de toutes les cassures possi

bles (ou condition d'entropie maximale). 

Cette loi de distribution s'écrit en fonc

tion de la charge des fragments: 

où ZQ est la charge Initiale 

qui se fragmente (très 

voisine de la charge totale: 

Z + Z du projectile et de 
p c r J 

la c i b l e ) . 

Fig.(VA).8 - Taux de pro
duction des fragmente de la 
réaction 20Ne + 1 9 7 A u à 
38 MeV/u. La courbe en ti
rets est calculée dans un 
modèle de fragmentation 
froide**) . La courbe en 
pointillé représente une 
approximation') de la-
composante d'evaporation. La 
distribution est reproduite 
aussi bien que sur la 
fig.(V.l).7 avec une norma
lisation arbitraire de ces 
deux composantes. 

do 
dZ, 
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20 

On tient compte du phénomène d'evaporation associé aux réactions périphéri

ques (spallation par ex.) en utilisant l'approximation proposée par: 
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-0 .5A p 

X.Ciampi 7): a * e qui montre que l'ëvaporrtion contribue essen

tiellement à la production des noyaux les plus légers. En normalisant de 

façon arbitraire mais raisonnable 1'evaporation et la fragmentation on a 

obtenu la courbe en trait plein de la fig.(V.l).8 qui reproduit les taux de 

production expérimentaux aussi bien que le modèle précédent (fig.(V.l).7. 

Cette expérience ne permet donc pas de conclure puisque la fragmentation 

froide comme la fragmentation chaude permettent de reproduire les mesures. 

Notes et références de la section V.l.l 

DPh-N/BE CEN Saclay, France. 

*ISN Grenoble 

1) Gomez del Campo a effectué ce calcul avec le code LILITA. 

2) R.G.Stokstad et al., rapport LBL-15874 (1983). 

3) Compte Rendu d'Activité du Département de Physique Nucléaire 1982-1983, 

Note CEA-N-2385, p.97. 

4) M.Fisher, Physics 3 (1967) 255 

5) A.Panagiotou et al., Phys. Rev. Lett. 52 (1984) 496. 

6) J.Aichelin et J.Hufner, Phys. Lett. 136B (1984) 15. 

7) X.Campi et al., Phys. Lett. 142B (1984) 8. 

V.1.2 ETUDE DU TRANSFERT DE MOMENT LINEAIRE SUR LES SYSTEMES Ar + Au et 

Ar + U â 19.6 MeV/u. 

U» hav» matured th» angular correlation betaeen th» tuo fitsion frag
ment» emitted in the reaction* Ar + Au and Ar + U at 19.e HeV/u at SARA. 
Reeultt thou that 90% of the initial linear momentum it traniferred from 
th» projectile to th» fiiiionning nucleus. 

Collaboration : c.Cepvuti**, J.L.Chavvet*, 
D.Guinet**, S.Leray, P.L'Hénoret, R,Lucas, 
C.Mazuv, M.Movjean*, C.Ngô, R.Pastel, Y.Patin*, 
M.Ribvag, L.Sinopoli*, T.Suomijarvi, E.Tomaei, 
J.Uzureau*. 

Nous avons mesuré la distribution de l'angle de corrélation entre les deux 

fragments de fission émis au cours des réactions **°Ar + i 9 7 A u et l , 0Ar + 2 3 8 U 

â 19,6 MeV/u â SARA. Un hodoscope placé â l'avant permettait de mesurer les 
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particules légères chargées en coïnci

dence avec les fragments de fission. 

Les résultats concernant la corréla

tion angulaire indiquent que 90% du 

moment linéaire initial est transféré 

du projectile au noyau fissionnant 

(fig.V.l).9. 

Fig.(V.l).9 - Distribution angulaire 
des fragmente de fission dans le vlan 
de réaction observée pour le système 
^Ar + 197Au à 19,6 MeV/A. 

Notes de la section V.1.2 
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*DPG/P2N, CEN Bruyères le Châtel, France . 
**IPN, Université Claude Bernard, Lyon I , FRrance. 

V.1.3 ETUDE DU SYSTEME 2 0 Ne + 2 7 A 1 A 30 MeV/u 1). 

We have inveetigated the i0Me * 21Al system at 30 HeV/u at the SARA 
facility in Grenoble. Ve have foeueeed our attention on the fragmenta
tion product» ùhieh usre detected by mean* of a eilicon teltecope, and 
on the lou energy product* detected by meant of a large area ionization 
chamber. 
In fig.(IV.11.3). 1, u» thou the good mat» and energy resolution obtained 
uith the solid state detector. Ihe fragmentation products thou a momen
tum distribution uhoee etandard deviation loo » It MeV/c) is smaller 
than the one observed at higher bombarding energy. It indicates that ue 
are still amy from the high energy fragmentation regime. This is con
firmed by the observation of a siseabls lou energy tail in the kinetic 
energy spectrum of thsss product!. 
Lou energy products havt been detected in the ionisation chamber. They 
are presently difficult to interpret but are not in disagreement uith 
the possible existence of a gas-liquid phase transition. 
Finally there is also an intermediate energy component uhich hat not 
been investigated uith the present set up. 

Collaboration : A.Billerey*, A.Chevariev*, 
J.L.Charvet**, A.Demeyer*, G.La Rana, S.Leray, 
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Nous avons étudié le système 2 0Ne ' 2 7Al à 30 MeV/u auprès de l'accélérateur 

SARA. Nous avons focalisé notre attention, d'une part sur les produits de 

fragmentation détectés à l'aide d'un télescope composé de détecteurs au si

licium , d'autre part sur les produits moins énergiques qui ont été détectés 

â l'aide d'une chambre d'ionisation. 

La fig.(V.l).10 montre la bonne résolu

tion en masse et en charge obtenue avec 

le télescope. Nous avons observé que les 

produits de fragmentation présentaient 

une distribution en moment dont l'écart 

type (o0 = &5 MeV/c) était inférieur a 

celui observé â plus haute énergie. Cela 

indique que le régime de fragmentation 

observé â plus haute énergie n'est pas 

encore atteint. Ceci est confirmé par 

l'existence d'une traine â basse énergie 

dans le spectre en énergie des produits 

de fragmentation. 

oe 

La chambre d'ionisation a détecté des 
produits de basse énergie dont l ' i n t e r 
prétation n'est pas claire â l'heure ac
tue l l e . Leur présence n'est pas en dé
saccord avec l ' idée qu'une transition de 
phase liquide-gaz pourrait se produire. 

2 W 7 A . 
Z-7 V 

aOMeV/A 

Ae-[12 5";26 7*] 

f(M«V) 200 

Fig.(V.1).10 

Enfin une composante de produits d'énergie intermédiaire semble exister mais 

n'a pas été étudiée dans cette expérience. 

Notes et références de la section V.1.3 

*IPN Lyon Université Claude Bernard Lyon I, France. 

**CEN Bruyères le Châtel, France. 

***GANIL, France. 

1) M.Morjean et al., Nucl. Phys. â paraître. 
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V . 2 SYNCHROTRON D'ORSAY 

MESURE DE LA SECTION EFFICACE DE PRODUCTION DE PIONS AVEC DES FAISCEAUX DE 

PROTON ET 3 H e POUR DES CIBLES DE C, Y ET P b . 

Pion production crott tectio . ~-re meaeured for proton and 3fte heamR 
for pion tntrgitt ranging f '.S M»V to the maximum energy limit on 
11C, * ' r and Pb- A taturatio" "ffeet mors pronounced for %* production 
than for %~ it observed ahen ' » target mat» increases. 

Collaboration : L.Bimbot* , V.Bellini**, 

M.Boloré, X.Charlot, J.Girard, J.M.Hisleur, 

J.C.Jourdain* J.Julien, P.Kristianssen***, 

G.lanzano**, B.Million,****, A.Oskarsson***, 

A.Palmeri**, G. S. Pappalardo , F.Reide*, 

G.Sanouillet et N.Willis. 

Les expériences auprès du Synchro-cyclotron d'Orsay avec un faisceau de pro 

tons d'énergies 180 et 201 MeV se sont poursuivies [réi.l] . A partir des 

mesures de la section effi

cace doublement différen

tielle, on a calculé la va

riation de la section effi 

cace en fonction de l'éner 

gie des pions (fig.(V.1). 11) 

et en fonction de l'angle 

d'émission (fig.(V.1).12). 
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Fig.(V.2).l - Variation de 

la section efficace de 

production des n+ pour des 

cibles de l2C, 8 9Y, Pb et 

des protons incidents de 

201 et 180 MeV en fonction 

de l'énergie des pions. 

On peut noter que les sections efficaces pour Y et Pb sont sensiblement 

égales (fig.(V.2).l. Une mesure complémentaire sur une cible d'aluminium 

montre que cet effet de saturation existe pour la masse A • 27. Pour des 



138 AUTRES ACCELERATEURS V.2 

angles d'émission supérieurs à 90*, 

la section efficace est pratiquement 

constante. Le rapport entre les sec

tions efficaces % 

dre de 5. 

et n~ es t de l ' o r -

Fig.(V.2).2 - Variation de la section 

efficace de production des %+ pour 

des cibles de l2C, 8 9 y , Pb et des 

protons incidents de 201 et 180 MeV 

en fonction de l'angle d'émission. 
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Le faisceau de 3He d 'énergie égale â 

283 MeV a été u t i l i s é pour mesurer 

too - AI Mt.n-ix 

la section efficace de production des 

pions pour les mêmes cibles. La 

fig.(V.2).3 représente la variation de la 

section efficace totale. La section 

efficace est environ quinze fois plus 

petite pour les pions positifs et cinq 

fois pour les pions négatifs. 

Fig.(V.2).3 - Variation de la section 

efficace de production des nr pour des 

cibles de l2C, 27Al, 8 9 7 et Pb et des *He 

incidents de 283 MeV en fonction de l'é

nergie des pions. 

Notes de la section V.2. 

«SEP. IPN Orsay, France. 

**INFN Catane, Italie. 

***Université de Lund, Suède. 

****DRF CEN-Grenoble, France. 
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V.3 . PHYSIQUE A LEAK - Synchrotron 2 protons du CERN (Genève, S u i s s e ) 

V.3 .1 DIFFUSION ELASTIQUE D'ANTIPROTONS PAR 1 2 C , H 0 C a ET 2 0 8 P b A 180 MEV. 

Angular distribution* far elastic scattering of 110 He¥ antiprotons fro 
l7.7, "*Ca and im*Pb have bam measured over a aids angular i v i f t uith « 
magnetic spectrometer. In general microscopic calculations agree fairl. 
util aith the data. Optical-model fits uith Uoods-Saxtm parametrieatio: 
determine the magnitude and the relative etrengtii of thm real ltd imagi 
naru potentials at the nuclear Sur fee*. Uhen the shape of the potential 
ie derived from that of the charge distribution, the depth of the ran' 
potential is found to he shallaued (10 mv < Vm < 70 HeY). These result,, 
are in some disagreement aith several models and prediction», but are 
consistent ait h td« results of p-llC scattering at 4t.ll <*eV and aith a 
recent analysis of p-atom data. 

Collaboration : D.Garreta, E.Aslanides**, 

M.Berrada***, O.Bing**, P.Birien, J.P. 

Bosquet*** G.Bruge, A.Chaumeaux, D.Drake*, 

S.Janouin, D.Legrand, J.Lichteinetadt****, 

M.Mallet-Lemaire, B.Mayer, E.Mormand***, 

J.Mougey***, J.Pain, J.C.Peng*, P.Perrin***, 

A.I.Yavin****) 

Nous avons mesuré les distributions angulaires pour la diffusion élastique 

d'antiprotons de 180 MeV par 1 2 C , l , 0Ca et 2 0 8 P b dans un grand domaine angu

laire, avec le spectromëtre magnétique SPES II. De façon générale les cal

culs microscopiques sont en bon accord avec les données. En ajustant des 

potentiels optiques avec une paramétrisation de Woods-Saxon on détermine 

l'amplitude et la force relative des potentiels imaginaires â la surface des 

noyaux. Quand la forme des potentiels est dérivée de celle de la distribu

tion de charge, on trouve que la profondeur du potentiel réel est f3ible 

(30 MeV < VQ < 70 MeV). Ces résultats présentent un désaccord certain avec 

certains modèles et prédictions mais sont cohérents avec les résultats de 

diffusion p- 1 2C â 46,8 MeV et une analyse récente de données d'atomes anti-

protoniques. 

Notes de la section V.3.1 

*LAMPF, Los Alamos USA. 

**CRN, Strasbourg, France 

***DRF, CEN Grenoble, France 

****Université de Tel Aviv, Israel. 

Phys. Lett. 149B (1984) 64. 

http://4t.ll
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V . 3 . 2 . DIFFUSION ELASTIQUE D'ANTIPROTONS DE 300 MEV/C PAR '•°Ca ET 2 0 8 P b . 

Mta*u****nt* of antiproton tlattie featuring from oaleium and Itad at 
300 ntV/e, using th» LEAR facility and th* magnifie tptetromtttr 
SPES II, arm pmrnnfd. 

Collaboration : D.Garreta, E.Aslanides**, 

M .Berrada***, 0.Bing**, P.Birien, 

J.P.Bocquet***, G.Bruge, A.Chaumeaux, D.Drake*, 

S.Janouin, D.Legrand, J.Lîchteinstadt****, 

M.Mallet-Lemaire, B.Mayer, E.Monnand***, 

J.Mougey***, J.Pain, J.C.Peng , P.Pervin***, 

A.I.Yavin****. 

En complément des premiers résultats de diffusion élastique d'antiprotons 

sur i 2 C réf.1'2!, deux courtes périodes de faisceau, en décembre 83 et 

mai 84 ont permis d'étendre les mesures â 300 MeV/c à* deux noyaux plus 

lourds: **°Ca et 2 0 8 P b . 

Avec un total de plus de 10* antiprotons, les distributions angulaires de 

diffusion élastique ont pu être mesurées â l'aide du spectromètre SPES II, 

de 7,7° â 46,4° CM pour l , 0Ca et de 7,6° â 38,6° CM pour 2 0 8 P b (A6 = 1,67°). 

Deux cibles de plomb, l'une de 0,113 g/cm2 pour les angles avant et l'autre 

de 0,343 g/cm2 à partir de 30° ainsi qu'une cible de calcium de 0,291 g/cm2 

ont été utilisées. 

La résolution en énergie était voisine ou inférieure au MeV (largeur â mi-

hauteur) mais la résolution angulaire totale, en incluant la contribution de 

la diffusion multiple coulombienne dans la cible et les absorbants, varie 

d'environ 4,5° pour la cible de calcium et la cible mince de plomb, à 6,5° 

pour la cible épaisse de plomb. 

L'incertitude sur l'angle de diffusion est estimée â 0,2° et celle sur la 

normalisation absolue à 10%. 

Le choix de ces 3 cibles qui offrent une grande exploration en masse, de

vrait permettre de déterminer la variation du potentiel p-noyau en fonction 

du nombre de masse A. 
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Fig.fV.dj.l Distribution angulaire de diffu
sion élastique p + **°(7a. La courbe a été obte
nue à partir d'un modèle optique. 

Les deux distributions angulaires obtenues 
sont présentées fig.(V.3)1 et fig.(V.3).2. Les 
barres d'erreur correspondent aux erreurs sta
tistiques, auxquelles ont été ajoutées 5% d'in» 
certitude sur l'angle solide. 

Comme pour 1 2 C , ces distributions ont une allu
re de courbe de diffraction révélant la forte 
absorption du potentiel. 

. — Fig.(V.3).2 - Distribution angulaire de diffu-
• sion élastique p + 2 0 8Pb. La courbe a été ob-

. tenue à partir d'un modèle optique. 

L'analyse détaillée par le modèle optique de 
la diffusion élastique par le calcium est pré 

• sentée plus loin dans ce rapport. 

> L'analyse des mesures effectuées sur le plomb 

est en cours. D'ores et déjà, on peut signaler 
qu'une bonne représentation des données 
(X2/NF < 1.) a été obtenue par un potentiel 
imaginaire pur (fig.V.3.2), le noyau se com
portant â cette énergie comme un disque noir. 

Il faut toutefois souligner que nos données pour 2 0 8 P b , du fait d'une dis
tribution angulaire plus restreinte et d'une mauvaise résolution angulaire 
effective, ne sont pas très contraignantes et ne peuvent guère aider â dé
terminer des paramètres de modèles théoriques. 

Notes de la section V.3.2 

*LAMPF Los Alamos, USA. 
**CRN Strasbourg, France. 
***DRF, CEN Grenoble, France. 
****Universitë de Tel Aviv. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1982-1983, 
Note CEA-N 2385, P.197. 
2) D.Garreta et al., Phys. Lett. 135 B (1984) 266; 139 B (1984) 464. 
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V . 3 . 3 ETUDE COMPARATIVE DE LA DIFFUSION ELASTIQUE D'ANTIPROTONS DE 179 MeV 

PAR 1 6 0 ET 1 8 0 . 

Blattia featuring of 179 mr 
LEAH. 

p by " o and I ( 0 ha» AMR mamuvd at 

Collaboration : d.Garreta, E.Aslanides**, 

M.Berrada***, C.Bing**, P.Birien, 

J.P.Bocquet***, G.Bruge, A.Chaumeaux, 

D.Drake *, S.Janouin, D.Legrand, 

J.Lichteinstadt** * *, M.C.Mallet-Lemaive, 

B.Mayev, E.Momtand***, J.Mougey***, J.P.Mouly, 

J.Pain, J.C.Peng*, P.Pevvin***, A.I.Yavin****. 

L'analyse des données de diffusion élas

tique d'antiprotons que nous avons mesu

rées â LEAR a conduit â de grands progrès 

dans la connaissance des potentiels 

p - noyau1). De plus, nous avions espoir 

de vérifier sur nos données l'influence 

dans un calcul microscopique de type KMT 

des amplitudes élémentaires N-N semi-

phénoménologiques disponibles. 

Fig. (V.S).Z - Distribution angulaire élas
tique relative à 0. 

Une première différence apparaissait dans 

l'analyse de la diffusion élastique 

p - Ï2C â 180 MeV suivant qu'on utilisait 

les amplituaes dites de Paris2) ou de Dover et Richard3). Par ailleurs, il a 

été montré11) que l'amplitude de certaines transitions X des atomes antipro-

tonioques formés sur 1 6 0 , 1 7 0 et 1 8 0 dépendait de la masse de la cible et on 

espère1*) que cette information permettra de séparer les contributions de 

l'interaction p - p de celle de l'interaction p - n. Nous avons donc choisi 

de mesurer la diffusion élastique sur les deux isotopes légers 1 6 0 et 1 8 0 . 
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Nous avons utilisé le spectroaètre magnétique 

SPES II pour détecter les antiprotons de 179 MeV 

fournis par LEAR (= 8,5><10 p/s) et diffusés par 

de petits réservoirs épais de 1 cm, reaplis d'eau 

(H2

 1 6 0 , H 2

 1 8 0 ) et fermés par deux minces feuil

les de mylar (50 \in). La fig.(V.3).3 montre la 

distribution angulaire aesurée pour 1 6 0 . 

Fig.(V.3).4 - Différence normalisée des sections 
efficaces différentielles pour 1 6 0 et lB0. 

La fig.(V.3).4 montre la différence normalisée 

des sections efficaces: 

0 TO 20 30 CO 50 60 
St» 14*9 > 

D(6) 

o r 6 ( 6 ) - 0 1 8 ( 6 ) 
0 0__ 

1 6 o 1 8 o 

qui est sensible â la structure nucléaire5 ). L'analyse théorique des ces 

données est en cours. 

Notes et références de la section V.3.3. 

*LAMPF, Los Alamos, USA. 

**CRN Strasbourg, France. 

***DRF CEN Grenoble, France. 

****Université de Trel AVIV. 

1) D.Garreta et al., Phys. Lett. 135B (1984) 266. 

D.Garretaet. al., rapport CERN-EP/84-93 à paraître dans Phys. Lett. ; 

ce rapport p.150 (analyse macroscopique) 

ce rapport p.156 (analyse microscopique) 

2) J.Coté et al., Phys. Rev. Lett. 48 (1982) 319 and B.Loiseau, 

communication privée. 

3) C.B.Dover et J.M.Richard, Phys.Rev. C25 (1982) 1252 et J.M. Richard 

communication privée. 

4) M.Povh et al., communication Ll â la 10 conférence Internationale sur 

les particules et les noyaux, 30 juin - 3 août 1984, Heidelberg (RFA). 

5) J.P.Auger, These Paris-Sad, mars 1977. 
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V.3.4 ETUDE DE LA DIFFUSION IHELASTIQUE p - i z C A 180 HeV. 

i*jul*~ <iitt~ibmtion» of p-i2C itolami-ie oc*tt*rit*f to tttt « . « mf 
2* md f.M mr J* ttattt fcnw h * miomni at l»0 «HT. tiok mtatimtie 
tpoeîm few alto boon tokon M fommri mtglom in oritw to rtmig tfc* 
vmloMtie teatfrvtg frvm tSo Mo 1* > M l w « I P»*icy «tac» of liC at 
i:.? <*V IT - 0) mti Ia.1 m* (T - 1) excitation M"m, <M< M ù t t t 
w wirt Cw hartjiMwJ it w i f W a* ea^ar«4 M foton ûwlaatic «e»t-
e#»-i>*j. 

Collaboration : D.Garreta, E.Aslanides**, 
M.Bevrada***, O.Bing** ,P.Birien, J.P.Bocquet*** 
G.Bruge, A.Chawneaux, D.Drake*, S.Janouin, 
D.Legrand, J.Lichteinstadt****, M.C.Mallet-
Lemaire, B.Mayer, E.Monncmd***, J.Mouçey***, 
J.Pain, J.C.Peng*,P.Pe~rin***,A.I.Yavin*****. 

Les mesures de diffusion inélastique p-noyau ont pour but d'étudier trois 

classes d'états: 

a) les états c o l l e c t i f s : 

Les distributions angulaires de ces états, mesurées sur une ci blede , 2Cà46.8 

réf.1) et 180 MeV sont présentées sur la fig.(V.3).5. Celle correspondant au 

niveau 2 + â 4.44 MeV d'excitation présente une figure de diffraction typi

que, les oscillations étant en opposition de phase avec celles de la diffu

sion élastique. Ces données expérimentales sont bien décrites par des cal

culs en équations couplées, effectués avec le code ECIS de J.Raynal utili

sant des longueurs de déformation 02 N

 R 2 N

 e n accord avec les valeurs extrai

tes pour la diffusion inélastique de protons2). A 46,8 MeV, il a été montré 

que cette analyse apportait une contrainte supplémentaire sur la profondeur 

du puits réel V0 par rapport aux mesures de sections efficaces élastiques 

seules. 

b) les états de parité non naturelle 

L'excitation d'états de spin et d'isospin bien choisis (parité non naturelle 

permet de filtrer les composantes correspondantes de l'interaction NN *) très 

difficiles â mesurer directement du fait de ia complexité de l'interaction 

et de l'absence de faisceaux de p polarisés. Nous avons mesuré l'excita

tion des niveaux 1 +, T - 0 (12.7 MeV) et T - 1 (15.1 MeV) de 1 2 C dans ce 
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Fig.(V.3).5 - Distributions angulaires de la diffusion élastique p~ + 1 2C. 

Sur la fig.(a) chaque point correspond à une mesure intégrée sur- un domaine 

angulaire de 7,2 degrés. Sur les fig.(b) et (c) chaque point correspond a 

une résolution angulaire d'environ deux degrés. Les courbes en trait plein 

correspondent au lissage en équations couplées avec les paramétres suivants: 

ceux de la référence) pour (a) et pour (b) 

(v0, I/o, r>0y, av, r 0 j y aj = 40,7 MeV, 176 MeV, 1,116 fm, 0,522 fm, 1,0 fm, 

0,487 fm et ^2f^2N = - 1$71 fm. 

but, en accumulant aux angles avant des spectres â haute statistique. L'ana

lyse des résultats est en cours. 

c) les états de haute Snergie d'excitation; 

De tels était» sont difficiles â étudier a*;ec des projectiles classiques â 

cause de l'important fond continu provenant de la cassure du noyau. Avec des 

antiprotons ce fond devrait être réduit â cause de leur grande probabilité 

d'annihilation. Les premières mesures effectuée 1, â 4'j,8 MeV sur une cible de 
1 2 C semblent vérifier cette nypothos^ 1). Ce résultât reste â confirmer â par

tir des mesures effectuées â 18C MeV. 

Notes et références de la section V.3.4 

*LAMPF, Los Alamoo, USA. 

**CKN Strasbourg, France. 

***DRF/CEN Grenoble, France. 

****Université de Tel-Aviv. 
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1) D.Garreta et a l . , Phys. Let t . 135 B (1984) 266 e t 139B (1984) 464. 
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V.3 .5 RECHERCHE D'ETATS ANTIPROTONIQUES NUCLEAIRES PAR L'ETUDE DE LA REAC

TION D'EJECTION ( p , p ) A 180 MeV. 

V» have studied lp,p) reaction), on llC, iiCu, and 2 0 , S t to search for 
poesible nuclear state» formed by antiproton» and nuclei. The experi
ment» weed the 180 HeV antiproton beam from LEAH, and the high-reeolu-
tion magnetic spectrometer, SPES II, to detect the outgoing proton». Ho 
evidence of antiproton-nucleus etate» in» found. The grot» feature» of 
the proton spectra are reasonably well described by intranuclear eaeeade 
model calcul tations, which consider proton emieiion following antipro
ton annihilation» in the target nucleus. 

Collaboration : D.Gavreta, E.Aslanides**, 
M.Berrada***, O.Bing**,P.Birien,J.P.Bosquet*** 
G.Bvuge, A.Chaumeaux, D.Drake*, S.Janouin, 
D.Legrand, J.Lichteinetadt****, M.C. Mallet-
Lemaire, B.Mayer, E.Monnand***, J.Mougey***, 
J.Pain, J.C.Peng*, P.Pervin***, A.I.Yavin****. 

L'étude de la réaction d 'é jec t ion (p,p) sur des noyaux est une par t ie du 
programme expérimental de l 'expérience PS 184 â LEAR. Elle a pour but de 
former et d ' é tud ie r , s ' i l s ex i s t en t , des é t a t s l i é s ou résonants const i tués 
d'un antiproton et d'un noyau l i é s par l ' i n t e r a c t i o n fo r te . Ces é t a t s dif
férents des é ta t s atomiques p-noyau où l ' an t ipro ton et le noyau sont l i é s 
pi j'ncipalement par l ' i n t e r a c t i o n coulomblenne et où l ' i n t e r a c t i o n forte 
n ' i n t e rv i en t «ue comme une faible perturbat ion. 

L'analyse des données de la diffusion p-noyau*) et des atomes an t ip ro ton i -
ques^) indique que le potent ie l réel p-noyau est suffisamment a t t r a c t i f pour 
engendrer un large spectre d ' é t a t s l i é s 3 - ^ ) ou r é sonan t s 6 ) . La d i f f i cu l t é 
provient de l ' ann ih i l a t ion susceptible de produire des largeurs trop grandes 
pour rendre ces é ta t s observables expérimentalement. Des calculs théoriques 
montrent que ce t te largeur peut var ier de quelqiss centaines de MeV pour des 
é ta t? t r è s l i ë s 1 * ' J ) à quelque MeV pour des é ta t s quasi-nucléaires faiblement 
l i é s J ) ou des résonances 6 ) . 
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La recherche de ces états a donc été entreprise par l'étude de la réaction 

d'éjection (p,p) dans laquelle on espère que certains protons proviendront 

de la réaction A(p,p)p(A-i) au cours de laquelle l'antiproton incident aura 

transféré son moment au proton éjecté et restera piégé dans un état p-noyau. 

Le faisceau d'antiprotons de 612 MeV/c (180 MeV) de LEAR était focalisé sur 

des cibles de 1 2C, 6 3Cu, 2 0 9 B i et de scintillateur. Le moment transféré est 

voisin (500 MeV/c) de celui pour lequel la section efficace de diffusion 

élastique pp est maximale à l'arrivée7). L'intensité du faisceau était en 

moyenne de 4*101* p/s et les cibles avaient des épaisseurs de 1 â 2 g/cm2. 

Les cibles de °3Cu et 2 0°Bi ont été choisies parce que ces noyaux ont un 

proton célibataire â l'extrërieur d'une couche fermée de protons. L'idée est 

que lorsque ce proton sera remplacé par un antiproton celui-ci aura moins de 

chance de s'annihiler que s'il se trouvait sur une couche occupée par d'au

tres protons. 

Fig.(V.3).6 - Spectres de la réaction 

A(p,p)X à T- = 180 MeV, à 0* sur des 

cibles de scintillateur (a) et de gra

phite (b). La section efficace diffé

rentielle est représentée en fonction 

de l'énergie cinétique du proton (échel 

le inférieure) et de la différence de 

masse M(X) - Mi A) (échelle supérieure). 

Le pic étroit a M(X) - M(A) = 0 sur (a) 

est dû à la diffusion élastique sur 

l'hydrogène. Les différentes courbas 

représentent les résultats: de l'ajus

tement d'une distribution de Maxwell 

aux données pour la courbe en trait 

plein, d'un calcul d'un modèle de cas

cade pour la courbe en tiretë et du 

calcul de la diffusion quasi-libre pour 

les courbes en pointillé. 

Les proto .s sortant de la cible étaient identifiés par temps de vol et leur 

moment déterminé par le spectromêtre SPES II. La plupart des mesures ont été 

faites â 0° car la distribution angulaire doit être maximale vers l'avant si 

le moment transféré est petit. A 0° le faisceau pénètre dans SPES II où il 

est détecté dans un grand scintillateur placé en "veto". 

Les spectres des protons de la réaction A (p,p)X sur des cibles de .cintil-

lateur et de graphite sont représentées sur la fig.(V.3).6 en fonction de 

l'énergie du proton et de la différence entre les masses des produits de 

réaction et du noyau cible. 
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Le pic é t r o i t v i s i b l e sur la f i g . ( V . 3 ) . 6 a â M(X)-M(A) - 0 v i en t de la d i f f u 
s ion é l a s t i q u e à 180° sur l 'hydrogène. Sa largeur montre la bonne réso lu t ion 
en énergie (1 MeV). La valeur de l a s e c t i o n e f f i c a c e c m . mesurée pour c e t t e 
réaction est C.67 + 0.10 ob/sr, en bon accord avec la r é f . 7 ) . 

En dehors de ce pic les spectres ont une allure exponentielle, décroissant 
avec l'énergie des protons. Des spectres analogues sont obtenus avec 1 2 C à 
40° et 6 3 Cu et 2 0 9 B i à 0 ° , i l s sont représentés sur la f ig . (V .3 ) .7 . 

Fig.(V.3).7 - SpectTes de la réaction (p,p) pour , 0p 'M \ c „ t„ M. 1 
i2C à 40', 63Cu et 209Bi à 0*. Les courbes en 

trait plein résultent de l'ajustement d'une dis

tribution de Maxwell aux données. 

f 

. j -
c] " » 10 pix 0' 

1 
1 ^ ^ V W v 1 
"T 1 

t 
; L. 

1!0 
it,o M '»o 20Ô" 21,0 280 

'f-

Aucun pic étroit pouvant être attribué â un état î '• '.**!VAr»V .15 

p-noyau n'apparaît sur ces spectres. La compa

raison directe avec le résultat des calculs de 

la réf."*)n'est pas possible car ils concernent 

des protons couvrant un domaine d'énergie beau

coup plus grand que celui de cette expérience 

(T < 290 MeV pour 1 2 C à 0°) et provenant de la 

réaction l 60(p,p) p 1 5 N à T- < 100 MeV. Il est 

cependant possible, en utilisant leur prédiction 

pour l'énergie à laquelle la section efficace est maximale et sa variation 

avec T- et avec la profondeur de potentiel réel U D, ainsi que les valeurs 
P 1 

trouvées pour U dans la réf.1), de montrer que cette énergie devrait être 
R 

de l'ordre de 280 MeV, c'est à dire située à l'extrémité supérieure du do

maine mesuré pour 1 2 C â 0°. Dans ces conditions, la section efficace calcu

lée de 0,3 mb/sr MeV paraît trop grande en comparaison de la valeur de 

0,05 - 0,01 mb/sr MeV mesurée. 

La diffusion quasi libre sur < 1 proton du noyau cible contribue également à 

cette réaction. Nous en avons calculé la section efficace de manière semi-

classique pour un proton de la couche p3/2 de 1 2 C en prenant pour le proton 

une distribution de moment de Ferrai uniforme dans une sphère de rayon 

kç » 220 MeV/c réf. ) et le nombre effectif de protons de l'ordre de 0,5 estimé 

par Bouyssy9). Le résultat du calcul est représenté par les courbes en poin

tillé de la fig.(V.3).6b. 

Le processus dominant dans cette réaction (p,p) semble l'éjection de protons 

due à la rediffusion de pions venant de l'annihilation directe de l'antipro

ton incident sur un nucléon du noyau. Les spectres correspondants ont été 

calculés par plusieurs groupes l 0 / 1 2 ) utilisant un modèle de cascade. Les 

résultats des calculs de Glover et al. 1 0), faits pour le 1 2 C â 600 MeV/c, 
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sont représentés par la courbe en tirets de la fig.(V.3).6b. La section 

efficace est correctement prédite mais sa pente est légèrement plus grande 

que celle effectivement mesurée. Les spectres sont bien reproduits par une 

distribution de Maxwell d2o/dQdE - C /E exp (-E/T). La "température effecti

ve" T varie de 69 à 86 MeV suivant le noyau cible, à comparer avec la valeur 

de 62 MeV déduite de la réf. 1 0) pour p + 1 2C, et celle de 65 MeV prédite 

pour p -*• *'0Ca dans la réf. 1 1). La distribution angulaire pratiquement iso

trope pour la réaction 1 2 C (p,p) est en bon accord avec les prévisions du 

modèle de cascade. Des sections efficaces mesurées pour 1 2C, 6 3Cu, 2 0 9Bi à 

une énergie de protons de 180 MeV nous obtenons une variation avec la masse 

en A ' voisine de la variation en A ' déduite de la réf. 1 0). 

Cette première série de mesures montre que les spectres ae la réaction (p,p) 

sont bien reproduits par le modèle de cascade et ne fait apparaître aucun 

état étroit p-noyau. Une deuxième série de mesures avec une meilleure sta

tistique, donc une meilleure sensibilité, a été faite sur 1 2C et sur 6Li, 

noyaux pour lesquels le fond de proton venant de l'annihilation est plus 

faible. L'analyse des résultats est en cours. 
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V.3.6 ANALYSE EN MODELE OPTIQUE DE LA DIFFUSION ELASTIQUE P-NOYAU A 47 ET 
180 MeV. 

Optical modml analytit of tix angular dittributiont maturtd on thrtt 
targttt l2C, l , 0Ca and 20*Pb at tht too incident tntrgUt 4? and ISO HtV 
it ttuditd. Main eharaettrittict of tht p nueltut optical potential arm 
dtductd. 

Collaboration : D.Garreta, E.Aslanides** 

M .Berrada** * , 0.Bing**, P.Bivien 

J.P.Bocquet***, G.Bruge, A.Chaumeaux, D.Drake* 

S.Janouin, D.Legrand, J.Lichteinstadt**** 

M.C.Mallet-Lemaive, B.Mayer, E.Monnand*** 

J.Mougey***, J.Pain, J.C.Peng*, P.Perrin*** 

A.I.Yavin****. 

L'intérêt d'étudier le potentiel optique p-noyau a été largement discuté 

dans les références1,2). Les principales caractéristiques de ce potentiel 

optique ont pu être déterminées â partir de l'analyse des premiers résultats 

mesurés â LEAR 1» 2). Le travail se poursuit actuellement par une analyse 

cohérente et systématique des six distributions angulaires mesurées sur 

trois cibles 1 2C, l , 0Ca et 2 0 8Pb aux deux énergies incidentes de 47 et 

L80 MeV. 

I. Détermination de la géométrie du potentiel: 

Pour connaître la sensiblité des données expérimentales aux paramètres du 

potentiel optique pour chaque combinaison cible-énergie trois grilles furent 

essayées successivement. La première est faite sur l'épaisseur de surface. 

On y suppose que les parties réelles et imaginaires du potentiel ont la même 

géométrie. Les recherches sont effectuées sur les profondeurs V_. et W~ des 

puits réels <?t imaginaires et le rayon du potentiel R * R„ = R... Les résul-
V w 

t a t s sont p r é sen t é s sur la f i g . ( V . 3 ) . 8 pour quatre des cas é t u d i é s . A 

180 MeV la va leur minimale de X2 e s t obtenue pour a = 0,54 fm pour l a c i 

ble de 1 2 C e t n = 0,625 fm pour la c i b l e de L*°Ca. Les v a l e u r s co r r e spondan

t s sont a =• 0, ">2 fin pour ' 2 C 3 46,8 MeV e t a = 0,615 fm pour '*,JCa à 

4 7 . S " i - v . 
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y 

Pig. (V. 3).3 -
W r ,-,*.„ Variation du 

X2 par degré 
de liberté en 
fonction de 
l'épaisseur de 
surface a. 

Par conséquent 

une épaisseur 

de surface de 

0,523 fm a été 

choisie pour 

0,5 0.6 0,7 0,5 0,6 l e potentiel 

alfm) p- i 2C car elle 

correspond à 

une distribu

tion de charge 

de type de Fermi â deux paramètres et fut souvent utilisée pour l'analyse 

des donnéer. sur les atomes antiprotoniques 3). Pour la cible de **°Ca, la 

valeur de 0,625 fm a été choisie puisqu'elle reproduit bien mieux les don

nées expérimentales que la valeur de 0,56 fm trouvée pour la distribution de 

charge1* ). 

Avec ce choix des épaisseurs de surface, on effectue une seconde grille sur 
V W 

les rayons TQ et TQ des puits réels et imaginaires, laissant varier VQ et 
W 0. Les résultats sont présentés sur la fig.(V.3).9. Pour évaluer le degré 

de confiance avec lequel ces paramètres de rayon sont determiner,, nous avons 

tracé les lignes de niveau aux valeurs de X' 2 = X' 2 + 1, X' 2 + 4 et 
_ e opt ' opt 

X'* + 9 correspondant â 1, 2 et 3 déviations standards sur la détermina-
opt v , ' 0 

tion de rg et où les X'' sont obtenus en renormalisant les valeurs de X*-

données par ECIS par un coefficient k calculé de telle façon que les valeurs 

minimales de X 2, X' 2 . soient égales au nombre de degrés de liberté 

5 9 opt 
(X'* • NF = k Yr ; k varie de 1,2 a 1,55 pour les 4 cas étudiés). Pour 
,, opt opt' 
W C a 46,8 MeV, on voit nettement que le meilleur accord avec l'expérience 

esc obtenu pour une même géométrie des parties réelles et imaginaires 

(rn 1,185 + 0,07 fm et r{? = 1,19 + 0,050 fm). Par contre, à 180 MeV sur 

cette même cible, une géométrie où " 'ayon imaginaire est inférieur au 

rayon réel est préférée (TQ = 1,23 i,08 fm et ro = 0.965 + 0,04 fm). Pour 

Ca â 180 MeV, on remarque que la géométrie est moins bien déterminée que 

pour 1 2 C puisque la «surface des ellipsoïdes s'agrandit (TQ = 1,1 + 0,15 fm 

et (r0 = 1 + 0,1 fm). La forme des lignes de niveaux obf.enues pour le cas de 
4 U C a à 47,8 MeV «st surprenant0 et ce résultat n'est pas encore compris. 
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Dans la zone explorée le meilleur accord avec l'expérience est atteint pour 

une valeur de r 0 = 0 , 8 fm donc inférieure au rayon que l'on peut estimer 

pour la distribution ponctuelle de charge (r 0 " 0,90 fm). En supposant 

r0 = 0,90 fm, on obtient les courbes de niveau de la fig.(V.3).9. 
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3 4 * - f 
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• r - i -— i - -y , 
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Fig iV.l) .9-Courbes de niveau a X'2 = NF + N où NF est le nombre de degrés 
de liberté et N = 1,4 et 9 pour 1,2 et 3 déviations standards sur la déter
mination des paramètres de rayon r»o. 

Néanmoins il faut être conscient que la courbe Y ' 2 • Y ' 2 + 1 dépend très 
V opt r 

sensiblement du choix de r 0 que l'on considère comme valeur minimale physi

que. La ligne de niveau x' 2 " x' 2 + 9 est beaucoup plus stable, ce qui mon

tre que la limite supérieure des valeurs des rayons imaginaires est relati

vement bien déterminée. 
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V 
La troisième série de calculs a pour but de déterminer, en fonction de r , 

W 3 ° 

les valeurs de Vg, W 0 et ru qui minimisent x • Les résultats correspondent 

aux croix tracées fig.(V.3).9, avec de haut en bas les valeurs de VQ et U 0 

correspondantes. Il est intéressant de remarquer qu'à 180 MeV, pour chaque 
V W 

valeur de TQ , les valeurs de r 0, VQ et WQ donnant le meilleur accord avec 

l'expérience sont très voisines pour les deux cibles de 1 2 C et "*0Ca. Ceci 

suggère que la variation du potentiel avec la masse de la cible se reflète 

essentiellement dans la différence des épaisseurs de surface (a = 0,523 fm 

pour 1 2 C et a = 0,625 fm pour **°Ca). En ce qui concerne la variation avec 

l'énergie incidente, les résultats obtenus pour la cible de 1 2 C montrent 

que, pour une même géométrie de la partie réelle, la profondeur V varie peu 

entre 46,8 et 180 MeV. Les valeurs de WQ ne sont pas directement comparables 

dans la mesure où des rayons très différents sont préférés â 47 et 180 MeV. 
II. Caractéristiques des potentiels optiques: 

1) absorption forte: 

1 1.* À -

e " il reflètent un régime d'absorrtxon forts avec 

n. - 0 pour les petites ondes partielles, lesquelles sont complètement ab

sorbées et n. = 1 pour les grandes ondes partielles complètement réfléchies. 

De plus, pour la diffusion C(p,p) â 180 MeV nous avons remarqué que, par 

rapport au calcul correspondant au meilleur ajustement, le calcul effectué 

en imposant V - 0 change peu la forme de la distribution angulaire, seules 

les positions des maximums se décalent d'environ un degré vers l'arrière et 

la profondeur des minimums varie. Ce résultat montre bien que la diffusion 

d'antiprotons est typique d'une diffraction de type Fraunhofer. Néanmoins, 

les meilleures valeurs de x'2 obtenues avec un potentiel purement imaginaire 

sont de l'ordre de NF + 25. Cette distribution angulaire ne peut donc être 

expliquée par un disque noir pur et c'est la profondeur des minimum? qui est 

sensible â V intensité du potentiel réel. Cela montre l'importance de la 

qualité des données expérimentales en ce qui concerne â la fois les résolu

tions angulaire et en énergie pour que la profondeur des minimums ne soit 

pas modifiée par la contribution des diffusions inélastiques. 

2) ambiguïtés du potentiel optique: 

Les diagrammes d'Argand montrent que les coefficients C. des potentiels 

A,B,C et D de la fig.(V.3).9 sont très voisins. Il est donc normal que mal

gré leurs geometries très différentes ces potentiels décrivent les diffu

sions élastiques de manière équivalente. De plus, ces diagrammes montrent 

que les parties réelles de ces coefficients sont toujours très faibles, car 

pour les ondes partielles qui ne sont pas complètement absorbées CIr>_ f - 0) 

le déphasape nucléaire reste faible. Dans un tel régime d'absorption forte 

on s'attend â ce que tous les potentiels décrits par la même exponentielle â 
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la surface des noyaux reproduisent les données (ambiguïté d'Igo). Ceci se 

traduit par la condition suivante: 

r V A 1 / 3 

r 0 A 

v o e 

a 
const. 

> V ,1/3 
pour r > r A 

et de même pour la partie imaginaire. Les résultats de la fig.(V.3).10 mon-

trent qu'effectivement on a bien une relation linéaire entre Ln W 0 et r 0 

avec la pente attendue A /a. Pour les parties réelles, cette relation li-
V 

néaire entre LnVo et TQ est bien observée tant que le rayon reste inférieur 
ou égal à 1,3 fm, mais avec une pente plus faible que celle attendue. 
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Fig.'V.'il ,10-Lee courbes en trait plein décrivent a rayon reel {ou imaginai

re) aonstant la variation dp, la profondeur du puits imaginaire Ln WQ(ou du 

puits réel Ln VQ) en fonction du rayon r0 (ou r0). Les courbée en pointillée 

décrivent les variations correspondantes des profondeurs des puits. VQ et WQ 
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hi.- t ; ni?r>;ir K Mi 
V ( K ! / ? ) 

U , K . / 2 J C R 

MeV tm MeV MeV ™b 

> 
"C 

4 6 . 8 J . 7 - 4 . 8 * 1 . 5 - H . 1 * 2 6 0 r , * . ' 5 

18(1 i . 3 - 8 . 1 * 1 . 5 - 2 0 . 8 * 2 5 0 U + J S 

0 . 
Ca 4 7 . 8 5 . 2 5 - J . 2 * 1 . 5 - 7 . 9 * 2 I2j0*f>5 

181) 4 . 9 4 En. - 5 . 5 * 1 . 5 - I S . 4 * 2 I 0 J 5 * S 0 

Les deviations observées pour les grands rayons proviennent de ce que dans 

la région sensible le potentiel ne peut plus être décrit par une loi expo

nentielle. 

Tableau (V.3).l 

Pour tous les potentiels 

inclus dans le contour 

X' 2 » X'2 + 9 on re-
opt 

marque que, bien qu'ils 

correspondent â des geo

metries très différen

tes, l'intensité de ces 

potentiels au rayon 

d'absorption forte est 

bien définie (voir ta

bleau 1) et qu'à cette 

distance la force du 

puits imaginaire est 

nettement supérieure à 

celle du puits réel* Ce 

rayon d'absorption, peut 

être considéré comme la 

distance moyenne d'appro

che de l'antiproton du centre du noyau. Le fait que cette distance décroit 

lorsque l'énergie incidente augmente est compatible avec la décroissance de 

la section efficace d'annihilation et par conséquent, l'augmentation du 

libre parcours moyen. 

3) profondeurs des puits réels et imaginaires: 

A partir des courbes de niveaux x'2 • ï' 2 ^ + * on peut déduire les valeurs 

extrêmes des puits réelf: 22 < V 0 < 37 MeV pour " C à 180 MeV, 

26 < V 0 < 46 MeV pour
 1 2 C â 46,8 MeV et 22 < V 0 < 33 MeV pour

 1 < 0Ca à 180 MeV. 

Ces valeurs sont bien inférieures à celles prédites par les théories relati-

vistes du champ moyen5). De plus evec des potentiels aussi peu profonds le 

potentiel total (somme des potentiels coulombien, nucléaire et centrifuge) 

ne comporte pas de poche pour le domaine de valeurs de Jl qui contribue â la 

diffusion élastique. Dans ces conditions il n'est pas possible d'observer le 

phénomène de mise en orbite6). De plus, pour ces trois cas il est clair que 

les potentiels qui reproduisent le mieux les données expérimentales ont une 

profondeur du puits imaginaire Wn supérieure à* celle du puits réel VQ- Ce 

résultat lève l'ambiguïté qui existait sur l'analyse des doniées des atomes 

antiprotoniques existant avant les expériences effectuées avec LEAR 7). 
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4) sections efficaces de réaction: 

Malgré les ambiguïtés de potentiels optiques, les sections efficaces de 

réaction sont bien définies et les valeurs trouvées dans la présente analyse 

sont données dans le tableau 1. On remarque que o dimine lorsque E- augmen-

NN 
te en accord avec la variation des sections efficaces élémentairees o . 

Notes et références de la section V.3.6 

*LAMPF , Los Alamos, USA. 
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***DRF/CEN Grenoblre, France. 

****Université de Tel-Aviv. 

1) D. Garreta et al., Phys. lett. 135 B (1984) 266, ibid. 139 B (1984) 464. 

2) D. Garreta et al., preprint CERN - EP/84-93. 

3) D. Roberson et al., Phys. Rev. C 16 (1977) 1945). 

4) C.W. de Jager, Atomic and Nuclear Data tables 14 (1974) 475. 

5) A.Bouyssy et S.Marcos, Phys. Lett. 114 B (1982) 397. 

6) S.H. Kahana et M.E. Sainio, Phys. Lett. 139 B (1984) 231. 

7) C.Y. Wong et al., Phys. Rev. C 29 (1084) 574. 

V.3.7 ANALYSE MICROSCOPIQUE DES DONNEES DE DIFFUSION ELASTIQUE D'ANTIRPOTONS 

DE 47 ET 180 MeV PAR 1 2 C , H0Ca e t 2 0 8 P b . 

Microscopical analysis oith first ordsr impulss approximation JW7 for
mation of our antiproton slastie scattering aata i* prstsntsd. Calcula
tions art generally in good agrssmsnt uith data. Ihsy êhou poor ssnsi-
tivity to nuelsar structure and somt sensitivity to nueltar amplitudss-

Collaboration : D.Garreta, E.Aslanidee**, 

M.Berrada***, O.Bing**, P.Birien, 

J.P.Bocquet***, G.Bvuge, A.Chaumeaux, 

D . Drak?* , S .Janouin, D.Leg»andt 

J.Lichtein8tadt****, M.C.Mallet-Lemaive, 

B.Mayer, E.Monnand***, J.Mougey***, J.Pain, 

J.C.Peng*, P.Pevvin***, A.I.Yavin****. 

Nous poursuivons actuellement une analyse systématique de nos mesures de 
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diffusion d'antiprotons par 1 2 C , H 0 Ca, ^ 0 8 P b . Ces mesures ont été fa i tes en 
.juillet et novembre 1983 sur le poste expérimental PS 184 â LEAR (CERN) à 
l 'aide du spectromètre â haute résolution SPES I I , â deux énergies inciden
tes (46,8 MeV et 180 MeV, correspondant respectivement à des quantités de 
mouvement de 300 MeV/c et 600 MeV/c) 1). 

La plage angulaire mesurée, variable selon les énergies et l e s c i b l e s , 
s ' inscr i t dans l e domaine 0 - 6 0 ° CM, qui correspond à un transfert maximum 
de 3 f m - 1 . 

L'analyse a été faite avec le formalisme de diffusion multiple de Kerman, 
Me Manus, Thaler (KMT)2) au premier ordre, dans l'approximation d'impulsion 
(KMT-AI). 

Fig.(V.3). 11 - Don
nées expérimentales 
de diffusion élas
tique d'antiprotons 
sur 1 2 C > m > C û j 

2 0 8 P b à 600 MeV/C. 
En trait continu 
(resp. en tirets) 
analyse dans le 
formalisme KMT-AI 
utilisant les am
plitudes JlN de la 
référence 5 ) . 

Dans ce formalisme, 
l'amplitude de diffusion résulte d'une convolution spécifique de l'amplitude 
élémentaire NN par la fonction d'onde nucléaire. 

Bien que l'expérience soit fa i te â basse énergie, les sections eff icaces 
d i f férent ie l les de diffusion élastique d'antiprotons présentent un aspect 
diffractionnel nettement prononcé ( f ig . (V .3 ) .11 , et l e s résultats du calcul 
KMT-AI, en principe jus t i f i é s seulement â haute énergie (~ 1 GeV), sont en 
bon accord quantitatif avec les mesures. Notons qu'aucun paramètre libre n'a 
été introduit dans cette analyse. Plusieurs arguments peuvent être avancés 
pour expliquer l e succès de ce formalisme KMT-AI ainsi d'ai l leurs que celui 
du modèle de Glauber3) pour la description de la section efficace différen
t i e l l e de diffusion élastique d'antiprotons de basse énergie; e s s e i t i e l l e -
ment, pour résumer, on peut dire que la forte composante d'absorption qui 
domine l ' interaction élémentaire pN rend improbable toute diffusion multiple 
3 l ' intérieur du noyau; l'antiproton est une sonde de la surface du noyau, 
non de l ' intér ieur . Ceci est confirmé par le fait que l es résultats du cal
cul sont insensibles â des changements même importants dans la région inter
ne de la fonction d'onde. 

.. 
P . ° : 600 T « * = 

p, i p . P - R - C2S . H 3 ' - j 

•r V 

. a -,. ».<*. : 2 8 •$}•• -à * ; | - T p, » p . p - * - C2S . H 3 - | 

: : . r a ^ mz-^Z - •- \ T07EB % * Iu.HP«C 

ù 
i 

y-. 

s 

5 ~ 20. K. * 3 . ' 30. 60. 10. 90. °- ">Q- ™- » • ••<!• M- M . 10. «0. 
e » • DES' 8 » «'DEC;' 
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33 

L'effet de la composante spin-orbite dans 
l'interaction élémentaire NN devient signi
ficatif dans la région du deuxième maximum 
de la distribution angulaire, mais il est 
connu que les tests les plus contraignants 
de cette composante sont à rechercher sur
tout dans les diffusions inélastiques et 
les mesures de pouvoir d'ananlyse et de ro
tation de spin. 

-; Par contre l'effet de la composante d'iso-
spin de l'amplitude pN est important 
(fig.(V.3).12 dans la section efficace 

\ ] différentielle, l'analyse dans le formai!s-
\ me KMT-AI doit permettre au moins de poser 
t *"• 

\ , N 5 des contraintes sévères dans la détermlna-
r, t tlon de l'amplitude pn, qui n'est accessi-\ ble expérimentalement que par ces réactions 

I >*> P - noyau. 

Fig.(V.3).12 - Sensibilité de l'analyse 
KMT-AI à la composante d'isospin de l'am
plitude élémentaire'SU de référence1* ). 

Nous avons essentiellement testé deux interactions théoriques1*'5), qui don
nent des résultats également satisfaisants dans notre analyse. Nais nous 
pensons que des tests plus sévères de ces amplitudes (spécialement de leurs 
composantes dépendant du spin) doivent venir d'une analyse globale de nos 
données de diffusion élastique et inélastique, qui est envisagée. 

Notes et références de la section V.3.7 
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V.3.8 FACTEUR DE FORME ELECTROMAGNETIQUE DU PROTON DANS LA REGION TEMPS. 

Thm txptrimmt PSI 70 of LEAS (CEBB), mmaturing tht rmaetion: pp •» «*•" 
i# tu program. Data haut btr. taktn at 300, 600 ant 1S00 MaV/e antipro
ton «BUffitu*. îh* 300 HaV/e PWI containing maantially annihilation a-
vont» from antiproton» at rut, hat boon firtt analymad. Via baekgrowtd 
oan b* family raduead to a nagligibla lavai. 

Collaboration : G.Bardin, G .Burgun*, 
R.Calàbrese**, G.Capon**, P.DaZptas**, 
P.F.Dalpiaz**; J.Derre*, U.Dosselli***, 
J.Ducloe, J.L.Faure, F.Gaeparini***; M.Huet, 
C' .Koehowski*', S.Limentani***; G.Marerl*, 
A.Mougeot, E.Pauli*, P.Petrucci**, 
M.Po8oeeo***, M.Savrie**, C.Schuhl, 
L,Tecahio**, C.Voei***. 

Le facteur de forme électromagnétique du proton, dans la région temps, est 
mesuré à partir de la réaction: 

P + P + e + + e" (1 ) 

On utilise le faisceau d'antiprotons de LEAR (CERN) entre 300 et 2000 MeV/c. 

L'expérience (PS 170) est décrite dans les rapports précédents1). Des don

nées ont été prises â 300, 600 et 1500 MeV/c. La normalisation se fait sur 

les événements: 

P + P * h +h" (n + il" ou K V " * (2) 

La réaction (2), environ 10000 fois plus probable que la réaction (1), est 

actuellement mesurée avec précision dans une autre expérience de LEAR 

(PS 172). Des signaux "2 particules chargées" sont obtenus en imposant une 

corrélation entre les scintillateurs qui entourent la cible. Une fraction 

(~ 1/100) de ces signaux déclenche l'acquisition pour l'étude de la réaction 

(2). Le "trigger" (e e ) est obtenu en imposant aux événements "2 particules 

chargées" la condition supplémentaire que les deux cellules concernées du 

compteur Cerenkov aient répondu. 

Les antiprotons de 300 MeV/c sont arrêtés au centre de la cible d'hydrogène 

liquide. On obtient alors des interactions en vol produites au cours du 

ralentissement de l'antiproton, mais surtout des interactions S l'arrêt. 

L'analyse a d'abord porté sur ces derniers événements, les plus simples 

cinématiquement. 
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Pig. (V. Z). 13 -Image d'un évé
nement: "PP •*• e e~ reconstruit 
à "partir des donnés du dé
tecteur central (DC) et des 
tubes à drift (TD). 

Le groupe du DPh-N/HE a mis 

au point des programmes 

(VESPA) permettant de recons

truire les traces des parti

cules d'après l*s données du 

détecteur central. Ces pro

grammes permettent, soit de 

visualiser l'aspect de cha

que événement pour verifier 

le fonctionnement des détec

teurs, soit d'effectuer une 

analyse préliminaire. La 

fig.(V.3).13 montre l'un des 

événements retenus. Un antiproton de 300 MeV/c, défléchi par le champ magné

tique qui entoure la cible, pénètre dans «elle-ci. Deux particules de signe 

contraire, d'impulsion environ 1 GeV/c, son. émises a 180*. La réponse des 

cellules correspondantes du Cerenkov â gaz assure qu'il s'agit d'électrons. 

Les tubes â "drift" (TD), les hodoscopes (1.1, H2) et le calorimètre (CA) 

confirment l'événement. 

La fig.(V.3).14 représente la distribution d'impulsion des événements i 2 
particules chargées. Cette Impulsion est obtenue par un"fit de traces dans 

les détecteurs avec 

la contrainte d'une 

annihilation â 2 

700 800 900 1000 700 800 900 1000 
«OHfTTOMlrt.M) MtV/c 

.30 

.20 

10 

N 
> 

o i 
Î0 e 

> 
20" 

10 

corps. 

Fi3. (V.S). 14-Distri
bution d'impulsion 
des événements à 2 
corps: t)+ii" et e+e~. 

La condition supplé

mentaire de colinéa-

rité entre les 2 

particules élimine le 

bruit de fond. En 

n+n" on obtient sans 

ambiguïté la sépa

ration des 2 voies 

(n+iT). 
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et (K K ) . On trouve coaae prévu: 

PP • K+K~/PP • %+ x~ * 0.3 

PP -• e +e~/PP + h+h~ * 10~ 4 

Notes et références de la section V.3.8 

*DPh-PE CEN-Saclay, France. 
"Universités de Turin et Fe*rare, I t a l i e . 
•••Université de Padoue, I t a l i e . 

1) Coapte Rendu d'Activité du Département de Physique Nucléaire (1982)-1983) 
p.112. 

V.4 ACCELERATEUR SIM (Vill igen, Suisse) 

PREMIERS RESULTATS DE SINDRUM u + 3 e E T u * 3 e 2 v 

Vtio omtribmtian i l l un» m tho firm* rmmlt» obtmimi vtth tto SIWUHH 
tptetrmmUT. A mu limit for tm fortiém » * 4» ioow$ im giotm. îh* 
» • ta I» dioixtofmtion i» obmtwml a* a laoal in mood it$* wornont irftfc 
tho thooratiaal pmUetim. 

Collaboration : W . Bertl * , R .Eichler* , 
L.Felooka*, H,K.t/alter*, S.Egli**, R.Engfer**, 
Ch.Grab**, E. A.Hermee**, N.Knaus**, 
R.J.Pooere**, H.S.Pmiye**, A.V.D.Schaaf**, 
N.Lordong***, J.Martine. 

Dans le précédent rapport d 'ac t iv i t é 1 ) l e détecteur SINDRUM et l'expérience 
u • 2e ont été présentés. Nous faisons i c i l e point sur les deux périodes 
expériaentales (autoanc 83 et printcaps 84) qui ont constitué la recherche 
de la désintégration "interdite" u •*• e"*e~e . 

La f ig . (V .4 ) . l présente le spectroaitre et une partie de l'électronique sur 
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S I N D R U M 

sa plateforme. Un f a i s 
ceau de u + (5x l0 6 / s ) de 
28 MeV est focalisé â 
l 'aide d'un soKnolde de 
75 ca de long sur une 
cible creuse, en forae 
de double cône (épais
seur de 11 « g / c « 2 ) . 

Fig*(V.4).l -Le détecteur 
SINDRUM. Lee lettrée ma
juscules ont lee signi
fication suivantes: 
H = hodoecope, C = cham
bres, S = solénoïde, 
P = photomultiplica
teurs, A « préamplifica
teurs, L = guides de 
lumière. 

L'aiaant de SINDRUM produit un chaatp aagnfitique (d'hoaogënéltt aei l leure que 
2Z) Jusqu'à 0.6 Tesla , parallèlement a l'axe du faisceau, dans un voluae de 
110 ca de long et 75 ca de diaaltre. Un hodoscope de 64 sc int i l la teurs et 
5 chaabre à f i l s (proportionnelles), tous cylindriques (concentriques et 
selon l'axe du fasiceau) mesurent l e s trajectoires des particules. La des-

Fig.(V.4).2a - Ré
tribution des 883» 
événements e+e'e* 
dans le plan éner
gie totale E, im
pulsion totale 
\tpc\, aprèe cou
pure vertex-tempe. 
La l i g n e 
E+\zpc\<112 MeV 
eet indiquée, en 
dessous de laquel
le les événements 
u • 3e 2v doivent 
ee trouver. 

«0 70 S) » «0 1» 1» 

7» 
s 

40 

S» 

J-l -• t j f i j . " 
1 * llfflfc" 

• 

*»» if .^^ajBjSfp. Y 
« 

a . - . " ? ? £ " ' & 
S O M 7 0 « f O « t 1 W 1 » 

KM*) 

Fig.(V.4).2b-899 événements de la fig.(V,4>,l reetant après la coupure de 
coplanarité (voir texte). Les oontoure contiennent 90% et 88% dee candidate 
u * 3e, 
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cription détaillée de ces éléments, ainsi que du "trigger" électronique a 

été présentée dans le précédent rapport d'activité1). 

La aesure préliainaire de septembre 1983 (sans la cinquième chambre i fils), 

où 5*10** \i+ ont été observés, a perais de aettre l'appareillage et la logi

que d'acquisition définitivement au point. Au printemps 1984 (de février a 

mars), lors de la mesure finale, 7.5X1012 u + ont été stoppés dans la cible. 

L'analyse a fait apparaître 8838 événements où 

deux positrons et l'électron sont en coïnci

dence prompte (1 mieux qu'une nanoseconde, a-

vec une résolution temporelle de 700 pe FWIM) 

et émis d'un mtme point de la cible (résolu

tion du vertex d'émission de 3 mm FVIM). La 

fig.(V.4).2a montre la distribution de ces é-

vénements en fonction de leur énergie totale E 

et de leur impulsion totale JE pc|. 

Fig.(V.4).3 - Distribution de E +JE pe\ pour 
les événements prompts (histogramme en trait 

t.*****) plein) et pour les événements fortuite (histo
gramme er yointillé). 

La coupure E +|£pc| < 112 HeV est indiquée, en-dessous de laquelle les évé
nements u + 3e 2v doivent être confinés. Sur la flg.((V.4).3) ces événements 

sont projetés sur l'axe E +{£pc| (histogramme en trait plein). 7833 - 90 

événements u * 3e 2v subsistent après soustraction d'un fond de 4,7Z dû a 

des coïncidences fortuites (histogramme en pointillé). 

La déaintégiation u * 3e doit satisfaire 1 J£pc| - 0. Comme l'incertitude 

sur Ep est dominée par les erreurs sur |p| (r*- - 10Z FWHM a 35 MeV/c), 

une seconde coupure, dite de coplanarir*, a été appliquée: les événements 

pour lesquels la somme des trois angles d'émission relativement a un plan 

quelconque excède 5* sont rejetés. Les 899 restant alors sont représentés 

sur la flg.((V.4).2b), avec lea contours dana lesquels 90% et 68Z des événe

ments 3e doivent se trouver. Aucun événement u • 3e n'est observé dana ces 

bornes. 

L'acceptance du détecteur et les efficacités des différentes coupures ont 

été déterminées par simulation Monte-Carlo en utilisant le programme ECS: 

pour la désintégration u • 3e 2v, on s'est placé dans le cadre standard de 

la théorie électrofalble; pour u • 3e on a considérai un élément de matrice 

constant. Le tableau 1 récapitule les valeurs ainsi calculées. 

N'ayant aucun candidat u + 3e on obtient une limite supérieure au rapport de 

branchement : 

f\l l , ] m ) < M « M " " <*>* CL) 
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_5 
Avec un produit acceptance X efficacité de (3.3 ± 0.5)10 pour la disinte

gration u * 3e 2v, on obtient: 

j > * **> - ( 3 , 2 + - 0 ,5) lu"* r( u • e) ' 

_5 
en bon accord avec la valeur attendue de 3,5 x 10 ( r é f . 2 ) . 

Notes et références de la section V.4 

*IMP der ETHZ Villigen, Suisse. 
**Physik Institut der Universitat Zurich, Suisse. 
***SIN Villigen, Suisse. 

1) Coapte Rendu d'Activité du Départacnt de Phjysique Nucléaire (1982-1983), 
Note CEA-N-2385, p.110. 

2) D.Y. Bardin et a l . , Sov. J. Nucl. Phys. 15 (1972) 161. 

TABLEAU 

Résul ta ts de la recherche \i •* 3e avec SINDRUM. 

P * 3e \i * 3e 2v 

Acceptance 24X 2.4 KT'' 

Efficacité "Trigger 8» 24Z 

Efficacité dts chaabres •2Z 92X 

Coupure l l'analyse 73X 53X 

Efficacité totale (13.7 + 1.5)Z (3.3 + 0.5) 10"» 

Evénements observés 0 7833 • *> 

Noabrc dt * arrêtés 7.5 1 0 u 7.5 10" 

Rapport de branchement <2.4 10" 1 2 (3.2 • 0.5) 10"» 

Théorie 

.. 

3.5 10-* 
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V.5 ACCELERATEUR K l H t T H SACLAT. 

CONTRIBUTION A LA DOSIMETRIE DES NEUTRONS RAPIDES 

7%oortioêl «turfy mi mloulatiom of «*• 
dooimotor ba—d on faek dèfetien. 

*oopottoo of o. pofnd noutmn 

Collaboration : B.Delaunay, J.L.Decoeeae**, 
J.P.Molmiton**, J.C. Vareille**. 

A l'heure actuelle se développe une nouvelle technique de dosiaitrle des 

neutrons rapides utilisant les détecteurs solides de traces» Elle e$t baste 

sur l'enregistrement des traces de protons diffusés dans des radiateurs 

hydrogiris ipais par des détecteurs de traces perforaants (CR 39 - CN 65). 

• • 

Photo n*2 - Tracée de protons de 
920 keV done le CR 39 (développement 
NaOH 6, 2S H, 60*, C, 13 h) (aeeili 
rateur de 1 MeV, incidence normale*) 

frteto n*2 - Tracée dan* le CR 39 de 
proton* émergeant d'un radiateur de 
polyethylene irradié par de* neutron* 
(eource Am Be, développement HaOH 6 H, 
SO', C, 30 h). 
Contrairement à la photo précédente, 
on note le* fluctuation* du diamètre 
dee tracée due* à la divereiti de* 
énergie* et dee incidence* dee proton* 
enregistré*. 
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Les réponses (sensibilité en nombre de traces cm~z • Sv~*) de tels dosimfe-

tres ont déjà été calculées1). La vérification expérimentale des calculs 

passe par la connaissance des performances du CR 39 et du CN 85 pour l'enre

gistrement des traces de protons. Ce sont ces expériences qui ont été menées 

à bien dans l'intervalle 180 keV - 1 MeV grâce a l'accélérateur de 1 MeV du 

DPh-N/BE. Elles ont montré que le CR 39 en particulier est un remarquable 

détecteur, à très bas bruit de fond, qui enregistre les traces de protons 

dans tout l'intervalle énergétique traité avec toutefois une limitation de 

l'angle d'incidence qui vaut 70* a 180 keV et n'est plus que de 45* a 1 MeV. 

Notes et référence de la section V.5. 

**UER Sciences Limoges, France. 

1) J.L. Decossas, J.C.Vareille, J.P.Moliton, J.L.Teyssier, Radiation 

Protection Dosimetry i paraître. 
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VI.1 ELECTRODESINTEGRATION DES SYSTEMES A PEU DE NUCLEONS 

r*M larri-ant mâuxi*** in CJM il*cfo&nixt*gr*tio* of tfc* frnt-bodsg 

Le calcul des mécanismes dominants l'électrodésintégration des systèmes â 

peu de nucléons a été achevé. 

Dans le deuterium, les ondes p et d ont été rajoutées dans l'amplitude de 

rediffusion pn et les sections efficaces des réactions D(y,p)n, D(e, e'p)n 

et D(e, e')pn ont été calculées. L'accord avec les données expérimentales 

est satisfaisant 1). Cette étude montre que 
y » *m t *r>, 

les éléments de matrice des mécanismes domi- g, @ ^ 
nants sont bien contrôlés. 

Dans He, tous les mécanismes mettant en 

jeu deux nucléons ont été pris en compte 2). 

Fig.'VI.7).2 Lee différentes ecntrïbuticiis 
au spectre dee electrons diffusés par *He 
sont montrées séparément dans la partie a. 
La courbe en pointillé correspond au canal 
3He(e, e')ppn, la courbe en trait plein au 
canal *He(e,e')pr) et la courbe en tireté au 
canal iHe(e, e')%NNN. Les fonctions de ré
ponses transverse et longitudinale sont 
tracées dans les parties b et c. La courbe 
en trait plein ne tient compte que des mé
canismes qui mettent en jeu un seul nucléon 
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Ils permettent d'améliorer la description classique, en terme de mécanismes 

ne mettant en jeu qu'un nucléon, des fonctions de structure de 3He 

(fig.(VI.l).l). La rediffusion entre les nucléons domine la partie basse 

énergie, tandis que les courants d'échanges mésiques entre deux nucléons 

contribuent dans le creux entre les deux pics correspondants â la diffusion 

d'électrons et la création de pions sur des nucléons quasi-libres. 

Ce modèle a permis d'analyser les sections efficaces des réactions exclu

sives, telles que 3He (Y, p)D et 3He(e, e'p)D, déjà mesurées et d'orienter 

les expériences en cours telles que 3He(Y, p)np ou 3He(e, e'p)np et 
3He(e, e'D)p à Amsterdam, de manière à isoler chacun des mécanismes mettant 

en jeu deux nucléons. 

L'analyse de toutes ces données expérimentales constitue une contrainte très 

sévère tant sur les mécanismes dominants, que l'on retrouve dans l'analyse 

des réactions Induites sur des noyaux plus lourds, que sur les fonctions 

d'onde de 3He, en particulier sa partie corrélée. 

(J-M. Laget) 

Références de la section VI.1 

1)J-M. Laget, Can. J. Phys., 62_ (1984) 10'<6. 

2)J-M. Laget, Phys. Lett., "31B (1985) 325. 

VI.2 DESINTEGRATION PIONIQUE DES SYSTEMES A PEU DE NUCLEONS 

Tht eroëê Motion» of tht rtaetiont %D «~» UN, %T — HD and %iHt ** HD 
havt bttn computed with tht rmthod ahieh ha» alptady Itad to a good 
aaoount of tltatrKmueltar rtaeti^i» induatd in tht ftu-body tytttm 

Les sections efficaces des réactions nD •*•* NN, nT «-*• ND et it3He •+ ND ont 

été calculées avec les méthodes qui ont déjà permis de rendre compte d'une 

manière satisfaisante des réactions électronucléaires induites dans les 

systèmes â peu de nucléons. La seule différence réside dans les couplages 

élémentaires de la sonde avec le nucléon (y-N ou ii-N), les autres paramètres 

du modèle étan inchangés. 

Les sections efficaces différentielles et la section efficace totale de la 

réaction itD «-» NN ont déjà été p- Ssentées1 ). La figure (VI.2).1 montre la 

distribution angulaire de la ré. .tion n+T ++ pD 3 T - 500 MeV. La fonction 

d'onde du tritium est la solution des équations de Fadeev. 
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Fig.(VI.2).1 Distribution angulaire Fig.(VI.2).2 Comparaison du pouvoir 
de la réaction r>D •* T%'h a d'analyse des réactions pp •*• dn* à 
T = 500 MeV. La signification des T =578 MeV (a) et pD * T%+ à 
courbes est indiquée dans l'encart. T = 500 MeV (b). 

L'intérêt du noddle réside en ce qu'i l permet de calculer les observables de 
spin et d'étudier l'influence de la fonction d'onde du système à 3 corps 
sur leur comportement. A t i tre d'exemple, le pouvoir d'analyse des réactions 
pp * dn + et pD + Tr., â une énergie voisine de l'énergie d'excitation du A, 
sont comparées dans la figure (VI.2) .2. 

Ce modèle permet de reproduire d'une manière satisfaisante l'ensemble des 
données obtenues â LAMPF, TRIUMF, SIN et SATURNE dans la réçlo de la 
résonance A. 

(J-M. Laget, J-F. hecolley*) 

Note et référence de la section VI.2 

* Laboratoire de Physique Corpusculaire, ISMRA. Université de Caen, France. 

1) J-M. Laget, J-F. Lecolley, F. Lefebvres, Nucl. Phys. A370 (1981) 479. 
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V I . 3 CORRECTIONS RADIATIVES EN DIFFUSION D'ELECTRONS DANS LE CAS D'UNE CIBLE 

EPAISSE ET D'UN NOYAU LEGER 

Tht reliability of tht formulât used in tht radiatiot corrections to 
inelutivt electron nattering hat been nominal and improvtd near thm 
elastic ptak. Kinematioal rtcoil tfftet in tht landau straggling of 
ionization and thm dynamical recoil off M ' du» to radiation from the 
recoiling target art alto taktn into aee nt. Thttt tfftett art not 
ntçligiblt in tkt oatt of thick targtt. light nueleut and high resolu
tion at high momtntum trantftr. Bxanpltt of actually unfolded electron 
tptetra art given using the expérimental data obtained by tie electron 
scattering group at Saelay linear Accelerator (ALS). 

La validité des formules utilisées dans le calcul des corrections radiatives 

en diffusion d'électrons inclusive a été examinée et améliorée dans la ré

gion du pic élastique. Cette amélioration s'impose particulièrement dans le 

cas d'une cible épaisse, d'un noyau léger et d'une mesure à haute résolution 

en énergie et â grand moment transféré. C'est le cas des expériences sur les 

noyaux de deuterium1) et de tritium2) effectuées à l'ALS en 1983 et 1984. 

Les améliorations apportées dans le présent traitement sont les suivantes : 

i) Correction de recul cinématique sur la contribution du straggling de 

Landau (ionisation) avant et après la diffusion, ii) Correction de recul 

cinématique sur la contribution du bremsstrahlung externe avant et après la 

diffusion, iii) Corrections de reculs cinématique et dynamique (contribution 

directe et termes d'interférence) du bremsstrahlung interne pendant la dif

fusion ; introduction de termes de correction sur l'approximation dite de 

"peaking", iv) Convolution de tous les processus avant, pendant et après la 

diffusion, en tenant compte de l'effet de recul cinématique sur l'énergie 

des photons émis et de l'émission multiple de photons mous dans chacun des 

processus considérés. Les formules obtenues par ce traitement tendent vers 

celles obtenues par Bergstrom3) â la limite où le recul tend vers zero (cas 

d'un noyau lourd et d'un petit moment transféré). 

La section efficace expérimentale dans la région du pic élastique et sa 

queue radiative s'écrit : 

à2 a éa 

• > „ „ ( * . . e - " E - . > " C—> 3 rf< E o» e * . > - K < E - . e - . > ' K E . ) ( 1 ) \m jo expN e' e " e' v , r t

/ nonrad v e' e' ' N e' e " N e 
CM ut , OU 

e' 

où (do/dfi) . est la section efficace non radiative, K(E , 9 ,) est un 

facteur Indépendant de l'énergie diffusée et I(E ,) est une fonction repré

sentant la forme du pic et sa queue radiative. Les fonctions K et I dépen-
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dent de l'épaisseur de la cible (en unitë de longueur de radiation et en 

g/cm2). Le détail de la formule sera publie prochainement. 

Le facteur de correction radiative est obtenu par le produit de K et de 

l'intégrale sur I(E , ) . 

( — ) (AE , ) 
dû C X P e 

dû 

E . - AE , 
pic e' 

= k(Ee, 6e.) . \ I(Ee.) dE e, 

non radiâtif 

où AE , est l'énergie de coupure sur le spectre d'électrons diffusés. 

Les figures (VI.3).la et (VI.3).lb présentent une comparaison entre les 

différentes formules de queues radiatives "expérimentales" du p^w élastique 

dans le cas d'une cible de deuterium dont la longueur de radiation vaut 2 % 

(2,52 g/cm 2). Sur ces figures, la courbe (A) est calculée d'après la formule 

de Bergstrom (éq. (13) de la réf.3)), la courbe (B) est corrigée de l'effet 

cinématique sans tenir compte du recul dynamique et la courbe (C) inclut 

tous les effets. 

> 
ai 
Z 
N 

J 

0.7 

0,6 

0.5 

0,t 

0,3 

0.2 

0.1-

tfle.e) t=2,52 g/cm 2 

E=700MeV 8=90° 

ce calcul IB) 
(tins recul dymwiqut) 

et calcul 10 

Bargstro* IA) 
(•ans rtcul) 

a) 

506,0 507,0 508,0 
VA 

[fte.e) tï2,52g/cm2 

1:1, HeV 8=155° 

7*6.4 

E finale (MeV) 

707,2 780,0 

b) 
1.0 

-0.9 

-0 .8 

-0,7 

-0,6 

-0,5 

-0,4 

J0,3 

-0 ,2 

-0,1 

7*8,8 78»,6 

Fig.(VI.3).1 Section efficace "expérimentale" représentant le pic élastique 
et ea queue radiative, en fonction de l'énergie d'électrons diffusée (en 
unités de section efficace élastique). La courue (A) est calculée d'après la 
formule de Bergstrom (êq.(13) de la réf.*)). La courbe (B) est corrigée de 
l'effet de recul cinématique sane tenir compte du recul dynamique. La courbe 
(C) inclut tous les effets. Les conditions expérimentales sont les sui
vantes : la) cible de deuterium, épaisseur = 2 % en unité de longueur de 
radiation (2,62 g/cm2), Eg = 700 MeV, 9g, = 90', E^E i = 1,37. 
lb)-même cible que pour la)- E = 4 GeV, 6 , = 155% E JE . =5,06 

G Q t? Tf%(J 
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3.0 

2.«-
D V e ) ts2.S2g/or* 
E=700MeV 6=90» 

a) 

0.5 

\ \ [fte.e» t=2.S2g/csr* w 

E=4G«V 8=155» 

• t i i • i . i • • - • - ' • • • I . I—. I • I • I • I •—I JL 

0.7 1.0 1.2 1.5 1,7 2.1 2.3 0.3 0.5 0.7 1.0 1.2 1.5 1.7 2.0 2.3 

COUPURE AE (MeV) 

Fig.(VI.3).2 Facteur de corrections radiatives en fonction de l'énergie de 

coupure (LE ,). La courbe (A) représente la formule de Tsai1*) (éq.(2.3) de 

le réf.4)). La courbe (B) est donnée par l'éq. (2) sans l'effet de recul dy

namique et la courbe (C) inclut la convolution de tous les effets. Les con

ditions expérimentales dans les figures (VI.3).2.1 et (VI.3).2.2 sont les 

mêmes que pour les figures (VI.3).la et (VI.3).lb. 

Les figures (VI.3).2a et (VI.3).2b présentent une comparaison entre les dif

férentes formules pour le "facteur de corrections radiatives" dans les mên-es 

conditions cinêmatiques que pour les figures (VI.3).la et (VI.3).lb. Sur ces 

figures,la courbe (A) représente la formule de Tsai1*) (éq.(2.3) de la 

réf.4*)), la courbe (B) celle donnée par l'équation (2) sans l'effet de recul 

dynamique et la courbe (C) inclut la convolution de tous ces effets. La 

différence entre la courbe (A) et la courbe (B) provient de la prise en 

compte du recul cinématique sur le "straggling " de Landau et d'une meil

leure convolution des différents processus i), ii) et iii) cités auparavant. 

La contribution du recul cinématique sur le "straggling " de Landau, en 

partie compensée par la convolution de tous les processus, est de l'ordre de 

10 % dans la région du pic élastique. Elle augmente avec l'épaisseur de la 

cible et diminue avec l'énergie de coupure (AE , ) . L'effet de recul dyna

mique représente environ 7 % de la correction totale pour un moment tranfëfé 

q2 - l(GeV/c)2 (20 % à q2 - 20 (GeV/c)2 réf.5)) et re dépend ni de l'épais

seur de la cible, ni de l'énergie de coupure, ni du nombre de masse atomique 

de la cible. 

La figure (VI.3).3 illustre les spectres en énergie d'électrons diffusés 

avant et après déconvolution radiative, obtenus à l'aide des formules amé

liorées (éq. (1) et (2)) pour la cible de tritium actuellement utilisée 2 

l'ALS. Dans ce cas, l'épaisseur totale de la cible et de ses fenêtres est, 

au maximum (cas de 9 e, - 25° et 155°) environ 9 % en unité de longueur de 

radiation (2,4 g/cm2). Le résultat de la déconvolution est stable, de 
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l'ordre de 1 X. Selon la solution numérique de Early 6) pour la partie du 

bremsstrahlung externe, nos formules sont applicables avec une precision 

meilleure que 2 Z au moins jusqu'à 10 X en longueur de radiation. 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1. 

0.5 

0 

spectre a angle avant a) 
région élastique (Saclay 84) 

JWe.e) 
E=SW MeV 
9=55» 

_ avant déconvolutton radiative 

- 4 - 2 0 2 4 6 8 10 12 H 
ENERGIE D'EXCITATION (MeV) 

X 

E 

<_> 0 

a . 

6 

4 

spectre à angle arrière b) 
région élastique (Saclay 841 

'rHe.el 
E=430 MeV 
8:155* 

avant décenvolution radiative 

A 
U A . 

• • . . » » • • • • • • • • 

i 

après déconvolution radiative 

I ' S**"* 
» » - - - i . i . i â_ 

2 

0 
-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 

ENERGIE D'EXCITATION (MeV) 

t M « f ' • « 

Fig.(VI.3).3 Spectres en énergie d'électrons diffusés avant et après décon
volution radiative obtenus a l'aide de nos formules. Les figures correspon
dent au cas de la cible de tritium actuellement utilisée à l'ALS. 

(Y.Mizuno) 

Références de la section (VI.3) 
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VI.4 SENSIBILITE AUX EFFETS COULOMBIENS DES OBSERVABLES DE DIFFUSION 
ELASTIQUE x~- DEUTERIUM 

Tho —noitioity of « -doutoron difftrontial eromo toetion. Motor analg-
oing pajor. tonmor polarisation ami eharf aogmmtru paramofro to éif-
fmrtnt Coulomb contribution» to tho total teatfring amplitude» haw 
boon invootigatod for T - 47 te MO mV. Mt find that although diffor-
antial eroo» ooetiont and polarisation ob—roabloo ,irjj ""* * M ' a" 
not atrg oontitioo to that* offtef, chary* aoummotry paramttor» thou a 
oort) high doptndomo on difforant Coulomb offoet troatmtnto. 

± 
Le paramètre d'asymétrie de charge (PAC) en diffusion n - deuterium : 

(do/dQ)11 - (do/dû)11 

A (9) - - , (1) 
11 (da/dQf + (do/dû)* 

introduit pour tester l'hypothèse de symétrie de charge dans les interac
tions fortes1) s'est avéré très sensible au traitement des effets électro
magnétiques1- ). 

Pour deux particules chargées, la section efficace différentielle peut s'é
crire sous la forme suivante : 

(do/dû)1 = lr + r cl
2, 

+ + 

où f~ est l'amplitude purement coulombienne et f" l'amplitude forte modi
fiée par le champ coulombien. 

+ 
Nous avons calculé les observables de la diffusion élastique u~-d, pour onze 
énergies de pions incidents entre 47 et 360 MeV, en utilisant les cinq ex
pressions suivantes pour l'amplitude totale3) : 

'> ftot< 9> * f ±c iBorn
( 9> + f2* + 1 } \ l V C o s 9 > (2) 

b> C ^ ' r c , B o r n ( e > + J< 2 * + X> T sc ,A,ext V C O s 6 > < 3 ) 

2ial • 
c) fl .(©) - T , + £(2A + 1) e T - . . _ P0(cose) (4) ' totv c,point v ' se,A,point i x ' 

2 i a ï d) f" (9) - r (6) +E(2A + 1) e T „ fc P„(cose) (5) ' t o t v ' c,ext ' v ' sc,A,ext V ' v 
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e> L C ) " Ç .«<9> + £ < 2 * + *> e tot c,ext . 

216: 
T , ^ P,(cos9) 
sc,A,ext i 

(6) 

Les amplitudes purement fortes, T ., sont obtenues à partir d'un calcul 
» S,A 

Faddeev â trois corpsH). Les expressions pour les amplitudes purement cou-

lombiennes et les amplitudes d'interactions fortes modifiées sont données 

dans la réf. 3). Pour ces dernières, nous avons effectué une nouvelle déri

vation basée sur la méthode de Grar 5). 

Les sections efficaces différentielles et les observables de polarisation 

(it., et t..) se révèlent peu sensibles aux différents traitements des ef

fets couiombiens et sont assez bien reproduites par nos calculs 

(fig.(VI.4).l, (VI.4).2). Par contre, le PAC est très sensible â ces effets 

(fig.(VI.4)."). En particulier, le traitement le plus complet (éq.(6), cour

be e) a permis de reproduire la structure observée â 143 MeV ( réf.2) 

et 3)). Le PAC du pouvoir d'analyse (A. (8)) montre encore plus de sensi 
it 11 

bilité â de tels effets (fig.(VI.4).4) et les mesures de polarisation pré

vues au SIN (réf.6)) devraient nous permettre de cerner le pvoblème des 

effets couiombiens. 

Ainsi, il sera possible de mieux interpréter les résultats expérimentaux en 

diffusion pion-deutérium. En particulier, le traitement complet des effets 

couiombiens (éq.(6)) devrait être inclus dans l'étude d'une éventuelle bri

sure de symétrie de charge dans les interactions fortes. 

100 
OPti-M/S»cl»y EIKOt 

L i I i -T-j i r " i — i — | — i — r "T—i~q 

1 I l L _ l - J 1 1 I L_ 1 . 1 I 1 

Fig.(VI.4).1 Section efficace dif
férentielle de diffusion élastique 
n+-d a T + = 182 MeV, les données 
sont issues de la référence 7). 

30 60 90 120 150 180 

fl? (deg.) 
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Fig.(VI.4).2 Pouvoir d'analyse i t } 1 à 
T + = 217 MeV, les données à 219 MeV 
sont issues de la réf.9) 

0 F * - » / V K 1 * » CHM7 

30 M f t WO 150 

eyideg) 

30 60 90 120 150 180 

8îT(deg.) 

Fig. (VI.4).Z - Paramètre d'asymétrie 
de charge A (6) à T = 292 MeV. 
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Fig. (VI. 4).4 - Paramètre d'asymétrie 
de charge du vouvoir d'analyse A.. (Q) -20 
à T =292 MeV. 11 ( 
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(C. Fayard*, J. FrShliah**, G-H. Lamot*, B. Saghaî), 

Notes et références de la section (VI .4), 

* Institut de Physique Nucléaire, Université Claude Bernard, Lyon 1, 69622 

Villeurbanne cedex. 

** Institut fUr Theoretische Kernphysik der Université, D-7500 Karlsruhe 1, 

RFA. 
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VI.5 DETERMINATION DE L'AMPLITUDE NUCLEAIRE A 0° PAR LA DIFFUSION ELASTIQUE 

D'IONS LOURDS. 

Va hav* itudiid tha condition» imdir uhieh u» oan âafmins tht nualsar 
foruard amplit'td* from htavy-ion «Untie angular distribution*. Us hav 
dsmonstratsd that, tMn for ttrongly absorbing luitmm, this amplitude 
il important and «m te sasilu mmuurtd vith Ou txitting sxpsrimsntal 
tsenniauss. Evidsnes for a nuelsar foruard glory phsnomsnon ha» alio 
bstn found. 

Une extension du théorème optique aux particules chargées a souvent été 
proposée dans la littérature : elle consisterait 3 relier la partie imagi
naire de l'amplitude nucléaire â 0° (f„(0)) 3 l'intégrale de la différence 
entre la section efficace de diffusion élastique et la section efficace de 
diffusion coulombienne par la relation : 

do_ ..u do , . 
il Ruth el Un 

°SOD ( e0 ) ' 2 n i t + 3 «ine d9 - o m f (0) (1) 
S 0 D ° e0+o du du R k N 

où a est la section efficace de réaction. L'amplitude de diffusion nucléai
re f„ est ici définie comme la différence entre l'amplitude de diffusion 
totale et l'amplitude de diffusion coulombienne. Récemment, C. Marty1) a 
rappelé qu'à cause de la divergence de l'amplitude coulombienne â 0°, cette 
Intégrale ne converge pas. Dans la limite où 6Q est un angle très petit, il 
a démontré que la relation (1) est remplacée par : 
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4* e. 
° S 0 D ( V = °R i f

N ( ° > i s in [ A rgf N (0 ) - 2aQ + n l n ( s i n 2 — ) ] + o(9) (2) 
k 2 

Cette relation indique qu'une nesure précise de °qnn(9.J pourrait donner non 

seulement la partie imaginaire mais aussi l'amplitude de f„(8). Afin de 

déterminer les conditions dans lesquelles une telle détermination est possi

ble, nous avons fait, pour quelques systèmes, une analyse numérique basée 

sur des déphasages obtenus du modèle 

optique à partir de potentiels réa

listes décrivant les distributions 

angulaires de diffusion élastique 

mesurées pour ces systèmes. 
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La figure (VI.5).l présente le ré- f 

sultat du calcul de o„ n n(8.) pour la J 

diffusion élastique de * s0 + 5 8Ni à 

48,4 MeV. Pour ce système, la dis

tribution angulaire de diffusion 

élastique présente une forme stan

dard de type Fresnel, c'est-â-dire 

une décroissance exponentielle aux 

grands angles et des oscillations de 

plus en plus faibles autour de 

do/do • 1 vers les petits angles. 

Le pic â 45° sur la figure (VI.5).1 

correspond 3 la première de de ces 

oscillations. Aux angles 6 n plus 

petits, on observe deux types d'os

cillations : des oscillations rapides de o"cnn̂ ®n̂  provenant de la rotation 

rapide de la phase coulombienne n ln(sin2y) et des oscillations plus lentes 

de l'enveloppe. La figure (VI.5).2 montre que ces dernières oscillations 

sont corrélées avec celles de l'amplitude de * N(9)' Celles-ci peuvent être 

comprises comme un effet d'auréole â 0° dû â la cohérence des ondes diffu

sées â cet angle. Cet effet d'auréole est montré dans l'encart de la figure 

(IV.5).2 ou l'amplitude nucléaire est comparée â la fonction FT(cos6) (tire-

tés) avec J * 33 correspondant au moment angulaire pour lequel la fonction 

de déflexion classique du potentiel pabce par 0 e. 

Fig.(VI.5).1 Section efficace inté
grée oS0D calculée pour le système 
180 + *°Ni. Dans l'encart, aSQD est 
comparée aux prédictions de l'êq.(l) 

Dans l'encart de la figure (VI.5).l, o~ s o n calculé est comparé au premier 

terme de l'équation (2). On constate qu'aux petits angles l'amplitude des 

oscillations converge bien vers 4n|f„(0)|/k* L'une des conditions pour dé-

terminer f„(0) est donc que la limite d'intégration 8 Q soit â l'Intérieur du 

premier pic de l'auréole. La position de ce minimum est donnée par 3n/4Jl ou 

l est le moment angulaire pour lequel la fonction de déflexion passe 
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o»-« ua*, t urn» 

Fig.(VI.S).2 Carré de l'amplitude nucléaire 
fu(Q) calculée pour le système **0 -*• i9Hi. 

n Dane l'encart, cette ampli.ode est comparée *% 

à la fonction r-Jcoéb) (Hretés), 

nt angulaire est toujours 

nt angulaire d'effleurement. 

par 0*. Ce 

voisin du 

Dans le present travail une modification de 

l'équalion (2) a été obtenue qui consistait 

3 relier o S 0 D ( 8 0 ) . non â fN(0) mais â 

f (0rt). Cette solution : 
N U 

4* e 
°c™<en> ' av ' f

N < e >l sin[ArgfM(9) - 2o + n ln(s in 2 - ! i ) ] + c(9) (3) 
SOD* 0' Nx N* 

s'applique dans un domaine angulaire considérablement plus grand que la 

relation (2). On compare dans la figure (VI.5).3 (toujours pour le systèn 
18 58 Ni) la valeur exacte de Oçon^ 60^ ( t r a i t s pleins) â celle de l'équa

tion (3) (tiretés). On voit que la validité de cette relation s'étend sur 

plus d'un des pics de f„(0). La ligne en pointillé montre les prédictions 
N 2 

obtenues si l'on approche f N(9) pat P__(cos9). On constate que cette appro

ximation est valable jus-

1250 

-1 1 1—I—TT-

* 0 . M N i E, BstStHtV 

OPti-W S«cl»r t H I M 

Fig.(VI.5).3 Comparaison entre la valeur 
exacte de a„0D calculée pour le système 

1 8 0 + 58JVi (trait continu), la valeur obte
nue a partir de l'équation (S) (tirets) et 
celle obtenue de l'équation (3) en rempla
çant f«($) ptf P,,(co8Q) (ligne pointillée). 

qu'au second maximum â 
9 » 6° . L'aspect le plus 
important de ce résultat est 
que des mesures jusqu'à un 
angle relativement grand 
peuvent déjà fournir une 
valeur précise de f»(0)* 
Ceci est Important expéri
mentalement car les o s c i l l a 
tions dans le rapport 
do ,/da„ „. sont beaucoup el Ruth 
plus grandes â 6 qu'aux 
angles correspondants du 
premier pic de l'auréole 
pour lequel f„(0) est obte
nue directement. 

Pour le système i 6 0 + 5 8 N i montré i c i l e s osc i l la t ions dans le rapport 
do ,/do0 , . sont encore très faibles mais des calculs analogues pour des 
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systèmes plus légers t e l s sue 1 2 C + " C es t itupntrf eue 1* u n i t éc * M (0 ) 
est réalisable avec les techniques expérimentales actue l les . 

(M. Alammom, J. Bamtt*, C. Har-tmaam*, D. Mmllot*) 

Wote et référence de la section (VI.S) 

* Stagiaire de l'Ecole Polytechnique. 

1) C. Marty, Z. Phys. A309 (1983) 261. 

VI.6 CALCULS DE FUSION ET DIFFUSION INELASTIQUE PAR VOIES COUPLEES POUR 
1 8 0 + H',Ca ET 1 2 C + ' • • T I . 

Ut kavt mm detailed emlemtmtime tu tht uowltd uhmiwml formmlitm in 
txeitotion funetione fer 6* tmttm >'o * ""Co. mi l2C * * • « . —mured 
by on» of m, in th* from of mo vibrational ami rotational modèle, 
reepeetimly. 
The okoeen optical potential» ham improved tht mi»—"" w*** * • fa
tten excitation function tkttmimJ ty em dimtntional barrier pénétra 
iian VU md optimal modal mlculation. On th» other kmi, them poten
tial» ham allomd to reproduce the experimental intlattie excitation 
function» of tht 3+ txeittd ittM of th* target» f'Ca and * • « ; . Tht 
tnhaiuement of t>» fmion excitation funetione obtained by thm* mlcu
lation» it intuffieitnt to reproduce the expérimental data at énergie» 
bilov th* Coulomb barrier, toon if coupling to higher txeittd Maté» am 
involved. Ihi* man» that th» important njle plamd by trantfer reac
tion» cannot b» ignored in th* fution erott motion calculation» at 
énergie» near and below tht Coulomb barritr. 

Pour plusieurs systèmes d'ions lourds, on a observé que la section efficace 

de fusion sous la barrière coulombienne était sous-estimée par les calculs 

de pénétration de barrière â une dimension. Il apparaît très clairement que 

la structure des ions lourds en collision est trop complexe pour les consi

dérer comme des sphères rigides. Four cette raison des tentatives théoriques 

pour reproduire cette section efficace ont tenu compte de la structure nu

cléaire des noyaux en collision, (nucléons de valence, fluctuation du point 

zéro, formation d'un col, réactions de transfert,...)^). 

Récemment les effets de voies couplées, comme l'excitation inélastique ou 

les transferts, ont été introduits dans les calculs2). Dans le cadre de ce 

formalisme, la section efficace de fusion est donnée par l'expression : 

o f u . - 7 ! < 2 1 + 1 > T i ( 1 ) 

où les coefficients de transmission qui conduisent â la fusion sont donnés 

par l'expression : 
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T t - I - IS^
2 - I IlS^.I2 (2) 

S, sont les éléments 4* matrice 4e la diffusion élastique. 'Sf|tl **»* •* ** 

diffusion inélastique (i), 1 est le moment angulaire cotai et 1* - 1, **s... 

Ce modèle est valable si toutes les voies oui conduisent 1 4cs reactions 

autres que la fusion sont bien comprises 4ans la sommation sur l*in4ic* i. 

Mous avons applique* ce foraalisae au calcul des fonctions d'excitation des 

sections efficaces 4e fusion et 4e 4iffusion inélastique pour les systèmes 
u 0 + ^Ca et 1 2 C + H ,Ti (réf.1)). Ces calculs ont été faits dans le cadre 

du modèle vibrâtionoel pour le systène l , 0 + **Ca et dans celui du no4ile 

rotationnel pour le système 1 2 C • H*Ti, en utilisant le code de voies cou

plées ECIS. Le potentiel optique choisi lors 4e ces calculs est celui qui 

reproduis, en absence de couplage, la section efficace UKB (réf.1) et 

fig.(VI.6).1 et (VI.6).2). 

Le systène 1 8 0 +• **Ca. Sur la figure (VI.6).l, nous nontrons la fonction 

d'excitation de fusion expérimentale ainsi que les résultats des calculs 

effectués sans et avec couplage des premiers niveaux excités 2+ de 1 8 0 et 

**Ca. 

La prise en compte, lors de ces calculs, des niveaux 17 du projectile et de 
la cible conduit 1 une augmentation de a, , ce qui reflète l'importance des 

effets collectifs dans les collisions entre ions lourds sous la barrière 

coulombienne. Afin d'améliorer l'accord entre l'expérience et les prédic

tions théoriques, nous avons inclus dans ces calculs le couplage des niveaux 

2 + et 4 + de la cible et du projectile. On obtient une nouvelle augmentation 

de o, . Cependant un désaccord persiste entre l'expérience et les résultats 

du calcul. Des calculs d'excitation mutuelle des niveaux 17 du projectile et 
de la cible ne donnent pas de nouvelle augmentation de la section efficace 

de fusion. 

Tous ces calculs donnent pour la fonction d'excitation du niveau 77 de '•''Ca 
des résultats très voisins et en bon accord avec l'expérience. Pour cette 

raison nous ne présentons sur la fig.(VI.6).1 que celui où les niveaux exci

tés 2 + et 4 + du projectile et de la cible sont pris en compte. 

Le système 1 2 C •» *t8Ti. Les fonctions d'excitation de fusion et de diffusion 

inélastique ont été calculées pour ce système dans le cadre du modèle rota

tionnel. Sur la fig.(VI.6).2 nous avons porté la section efficace de fusion 

ainsi que le résultat d'un calcul dans lequel nous avons couplé le niveau 77 

de "*8Ti. Afin d'apprécier la contribution de la seule déformation S l'aug

mentation de la section efficace de fusion, nous avons calculé o~, avec un 
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DPh-N S«U¥ E 12637 

19 2D 21 22 23 21 2S 26 27 28 

E,„|MtV) 

Fig.(VI.6) 1 a) Les résultats expé
rimentaux sont comparés aux diffé
rentes predictions théoriques, 
i) La courbe en trait continu montre 
la fonction d'excitation de fusion 
calculée sans couplage, ii) La cour
be en pointillé, celle avec couplage 
des deux niveaux 2+ du projectile et 
de la cible, iii) La courbe en ti
rets, celle avec le couplage des 
niveaux i f et 4+ du projectile et de 
la cible. 

b) Les points expérimentaux de la 
diffusion inélastique 1 8 0 + t*l*Ca(2+) 
sont comparée aux résultats du cal
cul avec couplage des niveaux 2h et 
4+ du projectile et de la cible. 

î 

OPti-N S»cU t t IM31 
—i 1 ' i i i 

1 
f 

M: 

f 

3 * 
• \ i 

« e " ï ï 

f f (b) 

I I 1 L. 
17 « « 20 21 22 23 2t 25 2i 27 

Et„IH.V) 

Fig.(VI.6).2 a) Les résultats expéri
mentaux sont comparés aux différentes 
prédictions théoriques, i) Courbe en 
trait continu, calcul sans couplage, 
potentiel non déformé, ii) Courbe en 
pointillé, calcul avec un potentiel 
déformé, iii) Courbe en tirets, cal
cul avec couplage du niveau 2+ du 
1 , 8 ri. iv) Courbe en trait mixte, 
calcul avec couplage des niveaux 2+ 

du projectile et de la cible, 
b) Les pointu expérimentaux de la 
diffusion inélastique 12<7 + **sTi(2+) 
sont comparés aux prédictions du 
calcul avec couplage de deux niveaux 
2+ du projectile et de la cible. 

potentiel ayant la même déformation que dans le calcul précédent calcul en

duit effectivement â une augmentation de la section efficace de fusion qui 

e3t, cependant, moins importante que celle du calcul avec couplage, ce qui 

confirme l'importance de cet effet sous la barrière coulombienne. 

Afin de reproduire les données expérimentales, nous avons pris en compte le 

couplage des niveaux de plus grande énergie d'excitation. Sur la 

?lg.(VI.6).2, nous présentons un calcul qui correspond au couplage des ni

veaux 2 + du projectile et de la cible. Une augmentation d'un facteur ~ 2 
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de a, par rapport au calcul sans couplage a été ainsi obtenue, sans pour 

autant reproduire convenablement l'expérience. 

Nous avons effectué des calculs supplémentaires en couplant les niveaux 2 + 

et 4 + de **8Ti et le niveau 2+ de 1 2 C sans obtenir une nouvelle augmentation 

de o r . 
fus 

Notons que tous ces calculs reproduisent tri?» bien la fonction d'excitation 

de la diffusion inélastique du niveau 2 + de **8Ti, comme ceci a été le cas 

pour le niveau 2 + de ^Ca, ce qui montre que les potentiels optiques utili

sés sont raisonnables. Ces calculs montrent que le couplage d'un grand nom

bre de niveaux de voies inélastiques ne conduit pas forcément â une bonne 

description de la section efficace de fusion. Ceci indique que le couplage 

avec d'autres voies comme les réactions de transfert peut conduire â une 

augmentation de la section efficace de fusion sous la barrière coulombienne. 

Il est tentant de penser que les réactions de transfert ayant des valeurs de 

Q positives, comme l'êpluchage de deux neutrons, peuvent agir comme des 

états "porte" pour la voie de fusion. 

(N. AlamanoB, D-M. de Castvo-Rizzo). 

Références de la section (VI.6). 

1) D-M. de Castro-Rizzo, Thèse d'Etat, Orsay Paris XI (1983). 

2) S. Landonne and S-C. Pieper, Phys. Rev. C29_ (1984) 1352. 

VI.7 CALCUL DU FLUX DE NUCLEONS ENTRE DEUX NOYAUX EN MOUVEMENT RELATIF : 

APPLICATION AU CALCUL DE LA FRICTION ET DE LA PARTIE IMAGINAIRE DU 

POTENTIEL. 

Vt havt uttd a lhamfttrmi mthod at finite ttmptraturt to oaUulatt 
tht melton flux bttvttn tuo hot ttmi-infinitt liai» of mteltar mtttr 
in arbitrary rtlatiot motion. Thi» alloué am to ealeulatt tht frletion 
bttuttn tuo htavy ion* in rtlativt motion. A» txptattd, thé melton 
trantftr flux inertattt aitti tnertating ttmptraturt and inertatin<j 
rtlativt momtntm. thit U illuttrattd in fig: (VI.7).J and (VI.?).». 
Ut havt alto tttimttd tht imaginary part of tht optital pottntial atto-
aiattd trlth tuék a malton troneftr fins. 

Nous avons utilisé la méthode de Thooas-Fermi â température finie pour cal

culer le flux de nucléons entre deux tranches de matière nucléaire chaude 

semi-infinies en mouvement relatif arbitraire. Cette quantité est importan

te car elle est directement liée aux forces de friction qui existent entre 
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Pig.(VI.7).1 L'intégrale du flux de 
nucléons <\>(s), qui est directement 
proportionnelle a la friction s'e-
xerçant entre deux noyaux, est tra
cée en fonction de s, pour diffé
rentes valeurs de q, T et 9. q est 
le moment relatif par nucléon entre 
les deux noyaux, 6 son orientation 
par rapport a. l'axe joignant leur 
centre de masse et T est la tempéra
ture de la matière nucléaire. On 
peut constater que <\>(s) augmente 
lorsque q augmente. Ici ces calculs 
correspondent à T = 0 MeV. 

Fig.(TV.7).2 Identique à la 
fig.(IV.7).l mais pour 
T + 4 MeV. On constate que 
pour q fixé, ty(s) augmente 
avec la température 

Barcelone DPh-N Saclay £82756 

entre deux ions lourds en forte Interaction. Comme on pouvait s'y attendre 

(voir fig.(VI.7).1 et (VI.7).2) le flux de nucléons augmente avec la tempé

rature et la vitesse relative entre les deux noyaux. Dans ce dernier cas, 

cela provient de la disparition progressive dv principe de Pauli. Nous avons 

également estimé, â partir de ce calcul, la partie imaginaire du potentiel 

optique associé au flux de nucléons. 

(M. Barranco*, G. LaRana, S. Leroy, C. Ngô, M. H*, E. Tomasi et X. Vinae*). 

Note et référence de la section (VI.7). 

* Université de Barcelone, Espagne. 

1) M. Pi «t al., Nucl. Phys. A426 (1964) 163. 
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VI.8 MODELE DE JETS DE FERMI 

V* ha* dtvtloptd a éynamieul modol for tho production of flânai jmtm 
(PEPSI and ùiVêtigafd torn mffoet» tAiek am te tatou into amount in 
ihU modtl. A comparison utt* oxptrimmttal data im mds. 

Dans les réactions entre ions lourds â des énergies supérieures â 10 MeV/u, 

on a souvent observé expérimentalement l'émission de particules légères 

rapides. Les modèles de jets de Fermi tentent d'expliquer ce phénomène : au 

cours de la réaction, des nucléons peuvent peuvent être transférés d'un 

noyau à l'autre ; â cause du couplage entre le mouvement intrinsèque des 

nucléons et le mouvement relatif des deux ions, les nucléons passés dans le 

noyau récepteur peuvent avoir une énergie suffisamment grande pour s'échap

per. 
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HO 
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-t E : 700 MaV y-
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< « ; ; s-
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Fig.(VI.8).1 Multiplicité de neutrons rapides obtenue avec notre modèle pour 
le système 20Ne + 165ffo à trois énergies différentes avec ou sans priée en 
compte du principe de Pauli en fonction du moment angulaire i . Les contribu
tions des neutrons provenant de la cible (backward) et du projectile (for
ward) sont traitées séparément. 

Dans notre modèle1), nout étudions les neutrons rapides pouvant s'échapper 

au cours des réactions du fuelon incomplète. Le flux de neutrons entre les 

deux ions est calculé comme dans la réf. 2). Les trajectoires des deux noyaux 

sont obtenues a partir d'un modèle dynamique classique simple. Notre but 
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était d'étudier l'influence de diflérents effets qui peuvent être pris en 

compte dans ce genre de modèles : 1) Le pricipe de Pauli qui n'autorise le 

transfert d'un nucléon du noyau donneur que si l'état correspondant dans le 

noyau accepteur est inoccupé ; 2) La vitesse de la fenêtre à travers laquel

le passe le flux de nucléons entre les deux ions, puisque celle-ci se dépla

ce dans le système du noyau récepteur ; 3) L'extension spatiale de la fenê

tre (au lieu de supposer tous les nucléons émis â partir du centre de celle-

ci). Les résultats des tests des points 1) et 2) sont présentés sur les 

figures (VI.8).l et (VI.8).2 pour le système Ne + Ho à différentes énergies. 

On constate que l'introduction du principe de Pauli change peu les résultats 

sauf pour les réactions périphériques. La vitesse de la fenêtre n'a d'influ

ence qu'aux plus hautes énergies. 

Nos résultats ont été comparés â des résultats expérimentaux3) : comme on 

peut le voir sur la figure (VI.8).3, notre calcul reproduit assez bien les 

sections efficaces différentielles d'émission de neutrons les plus rapides 

en coïncidence avec des résidus d'evaporation, les neutrons de basse énergie 

provenant de 1'évaporâtion. 

OPh-N Sxlay E02W 

; » « » » i I i , 

i T | f r -
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Fig.(VI.8).2 Idem fig.(VI.8).1 mate on teste l'effet dû à la vitesse de la 
fenêtre séparant lee deux ions. 
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Fig • (VI. 8). 3 Comparaison 
du modèle ("histogramme 
avec des résultats expéri
mentaux (Q) : section 
efficace différentielle 
d'émission de neutrons 
mesurée en coïncidence 
avec des résidus d'evapo
ration. La courbe en trait 
plein est le résultat d'un 
code d'evaporation. Les 
courbes en tirets et en 
pointillés sont les cour
bée du modèle de Bondorf 
proposé en 1979 (réf.3)}. 

o n u M il n u to n 
f

B - » m * " 
o B to to m m 

OPh-N Saclay E826S9 

(M* Barraneo*, G. LaRana, S. Levay, C. NgÔ, M. Pi\ X. Vinae") 

Note et références de la «action (VI.8). 

* Facultad de Flaica, Universltad de Barcelona, Diagonal 645-Barcelona 28, 

Espagne. 

1) S. Leray et al., Z. Phys., â paraître. 

2) M. Pi et al., Nucl. Phys. M26 (1984) 163. 

3) E. Holub et al., Phys. Rev. Ç28_ (1983) 252. 

4) J-P. Bondorf et a l . , Phys. Lett. J4B (1979) 162. 



190 ETUDES THEORIQUES VI.9 

VI.9 INFLUENCE DE LA DYNAMIQUE SUR LE PROCESSUS DE FUSION. 

V* hav* deoeloped1 ) a dynamical modal ijhieh i* obi* to reproduce the 
fution imitation function» viu» th* bombarding energy i* betueen the 
Coulomb barrier mi about 10 H*V/u. It dttcrib** tha collision» bttueen 
th* tvo heavy ion* by a etattisal modal oith friction fore** acting in 
th* infraction région. Du* to th*** dittipativ fore** torn* kinttie 
energy in th» relative notion i* lo*t bafor* reaching th* fution bar
ritr. In manu aa*** thit energy toit it negligible but it may happen, at 
high bombarding énergie* and for large tytteme, that it it important. 
Therefore it induce* a réduction in th* fution erot* notion. The amount 
of energy at haoe to prooid* th* tytttm in order to aompentate for thit 
energy lot* it aalltd dynamical energy turplut. The fige !VI.91.1 and 
(VI.9).2 thou* an example of our calculation*. 

Nous avons montré1) que, lorsque l'énergie de bombardement est comprise 

entre la barrière coulombienne et environ 10 MeV/u, il était possible de 

reproduire la section efficace de fusion de la plupart des systèmes â l'aide 

d'un modèle dynamique. Dans ce modèle les deux noyaux suivent des trajectoi

res classiques et subissent des forces de friction dans la région d'interac-
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tion. A cause de ces dernières, le système perd de l'énergie dans le mouve

ment relatif. L'importance de cette perte dépend de l'énergie de bombarde

ment considérée, ainsi que de la taille du projectile et de la cible. Dans 

beaucoup de cas, cette quantité est nulle mais elle peut parfois être impor

tante. Dans ce cas, on observe une réduction de la section efficace de fu

sion. En effet,pour que le système puisse franchir la barrière de fusion 

statique, il faut lui fournir un supplément d'énergie pour compenser la 

perte d'énergie due aux forces de friction. Dans les figures (VI.9).1 er 

(VI.9).2, nous montrons, sur quelques exemples, la précision avec laquelle 

notre modèle dynamique reproduit les fonctions d'excitation. 

(D, Dalili, R. Lucas, J. Matuszek, C. Ngô, T. Suomijarvi et E. Tomaei). 

Référence de la section (VI.9). 

1) T. Suomijarvi et al., Nuovo Cimento 82A (1984) 51. 
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I. EXPLOITATION GENERALE DE L'ACCELERATEUR ET DU TRANSPORT DES FAISCEAUX 

1.1. HEURES DE FONCTIONNEMENT. 

From Sopttmbtr l?th If 13 to Sopttmbaw 24th 1U4. ÎUt hourm of boom tim 
uor* aaailabl» for phytic* oxporimtnt* and a fou aeemltmtor ttuditt 

Du 27 septembre 1983 au 24 septembre 1984 sur un total de 4595 heures de 

fonctionnement de l'accélérateur, le faisceau a été disponible pendant 

3886 heures pour les expériences de physique et les études sur les faisceaux 

(ces dernières comptant pour 39 heures seulement). Le rythme de fonction

nement est bien adapté aux possibilités du calendrier des tarifs de l'élec

tricité. Les 350 heures de fonctionnement accomplies en plus du temps cor

respondant 1 la période 1982-83 reflètent la plus grande disponibilité des 

physiciens i accueillir les faisceaux mais ne se traduisent que par 196 heu

res supplémentaires de faisceau utilisable car l'efficacité du fonctionne

ment (84,5 Z) est retombée au voisinage de la valeur de l'exercice 1981-82 

(85,4 Z) au lieu des 87 X pour 1982-83. En effet divers incidents liés au 
vieillissement des installations, notamment des cables de liaison électrique 

de forte puissance ou tension avariés, des composants de modulateurs dété

riorés, des armoires de relayage défaillantes quelques mois avant la période 

prévue pour leur remplacement ont, avec des circonstances "classiques" comme 

les disjonctions générales du réseau électrique du fait des orages ou des 

anomalies de la distribution d'EDF, fait perdre un certain nombre de postes 

bien que, par ailleurs, certaines séquences d'acquisition, totalisant 225 

postes aient continué I bénéficier d'efficacités supérieures a 90 Z. 

L'histogramme représenté sur la figure (I.l).l retrace le déroulement du 

fonctionnement depuis janvier 1984 et pour l'année entière. Il ne rend évi

demment pas compte des fonctionnements en parasite. 
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Heures de ioftcfccflnnC'ne.'vt, 

7o H w m 

U « A 8 « « io 3 iï i is il h M 9 « 7 * 1 A J8 « T™l:»o W?~ 
FEWtitf MARS yiVRiL FIAi guiK rju»LieT AOÎ̂ 5BmMlK|CTflB»»l4«YEM«£ •498'f-

Fi£. (I.l).l - Fonctionnement au couve de l'année 1984 

1.2 KLYSTRONS ET TUBES DURS 

Hard tub» and klyitron» havt good lift tint but aith eharaettritUat 
tomtimt tlightly rtduatd. 

Tableau (1.2).l 

Durée de vie des klystrons et tubes durs en fonctionnement sur 

l'accélérateur 

heure! 

Nonbre 

1 i v t >n» 

(w. m) 
0 i ) 2 0 1 2 ' 1 0 0 1 1 2 0 0 2 2 

lute» dure 
(heures de 
ch, ff»»e) 

3 0 1 3 0 0 0 0 2 1 3 4 1 3 1 1 2 4 1 
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La longévité des klystrons et tubes durs reste bonne comme en témoigne le 

tableau (I.2).l qui donne leur âge au 30 juin 198A. Mais, depuis cette date, 

il a fallu remplacer certains d'entre eux pour atteindre, en régime survol-

té, le voisinage de 700 MeV demandé par les expérimentateurs. 

(J. Lauga, P. Letonturier). 

1.3. MAINTENANCE GENERALE ET AMELIORATIONS DES INSTALLATIONS ACTUELLES. 

1.3.1. Rapport de sûreté 

Tht nil otrtion of tht radiation taftty rtport hat bttn approvtd. 

Après examen en automne 1983 par le Service Central de Sûreté des Instal

lations Nucléaires de Base, la nouvelle version du rapport de sûreté de 

l'Accélérateur Linéaire a été approuvée (décision du 13 juin 1984), compte 

tenu du respect des prescriptions techniques et sous réserve de la fourni

ture d'un dossier de renseignements complémentaires qui a été rassemblé et 

est en cours d'expédition. 

(R. Delsaut*, M. Thierry). 

Note de la Section 1.3.1. 

*SPR-SRI-CEN Saclay. 

1.3.2. Installations électriques 

Comand, control and regulation of tht alttrnator-motor tttt art rwntatd 
by tttpt. Tht tttadirutti of tXtatrieal lupplitt it inprovtd. 

La maintenance des groupes moteurs-alternateurs alimentant les modulateurs 

reste un chapitre d'activité très lourd. Cette année le groupe 2 MVA a été 

rénové : la régulation de la tension de sortie de l'alternateur reste in

changée mais la plupart des autres équipements est nouvelle : électronique 

de régulation de la tension d'excitation du moteur synchrone - régulation de 

cos$ - automate programmable PB6 assurant les séquences de fonctionnement et 

les sécurités - baies de relais électroniques de protection pour le moteur 

et l'alternateur - aimoire de puissance. La rénovation des groupes de 1 et 

2,7 MVA a été préparée pour intervenir dès la mi-novembre 1984. 

Les circuits de distribution électriques ont été modifiés pour assurer une 
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grande sécurité d'alimentation des systèmes d'informatique et une extension 

du réseau des appareillages "secourus" en cas de défaillance du secteur 

électrique : un transformateur de 630 kVA est spécialement dêvclu aux uti

lisations exemptes de parasites "industriels" - une "alimentation statique 

sans coupure de 40 kVA" est intégrée au système - aux deux groupes électro-

gènes de secours principal, récemment automatisés, est venu s'adjoindre un 

troisième groupe de puissance moindre géré par le même automate programmable 

PB 300 et secourant des utilisations moins prioricaires. 

(J. Proniev). 

1.3.3. Circuits de fluides 

R»nmal of htating and air cooling lysfm in aahitvtd on tht uttt êids, 
in preparation on tht tatt lid*. 

La période d'arrêt technique a permis le bon achèvement de la rénovation du 

réseau Ouest de chauffage et de conditionnement d'air en l'adaptant au pas

sage en eau â basse pression au lieu de l'emploi antérieur d'eau surchauf

fée, ce qui a créé notamment les conditions de ventilation correctes pour 

assurer la protection contre la propagation d'incendies le long des cables 

entre le hall des modulateurs et le sous-sol de la salle de commande. La 

rénovation du réseau Est est maintenant entreprise. 

Un ensemble de filtres a été mis en place sur les principaux circuits de 

refroidissement par eau pour remédier â l'encrassement des tuyauteries et 

des appareillages. 

(P. Audven). 

1.3.A. Détecteur d'incendie par faisceau laser 

Hrt hemardt controlling lastr dtvistê art improwd. 

Le dispositif employé dans les salles en présence de faisceau est amélioré. 

Primitivement, on avait installé un laser éclairant une cellule photo-
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résistive. Si une fumée importante apparaît sur le parcours, elle diminue 

l'intensité du faisceau laser, d'où une variation de courant dans le circuit 

de la cellule. 

Ce système avait été construit avec un seul seuil de déclenchement, d'où de 

nombreuses alarmes intempestives, soit par coupure d'alimentation, soit par 

désalignement du laser et de la cellule. Nous avons réétudié ce système pour 

tenter de pallier ces deux défauts. 

Nous avons une électronique â 3 seuils : 

1. perte du faisceau aux environs de 20 %. 

2. perte du faisceau réglable de 30 â 50 Z. 

3. perte du faisceau aux environs de 90 %. 

Le premier seuil sert â la maintenance : il faut retoucher vraisemblablement 

l'alignement. 

Le 3ème seuil correspond à l'arrêt de fonctionnement du détecteur (avec un 

petit retard, pour éviter le déclenchement intempestif, par occultation 

rapide). 

Le 2ème seuil déclenche avec l'opacité produite par la fumée avec un retard 

de 2 â 15 secondes. 

Les trois premiers seuils seront ramenés en salle de commande ;les deux der

niers pourront être envoyés â la FLS. 

Si le 2ème seuil est allumé, le troisième seuil ne peut pas s'allumer, sauf 

dans le cas où l'électronique est en défaut ; dans ce cas nous allons pré

voir une temporisation entre les deux signaux, de façon â pouvoir annuler le 

circuit alarme incendie de la FLS. 

Le prototype semblant correspondre aux impératifs de la sécurité, nous 

allons modifier celui-ci afin de pouvoir envoyer les deux contacts directe

ment â* la FLS pour pouvoir le tester en durée. 

(J.C. Devo8t, M. Lefèvre). 
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1.3.5. Tiroirs de sécurité des focallsateurs de klystrons 

Kmi klgatron focuring evil currant control imita tas» boon installed. 

Sur l'accélérateur l'ensemble des nouveaux tiroirs de sécurité surveillant 

les courants des bobines de focalisation des klystrons a été mis en place. 

Ces tiroirs prennent en compte les divers régimes de fonctionnement des 

klystrons notamment le régime "survolté". Ils sont entièrement autonomes de 

sources extérieures d'alimentation et sont découplés des mesures de courant 

de focalisation par photo-électronique. Leur emploi supprime d'assez fré

quentes disjonctions dues 3 des parasites engendrant de fausses alarmes. 

1.3.6. Visualisation du faisceau 

8mm vi*uali*ing bu W W I I » i» adapted far lai and high intimity 

Divers progrès sont accomplis dans l'appareillage : 

• Visualisation des courants de positrons. 

Après la bonne tenue dans le temps de la cible en iodure de césium installée 

dans la voie BE, nous avons équipé les trois visualiseurs de la voie HE. de 

façon Identique. 

• Visualisation des faibles courants d'électrons 

Nous avons une caméra sensible que l'on peut installer sur de nombreux vi

sualiseurs juste avant le tir â faible courant (caméra qui serait endommagée 

par le rayonnement produit par les autres tirs à forte puissance). 

• Visualisation des forts courants d'électrons. 

Mous avons essayé les ciblés que nous avons fait faire â la Thomson (dépôt 

de la poudre luminescente par sédimentation sur un support en cuivre). 

Nous avons pu détecter un courant de 20 uA d'intensité crête (impulsion de 

20 us ; une impulsion par seconde). 

L'intérêt de telles cibles serait une meilleure tenue au brûlage. 

(J.C. Devoet). 
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1.3.7. Transport de faisceaux vers la voie de Basse Energie. Résultats des 

•odifications des aimants A., K... , A_ pour un fonctionnement a 

220 MeV 

Characteristic» of tha nm> bom handling mmamt» for tfca Un Bmrft 
arma, no» ûi va* from SO to 22* MT, art fiatn. 

Lors de l'arrêt technique de l'accélérateur de décembre 1983 â février 1984, 

les nouvelles plaques polaires des aimants K., A1. . , A. dont nous avons 

étudié et optimisé les profils avec les programmes de calcul "Magnet" et 

"Poisson" (voir Note CEA-2385, Rapport d'Activité du Département de Physique 

Nucléaire 1982-1983, section II.6, p.166) ont été montées sur leur aimant 

correspondant. Nous avons fait ensuite une large campagne de mesures pour 

effectuer : 

• les retouches nécessaires sur les plaques polaires et les embouts des 

faces d'entrée et de sortie ; 

• les cartes de champ définitives avec ces pièces rectifiées (voir figure 

(1.3).1). 

i 
Aimant A2 

Noyau polaire -T-1""'1 

if Noyau polaire 
biiHiiiMMMffllfflffMiHty-T 

Plaque polaire 

re

voie Analyse 

__-M^Vwe 0.recre À±M-'. 

''Voie BE 

Le mode d'acquisition et de 

traitement des mesures est le 

même que pour la modification 

des aimants B, et B, (voir Note 

CEA-2776, Rapport d'Activité du 

Département de Physique Nucléai

re 1980-1981, section III 2.2, 

p. 180). 

Fig. (I.3),l - Profil des pièces 
polaires modifiées det, aimante 
du transnort de Basse Energie et 
homogénéité du champ magnétique 
obtenu. 

Pour une valeur du courant ma

gnétisant commun aux trois ai

mants, la dispersion en énergie 

entre eux ne devrait pas dépas

ser plus de 1 X. L'adjonction 
d'un embout aux extrémités de la 

plaque polaire de l'aimant A 
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nous a obligés à changer l'ancienne bobine de correction de A. pour une 

nouvelle beaucoup plus mince et suffisante pour corriger la dispersion en 

énergie entre les aimants A. et A~de la voie de Basse Energie. 

Nous avons aussi vérifié, à l'aide du programme "Transport", l'achromatisme 

du faisceau de la voie BE avec des valeurs acquises lors du dépouillement 

des cartes de champ de A. et de A-, ceci pour des énergies allant de 50 MeV 

à 220 MeV. 

Les cartes définitives nous ont demandé au total environ 12000 points d'en

registrera nt pour l'ensemble des trois aimants. L'examen des cartes de champ 

définitives des trois aimants a montré que les valeurs mesurées des lon

gueurs optiques et des angles des faces tournées sont proches des valeurs 

prévues et que l'homogénéité et la valeur du champ au centre de l'entrefer, 

pour un nombre d'ampère-tours donné, correspondent au résultat Indiqué par 

les programmes de calcul "Magnet" et "Poisson". 

L'homogénéité est plus que suffisante (— < 6 * lu-1* pour x = ± 30 mm) et 
B 

légèrement dissymétrique aussi bien pour A„ que pour A., et ceci pour un 

champ variant de 2500 G à 14000 G. 

Pour A-, l'effet d'un "shim" de 0,5 mm a permis de relever le champ dans 

l'entrefer à l'abscisse voulue et d'avoir ainsi l'homogénéité désirée du 

champ dans une zone utile de ± 30 mm autour du rayon moyen 

Pour A. et A„ qui forment un aimant double de polarités différentes, un 

effet quadrupolaire est surtout remarqué aux champs faibles* Le pôle étant 

large par rapport à l'entrefer et le fer n'étant pas encore â la saturation, 
un léger chanfrein, pratiqué sur ure partie de la hauteur de la plaque po

laire et sans avoir recours aux "shims" sur les bords, suffit à monter le 
champ dans l'entrefer â une valeur maximum souhaitée et avec une homogénéité 

voulue dans la zone utile de l'entrefer ; l'autre partie de la plaque est 

réservée â la précédente fixation d'une plaque de guidage d'alignement entre 

la culasse inférieure et la culasse supérieure des aimants A, et A. . . 
r 1 1 .is 

Après le remontage des aimants modifiés A., A,., A. dans leur boite â vide 

sur les lignes de transport de faisceau ANALYSE et BE, une nouvelle mesure 

de champ magnétique par la résonance magnétique nucléaire était nécessaire 

pour déterminer la relation B • f(I) au centre de chaque aimant pour le même 

courant magnétisant I. 

De ces mesures et de celles des cartes de champ nous avons obtenu les rela

tions entre l'énergie du faisceau de particules des voles ANALYSE et BE et : 
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• la valeur du courant dans les aimants A., A,. . , A, ; 
1* Ibis 2 

• la valeur du courant à mettre dans la bobine de correction de A. (BC A_) 
pour la voie RE ; 

• la valeur de la fréquence RMN au centre de A.. mesurée au moyen d'une 

sonde RMN rétractable introduite quand il s'agit d'un tir de la voie BE, 

ceci permet de contrôler aussi la stabilité du champ dans l'entrefer de A.. 

Ces précédentes relations permettent de régler manuellement ou automatique

ment les paramètres A... , X., BCA2. 

(B. Aune, E. Carré et al., Damsin et al., Cl. Gou, M. Lalot, M. Lefèvre, 
y. Novo, B. Phung). 

1.4. PRODUCTION DES FAISCEAUX ACCELERES 

1.4.1. Faisceaux d'électrons 

400 m¥ r bmam tfith K S of «*« intOMtty imiàm a eircU of X <m in 
diatmtor at ttu mud of tit» lime i n Meat for ooatfring mxprnrimtHto 
inth aE/l » >Jff" s. In tk* low tntrgy room 220 mr mit. 'wm) art avail-
ablt through tht mv bra* handling tgotom. 

Les caractéristiques des faisceaux accélérés dans les salles de Haute Ener

gie restent conformes 3 celles enregistrées les années précédentes. Signa

lons un réglage de faisceau permettant de passer jusqu'i 90 Z de l'intensité 

totale dans un diaphragme d'un millimetre de diamètre placé en fin d'accélé

rateur ce qui a contribué â assurer une résolution en énergie AE/E * 7*10~5 

pour la diffusion sur une cible de zirconium d'un faisceau d'électrons de 

500 MeV dont l'intensité moyenne était de 26 microampères. 

En salle de Basse Energie on a vérifié que le nouveau système de transport 

de faisceau était bien capable d'accueillir des électrons jusqu'i l'énergie 

de 220 MeV. 

1.4.2. Faisceaux de positrons 

Good eonvêrtion rata and reliability art alvajft obtained for tht 
poiitrxm boom» tvtn at louor tmrgy (for tmmpl* 40 nA at HO MÊV). 

L'accélérateur a continué à fournir de bons faisceaux stables et intenses 
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aux energies basses où 1'augmentation de l'émittance réduit l'intensité 

(courants Moyens de 40 nA 2 310 NeV et 20 nA i 130 MeV). Un incident impor

tant s'est produit au redémarrage de l'accélérateur après l'arrêt technique 

d'hiver : un collier de serrage, élèvent du système de démontage rapide du 

convertisseur e~/e+, a lâché par vieillissement et corrosion du métal. C'est 

une installation qui fonctionnait sans le moindre trouble depuis trois ans 

et cet incident fait apparaître la nécessité d'un changement préventif pé

riodique de ce collier. 

II. RENOVATION DU SYSTEME INFORMATIQUE DE CONDUITE 

II.1. CARACTERES GENERAUX 

wnmml of Om mmmrtl aantwol bg mtputmr U 
IMT emtm md tlOOt morofroom—orm. It im 
*o of tho uhoU tLS mmmmX p*w>Mt, fn 
of 0m «y«i f w t i n . It M*IM4M mm of WammUL 

ML-STD bu* m 

to m* tk* 
alto vit* 

MM 

Le système informatique de conduite de l'accélérateur est en cours de réno

vation. Rappelons que les calculateurs T1600 seront remplacés par un ensem

ble de chassis VME dotés de microprocesseurs 68000 ; le CAMAC chargé des 

acquisitions de données disparaî

tra progressivement au profit de 

modules VME ou Euromak (voir Note 

CEA-N-2385, C.R. d'activité 

1982-83, p. 168). Cette rénovation 

permettra d'évoluer, le moment 

venu, vers un système plus étoffé 

pour le contrôle d'ALS-2. Un sché

ma de principe de ce système est 

donné figure (II.l).l. 

- • / / — * . 

VMC 

Euromak 

Pig.dl.D.l - Schéma de principe 
du système informatique rénové. 
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Toujours dans la perspective de l'ALS.2, un groupe d'études AL/HE a été créé 
pour passer en revue les différents sujets susceptibles de présenter un 
intérêt commun pour l'évolution de 1'informatique des deux services. A ce 
jour un certain nombre de points de principe ont été adoptés et certaines 
réalisations pratiques sont actuellement engagées, cela concerne : 

• l'utilisation de chassis aux normes Euromak pour réaliser les ensembles 
d'acquisitions de données ; 

• l'utilisation du microprocesseur 6809 pour équiper ce chassis. 
• l'adoption du bus MIL-STD pour l'interconnexion de ces chassis. 
• l'adoption du réseau Ethevnet pour les interconnexions de plus haut niveau 
(VME-VME, VME-Norsk Data) et d'un protocole pour exploiter ce réseau. 

(J.F. Gournay) 

II.2. DEVELOPPEMENTS SUR LES MATERIELS 

Hanfcjoiv d»T»top»nf : Sot rtatUm, eartoum «rit». HILWtT tyttm tiith 
• i t t r « f ÊIHV ftatim» a*» d—mbtd. 

11.2.1. Station "HSte" en VME 

Elle est construite à* partir de composants d'origines diverses qu'il faut 
réunir ensemble sur le bus VME. Bien simple..., pas tout-à-fait : en pra
tique cela a nécessité des mises au point qui ont duré près d'un mois. 

Elle comprend un chassis VME avec module CPv 68000 type MVME 110 Motorola 
qui permet de piloter un bus privé appelé 1/0 channel. Sur le bus principal 
or. trouve essentiellement la mémoire obtenue â base de 2 cartes RAM dyna
miques de 512 koctets. Sur le bus privé on a un module 2 lignes RS232 pour 
se relier â des consoles et un module extension vers un second chassis qui 
contient le contrôleur de disques (réf. RWIN Motorola), un disque Winchester 
de 20 Moctets, les alimentations pour les disques, et un lecteur de disquet
tes qui accepte tous les types de disquettes 8 pouces jusqu'à une capacité 
maximale de 1,6 Moctets. 

11.2.2. Module 16 entrées en VME (pour bus privé 1/0 channel). 

Il permet d'acquérir l'état de 16 entrées "tout ou rien" avec détection des 
changements d'états qui vont générer une interruption. Ces entrées sont 
isolées par optoélectronique. Pour éliminer les rebondissements des contacts 
mécaniques ou pour introduire simplement un retard lors de la génération de 
l'interruption sur changement d'état, nous disposons de filtres numériques 
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de durée programmable dans une gamme entre lus et 400 ms. 

L ' e s s e n t i e l de cet in ter face e s t sous forme d'un c i r c u i t intégré Motorola 
type 68230. I l es t bien adapté pour l e bus VME et la fami l le CPv 68000. Les 
f i l t r e s numériques sont à base de c i r c u i t s type 14490 Motorola. Ce module 
cont ient aussi une s o r t i e annexe du type a r e l a i s mécanique. 

Ce module bien mis au point i l 'analyseur log ique , va ê t r e i n d u s t r i a l i s é dès 
l ' an prochain. Pour l ' i n s t a n t nous ne disposons que d'un prototype. 

1 1 . 2 . 3 . Développements du bus MIL 1553B (MILNET) 

Quelques brefs rappels de ce standard : c ' e s t un réseau avec une s t a t i o n 
maître e t un maximum de 30 s t a t i o n s e s c l a v e s . Les t r a n s f e r t s se font d i r e c 
tement de maître à esc lave ou d 'esc lave â e s c l a v e , mais c ' e s t l e maître qui 
p i l o t e tous l e s échanges. Le protocole u t i l i s é est du type HDLC. Les trans
missions s ' e f f ec tuent en s é r i e sur une l i g n e de f i l s t or sadés , en code symé
trique MANCHESTER, à l a v i t e s s e de 1Mbits par seconde. Ce bus e s t u t i l i s é 
par l 'avIonique , l a NASA, l'armée américaine e t l'OTAN. Son emploi pour l e 
contrô le commande d 'accé l éra teurs se j u s t i f i e par l e haut niveau de s é c u r i t é 
des transmissions e t pour un prix de rev ient 3 â 4 f o i s moins cher que l e 
réseau Ethernet . 

Dans le commerce s.-uls des matér ie l s t rè s onéreux aux normes m i l i t a i r e s sont 
d i sponib les d'où LÎ n é c e s s i t é de se lancer dans de t e l s développements pour 
avoir du matérie l économique. Pour c e t t e opération nous avons col laboré avec 
l e CERN qui u t i l i s e r a ce type de bus pour l e contrô le commande du LEP. 

En ce qui concerne l e s cables e t l e s p r i s e s nous u t i l i s o n s l e s développe
ments du CERN. Nous avons porté nos e f f o r t s c e t t e année sur l ' é tude et l ' i n 
d u s t r i a l i s a t i o n d'une s ta t ion maître et d'une s t a t i o n e sc lave en Euromak. 
Pour l 'année prochaine nous tra i terons le problème en VME, vraisemblablement 
sous forme d'un module mixte (pouvant ê t re s o i t maître , s o i t esc lave selon 
l e b e s o i n ) , qui s ' i n s p i r e r a de nos '.r a vaux de c e t t e année en Euromak. 

1 1 . 2 . 4 . Stat ion maître en Euromak (car te MIL-A) 

En aéronautique l e réseau peut s 'étendre sur 333 mètres au maximum. Dans 
notre vers ion on pourra dépasser c e t t e d i s tance e t s 'é tendre jusqu'à 1 *-n. A 
l'ALS nos réseaux ne devraient pas s 'étendre sur plus de 500 mètres. 

Le coeur de c e t t e carte e s t un contrôleur de réseau en c i r c u i t intégré r é 
férencé COM 1553B ( fabricant SMC) ( f i g . ( I I . 2 ) . 1 ) . Ce c i r c u i t cont ient un 
microprocesseur avec du l o g i c i e l en firmware dans l e c i r c u i t même. Autour 
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du circuit COH 1553B nous trouvons essentiellement des aeaoires RAM interfa-

cées aussi sur le bus Euroaak. Lorsque le circuit opère il utilise ces aé-

aoires et en garde la priorité d'accès. Ces aeaoires jouent un rôle de botte 

3 lettres entre le bus Euroaak et le réseau. Cette carte accepte et peraet 

de traiter des interruptions de process issues des stations esclaves car une 

ligne supplémentaire est prévue pour les véhiculer. Celles-ci seront tou

jours transaises même en cas de collision de aessages sur la ligne. 

Fig. (11.2).1 - Schéma, synoptique de la carte Mll-h 

II.2.S. Station esclave en Euroaak (carte MIL-B) 

Elle a beaucoup de points coanuns avec la station maître (voir les schéaas 

synoptiques de ces cartes : (fig. (II.2).1 et (II.2).2). Nous y trouvons 13 

aussi le circuit cm 1553B. 

Cette carte e3t beaucoup plus complexe et plus dense que la précédente et 

nous avons dû faire un usage intensif de réseaux logiques programmables PAL 

et utiliser un circuit imprimé en cinq couches pour que tout tienne sur la 

surface autorisée d'une carte simple europe c'est-â-dire 100 x 160 ma 2. 

Cette carte reconnaît et exécute la coaaande normalisée MC8 qui peraet de 

faire un "reset de process" dans le chassis ou elle se trouve. Ainsi le 
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Fig. (II.2).2 Schema, synoptique de la carte MIL-B 

mettre du réseau peut faire Reset dans n'importe quel chassis de son réseau. 

Un autoaate ciblé peraet de lancer un process qui s'exécute en 7 2 8 us 
alors qu'i l prendrait 120 us 2 travers le bus Euroaak. Ce process contient 
la séquence d ' in i t ia l i sat ion du circuit COM 1553B en mode esclave. Cet auto
aate se lance en logic ie l par un simple ordre. Le gain de teaps est donc 
voisin de 120 us lors de chaque message sur le réseau. Ce gain est fonda
mental car on libère d'autant l e microprocesseur pilotant ce chassis 
Euroaak. I l pourra mieux se consacrer 1 son process temps rée l . 

L'accès aux ménoires RAM de cette carte est en priorité donné 3 cet auto
mate, puis au circuit COM 1553g. Quant au bus Euroaak, i l accédera 2 ces 
mémoires seulement lorsque autoaate et COM 1553B seront 2 l ' a r r i t . 

(D. Anetett, G. Gourcy, </. Rouault). 

I I . 3 . DEVELOPPEMENT DE LOCICIELS 

S*f*mm Pm tfcn» fitt *m « y nui»». 

Cette année a principalement été consacrée 2 la réalisation de logiciels de 

service sur lesquels reposeront les logiciels d'application. De la bonne dé

finition de cette couche de logiciel dépendra la facilité avec laquelle 
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on pourra réaliser les progresses d'application et leur fiabilité. 

II.3.1. Protocole de transfert d'Information 

tnfammtUm 

Ce logiciel permettra les échanges d'inforaations entre les différentes 

tâches du système quelles que soient leurs positions géographiques dans le 

système informatique. Les principes dc base ont été définis conjointement 

entre AL et K . 

Les protocoles liés au transfert dc l'information sur le réseau local sont 

basés sur le modèle OSI de l'ISO. Les couches concernées sont les couches S, 

4, 3. 2, 1. 

Les contraintes suivantes ont été retenues : 

• ne pas alourdir les temps de transfert par des couches de protocole trop 

contraignantes (ainsi une réponse en temps réel - dialogue opérateur - doit 

se faire en un temps inférieur a 0,5 s.) ; 

• distinguer deux types de messages : longs et courts, ces derniers ne pou

vant en aucun cas Stre refusés par le destinataire, ce type de message étant 

le plus courant dans les transferts d'information en temps réel ; 

• présenter des interfaces 2 la gestion de transfert d'informations communs 

2 tous les utilisateurs quelle que soit leur implantation dans le réseau. 

Le protocole de transfert d'informations au sein d'une même station s'appa

rente a un protocole en mode sans connexion du modèle OSI. 

Le protocole de transfert d'information entre stations utilise, 13 aussi, 

pour les couches 5, 4, 3, 2 un protocole en mode sans connexion pour la 

transmission de messages courts. La transmission de messages longs nécessite 

l'accord du destinataire, ce qui iaplique l'ouverture d'une connexion de 

transport (niveau 4). 

Ce logiciel de service esc complètement opérationnel pour les transferts 

intertaches dan-» une même station. En outre des essais ont été réalisés 

entre l'Exormacs et une station VHE à l'aide de liaisons RS232. Pour des 
raisons de délai, on ne pourra sans doute pas être en mesure de fournir un 

système utilisant Ethernet d'ici l'été 1985, il est donc probable que des 

liaison'-, parallèles plus rapides que les RS232 seront utilisées dans une 

phase de transition. 
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11.3.2. Logiciel de base de données 

Data bas*~ 

La base de données du système regroupe dans une structure unique la masse 

d'informations représentant la connaissance de l'accélérateur par le système 

informatique. 

On y trouve par exemple : 

• les noms des sous-ensembles de l'accélérateur que l'opérateur a l'habitude 

de rencontrer : GUI01H pour guidage horizontal de la section 1, VKLY05 pour 

la tension du klystron 5 ; 

• les facteurs permettant d'exprimer les valeurs acquises en unités physi

ques usuelles ; 

• les adresses physiques des voies pour les acquisitions ; 

- les valeurs acquises lors du dernier cycle de surveillance ; 

• des informations digitales précisant l'état des voies : en ou hors ser

vice, â surveiller ou non, etc.. 

Chaque paramètre typique de l'accélérateur est représenté en tout par 15 

éléments d'information exprimés dans des formats divers (de 2 â 10 octets). 

Les paramètres qui sont en plus susceptibles d'être contrôlé? directement 

par le calculateur (transport de faisceau, guidages, triple eront dotés 

de 5 éléments supplémentaires environ, la masse totale d'info.nation repré

sente 80 koetets environ. 

Le logiciel de base de données est très fortement inspiré de celui réalisé 

au SLAC pour SLC, il se décompose en deux parties : 

• un programme permet la génération de la base de données â partir de fi

chiers symboliques rédigés sous une forme claire accessibles â quiconque 

connaît le fonctionnement d'un éditeur de texte ; 

• un exécutif qui t.cdto les demandes de tâches d'application : 

il vérifie la val d. ; 'es demandes et effectue selon le cas les lectures et 

écritures dans la r -< de données. 

Le système est opérationnel, seuls les problèmes de distribution des données 

â f/ ivers le réseau n'ont pu encore être abordés. 
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I I . 3 . 3 . L o g i c i e l s d ' i n t e r f a c e homme-machine 

Man-machine interface. 

Les logiciels permettant d'éch nger des informations entre l'opérateur et le 

système sont de deux ordres : les logiciels de restitution d'informations 

sur les écrans et les logiciels d'entrées de commandes. Les premiers avaient 

déjà été très largement abordés l'année dernière, ils ont juste été enrichis 

de sous-programmes permettant l'indépendance totale des programmes vis-à-vis 

des types de matériels utilisés (en mode alphanumérique) et la gestion des 

pages quand la liste à afficher dépasse les capacités de l'écran. 

Le principal organe qui sera utilisé pour l'entrée de commandes est un écran 

tactile. Un logiciel a donc été réalisé pour écrire simplement les menus qui 

permettront de dialoguer avec les tâches d'application. La philosophie du 

système de base de données a été retenue : les menus se présentent sous 

forme de fichiers symboliques qu'un interpréteur analyse et compacte. Ulté

rieurement, un exécutif utilisera le fichier objet fourni par l'interpréteur 

pour afficher les menus et traiter les pressions sur l'écran tactile. 

Par exemple si le menu en cours contient la ligne suivante : 

COMAND : 0,4, LANCEMENT DE LA SURVEILLANCE, SURV, GO : â la position 0,4 de 

l'écran (il y a 5 x 8 positions différentes) apparaîtra le texte : "LANCE

MENT DE LA SURVEILLANCE'' écrit dans un pavé de trois lignes ; si l'on presse 

du doigt cette zone, on enverrat le message "CO" à la tâche de nom "SURV". 

II.3.4. Tâches d'application 

Âpplioationt Watching, Memorizing, "mater") 

Les premières tâches d'application ont été écrites. Celles-ci concernent la 

surveillance des paramètres analogiques de l'accélérateur, de leur mémori

sation pour restitution ultérieure ainsi que la fonction "cadran" permettant 

de simuler un appareil â aiguille. Par rapport à l'ancien système on peut 

déjà dégager certaines conclusions : 

• l'écriture et la mise au point de tâches sont raccourcies d'un facteur 2 â 

4, ceci dû â l'utilisation d'un langage évolué (Fortran) et des logiciels de 

service précédemment décrits ; 
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• les temps de réponse seront sensiblement dégradés, d'un facteur diffici

lement chiffrable aujourd'hui (absence de réseau). Tant que les temps de 

réponse aux commandes de l'opérateur resteront de l'ordre de la seconde 

ceux-ci restent acceptables, ils nécessitent seulement une accoutumance de 

la part des opérateurs ; 

• l'utilisateur d'écran couleur et d'écrans sensitifs rendra le dialogue 

beaucoup plus attractif ; 

• la fiabilité logicielle et matérielle sera de même considérablement 

accrue. 

(F. Gavreau, A. Givaud, J.F. Gournay). 

III. PROJET DE RENOVATION DE L'ALS (ALS-2) 

III.1. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET 

Studitt for tk* ALS-2 m u n i projtet art dtvottd rimltcawoutly to th* 
tranmformaiion of tk* linac and to tk» mu ttr*teh*r ring. Both thtort-
tieal and **(,irimtntal ttudi** are nad*. 

Le projet de transformation de l'ALS décrit dans la note CEA-N-2359 [l,7 GeV 

à vide - 1,3 GeV â 100 uA - cycle utile > 80 %] a donné lieu en 1984 à des 

études théoriques et â des réalisations de maquettes. 

Concernant le linéaire, une étude est en cours sur le nouvel injecteur. Un 

dispositif de prégroupement doit être essayé l'an prochain. D'autre part un 

canon â électrons d'une technologie nouvelle a été acheté et essayé et sera 

monté sur l'ALS prochainement. Il doit contribuer à améliorer les qualités 

des faisceaux actuels et â préparer la conception du futur canon. Le type de 

klystron de forte puissance crête qui équipera les sections accélératrices 

n'est pas définitivement choisi mais une réflexion sur les modulateurs fu

turs a été entreprise, avec l'aide de l'équipe du LAL qui construit actuel

lement le linéaire injecteur du LEP. Un prototype des éléments de faible 

puissance a été réalisé. D'autre part la construction de certains éléments 

de distribution HF à 600 MHz est en cours et servira â alimenter les cavités 

de prégroupement. 

Concernant l'anneau de lissage, les calculs en cours devraient permettre 

d'en figer la géométrie prochainement. Une maquette d'aimant â septum magné

tique a été réalisée et testée. Une maquette de chambre â vide, en cours de 

test, nous permettra de fixer les caractéristiques du pompage. Enfin des 

essais sur des mesureurs ont été effectués sur le faisceau de l'ALS. 
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Fig. (III.l).l - Schéma d'implantation de l'anneau de lissage. 

La figure (III.l).l représente un schéma possible d'implantation de l'anneau 

qui tient compte des contraintes demandées aux faisceaux. Le faisceau direct 

du linéaire ne sera pas utilisé dans les salles d'expériences. On prévoit 

deux systèmes d'extraction de l'anneau : le premier aiguille le faisceau 

vers les salles HE1 et HE3, le second vers le bâtiment M, après un change

ment de niveau. Le poste d'expérience du bâtiment M serait réservé aux expé

riences en photons étiquetés (utilisant une intensité d'électrons très fai

ble - inférieure â luA - ) . 

La possibilité d'utiliser les deux directions d'extraction simultanément est 

étudiée. De plus un séparateur de faisceau permettant des expériences simul

tanées dans les salles HE1 et HE3 sera étudié. 

(B. Aune). 

III.2 ETUDE DE L'INJECTEUR 

III.2.1. Prégroupement 

for tht ttudy of a prtbunehing déviât a tpteial program "Htqut" hat 
bttn dtvtloptd. It modtliitt tht btam at a nt of ditkt. Tht final 
dttign it a tytttm of a 600 Hit aavity and a iOOO m» aaoity. 

Dans la perspective de la réalisation d'un nouvel injecteur pour le projet 
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de rénovation de l'ALS nous avons étudié et testé, au moyen de programmes de 

de calcul, différents modèles de prégroupement. Nous avons utilisé pour cela 

des programmes de calculs mentionnés dans le précédent rapport ("HF", 

"ENVELOPPE", "PARMELA") et développé de nouveaux programmes. 

Etude du prégroupement 

La technique de prégroupement que nous étudions consiste à moduler en vi

tesse les électrons issus du canon, au moyen des cavités HF, pour obtenir, 

après une certaine longueur de glissement, une modulation de densité. Dans 

notre cas, cette modulation doit s'effectuer à la fréquence de 600 MHz, 

sous-harmonique 5 de la fréquence de l'accélérateur linéaire. 

Programme^DISOJJE" 

Pour simuler ce dispositif nous avons développé un programme qui assimile le 

faisceau, supposé de rayon constant, à une succession de disques de mène 

diamètre que lui, de même axe et de charge uniforme. Les disques peuvent 

évoluer les uns par rapport aux autres sur un espace de glissement. Leur 

vitesse peut être modulée par une ou plusieurs cavités HF, de fréquences 

différentes. 

La force qui s'exerce entre eux, du fait de la répulsion électrostatique, 

s'exprime au moyen d'une for ouïe due â Tien 1). Elle tient compte de la pré

sence d'un conducteur cylindrique autour du faisceau. Elle est calculée à 

chaque pas d'intégration comme la résultante des forces exercées par chacun 

des autres disques, sur le disque considéré. 

Par rapport au programme "PARMELA" qui utilise, lui, des particules indépen

dantes, et qui convient également pour traiter ce problème, les hypothèses 

de calcul sont plus simples (disques rigides, rayon de faisceau constant). 

En revanche "DISQUE" présente l'avantage d'être beaucoup plus rapide et de 

mieux faire apparaître l'effet de la charge d'espace longitudinale qui s'op

pose au groupement. Il tient compte de plus, de la présence d'un tuyau mé

tallique autour du faisceau, ce que ne fait pas "PARMELA". Si l'on a pris 

soin de déterminer une loi de focalisation qui conserve un rayon constant au 

faisceau (par exemple en s'aidant du programme "ENVELOPPE". Voir précédent 

rapport Note CEA-N - 2385, p. 171), le programme "PARMELA" donne des résul

tats concordants. 

Après différents essais nous avons retenu pour notre projet et optimisé avec 

nos programmes de calcul un système composé de deux cavités de prégroupe

ment, l'une â 600 MHz, l'autre â 3000 MHz. La distance séparant les deux 

cavités est de 75 cm, tandis que la deuxième cavité est suivie d'un espace 

de glissement de 10 cm» 
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Les electrons sont injectés à* une énergie de 150 keV. Les gains d'énergie 
maxiaaux des deux cavités sont respectivement de 22,5 keV et de 10 keV. Sur 
les figures ( I I I .2 ) .1 et ( I I I .2 ) .2 sont représentées pour ce système l 'évo
lut ion, l e long de l'espace de glissement, de la phase de chacun des disques 
et ce l l e du nonbre de disques se trouvant dans un intervalle de 60* de la 
fréquence 3000 MHz. 

Pig.(III.2).1 - Evolution de la phase des disques par le programne 
"DISQUE". La cavité a 600 MHz est à l'abscisse z = 0. Le repère en 
noir a. l'abcisse z = 750 rm indique l'emplacement de la cavité a 
3000 MHz. Le courant de faisceau est de Z A, le diamètre de 1 mm. 

50 

40 

1 1 1 1 1 1 

>5 30 
1=0 .+/ . 

$= 20 U2A / / ' 

10 s*' 
~~ -"*"""' 

0 1 1 1 i l l I 
0,0 0,4 0.8 1.2 

X (m) 

Fig. (III.2).2 - Evolution du nombre de disques dans 60' du 
3000 MHz le long de l'espace de glissement, dans les mêmes con
ditions que sur Va figure (III.2).1. 

Avec un courant de faisceau de 2 A on trouve 25 % du courant dans cet inter' 

Vdlle (au lieu de 40 X â courant nul) (Fig.(III.2).2) 
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III.2.2 La section de groupement 

Study of a bunohtr giving a phan ntcntim 4» - 4' : a firtt group of 
aix caoititi at phatt velocity v < e im folloutd by a fetion at 

Nous nous sommes orientés vers une section de groupement du type de celle 

décrite par le SLAC, c'est-à-dire constituée d'une structure à vitesse de 

phase égale à £ précédée d'une structure intermédiaire courte (quelques 

cavités) 3 vitesse de phase inférieure à c^. Les électrons doivent être in

jectés dans la section v. = c à la phase de champ nul stable. On montre 

qu'ils sont alors accélérés et groupés en tendant asymptotiquement vers la 

phase d'accélération maximale. Pour un champ accélérateur donné les élec

trons doivent avoir une énergie E-, nettement supérieure â celle utilisée 

classiquement peur le canon. 

Le rôle de la structure intermédiaire est de communiquer une première accé

lération jusqu'à cette énergie et d'adapter l'émittance longitudinale (dans 

l'espace E, $) â l'acceptance de la section. 

Exemple de structure étudiée. 

Nous avons étudié, entre autres, la structure constituée : 

1) de six cavités en mode 2n/3 â vitesse de phase croissant entre 0,54 c et 

0,82 c. L'étagement des vitesses de phase suit à peu près l'accroissement de 

vitesse d'un electron dont l'énergie augmenterait de façon linéaire entre 

100 keV (énergie â la sortie du canon) et 390 keV (énergie de capture maxi

mum d'une section 3 vitesse de phase constante avec un champ électrique de 

10 MeV/m). 

2) d'une section â vitesse de phase constante égale â c, et â champ constant 

de 10 MeV/m. 

Pour un paquet d'électrons incidents de 50e d'extension en phase, une plage 

d'énergie de ± 15 KeV centrée autour de 100 KeV, on a calculé le groupement 

en phase, le spectre en énergie en fin de parcours. Les variations de AE/E 

et de Â$ en fonction du champ dans la section â v « c sont représentées sur 

les figure* (III.2).3 a et b. 
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Pig.(III.2).3 a) et b) - Variations 
des paramètres de sortie [a) A*, 
b) •$— ) en fonction du champ accé
lérateur pour un groupeur étudié. 
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Le découpage du faisceau issu du canon est réalisé au moyen d'une cavité 

déflectrice, fonctionnant en mode Transverse Magnétique (TM). 

Ce faisceau effectue un balayage â la fréquence de 600 MHz dans un plan 

vertical et un collimateur placé â distance convenable permet de sélection

ner l'extension en phase désirée. 

Dimens ionnemen t 

Le choix de la cavité se fait après comparaison de diverses structures et 

modes de fonctionnement possibles (structure cylindrique : modes TM, 

modes TM, TM 1 ] p, structure rectangulaire 110' 
T M 2 1 0 ) . 

010' 

Le mode TM..-. de la structure rectangulaire est le plus intéressant, par son 

encombrement moyen ron prohibitif, son facteur de déflexion H^/ZP. (rapport 

du champ magnétique maximum â la puissance dissipée dans les parois) impor

tant, ainsi que par son coefficient de qualité QQ le plus faible (lié au 
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temps de remplissage de la cavité, et i la sensibilité en température). 

Les caractéristiques de la cavité sont résumées dans le Tableau (II.2).1 : 

Tableau ( I I I .2 ) .1 

Matériau Aluainiua 

Disposions trans»*rses a • 2 » , * m d - 47.3 ca 

Dimensions longi tudinales h • 6 ca 

Facteur de q u a l i t é Q 0 » 10 000 

Puissance dissipée P L - 100 U 

Un champ magnétique s t a t i 
que rL est superposé au 
champ HF de la cavité, de 
façon 2 ramener sur l'axe 
la trajectoire de l ' é l e c 
tron à déflexion maximale. 

Résultats 

L'étude est faite pour un 
faisceau d'électrons mono
énergétique de 100 keV. Un 

électron incident est s i tué 2 1 cm du bord supérieur de la cavité , au plus 
proche du champ magnétique maximum HL. La figure ( I I I .2 ) .4 donne le schéma 
de principe du dispos i t i f , la figure ( I I I . 2 ) . 5 présente la déflexion d'un 
électron en fonction de la phase d'entrée. L'amplitude totale sur 360* d'ex
tension en phase est de ~ 2 cm. 

La variation d'énergie totale 
n'excède pas 2,1 keV (soit ~ 2 Z) 
tout à fait raisonnable. 

La déformation transverse d'un 
faisceau i n i t i a l cylindrique de 
4 ma, n'excède pas 1,2 Z du rayon. 

Fig.(III.2).4 - Principe du décou
page du faisceau. 

ït*wtt tfw d«»ip»ag <w ti*M»u 

Conclusion_-_Prolongements 

L'étude précédente a montré qu'i l é tai t possible de découper un faisceau par 
une cavité électromagnétique, sans altérer de façon notable ses caractéris
tiques i n i t i a l e s . 

Les calculs ont été menés sans tenir compte de l'émit tance du faisceau, 
ainsi que de la charge d'espace. La cavité a été supposée idéale. 

I* f !ul^--ionneinent du collimateur, l'étude du courant transmis, et la prise 
?n "n-.,-te des éléments précédents font l 'objet des études en cours. Une 
cavité sera réalisée et des tests avec un faisceau d'électrons sont prévus. 
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Fig.(111.2}.5 - Deflexion d'un électron en fonction de la phase d'entrée. 

(B. Aime, C. Bourat, K. Djidi, M. Jablonka) 

III.2.4. Automatisation de la mesure d'émittance du canon 

Automatic trtatmnt of tht gun amittanct mtantrtmnt. 

Le principe de la mesure a été décrit dans le compte rendu précédent (note 

CEA-N-2385, p. 159). Rappelons qu'il s'agit de mesurer le rayon du faisceau 

pour différentes valeurs du champ de focalisation d'une lentille courte. 

Pour cela nous utilisons les signaux recueillis sur trois fils placés sur la 

trajectoire du faisceau. Ces signaux impulsionnels après mise en forme (grâ

ce à des détecteurs crêtes associés à des echantlllonneurs - bloqueurs) sont 

injectés dans le système d'acquisition. Ce système d'acquisition est au 

standard actuellement en développement sur l'accélérateur, le standard 

EUROMAK. L'ensemble constitué de plusieurs cartes répond au plan d'inter

connexions de la figure (III.2).6. 

L'automatisme a donc comme fonction d'assurer la commande des différentes 

alimentations de bobines (bobines de focalisation et de déviation), de me

surer les signaux re;us sur les fils et d'en déduire la courbe de variation 

du rayon du faisceau en fonction du courant dans la bobine de focalisation. 
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Pig.(III.2).6 - Système d'acquisition des données de la mesure automatisée 
d'êmittanee du canon. 

(P. Corvellev, J.M. Joly, M* Poitevin, J. Rouault). 

III.2.5 Mesures pour la définition de l'axe magnétique d'une bobine 

solénoldale 

Soltnoidal eoil fsr th* injtetor i« êtuditd. 

L'optique de la ligne d'injection couplée au nouveau canon â faible émit-* 

tance devant être réalisée avec soin, nous avons essayé de déterminer les 

axes magnétiques des deux bobines solénoldales B20 assurant la montée du 

champ magnétique avant le prégroupeur et le groupeur. 

Des mesures de champ radial effectuées uniquement dans deux plans perpendi

culaires sur les deux bobines alimentées en série, nous avons pu déduire 

(même si la méthode est problématique) : 

* que les deux bobines B20, montées de façon identique, présentent â peu 

prés le même défaut de dêcentrement de l'axe magnétique par rapport â l'axe 

mécanique de 2 mm. 

• qu'entre ces bobines dont les axes magnétiquss étaient décalés de 0,4 mm 

l'un par rapport â l'autre, 11 existait un champ dipolaire transverse de 
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l 'ordre de 5 G, l e champ long i tud ina l B é tant de 450 C. 

((J. Consolino, .V. Juillard). 

Référence de l a s e c t i o n ( I I I . 2 ) 

1) P.K. Tien e t a l . Proc. IRE 4 3 , 260 (1955) . 

I I I . 3 . MODULATEURS - DISTRIBUTION HF 

I I I . 3 . 1 . Etude e t r é a l i s a t i o n s d'un prénodulateur fournissant l ' impuls ion 
THT de déclenchement du thyratron de puissance. 

Tkyritio* M M ! prmmodutato* mit pn&teing tff fcijft voliam pml— for 
l u pou», tkjpmtiwt «tsrtiiy. 

Chaque modulateur de ALS-2 qui d o i t fournir une impulsion de durée de deux 
microsecondes et d'amplitude 250 KV e s t équipé d'un thyratron a hydrogène de 
puissance dont l e rô le e s t de décharger une l i g n e 2 retard. Ce thyratron es t 
lui-même déclenché par un s igna l appliqué sur sa g r i l l e de commande dont 
l 'amplitude e t l a durée sont respectivement de l ' ordre de 3 KV et une micro
seconde avec des c a r a c t é r i s t i q u e s de temps d'établ issement et de " j i t t e r " 
l e s me i l l eures p o s s i b l e s . 

Deux modèles ont é t é r é a l i s é s : 

• l 'un équipé d'un t h y r i s t o r de commutation rapide du type T.H. 219-20B 
( fabr icant : Thomson). 

• l ' a u t r e équipé d'un p e t i t thyratron â hydrogène 4C35 d'un type ancien . 

Bien que s o u s - a l i a e n t é en tension anodique l e thyratron permet d'obtenir des 
signaux dont l e temps d'établ issement est beaucoup plus bref que c e l u i obte
nu au moyen d'un t h y r i s t o r , toutes choses é g a l e s . Hais l e coût é levé d'un 
thyratron moderne de ce type comparé â ce lu i d'un t h y r i s t o r doi t en exclure 
l 'usage dans un prémodulateur c o n s t r u i t en grand nombre d'exemplaires . 

Le s igna l de commande appliqué sur la gâchette du t h y r i s t o r T.H. 219-20B e s t 
fourni par un montage ampli f icateur représenté sur l a f igure ( I I I . 3 ) . 1 . 

La f igure ( I I 1 . 3 ) . 2 e s t l e schéma du montage qui élabore l ' impuls ion THT 
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Pig.(III.3).1 - Amplificateur du signal de déclenchement du thyristor rapide 

de puissance TU (TH 219-20B Thomson). Résistances : 0,2$ V sauf autrement 

spécifié. 

désirée. On act en oeuvre essentiellèsent une ligne 2 retard chargea 3 

1600 V par un dispositif doubleur de tension comprenant l'inductance L £ et 

trois diodes 1 avalanche contrôle* disposées en série. La ligne 2 retard 

fonctionne dans un aontage du type BLUMLEIN qui possède la propriété de 

fournir une iapulsion d'eaplitude égale 2 celle de la THT appliquée entre 

anode et cathode du coaautateur. 

Le condensateur C, ajouté au début de la ligne peraet d'obtenir une surten

sion brève au début de 1'iapulsion de sortie qui favorise 1' 

thyratron 2 hydrogène du Modulateur. 

rçage du 

Un cliché du signal de sortie V est représenté sur la figure ( I I I . 3 ) . 3 
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Fig.(III.3).2 - Elaboration du signal de déclenchement P par le thyristor 
W : TH : W 219-20B (Thomson) / LQ - 1,3 t 0,3 ptf / CQ « Cj - 4,7 nP-SkV. 

Fig.(III.3).3 - Signal Vs 

recueilli aux bornes de 
sortie du montage de la 
figure (III.3).2. 
- Echelle verticale : 
1 divisior * 500 V. 
- Echelle horizontale : 
1 division * S00 ne. 

(J. Bourbigot, A. Zaharian). 
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HI.3.2. Dispositifs HF à 600 MHz 

600 MHz RP supply for t\a prebunahing unit» is in construction. For the 
ring, the phase control of the coaxial cablt for tlie driving of the 
klystron is under study. 

La distribution HF à 600 MHz sert à alimenter les dispositifs de prégrou

pement du faisceau (hacheur et cavité de prégroupement) d'une part et la 

cavité accélératrice de l'anneau d'autre part. L'alimentation en puissance 

destinée au prégroupement est en cours de réalisation. Pour la cavité de 

l'anneau nous réalisons un modèle de régulation en phase du cable de liaison 

pilote-anneau. 

111.3.2.1 L|_al imentat ion_du_£rëgrou£ement 

Chacune des cavités (hacheur et prégroupement) sera alimentée par un ampli

ficateur 600 MHz à transistors du commerce délivrant yne puissance crête de 

250 W. Le pilotage est assuré par un synthétiseur à 100 MHz à partir duquel 

sont générées les fréquences 600 MHz et 3000 MHz. Les ensembles coupleurs et 

déphaseurs â 600 MHz sont réalisés au laboratoire. 

III.3.2.2. Valimgntation_deMla_cavité_de_l^anneau. 

La cavité sera alimentée par un klystron du typ* TV 2070 délivrant une puis

sance continue de 50 KW. Ce klystron est alimente par une puissance de l'or

dre de 1 W qui est acheminée par un long cabi . coaxial (de l'ordre de 400 m) 

depuis le pilote â 600 MHz. Les variations d< ':empêrature du cable condui

sent â des variations de phase intolérables (â peu près 5° de phase par 

Heg.f de température). Plutôt que de réguler la température du cable, nous 

préférons installer un asservissement de phase qui fonctionne suivant le 

principe décrit ci-dessous : 

Une partie de la puissance HF â l'arrivée du cable est réfléchie vers le 

départ après avoir rencontré un court-circuit. On régule la phase de ce 

signal qui a donc cheminé deux fois dans le cable. L'affaiblissement total 

pour ce trajet est de l'ordre de 24 dB, c'est-â-dire que l'amplitude du 

signal est du même ordre que celle d'une onde réfléchie par une prise HF 

dont le T0S serait de 1,15. Pour distinguer le signal utile des signaux dûs 

aux réflexions diverses nous appliquons au signal, avant son retour par le 

cable, une modulation en phase par un modulateur 0-n. Après passage dans un 

double mélangeur équilibré, dont une entrée est alimentée par un signal de 

référence, le signal parasite est éliminé si l'on fait la différence de deux 

mesures effectuées chacune dans une position du modulateur. Un montage 
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d'essai est actuellement réalisé à 3 GHz, les variations de longueur de 

cable étant simulées par un déphaseur variable. Nous avons mesuré les ampli

tudes des signaux â appliquer au mélangeur pour avoir des réponses correctes 

du système. Nous nous sommes convaincus qu'il était préférable d'appliquer 

une modulation en phase plutôt qu'une modulation en amplitude. 

(J. Leroy, J.P. Nicolaî) 

III.4. ETUDES CONCERNANT L'ANNEAU 

III.4.1. Etude des lignes d'injection et d'extraction de 1 mneau 

Btcm injection in-and extraction from th« ring are ttudied. Charaeterie-
tiae for the kick.tr and upturn magnat» art oaleulatmd. Ttitt an two 
model» of upturn magnate have demonetrated the poeeibility of a DC 
operation iHth 70 A/mm1 . 

Afin d'injecter ou d'extraire le faisceau d'électrons qui passe par un an

neau de lissage, un ou plusieurs dipoles puisés (kicker), un septum élec

trostatique et des aimants à septum sont nécessaires. Les trajectoires d'in

jection et d'extraction passent en effet au voisinage immédiat des éléments 

magnétiques de l'anneau et du faisceau stocké, qui ne doit pas être 

perturbé. 

a) Simulâtion^numérigue 

Un programme de calcul de trajectoires extraites d'un anneau et repérées par 

rapport â un système de coordonnées fixe (celui de l'anneau) a été mis au 

point. Il traite le problème â 3 dimensions, ce qui permet d'envisager dif

férents types d'aimants à septum ou de déflecteurs électrostatiques, et il 

peut calculer un nombre important de trajectoires simultanées afin d'obtenir 

l'enveloppe du faisceau en tout r '-»t de la ligne d'extraction. Le même 

programme peut évidemment servir pour la ligne d'injection. Plusieurs confi

gurations d'extraction et d'injection ont été étudiées ; un exemple de ligne 

d'extraction est donné en Figure (III.4).1. Un choix réaliste des éléments 

deviateurs, compte tenu de l'expêrie'ce des autres laboratoires (Saturne, le 

CERN, Fermilab), est le suivant : 

• Septum électrostatique L - 2 m a - 10 mrd e - 100 kV/cm 
^ max 

• Aimant septum 1 L - 0,8 m a - 40 mrd B - 0,355 Tesla. 
' max ' 

• Aimant septum 2 L - 0,8 m a - 80 mrd B • 0,670 Tesla. 
' sax ' 

b) Aimants_se£tum 

Une étude des aimants septum susceptibles d'être u t i l i s é s sur l'anneau a été 

http://kick.tr


228 DPh-N/AL III.4 

entreprise. Il s'agit d'aimants à lame de courant qui doivent être alimentés 

en continu, par suite de la cadence élevée de fonctionnement de l'accélé

rateur (< 500 H z ) . Des aimants septum à fonctionnement continu existent déjà 

sur l'anneau LEAR au CERN alors qu'en général un fonctionnement puisé, qui 

facilite l'obtention des performances, est employé. La configuration à lame 

de courant maintient le faisceau dans le plan de l'anneau, ce qui simplifie 

la conception de la machine, mais donne une limite au champ magnétique dé

flecteur. On a en effet : 

B u e j 
max 

max 

où B est l'induction dans l'entrefer, e l'épaisseur de la nappe de courant, 

i la densité de courant qu'il est possible 
Jmax 
conductrice, compte tenu du refroidissement. 

i la densité de courant qu'il est possible de faire circuler dans la lame 
Jmax 

Des calculs numériques du circuit magnétique de deux aimants septum réalis

tes ont été effectués avec les programmes POISSON et MAGNET et ont permis 

d'optimiser la structure de la lame de courant en vue de réduire au minimum 

le champ de fuite dans le voisinage immédiat de la lame, là où doit passer 

le faisceau circulant. 
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Fig. (III.4).l - Trajectoire d'un faisceau extrait de l'anneau (exemple) 
A.S.I., A.S.2. : aimants septum - QF, QD : quadrupôles - Zones hachurées 
culasses des quadrupôles. 

Deux prototypes ont été réalisés avec les objectifs techniques suivants : 

• déterminer la densité de courant possible dans une lame de cuivre refroi

die à coeur. 

• tester diverses techniques de fabrication des bobinages et de l'aimanr, 

avec la contrainte de les faire fonctionner éventuellement sous vide. 

* mesurer l'induction dans l'entrefer et les champs de fuite et comparer 
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les résultats au calcul. 

Essais desjprototy^es 

Un prototype était constitué d'une lame de cuivre dont les dimensions et le 

profil avaient été déterminés par la simulation d'un aimant complet à une 

spire. L'induction B= 0,335 Tesla et l'entrefer h « 19 mm réclament une 

intensité dans la spire I = 5000 A, soit une densité de courant moyenne 

j ~ 30 A/i une puissance à évacuer P = 2,7 kW. Une coupe de la lame de 

cuivre (section 168 épaisseur 9 mm) est donnée en figure (III.4).2. 

Barre Cu 
Canaux de 
rtfroidissement 

Echelle : 2 

La soudure du couvercle a été réalisée par 

bombardement électronique et les plages de 

raccordement ont été brasées. Des essais 

électriques et thermiques ont été effec

tués â diverses intensités de courant 

(4000 A < I < 9900 A) au moyen d'une ins

tallation prêtée par le STIPE. Des sondes 

permettaient de mesurer la température de 

l'eau et celle du cuivre en différents 

points ; diverses mesures de l'intensité I 

(shunts et DCCT) ont été comparées. A 

9900 Ampères (j moyenne * 60 A/mm 2) l'élé

vation de température de l'eau était 

ÛT - 12°C et l'écart de température 

entre le cuivre et le circuit d'eau était de 14°C au point le plus chaud 

(puissance Joule dans la barre P = 11,5 kW). L'échauffement restait donc 

modéré, ce qui semble autoriser un fonctionnement continu â des densités de 

courant de l'ordre de 60 â 70 A/mm 2. 

Fig.(III.4).2 - Coupe de la 
lame septum. 

Un second prototype a été construit et essayé. Il comportait un bobinage â 

deux spires (fig. (III.4).3) réalisé avec un conducteur creux du commerce 

(carré 9 x 9 mm 2 ; trou 6 5,5 mm ; coefficient de remplissage 0,71) et une 

culasse en fer XC10. La géométrie de cet aimant avait aussi été déterminée 

par simulation numérique. L'isolement des deux spires a été réalisé par des 

feuilles de kapton, bien qu'une autre solution, employant de l'alumine dépo

sée par schoupage, soit également â l'étude. Les deux spires, électriquement 

en série, étaient en parallèle du point de vue du refroidissement. 

Les conditions correspondant â l'induction maximale 8 ~ 0,34 Tesla, soit 

I ~ 2650 A, avec une densité de courant moyenne j ~ 45 A/mm 2, ont été réa

lisées, mais il n'a pas été possible d'aller au-delà de ces valeurs, par 

suite des caractéristiques de l'alimentation. La puissance dissipée dans le 

bobinage était P - 10,1 kW, l'échauffement de l'eau AT ~ 7°C, la différence 
de température entre le cuivre et l'eau ~ 2°C. Ces conditions de fonction-
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nement restent donc en-deçà des véritables possibilités. 

Des mesures magnétiques ont été effectuées, d'une part dans l'entrefer, 

d'autre part devant la lame septum (champ de fuite). Un cadre tournant 

surant directement /Bdl a été employé, ainsi qu'une sonde de Hall pour des 

mesures locales de l'induction. L'induction dans l'entrefer a la valeur 

calculée, une longueur magnétique L • 80 cm est obtenue pour une longueur de 

la culasse de 78 cm (entrefer h = 20 mm). L'induction devant la lame septum, 

â l'endroit où peut passer le faisceau stocké dans l'anneau, ne dépasse pas 

12 Gauss sans prendre de précautions particulières, et 5 Gauss si on ajoute 

un blindage magnétique de 3 mm 

d'épaisseur, mais la structure 

de ce champ est très inhomogène. 

Les déviations du faisceau sto

cké sont respectivement infé

rieures à 0,15 mrd et à 0,06 a.rd. 

Fig.(III.4).3 - Prototype d'ai
mant septum à deux spires. 

AIMANT SEPTUM 
Ejection 1 

(M. Kalmykow, F. Koeohlin). 

III.4.2. Essai d'un pompage ionique intégré (PII) 

Ttitt haw btm made on an $l*mnt of t\« oacum ehamtmr for tht ring 
with integrated ion pumping. 

Dans l'étude de la botte â vide de l'anneau ALS-2 nous avons essayé un sys

tème de pompage pour le vide qui fonctionne selon le même principe qu'une 

pompe ionique de type diode du commerce. L'intérêt du système est d'utili

ser le champ magnétique fourni par les aimants de déviation du faisceau. 

îl£D£§S£_ËlËSS§i ( v o i r figure (III.4).4. 

Dans un aimant nous avons placé la botte â vide prototype munie de sa PII 
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pompage type pompe ionique 
= 1560 mm 

Fig.(III.4).4 - Montage d'essai du système de pompage intègre 

et réalisé un prêpompage à l 'aide d'une pompe turbomoléculaire pour a t t e in 
dre un vide meilleur que 10"* Torr. La pompe ionique de 100 l / s permet de 
simuler le pompage qui sera insta l lé dans les parties droites (sans aimants 
de déviation) de l'anneau. 

Un système de mesure de pression par jauges Bayard-Alpert a été mis en pla
ce . Pour le moment la précision de ces jauges dans les basses pressions 
n'est pas suffisante et les résultats obtenus ne permettent pas de calculer 
une vi tesse de pompage cohérente de la PII. 

Résultats 

On étudie la pression limite dans la pompe ionique de 100 l/s : 

• avec la PII en fonctionnement, le courant minimal enregistré sur la pompe 

ionique Riber de 100 l/s a été de 1,5 uA soit une pression de l'ordre de 

10~9 Torr. 

• avec la PII à l'arrêt ce courant minimal a été de 3 uA, soit une pression 

de l'ordre de 10~9 Torr. 

Conclusion 

Dans l'attente d'une nouvelle campagne de mesures avec un système de jauges 

Bayard'Alpert adapté, l'analyse des valeurs de courants des pompes ioniques 

permet d'affirmer : 

• La pression limite d'un tel système est de l'ordre de 10~9 Torr. 

• La vitesse de pompage de la PII est de l'ordre de celle d'une pompe Riber 

de 100 l/s. 

(P. Damein, J. Fueelier). 
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III.5 ETUDES DE MESUREURS 

III.5.1. Essai d'un moniteur de position à strip-1. ne 

T—tt of a ttrip-linm k»ur -t.ii.on monitor hav» b—n tucatfull and 
mon monitor» am mtitabl' puttmd bman intensity mtaturtmtnf on thé 
linae and ths ring injmat m lin». 

Un exemplaire de coupleur électromagnétique strip-line du SLAC nous a été 

prêté avec son électronique par le laboratci Î LAL/LURE d'Orsay et a été 

essayé sur l'accélérateur linéaire. Nous }'avons utilisé dans les mêmes 

conditions qu'au SLAC pour SLC, c'est-à-dire, dans notre cas, de façon par

ticulière en détecteur crête pour des impulsions de faisceau relativement 

longues par rapport au temps de transir du strip-line, et donc sensible 

seulement dans les transitoires de ces impulsions. Le but de l'essai était 

de déterminer si ce type de moniteur employé dans des conditions similaires 

pouvait être envisagé d'une part sur la ligne de transfert de Super-Aco 

(collaboration LURE-LNS, DPh-N/AL), d'autre part sur l'accélérateur linéaire 

et la ligne de transfert de ALS-2. 

Pour cet essai il a été monté une électronique d'injection permettant d'ob

tenir un temps de montée de l'impulsion de faisceau réglable de 30 â 100 ns. 

Nous avons ainsi pu vérifier : 

• La réponse du moniteur en fonction de ses caractéristiques géométriques et 

des caractéristiques du faisceau (intensité, temps de montée). 

• la réponse A/E de ce mon teur en fonction du décentrement du faisceau 

mesuré par un moniteur UHF de référence. 

Les résultats ont été conformes â la théorie. 

On a ainsi pu conclure que eu type de moniteur de position est utilisable : 

• sur la ligne de transfert de Super-Aco et, â la suite de l'essai, un pro

totype aux dimensions adaptées a été lancé en fabrication à LAL/LURE. 

• sur le linéaire et la ligne de transfert d'injection d'ALS-2 sous réserve 

de réaliser â l'injection du milieu de l'impulsion faisceau un trou de 3 â 

4 ns. 

(J.P. Charrier, P. Corveller, J.M> Joly, M, Juillard). 

http://-t.ii.on
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III.5.2 Mesureur de position pour l'anneau de lissage 

A "knob' tlaetromtatie btam poaition monitor it ttuditd for tht ring. 

Une ëtude portant sur un mesureur électrostatique de position du faisceau, 

du type "bouton", pour le projet d'un anneau de lissage de l'ALS a commencé. 

La plage du nombre d'électrons groupés en paquets et circulant dans l'anneau 

varie de 1,1 * 10" 1 0 à 1,1 x lo - 1 2. 

Les principaux problèmes posés sont : 

• le choix du cable coaxial pour la transmission des signaux UHF obtenus du 

mesureur jusqu'à un endroit situé à l'extérieur du tunnel de l'anneau où ils 

seront traités ; la longueur du cable sera de l'ordre de 60 m ou plus. 

• le choix des matériaux pour les électrodes et accessoires, leurs dimen

sions et leur assemblage. Un point particulier concerne le passage étanche 

qui isole de la pression extérieure l'intérieur ultra-vide de la chambre. Ce 

passage doit être bien adapté à l'impédance caractéristique du cable co

axial. 

Pour tous ces problèmes, nous examinerons les mesureurs analogues déjà réa

lisés dans d'autres laboratoires. 

l£§item2n^jies_signaux 

Les signaux fournis par le mesureur seront traités à l'extérieur du tunnel 

de l'anneau. Ils la seront en grande partie par l'ordinateur qui, recevant 

la somme et la différence des signaux issus des électrodes et déjà préala

blement élaborés, donnera la position du faisceau. 

(J.C. Devoet, M. Juillard, F. Koechlin, B. Phung). 

HT.6 PORTE-SONDES ET ELECTRONIQUE DE REGULATION POUR UN BANC DE 

CARTOGRAPHIE DES DIPOLES MAGNETIQUES 

Magnttic mtaturtnent» uith tempemturv control art prepared. 

Ce matériel développé pour la mesure des aimants de Super-Aco (collaboration 

LURE-LNS, DPh-N/AL) sera aussi utilisable pour de futurs aimants de l'ALS. 
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Le porte-sondes et l 'électronique de regulation sont analogues 2 ceux rea
l i s e s à GANIL. 

Quinze sondes SBV 601S, de très faible coefficient de température 
(3 » 10~V°C), montées sur un bloc de cuivre, permettront la mesure, au pas 
radial de 10 • , dans une zone de ± 70 ma autour du rayon moyen. 

L'ensemble est enfermé dans un boît ier isolant en Makcolon pour limiter l e s 
échanges thermiques. La température du bloc de cuivre doit être maintenue 
égale 2 37"C avec une erreur de ± 0,1"C. 

La chaine de régulation de température peut se mettre sous le schéma de la 
figure ( I I I .6 ) .1 

Température 
de 

consigne Organe 
de 

consigne 

Comparateur 

'-*&- t!tm 

Tension de 
consigne 

Résistances 
chauffantes 

Perturbations 

111 
Bloc 

de 
Cuivre 

Température 
réglée 

Tension 
mesurée 

Température 
mesurée. 

Fig.(III.6.).1 - Chaine de régulation de température pour le bona de mesures 
magnétiques. 

La source chaude (< 11 W) est amorcée par un circuit chauffant col lé sur le 
bloc de cuivre et constitué de deux f i l s résistants MINCO, de très faible 
épaisseur (< 0,2 ami). Ceux-ci sont montés électriquement en série ( r é s i s 
tance totale 11,1 û ) . Un mime courant électrique les parcourt en sens opposé 
pour annuler les champs magnétiques créés par ce courant. 

Deux sondes de platine HG 902 EL (50 û â 0°C) sont aussi fixées sur le bloc 
de cuivre. 

L'une est montée dans une branche d'un pont de Wheatstone â l'entrée d'un 
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ampli différentiel dont la tension de sortie représente la valeur mesurée de 

la température du bloc de cuivre. 

Cette tension est comparée 2 une tension de consigne qui représente la tem

pérature prescrite. L'écart E entre ces deux valeurs sera réduit et annulé 

avec le minimum d'oscillations à l'aide d'un régulateur PID qui agira sur le 

circuit chauffant pour l'établissement et le maintien de la température 

prescrite. Les éléments du régulateur PID seront réglés en fonction de la 

réponse indicielle obtenue. 

L'autre sonde servira â la visualisation de la température du bloc de cuivre 

et au circuit de sécurité qui coupera automatiquement le circuit de chauf

fage en cas de défaut de régulation. 

Une résistance de 0,3 Û en manganin est insérée en série avec les quinze 

sondes de HALL pour sortir l'information de courant constant 200 mA alimen

tant ces quinze sondes. 

Vingt paires de fils torsadés au minimum sont nécessaires pour amener toutes 

les informations de l'intérieur du boîtier jusqu'à une baie électronique de 

commande et d'acquisition de mesures. 

Nous utilisons le câble GORE EG/3156/BS; 

(M. Tkatchenko*, M. Lefèvne, G, Leroux» B. Phung). 

Note de la section III»6 

*LNS-SSG 
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I . FAISCEAUX. 

1 . 1 . AVANT PROJET D'UN SYSTEME D'ETIQUETAGE DE PHOTONS DE RAYONNEMENT DE 

FREINAGE AUPRES D4UN ACCELERATEUR RENOVE. 

H» haat ituiiod a liwmttnalhmg fhoUmm-taggirig-ttfttm uhieh could b* 
ttt in tht M building of ALS for photonueloar fhutiet if to 3.3 G*V. 

Dans un tel dispositif expérimental, les photons utilisés pour induire la 

réaction sont créés par rayonnement de freinage des électrons incidents. La 

détermination de l'énergie de l'électron diffusé permet alors d'en déduire 

celle du photon émis. Les deux autres fonctions principales d'un système 

d'étiquetage sont de déterminer le flux total de photons et de dévier suffi

samment les électrons incidents, pour qu'ils ne perturbent pas trop les 

détecteurs enregistrant les produits de réaction. Nous avons tenté de défi

nir un système fonctionnant à 600 MeV, 1,7 GeV ou 3,3 GeV d'énergie inciden

te, les électrons diffusés détectés ayant une énergie maximale de 40 MeV 

(600 MeV) ou de 1 GeV (1,7 ; 3,3 GeV) et une énergie minimale de 17 X envi
ron de l'énergie maximale. 

Noun avons d'abord mis l'accent sur l'étude des processus physiques contri

buant â la création du photon et â la diffusion des électrons ; il &'P? t du 
rayonnement de freinage et de la diffusion multiple dans le radiateur. -

tenant compte de l'êmittance initiale du faisceau, nous pouvons en déduire 

l'angle caractéristique de la distribution angulaire des SK.*.*,.- diffusés 

et tenter alors une évaluation de l'entrefer minimal. 
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Nous avons ensuite étudié le dispositif d'étiquetage proprement dit, c'est-

à-dire l'aimant servant à dévier les électrons diffusés. Quelques considéra

tions générales nous ont permis d'accéder aux principaux ordres de gran

deur : encombrement, courant, champ magnétique, de ce spectoraètre. Nous 

avons en- ite étudié plus longuement l'optique d'un aimant â géométrie tri

angulaire, forme des faces polaires la plus adaptée à nos exigences 

(Fig.(l).l). La résolution en énergie étant fixée à 1 MeV, cette étude 

permet le calcul de la dimension verticale maximale du faisceau dans le plan 

focal du système. 

Fig.(I).1. - Schéma du dispositif envisagé. L'aimant d'étiquetage assure une 

déviation a 45 ' des électrons à étiqueter, détectés dans le plan focal de 

celui-ci. Les deux aimants de déviation permettent d'écarter suffisamment le 

faisceau incident pour que le bruit de fond ne perturbe pas les détecteurs 

de la cible. 

Nous avor? enfir envisagé le transport du faisceau d'électrons incidents 

après la cible de rayonnement dans le cadre dt la géométrie retenue. Là, 

apparaissent des problèmes lié» â la dispersion angulaire du faisceau, sa 

dimension horizontale dépassant très nettement i'acceptance d'un aimant de 

déviation. Une modification de la forme des faces polaires étant nécessaire, 

une solution "en escalier" est étu iée. 

Cet ensemble pourrait être implanté â l'intérieur du bâtiment M de l'ALS 

(Fig.(I).2). 
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Fig.(I).2. - Implantation du système dans le bâtiment M de l'ALS. 

(L. J armes et (7. Tamas.) 

Référence de l a s e c t i o n I 

L. Jammes, Rapport de Stage Ju in 1984. 

I I . DETECTEURS 

I I . 1 MISE EN OEUVRE D'UN NOUVEAU DETECTEUR D'ETIQUETAGE DE PHOTONS POUR LA 

VOIE HE3B. 

We describe the resent realisation of a neu detector for the tagging 
photons of the monoahromatie photon beam line HEIB. The use of lead 
glues Ceremkov counters instead of wire's chambers trill allov a greater 
counting rate. 

L'étiquetage de l'un des deux photons obtenus par annihilation en vol de 

poslrrons par le second photon nécessite l'emploi d'un détecteur permettant 

de localiset le photon "étiqueté"1). 

Cette année, nous avons réalisé un nouveau détecteur d'étiquetage remplaçant 

ceux précédemment utilisés1'2'3) pour répondre aux problèmes suivants : 



DPh-N/HE II.2 

i) L'actuel détecteur composé d'une succession de chambres â 

fils et de plastiques scintillants a, de par sa nature, un 

taux de comptage limité (temps de lecture des chambres de 

l'ordre de 120 ns). 

ii) L'ensemble représente une mécanique très encombrante et deman

de de très grandes précautions de manipulations à cause de la 

fragilité de certains éléments. 

iii) Il nécessite l'emploi d'une électronique lourde tant pour son 

fonctionnement que pour l'analyse des signaux délivrés. 

Pour conserver au détecteur ses caractéristiques essentielles, son efficaci

té, sa résolution angulaire, dont dépend la définition en énergie des pho

tons étiquetés, nous avons choisi un ensemble de verres au plomb (effet 

Cerenkov) dont la disposition géométrique permet la localisation du photon 

"mou" (Fig.(II).1). 

Kl ICTNt D'CTOCTMC 

Fig.(II).1 - Schéma de principe du détecteur de photon "mou". 

Ce détecteur est constitué de 12 verres au plomb indépendants auxquels sont 

associés 12 photomultiplicateurs délivrant le signal propre â l'étiquetage. 

Les dimensions des blocs de verre au plomb ont été calculées afin que le 

facteur de conversion du photon "mou" (20 à 50 MeV) soit égal à environ 90%. 

La disposition des 12 blocs forme un système â 12 voies d'analyse. La réso

lution angulaire moyenne de chacune des voies est égal â 3,3 mrad environ. 

La contribution â la résolution en énergie du photon étiqueté, due â la 

précision de la localisation, devrait être de l'ordre de 0,8 MeV (â comparer 

avec 0,5 MeV pour le détecteur précédent), pour une énergie de ces photons 

égale â 150 MeV. 

Après des essais et des réglages en laboratoire avec les rayonnements cosmi

ques, le détecteur a été essayé puis utilisé pour la première fois sur la 
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l igne HE3B lors d'une expérience sur l 'Imagerie Y* 

Le traitement u l t é r i e u r des données devrait permettre de connaître plus 
précisément l ' e f f i c a c i t é e t l a réso lu t ion de ce nouveau détecteur e t d'y 
apporter éventuellement des amél iorat ions . 

(J.Beehade, A. Blooh, N. de Botton, P.H. Carton, G.Colin, D. Foueaud, 
Y. Martin, E. 14azzucato, G. Tamas et E. Vincent). 

Références de l a s e c t i o n I I . 

1) P.E. Argan e t a l . , Soumis â Nucl. Ins tr . Meth. 
"A 13C to 530 MeV tagged photon beam obtained by i n - f l i g h t positron anni
h i l a t i o n " . 

2) Compte rendu d ' a c t i v i t é du Département de Physique Nucléaire 1979-1980 -
Note CEA-N-2207, p. 211. 

3) Compte rendu d ' a c t i v i t é du Département de Physique Nucléaire 1981-1982 
Note CEA-N-2330, p. 185. 

I I I . CIBLES, VIDE ET CRYOGENIE. 

I I I . l CONTROLE CENTRALISE DES INSTALLATIONS DE VIDE ET DE CIBLES 
CRYOGENIQUES DE LA SALLE HE1. 

tn automatie and eontraliMOd êyttm it dtoeriboi for tho oontrol of 
vamam Mt-up aid eryootnia targot in Htl txptHmmtal room. 

La surveillance centralisée des groupes de pompage et des cibles cryogéni

ques a été réalisée à l'aide d'un automate programmable PB40C. 

1) Pour les groupes de pompage, l'automate commande le démarrage 

ou l'arrêt des groupes, sur demande de l'ordinateur central1). 

De plus, il gère les sécurités de pression en réalisant l'ac

quisition des valeurs analogiques en provenance des jauges, le 

traitement de ces valeurs pour l'utilisation locale et la 

télétransmission vers l'ordinateur Norsk. 

ii) Pour les cibles cryogéniques utilisant un cryogénérateur, 
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l'automate commande l e s processus de fonctionnement de l ' i n s t a l l a t i o n i n c l u 
ant l à encore l ' a c q u i s i t i o n , l e traitement des mesures de températures e t de 
pressions et leur t é l é t r a n s m i s s i o n . 

i i i ) Dans l e cas de l ' u t i l i s a t i o n d'une c i b l e de tr i t ium l i q u i d e , 
i l gère l e s s é c u r i t é s : l e s s e u i l s sur valeurs analogiques 
représentat ives des températures e t des press ions , le change
ment d ' é t a t s l og iques . Un automate PB25, placé en p a r a l l è l e 
sur l e s é t a t s logiques principaux, gère la même sécur i té de 
façon cro i s ée de façon à p a l l i e r à toutes l e s pannes de "mode 
commun" du système de s é c u r i t é . Un seul changement dans l a 
somme de ces s é c u r i t é s provoque l ' a r r ê t du fa i sceau e t la 
fermeture de la coque par l 'un ou l ' a u t r e des automates indé
pendamment. 

Nous avons également développé un programme pour l a commande 
e t l e contrôle du refroidissement de c i b l e s s o l i d e s par j e t 
ga z?ux d *hydrogène 2 ) . 

(J.P. Badiou, P. Colnet, P. Leconte et A. Godin). 

Références de l a s e c t i o n I I I . 1 

1) Compte Rendu d 'Act iv i t é du Département de Physique Nucléaire, 1982-1983, 
Note CEA-N-2385, p .191. 

2) Compte Rendu d 'Act iv i t é du Département de Physique Nucléaire, 1976-1977, 
Note CEA-N-2026, p. 243. 

I I I . 2 REALISATION ET UTILISATION D'UNE CIBLE DE TRITIUM LIQUIDE SOUS 

FAISCEAU D'ELECTRONS EN HE1. 

Ue deearibe tht three etepe of etmêtruetion, teet and uu of our 10 kCi 
tritiun target that hat been uttî for OT elsetit elettrjn teatttring 
experiment. Me experiment hat been eomplittti in October 1984. 

Dans le précédent rapport d'activité1), nous avons décrit le principe de 

confinement du tritium dans quatre enceintes emboîtées, ainsi que le foncti

onnement cryogénique de la cible prototype alors utilisée en deuterium. 
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Depuis nous avons procédé, en trois étapes successives : 
i) au montage de l'ensemble mécanique de la cible définitive, aux essais 

cryogéniques en deuterium et au comportement sous faisceau 
(Novembre 83). 

ii) â la finition de l'ensemble de métrologie et de sécurité et de l'au
tomatisation du contrôle de la cible et de la salle expérimentale, 
ainsi qu'aux essais cryogéniques en deuterium tt sous faisceau d'élec
trons en configuration finale (Mars 84). 

iii) à l'expérience en tritium avec 1 g de gaz (soit 10 kCi de 3 H ) refroidi 
en phase liquide à 22 K (Mai à Octobre 84). 

Pour ce qui concerne le vide et la :ryogénie, le contrôle et la sécurité de 
la cible et de la salle expérimentale sont assurés par un automate program
mable PB 400. La liaison et le dialogue permanent entre l'automate et un 
calculateur compact ND 100 nous informent en permanence du contrôle, des 
mesures et des sécurités qui sont gérés par le PB 400, soit : 
i) matériel surveillé : 

enceintes multiples de 
confinement et groupes 
de pompage, cryogéné-
rateur, 

ii) capteurs utilisés : 
pression par jauges de 
contraintes ; tempé
rature par diode Si et 
par sonde Ni-Mn à ré
ponse linéaire de 4 â 
300 K ; enfin, vide 
par jauges Pirani et 
Penning. 

Les deux courbes de la 
fig.(III.2).1, présentent 
la variation en fonction du 
temps de la descente en 
température et en pression 
du tritium dans la cible ; 
elles illustrent la possi
bilité du suivi des mesu
res. On voit notamment, sur 
la courbe de pression, la 
remontée due â la mise en 
chauffage â 300 K du réser- | •""'• 
voir de tritium, puis la 
liquéfaction dans la cible, Hg.(III.2).l - Descente en température et en 
â 22 K et 2 bar. pression du tritium en fonction du tempe. 
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La particularité de cette cible est le confinement de l'ensemble : cible 

cryogénique - Scnangeur - réservoir de tritium dans un volume restreint 

(2ème enceinte maintenue â 40 K). Le réservoir de tritium est réchauffé â 

300 K afin de pousser le maximum de tritium liquéfiable dans la cible. 

Nous avons d'autre part Installé deux régulations en température P.I.D. 

"Proportionnelle Intégrale Dérivée" qui nous permettent d'obtenir des stabi

lités de 0,5 degré (réservoir de tritium et échangeur). Une troisième régu

lation en pression à + 10 mbar sur le cryogénérateur Philips nous assure la 

stabilité en température, â moins de 0,1 degré, dans le bain d'hydrogène, et 

par voie de conséquence dans le bain de tritium de la cible. 

La mesure de puissance de liquéfaction disponible dans la cible est de l'or

dre de 45 W sans faisceau et de l'ordre de 10 W résiduels à une énergie de 

660 MeV pour un courant de 17 A. 

(J.M. Cavedon, B. Coadou, A. Godin, B. Hervieu, F.P. Juster, P. Leconte, et 
M. Mauviev). 

Référence de la section III.2 

1) Compte Rendu d'Activité du Département de Physique Nucléaire (1982-1983) 

Note CEA-N-2385 (1984) 189. 

III.3 ELEMENTS DE SECURITE AUTOUR D'UNE CIBLE DE TRITIUM 

We deecrihe the interlock eyeleme devieed for a 10 VCi tritium target. 
Tuo independent miaroproeeeeore monitor continuously the target and 
clone if neeettaru the outermost vessel of the fourfold enclosure of 
the target. 

Nous avons envisagé dès 1982 une expérience de diffusion d'électrons sur le 

tritium, impliquant la présence sur le site de l'ALS d'environ 10.000 Curies 

de tritium (1 gramme) (réf.1)). 

Nous avons évalué les mesures de radioprotection nécessaires et constitué un 

dossier d'options de sûreté, soumis aux autorités de tutelle. L'option fon

damentale est le confinement du tritium dan? trois enceintes étanches emboî

tées, 1'ensemble de la cible étant lui-même inclus dans une coque de protec-
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tion. Cette coque de grande résistance mécanique est fermée et étanche dans 

toutes les phases où le personnel est proche de la cible. Elle n'est ouverte 

par télécommande que lors de l'envoi du faisceau d'électrons sur la cible. 

Nous décrivons ici le système chargé de l'ouverture de la coque, du contrôle 

de l'intégrité des enceintes de confinement et de la fermeture immédiate de 

la coque en cas d'anomalie de fonctionnement ou de défaillance d'un des 

éléments nécessaires â la sécurité. Ce système comprend quatre vérins pneu

matiques qui déplacent la moitié inférieure de la coque de protection, deux 

automates indépendants contrôlant ces vérins; il comprend aussi les capteurs 

et contacts logiques nécessaires au monitorage permanent de la cible. 

Les automates contiennent chacun une chaîne de sécurité, qui fait la somme 

logique des états des nombreuses conditions de sécurité qui sont imposées. 

Ces chaînes ne sont pas identiques et jouent des rôles complémentaires. 

Une chaîne de sécurité, dite "chaîne courte", implantée dans un automate 

PB25, gère les conditions de défaut qui sont détectées par franchissement 

d'un seuil ou modification d'un contact. Ceci comprend la surveillance des 

seuils des capteurs de pression et de température des quatre enceintes de la 

cible, ainsi que des contacts de fermeture de la salle, de présence d'air 

comprimé sur les vérins, de présence de la ventilation forcée et aussi du 

"chien de garde" de bon fonctionnement de l'autre chaîne de sécurité. 

Ce niveau de décision est doublé par une analyse plus fine des valeurs ana

logiques, qui est faite dans la "chaîne longue", implantée dans un automate 

PB 400 , équipé de cartes de conversion analogique numérique et capable 

d'opérations élémentaires sur les valeurs numériques. Ceci permet de véri

fier les corrélations entre paramètres (par ex. pression et fomnérature d'un 

gaz), dans les divers états thermodynamiques des enceintes* On contrôle 

ainsi précisément l'intégrité de chaque barrière de confinement. Des con

tacts logiques complètent la chaîne exploitant des informations redondantes 

avec celles de la chaîne courte sur la fermeture de la salle et la ventila

tion des abords de la cible, plus l'analyse en continu de l'activité des 

rejets gazeux de cette ventilation. Le chien de garde de la chaîne courte 

est lui aussi surveillé. 

Tous les états logiques entrant dans les deux chaînes, ainsi que le6 valeurs 

des capteurs, sont régulièrement transmis à un calculateur ND100, qui assure 

l'enregistrement et le tracé des données. L'opérateur peut ainsi établir â 

distance un diagnostic complet de l'état de la cible, commander quelques 

éléments de pompage et de chauffage, et demander l'autorisation d'ouverture 
de la coque. 
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Le mécanisme de fermeture de la coque est conçu en sécurité positive : 

l'alimentation en air comprimé des vérins dans le sens de la fermeture de la 

coque est effectuée à travers des pots de réserve et l'ouverture est comman

dée par le circuit direct d'air du site. Une disparition de l'alimentation 

en air aboutit donc à la fermeture de la coque. De même, la disparition de 

la tension aux bornes des électro-vannes de commande des vérins induit une 

fermeture de la coque. Les échappements des circuits sont réglés pour que 

des ordres contradictoires envoyés par les deux chaînes aboutissent aussi à 

une fermeture. La fermeture complète s'effectue en 1,5 s et l'ouverture en 

23 s. 

La logique de ce système fortement redondant a donné toute satisfaction. Cet 

ensemble complexe a fonctionné de façon fiable, interrompant l'expérience, 

comme souhaité, lors de défauts de jauges ou de pannes d'automate et a joué 

pleinement son rôle protecteur lors du seul incident de rupture d'étanchéi-

té, survenu sur les barrières externes. Une fuite d'hélium vers la chambre à 

réaction a été détectée, plaçant aussitôt la cible en position de sécurité. 

(J.t>. Badiou, J.M. Cavedon, P. Colnet, R. Gaubert, A. Godin, F.P. Juster, 
P. Leconte et G. Pillon). 

Références de la section III.3 

1) Compte Rendu d'Activité DPhN, 1981-1982, Note CEA-N-2330 (1983) 191; 

Compte Rendu d'Activité DPhN, 1982-1983, Note CEA-N-2385 (1984) 189. 

III.4 CIBLE D'HYDROGENE LIQUIDE DE HUIT LITRES A PAROIS EN MYLAR 

Ue dencribe a liquid hydrogen target for the *~p •» e*e~n experiment. It 
it a 0 lin mm cylindrical reeervoir node of 12/100 mm mylar. It* volume 
ie 8 Ictère. Safety condition» ami operating experience are given. 

Pour réaliser l'expérience it" + p + e + e~ + n sur le canal PMI, nous 

avons construit une cible d'un volume de 8 litres d'hydrogène liquide. 

Le corps de la cible est constitué d'un tube cylindrique de 150 ran de 
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diamètre. I l est r éa l i s é en mylar de 32/100 de mu. d 'épaisseur col lé le long 
d'une générat r ice , fermé à une extrémité par une ca lo t t e de mylar obtenue 
par formage à chaud de 20/100 de mm d'épaisseur et à l ' a u t r e extrémité par 
un tube cylindrique en a l l i age d'aluminium. L'assemblage des par t ies en 
mylar et le raccordement sur la pièce d ' a l l i age es t r éa l i sé par collage 
(col le référence 2216 A/B 3M). La figure ( I I I . 4 ) . 1 indique les principales 
caractér is t iques de la c ible et de la chambre a ins i que les épreuves aux
quelles la cible a été soumise. 

Fig. (III.4) ml - A) Calotte de mylar obtenue par formage a 180 "C. Epaisseur 
de 25/100 avant formage et d'environ 20/100 après formage. 
B) Corps en mylar de 32/100 de mm. 
A + B) Corps de cible collé par colle Scotch Weld 2216 A/B de chez 3M (mé
lange : A : 7 parties en poids ; B 5 parties en poids). Dégazés sous vide 10 
minutes - polymérisation 20'C, 48 heures. Pression d'épreuve à température 
ambiante : 4,2 kg/cm2 . Pression d'éclatement sur 2 cibles témoins : 4,5 et 
5,3 kg/cm2. Essai à l'azote liquide : 40 cycles entre 1,2 et 2,6 kg/cm2. 
C) Réceptacle en mylar de 12/100 d'épaicseur + 10 couches de mylar o'-nintsé 
isolé par voile d'un poids de 1,5 mg/cm2/couche. 
D) Fenêtre de mylar de 32/100 de mm d'épaisseur, collée par colle Scotch 
Weld 2216 A/B. 
F,) Fenêtre de mylar de 25/100 mm d'épaisseur. 
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L'alimentation en hydrogène liquide est réalisée â partir d'un système stan

dard dans le Service 1). Toutefois la quantité d'hydrogène liquide requise ne 

permettait pas l'utilisation de l'installation en boucle fermée ; pour les 

besoins du remplissage, nous avons adjoint â notre dispositif un filtre en 

palladium permettant l'alimentation en gaz pur durant la phase de liquéfac

tion. 

A l'arrêt de 1'installation, l'hydrogène gazeux est envoyé dans l'atmosphère 

par ouverture d'une vanne d'évacuation mettant en communication l'installa

tion et la ligne d'évacuation. 

Le temps de mise en froid et de remplissage est d'environ 12 heures. A la 

suite d'une erreur dans la procédure de remplissage, un bouchon d'air s'est 

formé dans le circuit hydrogène au niveau du cryogénérateur. Il en est ré

sulté une explosion de la cible. Une vanne d'échappement a été ajoutée sur 

le circuit cible après le cryogénérateur. Les procédures de remplissage ont 

été rêanalysées et les consignes redéfinies. 

(A. Godin, P. Leconte, A. Nedelec et G. Thêtu.) 

Référence de la section III.4 

1) Compte Rendu d'Activité du DPh.N, 1976-1977, Note CEA-N-2026 (1978) 242 ; 

Compte Rendu d'Activité du DPh.N, 1977-1978, Note CEA-N-2070 (1979) 246. 

IV. ACQUISITION ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION AU DPhN/HE 

During thie year, the four NORSK DATA computer/ have achieved a eruieing 
epeed vith COSMOS and THAHSPAC. 
FASTBUS etanâard it being introduced in the data acquieition tyetemt. 
A neu local area netuork hae been defined for all computer» on the Linae 
Accelerator tite. And the ML-STD bue uith SUKOHAK aratee ana M6.WS 
Kieroioxputert have been shsaer. for renovating the autc^ati" r/mtml nf 
experimental equipment. 

IV.1 INTRODUCTION 

L acquisition et le traitement de l'information au DPhN/HE étaient, 

jusqu'aux alentours des années 80, limités aux données des systèmes 



IV. 1 DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES 251 

expérimentaux. Désormais ces fonctions automatiques se sont imposées dans 

bien d'autres domaines comme celui du traitement de textes, du test et de la 

commande d'appareillage, de la gestion de matériels 

Cette ouverture a été rendue possible par le renouvellement de 

l'informatique. 

Depuis 1978, les rapports d'activité nous montrent le chemin suivi. A cette 

époque les demandes en acquisition et en réduction de données étaient 

extrêmement difficiles à satisfaire. L'informatique était hétérogène, 

vétusté et inadaptée, l'électronique peu normalisée. Tous nos efforts 

étaient dispersés pour résoudre des problèmes indépendants. 

A partir de 1981, grâce â un parc informatique homogène et adapté, 

physiciens, ingénieurs et techniciens du DPhN/HE ont participé de plus en 

plus aux réalisations liées â l'informatique. 

Et en 1984, la collaboration avec le DPhN/AL est devenue nécessaire afin 

d'assurer un service informatique cohérent sur le site de l'accélérateur. 

Ceci tant au niveau du choix de certains matériels que du développement des 

logiciels afférents. 

IV.1.1 La situation début 84 

Le matériel installé fig.(IV).1 appaitenant aux trois catégories usuellement 

définies, remplit les fonctions précédemment citées : 

. la connexion au 

réseau CISI pour l'accès a 

ses gros ordinateurs (IBM 

3081 et CRAY), 

. les mini-ordinateurs 

(2 ND 560, 1 ND 100 et 1 ND 

100 compact), 

. les micro-ordinateurs 

(JCAM 10 â base de I 8080, 

CAB à base de AMD 2901, I 

8085, M 6809, M 68000, FB 

400 et PB 100). 

Fig.(IV).l 
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Les logiciels utilisés autour du système d'exploitation SINTRAN III version 

I ou version II, sont ceux du constructeur, tels NOTIS WP, NOTIS TF pour 

l'édition et le traitement de texte, FORTRAN 77 étendu, e t c . , ceux 

réalisés dans le laboratoire, SMART, SADE présentés dans les rapports d'ac

tivité précédents et plus récemment CERBERE, et ceux réalisés dans d'autres 

laboratoires par exemple des logiciels croisés pour I 8085, M 6809, M 68000 

et CAB, et d'autres comme DAS, HB0OK 

A ce jour 6 postes expérimentaux sont équipés, 55 terminaux installés pour 

80 utilisateurs actifs. 

Le groupe technique responsable est organisé en trois équipes qui assurent 

respectivement la détection et le prétraitement en standard CAMAC, l'acqui

sition et le traitement sur les machines NORSK DATE, puis la maintenance et 

les petites études complémentaires, étant entendu que NORSK DATA maintient 

contractuellement ses ordinateurs. 

IV.1.2 Les réalisations en 84 

Tout d'abord nous avons amené l'informatique NORSK DATA â son régime de 

croisière. Puis nous avons décidé d'introduire le standard FASTBUS dans les 

systèmes d'acquisition afin d'en améliorer les performances. 

Enfin, suite à* une demande du groupe REAL (Rénovation de l'Accélérateur 

Linéaire), un groupe d'étude a été créé pour examiner l'évolution concertée 

des moyens informatiques des Services AL et HE, dans la perspective de la 

rénovation de l'accélérateur linéaire. 

Les décisions prises ont concerné : 

. le choix des standards locaux pour le développement des automates, 

c'est-à-dire un chassis (EUR0MAK), un bus d'interconnexion des châssis 

(MIL-STD) 1), un microprocesseur (M 6809) et un mode de travail (logiciel 

croisé, téléchargement et microexécutif dans les châssis de l'application 

pour le test), 

. la réalisation d'un réseau local pour interconnecter les différentes 

machines des deux Services (machines NORSK DATA et stations intelligentes 

VME) 2) fig.(IV).2. ETHERNET a été choisi comme moyen matériel d'intercon

nexion. Les deux Services ont défini conjointement le protocole de communi

cation. Un logiciel prototype est en cours de réalisation pour les stations 

VME du DPhN/AL J). Il utilise des liaisons RS 232, en attendant l'instal

lation des interfaces ETHERNET. Le logiciel correspondant sur les machines 

NORSK DATA devrait être terminé début 85. 

. pour le groupe REAL, la mise à disposition de 8 consoles, de temps 

de calcul interactif sur ND 560 et d'espace disponible sur disque. 
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ETHERNET 

PAS CAL EMS 

O 560 NO 5*01 

ÎEJN NEtf TON NHBUS 

RESEAU COSMOS 

yvwv ETHERNET 
V-« T T ' 
LIINA HOITE QPIER 

VHEHEXOWUCS 

C O Passerelles 1 et 2 

Fig.(IV).2 

IV. 2 L'INFORMATIQUE NORSK DATA (f ig . ( IV) .1 et (IV).2) 

IV.2.1 Transformation du ND 100 en ND 560 

Cette opération doit être réalisée fin 84. Les demandes en traitement de 
données pour les sa l les expérimentales HE 3A et HE 3B sont t e l l e s que cette 
transformation é ta i t devenue indispensable. Par a i l l eurs , l'homogénéité des 
machines d'acquisition nous permet d'envisager pour 85 une meilleure exploi
tation des moyens informatiques du Service. 

IV.2.2 Le réseau COSMOS 

Pour interconnecter l e s machines NORSK DATA, le constructeur propose un 
log ic ie l de réseau appelé COSMOS qui a été ins ta l lé sur nos machines. La 
principale caractéristique de COSMOS est de permettre l 'accès , â partir d'un 
terminal quelconque, aux fonctions du système d'exploitation SINTRAN d'une 
machine quelconque du réseau, sans se préoccuper de la structure de ce lu i -
c i . Ainsi COSMOS assure la banalisation des terminaux, des périphériques et 
des f ichiers , l e s transferts de ces derniers et leur accès â distance. 

COSMOS remplace les réseaux MINET et NORDNET existants . 

Les supports matériels de connexion actuels , de type point â point HDLC, 
doivent être remplacés fin 84 par des interfaces de type ETHERNET 
(f ig . (IV) .1 et (IV).2) . 
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IV.2.3 Accès au réseau TRANSPAC 

Afin d'accéder aux réseaux USA, 1 divers laboratoires tels le CERN, Padoue, 

Rome, Amsterdam, Mayence,... et éventuellement contrôler 2 distance une 

expérience, la connexion au réseau TRANSPAC est devenue indispensable. Elle 

est en cours d'installation. 

IV.3 L'ELECTRONIQUE D'ACQUISITION 

IV.3.1 FASTBUS 

La realisation de nouveaux modules pour les détecteurs des chambres & dérive 

nous a conduit à utiliser le standard FASTBUS. En effet ce choix est justi

fié par ses caractéristiques en vitesse et en consommation comparées i cel

les du CAMAC. Grâce au kit de démarrage vendu par KLUGE et au logiciel déve

loppé par le CERN et installé sur nos machines NORSK DATA, des codeurs d'in

tervalles de temps implantés sur des cartes FASTBUS pourront être lus à 

travers un coupleur FASTBUS-CAMAC (IGOR - FIORI). 

a ) Carac teristlgues des codeurs 

Les performances de l'accélérateur et le faible temps mort des chambres, 

nous Imposent les spécifications suivantes : 

. un temps de codage maximum de 250 ns pour 12 mm de dérive, 

. un pas du codeur de 2,5 ns, 

. un temps mort de 50 ns entre la fin d'un événement et le début du sui

vant, 

. 16 événements maximum pour 32 voies. 

b ) Ï££!}22i28i£_£IÉd.i£!i!!É£ 
Les caractéristiques demandées aux codeurs peuvent maintenant être obtenues 
grâce â des c ircui ts intégrés prédiffusés. En collaboration avec le 
DEIN/SIR, nous développons acuellement un circuit de ce type. Compte-tenu 
des coûts d'étude et de développement, nous avons élargi le domaine d ' u t i l i 
sation de ce circuit afin de lui assurer un débouché commercial plus impor
tant. Les nouvelles spécifications'') permettent d 'ut i l i ser un circuit pré' 
diffusé FAIRCHILD (ECL 2000 portes, 400 MHz) suivant 4 modes différents : 
. 8 codeurs d'intervalles de temps de 8 b i t s (Start ou Stop commun), 
• 4 codeurs d'intervalles de temps de 1.6 b i t s , 
. 8 échelles de comptage de 8 b i t s , 
. 4 échelles de comptage de 16 b i t s . 
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IV.3.2 CAMAC 

a) Registre de ,;0"figuration_ayec retard intégré 

Ce registre de 32 voies a été implanté dans un module CAHAC. Pour introduire 

des étages supplémentaires dans la logique de décision donnant le pilote, 

chaque voie est retardée de 500 ns. Les voies de ce module peuvent être 

masquées individuellement, elles sont regroupées par 8 pour fournir un si

gnal "ou" externe. 

b) Moduledetest 
Les 3500 voies des chambres à f i l s sont équipées d'amplificateur-discrimina-
teur de type MVL 100 de LRS. Pour les tester automatiquement, nous avons 
développé un module CAMAC qui permet aussi de relever la dispersion des 
seui l s des c ircuits MVL 100. 

IV.3.3 Autr» module 

Retarder de nombreux signaux pendant plusieurs centaines de nanosecondes 

devient indispensable (détecteurs â grand nombre de voies, décision de plus 

en plus complexe donc plus longue). Nous avons étudié la fonction retard de 

500 â 700 ns pour des signaux ECL, par un filtre à onde acoustique de sur

face 5). Nous envisageons sa réalisation en technologie hybride, son prix 

devant rester compétitif avec celui du câble. 

IV.4 LE NOUVEAU SYSTEME DE CONTROLE 

Le précédent rapport d'activité 6) mentionnait déjà comment l'eidenne bran

che série CAMAC reliée à des JCAM 10 allait être remplacée. 

En effet tout ce qui concerne le vide et la cryogénie est maintenant contrô

lé par des automates programmables MERLIN-GERIN (PB 100 - PB 400). De nou

veaux automates ont été réalisés en standard EUROKAK, tel celui de mesure et 

d'asservissement du champ magnétique dans les spectometrès mentionné dans le 

rapport d'activité cité, ou celui du changement de cible cité ci-aprôs. 

Mais pour obtenir un ensemble de contrôle complet il faut : 

. connecter tous ces éléments â un ordinateur qui assurera l'acquisition et 

et le traitement pour les expériences de physique. C'est le ND 100 compact 

qui jouera ce rôle (fig.(IV).1 - (IV).2 - (IV).3), 

. réaliser ce logiciel de contrôle. 
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Provisoirement les automates 

PB 400 et PB 100 sont con

nectés directement au ND 100 

compact par des lignes RS 

212 (fig.(IV).1). 

Les automates dans les châs

sis EUROMAK sont connectés 

au bus MIL-STD par des con

trôleurs esclaves 

(fig.(IV).3). Ceux-ci sont 

gérés par un contrôleur 

maître situé dans un châssis 

EUROMAK. Ce contrôleur maî

tre reçoit ses ordres d'un 

microprocesseur M 6809 situé dans le même châssis et qui lui-même obéit 

aux ordres du ND 100 compact grâce a une liaison RS 232. Ainsi comme le 

montre la figure (IV).3, le châssis du contrôleur maître consitue une passe

relle entre le ND 100 et le bus MIL-STD. Ce prototype a permis de concevoir 

et réaliser tout le logiciel de communication de base 7). Les interfaces sont 

réalisées par le DPhN/AL dans le cadre de la collaboration3). 

La solution â terme n'est pas encore choisie. Rmr les automates PB 400, ce 

pourrait être une interface ETHERNET. Pour le bus MIL-STD la passerelle 

pourrait être équipée d'une interface ETHERNET en standard EUROMAK, actuel

lement en cours de réalisation dans un laboratoire du DEIN (fig.(IV).2). 

IV.4.2 Le logiciel de contrôle CERBERE 

Ce logiciel a été développé pour répondre aux besoins croissants d'automati

sation et de contrôle des salles expérimentales. Son rôle est de fournir â 

l'utilisateur un moyen de visualisation en temps réel des paramètres 

d'une expérience et de lui permettre une Intervention sur certains de ces 

paramètres. 

La description du milieu expérimental se fait au moyen de deux fichiers, 

l'un décrivant l'implantation physique des voies â surveiller ou â comman

der, l'autre caractérisant la voie elle-même comme son nom, son type logique 

ou analogique, et la conversion a effectuer sur la valeur qui lui corres

pond. Ce mode de description permet de définir de nouvelles voies par une 

simple mise a jour de ces fichiers. L'acquisition des données s'effectue 

périodiquement â un Intervalle modifiable i tout instant par l'utilisateur. 

La prise en compte des ordres est quant à elle immédiate. 
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CERBERE assure aussi des fonctions de visualisation et de stockage dans des 

fichiers des valeurs contrôlées permettant ainsi une communication aisée 

avec les logiciels SMART ou SADE 2 travers le réseau COSMOS. 

Ce logiciel implanté sur le ND 100 compact regroupe toutes les informations 

concernant le vide et la cryogénie de la salle expérimentale HE1. 

Début 85, il acceptera aussi les informations de la salle HE3 et celles en 
provenance des automate? reliés au bus MIL-STD. 

IV.4.3 Automate de changement de cible solide 

Cet automate permet la mise en place d'une cible solide parmi douze, la 
modification de son plan par rapport à l'axe du faisceau, et enfin l'agita
tion qui répartit sa charge thermique et moyenne son épaisseur. 

L'ensemble électronique de commande des deux moteurs pas-à-pas assurant les 
trois mouvements comprend deux parties reliées par une liaison sérielle afin 
de concilier les impératifs électroniques et 1rs exigen~.es géographiques. 

Le sous-ensemble spécifique 3 la commande des moteurs pas-à-pas est géré par 
un microprocesseur équipé d'un interpréteur permettant la mise au point, la 
maintenance, la commande locale et la connexion au deuxième sous-ensemble 
qui lui, engendre â partir d'un autre microprocesseur les différents mouve
ments correspondant aux valeurs de consigne, assure les sécurités, recherche 
et mémorise les références. 

Cet automate a été réalisé en collaboration avec les autres groupes techni
ques Ju laboratoire en particulier celui de mécanique et d'électrotechnique 
ainsi que le bureau d'études. 

(E. Auviol, G. Baahrlavt, G. Bianehi, J. Fêlisat, J.P Gênin, A. Goinguenet, 
M. Goldstickev, G. Gvaeeo, M. Huet, J.P Joubevt, ï. Kvoll, G. Lemavchand, 
C. Loâta, F. Marabelle, G. Piahot et C. Schoukroun). 

Références de la section IV 

i) Rapport MIL-SID 1553B (21.9.78). 
2) J.P. Génin et A. Giraud, Rapport interne DPhN/AL - Cahier des charges du 

réseau local ALS (â paraître)* 

3) Voir le chapitre consacré â ce sujet par le DPhN/AL dans ce rapport. 
4) Spécifications techniques DEIN (document provisoire). 
5) Patrick Ricard, Rapport de stage (Juin 1984). 

http://exigen~.es
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6) Coapte-rendu d*activitt du DPhH (82/83) , pages 184 i 186 et pages 191 1 
193. 

7) G. Blanchi et C. Schoukroun, Rapport interne DPhN/HE - Ut i l i sat ion du bus 
HIL dans l e réseau ALS (21.5 .84) . 

«, 
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I. IMPLANTATION D'UNE PETITE CHAMBRE A FILS A L'ENTREE DE SPES II 

A mmll trirt «ftmtw has barn mamttad at tfc* SPSS II K i t w m . It laaaa 
to a I t tUr itfxxition of tha i w t i n ootid anglt aid a mifiifiomt 
n A « t ù i i of the tuafcjwnwwrf at mall reaction ottaU. 

Nous avons installé une petite chaabre 2 fils de type CERN (20 x 20 cm) 2 

l'entrée de SPES II. Elle coaprend deux plans (H et V) de 160 fils au pas de 

1,27 sa. Chaque fil est lié par une chaîne électronique sensible permettant 

de traiter des signaux analogiques faibles* Ceci peraet de faire fonctionner 

les chaabres avec un faible taux de aultiplication permettant d'accepter de 

fort taux de comptages (10*/s). Cette chaabre est en effet destinée 2 rece

voir le faisceau direct lorsque SPES II est placé 2 un petit angle. Les 

signaux logiques de présence, d'une durée de l'ordre de 50 ns sont transpor

tés par des paires torsadées sur une distance de 60 a. Avec une efficacité 

de 96 Z cette chaabre, en coïncidence avec la détection du spectroaétre, 

peraet : 

1) Une bonne définition de l'angle solide de la réaction, en replaçant 

avantageusement le système de pelles actives précédeaaent utilisé dont l'ef

ficacité était inhomogène et qui donnait lieu 2 des effets de bord gênants 

2) Un nettoyage du bruit de f.">nd causé par le faisceau direct dans le spec-

troaétre aux petits angles. A titre d'exeaple, en aesurant 2 8* la diffusion 

inélastique d'antiprotons de 300 MeV/c par 1 2 C dans une gaaac d'énergie 

d'excitation E* de 2 2 15 MeV, on obtient une réduction de fond d'un facteur 

10. En particulier, 2 cette énergie, pour E* - 10-15 MeV, l'intensité d'ex

citation du fond est raaenée 2 celle des pics Inélastiques recherchés. 

(A. Chaumeaux, H. Fanet, D. Garreta, J. Habault, S. Janouin, D. Legvand, 
J.P. Mouly, J. Pain et 5. Perraéheau). 
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I I . AMPLIFICATION ELECTRONIQUE PAR EMISSION SECONDAIRE EN TRANSMISSION 

rSs Jtmtafmmt tf a ftm ef mptifUtia* mù* win—ton» «totxon 
mi—im t* M w â M t a U «u ppofxM*. i w *••* »**>•> *•• *••» 
•i|Wi i—iifrf ufth nifj-fr « «» » ** «MA «ill oIUu it» HM »I «*• 
&inwr >NM. 

Comme indiqué dans notre précèdent rapport nous avons construit une chaabre 

de test pour détecteur a émission secondaire pouvant être installée dans le 

faisceau d'un accélérateur. Après des résultats encourageants obtenus l'an

née précédente lors d'essais préliminaires nous avons décidé de porter nos 

efforts sur trois axes. 

1) Fabrication siaple et peu onéreuse des supports ainces (aluaine de 1000 A 

de 0 100 an) qui servent de support mécanique aux couches émissives (Csl). 

Ce résultat a pu être atteint grace 1 une autoaatisation de la fabrication 

qui ne provoque qu'un taux de déchets très faible dans l'élaboration de ces 

cibles et qui se répercute très favorableaent sur leur coQt. 

2) Lorsque l'on teste un système 3 émission secondaire avec une seule cible 

les problèaes de tenue de tension ne .. rencontrent pratiquement pas 

(Uma * 10 kV). Dans notre cas où nous avons une multiplication effectuée par 

trois étages fonctionnant en transmission, la tension maximale d'accéléra

tion est de - 40 kV pour la cible emissive» les cibles multiplicatrices 

étant portées respectivement a des potentiels de - 30, - 20 et 10 kV. Or, 

compte tenu de la proximité des différentes cibles (voir fig.(II).1 et de la 

strcture ultra mince de celles-ci, nous ne pouvons absolument pas nous per

mettre le moindre claquage dans la chaabre de test (volatilisation de toutes 

les cibles), ceci sur de tris longues périodes de temps. Ce problème ardu a 

pu être résolu cette année grlce i de tris longs essais qui ont porté I la 

fois : 

• sur la qualité du vide (sans êtuvage) de tels systèmes (vide < 10"7 am Hg) 

tout en conservant une démontsbillté très aisée. 

• sur la qualité des Isolants utilisés (problèmes de charge en surface de 

ces aimes Isolants). 

• sur les traitements de surface des parties métalliques portées 1 la haute 

tension (émission de champ), ceux-ci étant effectués par polissage électro-

lytique* 
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SOURCE 
" 9 R u ELECTRON " 9 R u 

^V 10 30 20 10 
Kv Kv Kv Kv 

*«* ¥**; £B> 1 ig exp=2 6mm 

Nb=3 
CONVERTISSEUR MULTIPIICATRICES | 

B \ & l L i ) 

Diode de mesure 
"electron" 

Diode de 
déclenchement de 
la cmhcidtnc* 

exp=Smm 

Fig.(II).1 - Schéma de principe d'un détecteur à émission secondaire. 

• sur la coordination des isolants sous vide. 

• sur la solidité des cibles en alumine soumises 8 des efforts importants 

dus 3 la pression électrostatique. 

Ces résultats positifs nous permettent donc d'envisager dans un proche ave

nir d'effectuer des essais non plus en laboratoire mais sur le faisceau de 

l'accélérateur Saturne. 

3) Afin d'effectuer ces mesures, des détecteurs semi-conducteurs de type Si 

(Li) d'assez grande surface sont nécessaires. Selon une technique développée 

dans notre laboratoire nous avons relancé une fabrication de ce type de 

détecteur. Notons au passage que certains de ceux-ci ont été utilisés pour 

des tests â LEAR (CERN) sur des expériences avec des anti-protons effectués 

sur SPES 2. 

(P. Ageron, J.P. Bouvet, C. Chianelli, M. Karolak,, S. Martin, J.P. Robert) 

III. SIMULATEUR DE SOURCES RADIO 

ThU mit U a limiter mUh éoliroro «to « T a IMRM diotom m*to 
of olooon K M ; VUH «to mmoUmm tfomi tf wmd tmt. It opomtoo in tuo 
moi— : fimti moi» - «to /•»'• mm». «MM <* àbtmimà from a mmrnal 
pPVfmmHitf U almgo «to «M* ; —m ami* - «MtA «took* «to iota't 
ttvmmlêtton from «to mtin titffor to «to oomfntor. 

Ce t iro ir permet, 2 partir d'une programmation manuelle, de simuler n'impor
te quel événement de l'expérience de radiographie nucléaire (RDN) [ r é f . 1 ) ] 
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avec des caractéristiques identiques â celles des événementsi étudier (même 

logique - vitesse de fonctionnement maximale). En outr_, par une option 

d'incrémentation, il fournit un moyen de contrôle facilement interprétable 

sur la transmission des données à travers la chaîne d'acquisition. 

III.1 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

L'élément de base est une mémoire statique RAM de 16 mots de 11 bits qui est 

le format des coordonnées des événements RDN. Dans une première phase d'ini

tialisation, on programme les valeurs des différentes coordonnées de l'évé

nement simulé. Cette programmation étant réalisée, on peut utiliser le ti

roir selon deux modes de fonctionnement. 

III.1.a Mode fixe 

Au rythme des déclencheurs de l'expérience, la mémoire est relue en séquence 

â la vitesse de lecture des événements RDN (10 MHz) ; ceci permet la mise au 

point des progtammes en prenant des sources bien connues avec la logique 

d'acquisition en temps réel. 

III.1.b Mode incrémentation 

Ce mode de fonctionnecent est utilisé pour vérifier la transmission des 

données. Une fois les valeurs d'origine programmées, si l'on utilise le 

temps d'écriture dans la mémoire tampon pour incrémenter de +1 les valeurs 

des coordonnées et ainsi balayer â partir de la valeur origine toutes les 

valeurs possibles pour chacune des coordonnées (1024 valeurs). Après un 

certain nombre de répétitions le résultat sur l'histogranme de chaque coor

donnée est un spectre blanc permettant un contrôle visuel immédiat sur le 

fonctionnement de la transmission â travers le contrôleur des codeurs RDN, 

la mémoire tampon (RAM de384 K mots de 24 bits) et l'interface au calcula

teur SAR. 

Le fonctionnement de ce tiroir exclut celui du tiroir réalisant le codage 

des événements RDN - une option permet de choisir comme source de donné JS 

les codeurs ou le simulateur. 
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I I I . l . c ) Chronogramme de fone t ionnement 
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III.2. SCHEMA DE PRINCIPE 
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OPTION 
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* - » -

BUS 
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— > 

MULTIPLEXEUR 
AORESSES 

ADRESSES 

LECTURE 

•<• CAMAC 

(A. Jolly, M. Rougev) 

Référence de la section III 

Compte rendu d'actlvlré du Département de Physique Nucléaire 1977-1978, Note 
CEA-N-2070 (1979) 272. 



266 DPh-N/ME IV. 1 

IV. DISCRIMINATEUR A FRACTION CONSTANTE REALISE SOUS FORME DE MODULE 

HYBRIDE 

Htrm u» àneribw a eonttant fraction diseriminator built in hybrid 
technology. Chipé are toldtrmd in chip oarritrt. 

Le dlscriminateur â fraction constante 176 étudié au DPh.N/ME [réf. 1)] était 

réalisé en circuit imprimé dans une technologie classique, seule la tête du 

dlscriminateur était hybridée pour garantir la stabilité de fonctionnement 

des comparateurs rapides placés en entrée en minimisant les interconnexions. 

Pour réduire les dimensions du module dans le but soit de placer le dlscri

minateur à proximité d'un détecteur soir de placer quatre discriminateurs 

dans un module "NIM" il était alors nécessaire d'effectuer une hybridation 

totale du circuit. Le dlscriminateur se présente alors sous la forme d'un 

circuit hybride de 3 pouces sur 1 pouce. Le schéma électrique fig.(IV).l est 

légèrement différent du schéma du dlscriminateur 176 pour permettre au cir

cuit de fournir en plus des sorties "NIM deux sorties standard ECL complé

mentaires. Ces sorties permettent de relier par paires torsadées le dlscri

minateur â un tiroir récepteur présentant des entrées "ECL". 

IV.1 CARACTERISTIQUES DU CIRCUIT 

Elles sont identiques â celles du circuit 176, les principales sont données 

ci-dessous : 

• glissement dans le temps de l'impulsion de sortie : ± 100 picosecondes, 

l'amplitude d'entrée variant de lOmV â 1 Volt, le temps de montée de l'im

pulsion d'entrée étant de 1.2 nanoseconde (voir fig. (IV.1).?). 

• seuil réglable de 0 A - 500 mV 

• résolution double Impulsion : 6.5 nanosecondes 

• impédance d'entrée 50 ohm ± 2 % 

• 2 sorties "NIM" (largeur réglable de 2 â 15 ranosecondes). 

• 2 sorties "ECL" complémentaires (largeur 2 nanosecondes) 

• 2 sorties "ECL" complémentaires (largeur réglables de 2 â 15 nanosecon

des) 
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Fig. (TVA) A - -léma électrique du dieaviminateur 
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Glissement 
en temps des 
impulsions 
de sortie 

(ps) 

300 
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-100 

-200 

-300 
10 loT 

Un» 

Amplitude des 
impulsions d'entrée 

& (mV) 

Fig.(IV.1).2 Glissement en temps des impulsions de sortie en fonction de 
l'amplitude des impulsions d'entrée, pour trois réglages différents du com
parateur d'entrée '.a, b, c). 

IV.2. REMARQUES TECHNOLOGIQUES 

Différentes technologies étaient possibles pour réaliser le circuit : 

a - circuit hybride monté dans un boîtier étanche et utilisant des puces 

nues, les résistances étant sérigraphiées. 

b - circuit hybride comportant des croisements de pistes conductrices, les 

puces étant montées dans des "chip carriers" les résistances étant sérigra

phiées. 

c - circuit hybride utilisant des puces montées en "chip carriers" et des 

micro pavés résistifs, les croisements de pistes devenant alors inutiles. 

La technologie c est moins onéreuse dans le cas d'une série limitée (moins 

de 100 cricuits) elle nécessite cependant un approvisionnement en pavés 

résistifs â coût modéré, de l'ordre de 2 F p;.- pavé. Les avantages de la 

technologie c) sont ênumérës ci-dessous. 

• possibilité de remplacer les composants actifs montés en "chip carrier". 

• possibilité de modifier les valeurs des résistances. 

• technologie simple : un seul dépôt d'encre conductrice pour réaliser l'in

terconnexion, les croisements pouvant s'effectuer sous les pavés résis

tifs. 

• fabrication aisée d'un circuit prototype identique en gravant une plaque 
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d'alumine cuivrée. 

La technologie choisie présente cependant les inconvénients suivants : 

• prix élevés des puces et difficulté d'approvisionnement 

• prix élevés des "chips carriers" et du montage des puces dans ces sup

ports 

• difficulté d'obtenir des pavés résistifs à coût modéré. 

La figure (IV.2).1 représente un module hybride complet réalisant une voie 

discriminateur à fraction constante. Le "Chip carrier" des comparateurs a 

été remplacé par un circuit "dual in line" soudé sur le circuit hybride car 

les puces du lot présentaient des défauts de fonctionnement dans le temps. 

Fig.(TV. 2) .1 - Représentation d'un modèle hybride complet réalisant une voie 

discriminateur h fraction constante. 

(M. Cr>os, H. Fanet, M. Rouger) 

Références de la section IV 

1) Compte rendu d'activité de Département de Physique Nucléaire 1981-1982 
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(1983) 218. 
2) D.Cedcke, WJ McDonald, Nucl. Instr and Meth. J8_ (1968) 253. 
3) J. Pouthas, M. Engrand, Nucl. Ins tr and Meth. 161 (1979) 331. 

V. DEVELOPPEMENTS INFORMATIQUES '" DPh-N/ME 

Htu dmnlopmtntm arm going to t» inplmmmnt:d on thm SÂR. Tnoy uill ve
rnit to ityvv* th* argymmf m f local t»«iaM« aeemtt tim in rORTBAH. 
On tk» other hand, tk» amamption of a nmi data acquitition rytttm, 
uting paralltlitM, i* in progm*. 

V.l AMELIORATIONS APPORTEES AU SAR 

Un gain de rapidité de l'ordre d'un facteur 2 pourra être obtenu pour l'ac

cès aux variables locales et aux arguments en FORTRAN, grâce à l'adjonction 

de nouveaux circuits 3 l'unité d'indexation 1 ) . Dans la nouvelle version, 

les adresses seront stockées dans une mémoire 4K 20 bits (5 circuits F 

8168) au lieu d'être stockées en mémoire de données (version actuelle). On 

obtiendra l'adresse effective en mémoire de données par l'expression : 

(BA) = (BI) + (registre INDEX)*[bit x]*TYPE + (mémoire 4K * 20 bits)*[bit B] 

avec : 

(BA) : contenu du bus adresse 

(BI) : contenue de la partie adresse du bus instruction (déplacement) 

[<•« «I - Ij S 1 si indexation 
non 

TYPE * code pour les mots, demi-mots ou octets 

fbit R1 l1 si o n accède 3 un argument ou une variable locale. 
L > *0 dans les autres cas (+ compatibilité avec la version actuelle) 

Le compilateur FORTRAN sera modifié pour permettre l'utilisation de cette 

nouvelle unité et, d'autre part, la génération de sous-programmes ré- en

crant. 

V.2 EN ROUTE VERS LE "SUPER-SAR" AVEC LES PAM (processeurs d'acquisition-

modules). 

V.2.1. Parallélisme. Calculateur modulaire 

La nécessité d'accroître la rapidité des calculateurs d'acquisition est 
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essentiellement motivée par deux facteurs : intérêt d'effectuer les expé

riences avec des intensités de faisceau plus élevées et utilisation d'algo

rithmes de calcul de plus en plus complexes pour traiter les quantités d'in

formations importantes actellement fournies par la plupart des nouveaux 

détecteurs (ex. : Diogène). 

Une perspective est offerte par le parallélisme : plusieurs processeurs 

identiques (processeurs-modules ou modules) sont reliés à un bus unique, 

contiennent en mémoire le même programme et traitent chacun (et simultané

ment) un événement différent. Le calculateur global (calculateur modulaire) 

comprend, outre les modules, un systempe d'arbitrage chargé de la gestion 

des événements (envoi vers les modules libres, récupération, e t c . ) , un 

système de gestion des entrées-sorties et une mémoire commune. La rapidité 

du calculateur modulaire est de l'ordre de la rapidité d'un module multiplié 

par le nombre de modules. 

V.2.2 Projet "Super Sar" 

Nous étudions actuellement l'architecture d'un calculateur modulaire 32 bits 

("Super SAR") en vue d'une utilisation en acquisition de données pour l'ex

périence de radiographie et, ultérieurement, pour d'autres expériences. 

Le standard VME-bus a été choisi pour la réalisation de ce calculateur modu

laire qui comprendra 5 modules appelés Processeurs d'Acquisition-Modules 

(PAM). 

Chaque PAM comprend : 

• une unité arithmétique et logique (4 circuitds Am 29501) comportant 6 re

gistres et 3 bus d'entrées-sorties (MI, MIO et DIO) 

• une mémoire "micro-programme" 2K x 64 bits (8 circuits 27S43) 

• un séquenceur (Am2910) qui gouverne la mémoire micro-programme. 

• une mémoire programme 2K * 32 bits (4 circuits TMM 20181), contenant les 

macro-instructions" (instructions du programme de l'utilisateur) 

• une mémoire de données 2K * 32 bits (4 circuits TMM 2018D) 

• un multiplicateur (Am 29517) 

• un circuit flottant cable (Am 29325) 

• une interface avec le bus VME, permettant le fonctionnement des mémoires 

locales (mémoire programme et mémoire de donnée) en "mémoire-cache". 
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Un schéma (s implif ié de l ' a r 
chi tec ture d'un PAM est pré
senté sur la f ig . (V.2) . l 

(F. Aguer, J. Durruty, 
B. Fabbro, J.C. Faivre, 
J.M. Faucher, C. Legrele, 
J. Fain, D. Schobert. 

Référence de la section V 

1) Compte rendu d ' a c t i v i t é du 
Département de Physique Nuclé
a i r e 1978-1979, CEA-N 2116 
(1980) 287. 
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Fig.(V.2).l - Architecture d'un PAM 
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I. FONCTIONNEMENT DU TANDEM. 

MttK 1 of *, Uu awft tatotwhai i^lm<, •* « ••» »•»« *»-
Mllarf w Cttator IfM. alUvi»» Ma Witty* M «M** wril» » IV. 

1.1 REPARTITION DU TEMPS DE MACHINE (EXPRIME EM HEURES) 

. Temps total 2997 

. Entretien, réparations 335 

. Travaux pour la Postaccélération..... 1004 

. Machine disponible 1658 

. Démarrages, arrêts, changement d'expériences 236 

* Temps morts des expériences... 177 

. Essais de transmission de faisceaux.. 276 

. Expériences de physique 969 

Protons 5 

Deutons 277 

Alphas...... 53 

Lithium 6 180 

Carbone 12 93 

Oxygène 16... 16 

Magnésium 24 80 

Soufre 32 11 

Chlore 35 202 

Titane 48 25 

Cuivre 65 31 

T.2 PANNES- REPARATIONS - ENTRETIEN. 

Durant le mois d'octobre 1983, nous avons changé le tube BE n° 2 qui avait 
16.500 heures de fonctionnement, et monté une courroie neuve. La machine a 
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été reaise en marche l e 14 noveabre et après conditionnement nous avons 
obtenu 9 MV. 
3 ouvertures ont eu lieu jusqu*e- décembre pour des problèmes de claquages 

dans le gaz et de réglages de la régulation Corona. 

2 ouvertures en juin et août pour changer les cibles du Stripper. 

1 ouverture le 28 août causée par la rupture du ressort de liaison des 

pointes Corona. 

1.3 AMELIORATIONS - TRAVAUX. 

En raison de la fin des travaux sur l'extension Ouest du bâtiment 46, la 

machine a été arrêtée du 3 octobre au 14 novembre 83 pour : 

a) transfert du circuit de gaz de la machine dans le nouveau bâtiment ; 

b) refonte totale du circuit de refroidissement en eau pure de 6 Bars et 

extension de celui-ci dans le Hall Booster ; 

c) déplacement des alimentations de puissance des aimants de deflexion et 

de direction du tandem. 

Du mois de janvier au mois de septeabre 1984, de nombreux arrêts machine ont 

eu lieu pour : 

- implantation et réglage de points géodésique dans le nouveau hall, 

permettant l'alignement des éléments du Booster sur le tandem ; 

- montage de la ligne de transfert du faisceau du tandem au Booster 

comprenant les deux aimants de deflexion Al et A2, trois triplets 

quadrupolaires, les circuits de vide, groupes de pompage, circuits 

d'alimentation, de refroidissement, alignement de l'ensemble; 

- mise en place et raccordement des alimentations des aimants et des 

triplets; 

- participation au montage et â l'alignement du premier Cryostat; 

- début juillet un premier essai de transfert d'un faisceau d'O 1 6 â travers 

Al jusqu'à l'entrée de A2 a été effectué avec succès. Nous avons obtenu une 

bonne stabilité et une très bonne focalisation. 

II. MISE AU POINT MAGNETIQUE DU SPEG 

The final ehimting of th» anatyiing magnat of th» SPEG utu ealeulattd by 
using a mltipolt txpamion of th» maturtd field and tntjtetory calcu
lation». Mtaiurt.-runtt of fitld mpK of th» thiimtd mgrut confirm th* 
calculated intrinsic rniolution of Lp/p » J » J0- 5 . 

La mise au point magnétique du SPEG a débuté en septembre 1983 pour la 
mesure des cartes de champ de l'analyseur et la détermination des 
correcteurs de champ (shims). 
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Les mesures de cartes de chaap ont é té fa i tes grîce 1 un système automati
que. Un chariot télécommandé par le HODCORP portait 21 sondes alignées sui
vant un rayon de l'aimant, de 2 en 2 cm. Ce chariot avançait de 2 en 2 cm, 
permettant la mesure d'une carte de champ suivant une maille (courbe) de 
2 x 2 cm 2. L'étalonnage absolu des sondes a été fait dans un aimant de 
référence, et un étalonnage relat i f a été fai t avant et après chaque mesure. 
Ces précautions ont permis d'obtenir des cartes de champ avec une erreur 
relat ive d'environ 2 * 1 0 - S sur chaque point. L'ensemble du système 

d'acquisition et de télécommande a été réal isé par le groupe "aimants" du 
CANIL. 
L'analyse des cartes de champ a consisté , dans un premier temps â obtenir 
un développement multipolaire de l ' intégrale angulaire du champ : 

B (r) - / . B(r,0)d9 (1 ) 
' » ! 

On a ainsi obtenu 

2 
B (r) - by + tyr + t^r + . . . 

La partie d'ordre supérieur â 1 de ce développement constitue la différence 
entre l'aimant théorique et l'aimant rée l . Les formes des shims mécaniques 
ont alors été modifiées pour annuler ces e f f e t s . Leur forme nominale1) : 

9 = a r 2 (2) 

a été transformée en 

2 3 
9 • a^r + a2r + 33 r 

ou : 

aj « c bj 
a2 " a + c D2 
33 » c b 3 

e t c . . . 

le coefficient C étant ajusté de façon que l ' intégrale (1) se réduise au 
terme sextupolaire (2 ) . 
La modification des cartes de champ par des shims ayant ces formes a été 
ensuite simulée grâce â un programme écrit par P. Ripouteau. Des calculs de 
trajectoires (grâce au programme ZGOUBI) ont alors permis d'affiner par 
itération et selon une procédure de minimisation, la forme des shims, 
c 'est-â-dire les paramètres t ç , ce qui a permis de réduire la dimension dans 
l e plan focal de l'image d'une somme ponctuelle monochromatique à environ 
0,3 mu>. Ceci correspond i une résolution intrinsèque de Ap/p - 3 * 10~ 5 . 
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La aesure des cartes de cheap a été refaite avec les salas découpés selon 

ces foraes et installfs dans l'aiaant d'analyse. Les calculs de trajectoires 

ont bien confirai la résolution intrinsèque obtenue par siaulatioa, 

confinant ainsi le bien fondé de la aft bode. 

1 | , 

•MGE FOCAU CALCULEE AVEC SNHS 
• («tarin mlyftaM*»* 
o rtUta*» wr MMtalwa t» 
A rntt mtmii 

I * - / 

- 3 - 2 - 1 0 ! 2 
Angle imrial avec la trajectoire centrale 

Fig.(II).1 

(nsrl 

La figure «II).1 aontre l'image sur la focale d'une source ponctuelle 

aonochroaatique placée au point objet de l'aiaant. On a porté la position 

sur la focale par rapport à la trajectoire centrale, en fonction de l'angle 

initial. Les points noirs correspondent 2 l'iaage obtenue avec les shias 

calculés analytiqueaent grace au développeaent aultipolaire, point de départ 

des calculs de trajectoires, les points circulaires blancs correspondent a 

la forae obtenue après itération. Enfin les triangles correspondent i la 

carte de champ aesurée après installation des shias ainsi calculés. 

La mise au point magnétique des dipôles est en cours, suivant des aéthodes 

semblables. 

(W. Mittig, B. Fernandez) 

Référence de la section II. 

1) P. Birien et S. Valero, Note CEA.N.2215 (Mai 1981) 
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III. ELECTRONIQUE 

III.l ELECTRONIQUE ANALOGIQUE 

A M * of nan function» in KIM atandard hat b—n dnignmd for our control 
and analtfti» tytttm. Stomral ataetronie daviet taw bun mad* for nmi 
GAKIt txpmrintnti. 

111.1.1 Module : Stabilisateur de ligne de base 

De type symétrique (charge et décharges de condensateur), 11 permet d'asser

vir le niveau permanent de sortie d'un amplificateur à une tension de réfé

rence choisie. 

Çaraçtérigtlgues _: 

Stabil ité thermique ~ 10 uV/°C 
Dynamique de sortie : ± 10 Volts 

111.1.2 Double et quadruple discrimlnateur 

Permet la discrimination en amplitude de signaux rapides (Tm ~ 3 ns) sans 
modification de seuil affiché. 

Sensibi l i t I : 10 mV 
Gammes : - 10 mV - 1 Volt 

- 10 mV - 2,5 Volts 

Dynamique d'entrée : - 2,5 Volts 

Retard (E.S) ~ 10 ns 

Ces discriminateurs sont équipés d'une entrée "Blocage" individuelle et de 

quatre sorties (NIM). La durée des signaux de sortie est réglable de 50 ne 3 

2 us. 

111.1.3 Double Synchro Codeur Temps (D.S.C.T.) 

£j'T_ : Permet de déclencher des codeurs de Temps, en présence d'un signal 

<AMME et en synchronisme avec un signal HF ou une transition NIM, tout en 

évitant les aléas de frontières avant et arrière. 

PRINCIPE : Un signa.i GAMME autorise l'entrée de la HF ou d'un niveau NIM. La 

première transition négative de la HF ou du niveau NIM se produisant après 

l'arrivée du signal GAMME donnera un signal de SYNCHRONISATION. 

Une transition HF ou NIM arrivant pendant la transition du front avant du 
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signal GAMME, ne produira pas de signal de SYNCHRONISATION. (Aléa de fron

tière avant). 

De même une transition HF ou NIM arrivant pendant la transition du front 

arrière du signal GAMME ne produira pas de signal de SYNCHRONISATION. (Aléa 

de frontière arrière). 

CARACTERISTIQUES : Le retard tx de la sortie SYNCHRO sur la transition HF 

est de l'ordre de 15 nanosecondes et la sensibilité de 10 millivolts. 

Fonctiormtwent »n HF 

GAMME 

HF 

SYNCHRO 

Fig. (III.l).l 

I I I . 1 . 4 Double base de temps a l t ernée (D.B.T.A.) 

BUT : Ce t i r o i r , conçu en TTL, permet d'obtenir sur une s o r t i e ( s o r t i e temps 
A) une séquence comprenant une alternance de niveau bas (temps A) et de 
niveau haut (temps B) de durées v a r i a b l e s , répétés de une 3 quatre v i n g t dix 
neuf f o i s ou indéfiniment. Une s o r t i e complémentée est d i sponible ( s o r t i e 
temps B). 

L'aff ichage des temps A et B et du nombre de r é p é t i t i o n s (nombre de c y c l e s ) 

se f a i t par boutons pousso irs . 

ENTREES : I n i t i a l i s a t i o n , marche, blocage de 
l 'hor loge manuels ou ex ternes . 

Horloge interne (période 1 seconde) 
ou externe . 

SORTIES : Horloge durée e t début temps A. 
Horloge durée e t début temps B. 
Début de c y c l e , f in de c y c l e . 

UTILISATIONS POSSIBLES : 
- Sort ie d'un nombre f ixé d'impulsions 
- U t i l i s a t i o n en diviseur sortant n impulsions 

toutes l e s N impulsions (Rapport de d i v i s i o n 
n/N) 

- U t i l i s a t i o n en monostable "long" 

eiemple Temps Asl unités de temps 
temps 6=2 unités de temps 
nombre de cycle s2 

Horloge "injuuinnRnjiniOnjuir 
Sortie temps A 

Horloge temps A ~UTTU LfUlT 

Oebut temps A ~ I T 

Sortie temps B 

Horloge temps 6 

Début temps B 

Début de cycle 

Fin de cycle L 

ICHRONOaUflrltl 

~U~ 

Fig. ' lîl i l . 
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I I I . 1 . 5 Contrôle Courant Tension D é t e c t e u r s , 5 v o i e s (C.C.T.D.5) 
BUT : Permet d'appliquer progressivement l a tension de p o l a r i s a t i o n sur l e s 

détecteurs "S " tout en contrôlant de façon permanente l a valeur du courant 
inverse. 

PRINCIPE : Chaque voie est constituée : - d'un diviseur potentiomètrique et 

d'un amplificateur de courant porté au potentiel haute tension, - d'un 

mesureur de courant (4 gammes : 100, 10, 1, 0,1 , uA). 

La tension appliquée sur chaque détecteur peut être mesurée par un 

voltmètre. 

Les tensions internes ± 24 Volts et ± 120 Volts sont disponibles sur le 

panneau avant. 

(M. Covet, B. Delaitve, P. Gueguen, P. Hameau, I. Jueczak, 0. Maillard, 
J.P Paeeevieux et R. Rigaudieve). 

III.2 ELECTRONIQUE NUMERIQUE 

rotunda a fa»t*r an-lin» data aequitition a TUTU CAMAC module ha» b»tn 
d»Hgn»d. It» main purpot» it th» pattern analyit to fnà dirtetly 
utabl» data to th» hott eompufr. Thi» allai» a data rat» aequitition 
approaching 140 000 uordt par taeond. 

III.2.1 Système d'acquisition ATV 

Deux systèmes ont été installas auprès de l'accélérateur Tandem pour 

l'acquisition et le contrôle en ligne des expériences. Leur mise en service 

a montré la nécessité d'amélioration du logiciel de base pour faciliter le 

contrôle des mesures et conduit â l'étude et la réalisation d'un analyseur 

de configurations dans le standard camac pour augmenter la vitesse 

d'acquisition. 

III.2.1.1 Complément logiciel 

La visualisation a été améliorée par l'Introduction de l'effet loupe pour 

les spectres, et la possibilité d'affecter 1 chacun d'eux une calibration 

dans une unité choisie par l'utilisateur (mm, keV,ns...). La soustraction 
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d'un bruit fond linéaire est également possible avant les différents calculs 

en ligne de surface, centre de gravité, largeur à mi hauteur des pics. 

Certains calculs tels qu'addition, soustraction... de N spectres, qui 

étaient généralement faits hors ligne, ont également été introduits. Toutes 

ces modifications, gérées par le processeur de visualisation, n'affectent en 

rien la vitesse d'acquisition et de traitement du système. 

Enfin, afin de faciliter la sauvegarde des informations intégrées, la 

liaison entre le système d'acquisition et le calculateur Modcomp est 

utilisée pour le transfert de la mémoire de l'ATV sur le disque du Modcomp. 

III.2.1.2 Développement matériel 

Un Analyseur de Configurations et Transmetteur d'Adresse, ACTA a été étudié 

et mis au point. Son but est d'accroître la vitesse d'acquisition en 

éliminant â priori, avant tout codage et intervention de l'ATV, tout 

événement non sélectionné par l'utilisateur et en donnant l'adresse de 

branchement dans le programme d'acquisition pour tout événement retenu. 

Pour comprendre le fonctionnement de ce tiroir, nous commencerons par une 

brève description de la méthode retenue pour l'acquisition d'un événement. 

a ) PrinçiPS„de_l^açgui§ition_ 

Chaque événement analysé par la chaîne 

d'électronique se compose d'un mot 

d'identification ID, et de données D. 

Ce mot ID est significatif de l'événe

ment donc du ou des codeurs 2 lire 

permettant d'enregistrer les données 

de celui-ci. 

Le diagramme d'acquisition utilisé 

jusqu'à ce jour est représenté sur le 

shéma cl-rontre : 

^ , i — • 
Te 

événi 
it 
«ment 

non 

oui 

Lecture 10 

Analyse 10 
non retenu 

RA2 Analyse 10 
L _ 

RA2 

Refer u 
r* 

Recherche 
*drtu« acquit 

I 
Lecture 

, tfÇPF • î l i 

b) Sim£lifiçation_de_l^ac2ui8ition 

TeîT-
iLanejnini 

non 

] Lecture 
Udrmt 0D| 

Lecture 

RAZ 

Le module Camac ACTA ayant été i n i t i a l i s e au 
début de l'expérience avec les seuls 
identificateurs retenus par l ' u t i l i s a t e u r , et 
leur adresse programme correspondante, l 'analyse 
par programme précédente se simplifie comme 
montré sur l e diagramme 2. 
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c Desçription_plus_détaillêe de l'ACTA 

Ce mocale est le noeud des prises de décision rapides d'une expérience. 

Ce tiroir est préalablement initialise au début de l'expérience avec les 

mots d'identification sur 32 bits choisis par l'utilisateur et les adresses 

des programmes d'acquisition correspondants sur 16 bits. 

La logique Amont donne 3 l'ACTA l'autorisation d'analyse OPA (ordre de 

préanalyse). L'ACTA bloque la logique amont et consulte la mémoire ID. Si 

l'identificateur qu'il a reçu est présent, il donne l'ordre aux codeurs 

d'analyser l'impulsion analogiqe et 3 la fin de conversion de ceux-ci, 

positionne la ligne LAM pour lancer le processus d'acquisition du 

calculateur. A la fin de l'acquisition celui-ci renvoie l'ordre 3 l'ACTA de 

libérer la logique Amont. 

Si l'identificateur reçu ne se trouve pas dans la mémoire ID, l'ACTA libère 

lui-même la logique Amont. 

En fait, ce module possède en plus une mémoire FIFO pour mémoriser les 

données si le calculateur est occupé ce qui permet de fonctionner avec les 

codeurs type CES 1610 développés pour le laboratoire GANIL. Ceci améliore 

également de façon considérable la vitesse d'acquisition. 

Pour comparer avec la structure n'utilisant pas ce tiroir, l'acquisition qui 

était jusque 13 limitée 3 25 000 mots par seconde atteint maintenant 140 OOO 

mots par seconde avec son introduction. 

III.2.2 Développements matériel fait en 1984 

- Contrôleur autonome de chassis : une reproduction de ce contrôleur équipé 

d'un 68000 a été réalisée en collaboration avec le DPH-PE. 

- Mémoire double accès CAMAC 6800 : l'implantation définitive et la mise au 

point ont été effectuées. 

- ATV 

a) des cartes ont été reproduites et mises au point, 3 savoir : 

2 contrôleurs de chassis CAMAC 

2 coupleurs de bande magnétique 

2 interf* M ATV - Modcoap 

b) montage, câblage et essais de deux ATV version cartes verticales, 

adaptation des cartes graphiques RGB, d'une imprimante parallèle 

FX80. 
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IV INFORMATIQUE 

TW ooftvaro of Ohm off-lim omalmaio tmatam has boon imfvoMd teuarda 
mena omatml imtufm ami pa~tiealarl$ Urn p n / i i — m of tha graphie 
aoftuaro ham bam awmamaad. tha aaaign of a control tftom for tto 
Booatar of Urn TUUiM ia in proaroaa : it vill ba baaad on NMomla 
miamifroeataara ami My taka aivantaga of Htm uarka already mad» at th» 
CUB. 

L'effort de cette année a essentiellement été porté sur l'amélioration des 

logiciels de dépouillement du système MODCOMP. On s'est orienté vers le 

regroupement des fonctions réalisées par différents programmes dans des 

prograaaes plus généraux. Cela conduit a une uniformisation des co—andes et 

devrait faciliter la maintenance du logiciel. 

L'évolution la plus sensible se situe au niveau du programme de visualisa

tion qui regroupe maintenant les représentations mono et bidimensionnelles, 

les projections monodimensionnelles de zones de matrices définies entre 

courbes et l'analyse Interactive de formes de spectres. D'autres fonctions 

ont été soit améliorées, soit ajoutées telles la création en série de spec

tres aonodiaensionnels après des conditionnements multiparamétriques et 

les opérations sur les spectres bidimensionnels. 

Néanmoins, l'accroissement de la quantité de données acquises par les puysi-

ciens utilisateurs notamment au GANIL a fait que, malgré l'amélioration des 

performances des logiciels, le système de dépouillement s'est révélé souvent 

proche de la saturation. L'insuffisance du nombre et de la qualité des uni

tés graphiques sera en partie paliée par l'adjonction prochaine d'une unité 

de visualisation en couleur. Néanmoins, il faut envisager prochainement un 

renforcement de la puissance du système : une unité centrale plus perfor

mante ou une décentralisation matérielle du dépouillement vers les unités 

ATV (réf.1)) sont des solutions possibles. 

Les études du système de conduite du post accélérateur du tandem se poursui

vent et des réalisations sont décrites par ailleurs2. L'orientation vers les 

systèmes 1 base de aicroprocesseurs Motorola se confirae et les réalisations 

faites au CERN inspirant fortement la conception. Des contacts ont été pris 

pour l'acquisition de matériels conçus au SPS du CERN ; la similitude des 

problèmes a traiter et l'existence de modules industriels devraient facili

ter l'évaluation rapide du projet. 
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(H. Delion, ï. Lussignol, R. Moreau et C. Volant) 

Références : 
1) S. Afnaim et a l , ce rapport p. 
2) Booster, ce rapport p . 

V PROGRAMME SPALL 

The program SPALL doHgned to ecnput* epallation yield eroee Motion for 
different product» from varum» target» a» function of th* incident 
haSron energy va» inttalled on the Saelau OUI computer. 

Le programme SPALL1 a été installé sur la machine CRAY de SACLAY. Ce 

programme permet l'étude de la spallation induite par les protons, neutrons, 

pions de haute énergie par les formules semi-empiriques de Rudstam et 

Silbergerg-Tsas. Le programme calcule les sections efficaces des noyaux 

résiduels très nombreux, dont beaucoup sont radioactifs, en fonction de 

l'énergie incidente* 

1) J.T Routti, J.V Sandberg, Computer Phys Communication 23_ (1981) 411 ; 

J.V Sandberg, Nue. Inst. Meth. 200 (1982) 211 
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I. TECHNIQUES EXPERIMENTALES AUPRES DE L'ALS (SALLE DE BASSE ENERGIE BE) 

In the courte of 1984, the ALS lao-energu experimental arma IB,E), main
ly dedicated to h, xn) photonuclear étudiée aith monochromatic photon» 
obtained from the annihilation-in-flight of monoentrgetie poeitone, hat 
been completely ditmantled. A new photon monochrowator, bated on the 
brereetrahlung tagging method uting 16 channel» aith an ntrgy rmeolution 
of f<-/k * 3.S %, hae been detignmd, built, teeted and intalled. Simlta-
neouely, and in an order to exploit the experimental potlibilitiet of 
thie new facility to rt« fulleet, a neu Normk Data computer hae been 
acquired and the required aetociated eaftuare developped. 

1.1 NOUVEAU SYSTEME D'ETIQUETAGE EN SALLE BE 

Durant les six premiers mois de l'année, les installations de la salle BE, 
destinées en majeure partie à l'étude des réactions (y, xn), ont été démon
tées et remplacées par un nouvel ensemble expérimental axé sur la production 
de photons monochromatiques obtenus par étiquetage des photons de 
Bremsstrahlung. 

Le principe d'étiquetage et les dispositifs associés ayant déjà été expo
sés 1), nous nous contenterons de décrire ici les éléments nouveaux des dif
férents postes de l'installation expérimentale telle qu'elle se présente 
maintenant en salle BE (fig.I.l).l. 

1.1.1 Transport du faisceau d'e". 

Les éléments magnétiques entre le linéaire et la salle BE ont été modifiés 
par le service DPh-N/AL de façon a pouvoir dévier des électrons jusqu'à une 
énergie de 220 MeV (réf.2)). Dans la salle BE proprement dite, on retrouve 
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âatHi^tur Imitn AecMtrafmr I M W I 

Calli**riM S x 

Siptia. * • mutt iulan V. 

> ( » ) TRANSPORT 
^ OU FAISCEAU 

•mCCTRONS 

sur la ligne du faisceau 

d'électrons, les systèmes de 

visualisation (V2, V3) ainsi 

que le dispositif de mise en 

place automatique des conver

tisseurs e~/y. Seuls les grou

pes de pompage turbomoléculai-

res ont été remplacés par de 

nouveaux groupes équipés de 

pompes â diffusion d'huile 

(GP1, GP2). 

1.1.2 Monoch roma teur. 

L'ancien aimant CASTOR a été 

réutilisé dans une disposition 

nouvelle. Le faisceau d'élec

trons pénètre dans l'entrefer 

sous incidence de 50° par rap

port â la face d'entrée des 

pôles et subit une déviation de 

80°. Cette disposition permet 

d'obtenir pour les électrons 

d'étiquetage un plan Image très 

long et bien dégagé autorisant 

la mise en place de nombreux détecteurs. Par contre cela a nécessité la 

fabrication d'une nouvelle boite à vide et le perçage de la culasse de part 

en part. 

(g) HONOMXMATEUR 

© CAPTEUR K FARADAY 
, ( Ô ) AMANT DE 

»! \ '••. s». 
NETTOYAGE 

© DETECTEURS 
NUCLEAIRES 

tphttmft fxptnfR£fff 
swuttaftttt p n i A l t s I 

CD 
( ? ) CRISTAL K NAI 

Fig.fl.D.l nouveau dispositif expérimental 
installé en salle BE. 

Pour les expériences que nous envisageons de réaliser â court terme, nous 

avons conditionné le plan image de façon a obtenir les caractéristiques 

suivantes : 

- Energie maximale des électrons : 

- Plage en énergie des photons étiquetés : 

- Résolution en énergie des photons étiquetés 

- Nombre de canaux d'étiquetage : 

- Type des détecteurs d'électrons : 

- Courant d'électrons typique : 

- Radiateur : 

- Angle solide d'utilisation des photons : 

- Nombre de photons monochromariques : 

E 0 - 210 MeV 

0,2E0 < k < 0,8E0 

Ak/k - ± 3,8Z 

n - 16 

scintillateurs 

Io - 100 pA 

Cu (5um) 

dû - 9,2xl0""5 sr 

2,5*105/s 

1.1.3 Capteur de Faraday 

C'est le mtme dispositif et la atae chaîne électronique que ceux uti l isés 
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auparavant, ce qui permet de mesurer des intensités de quelques dizaines de 

femto ampères. Un épais blindage fait de 10 cm de Pb, 40 cm de bois et de 

feuilles de cadmium, a été édifié autour du capteur de façon 2 réduire au 

maximum le bruit de fond (n et y) créé par la capture des électrons 

primaires. 

1.1.4 Aimant de nettoyage 

Cet aimant, ainsi que la colllmatlon placée après lui sert â débarrasser le 

faisceau de photons des particules chargées qui pourraient être produites 

dans le collimateur et la fenêtre de sortie du monochromateur. 

1.1.5 Expériences 

A court terme deux types d'expériences sont prévus : 

Mesure de la section efficace de photofission du thorium 

Mesure de la section efficace de photoproduction de protons sur les 

noyaux légers. 

Ces expériences pourront se faire simultanément car le faisceau de photons 

est très peu dégradé quand il traverse les cibles nucléaires. 

1.1.6 Cristal détecteur 

C'est un cr i s ta l de INa de 8x12 pouce2 destiné 2 compter les photons 
monochromatiques qui traversent les c ibles nucléaires. Sa grande épaisseur 
fait que, même pour les photons de 200 MeV, son e f f i cac i té est sensiblement 
égale â 1 ce qui permet d'avoir accès directement 2 la mesure des sections 
efficaces absolues. 

(P. Bourgeois, P. Cavloe, J. Fagot, J-L. Fallou, P. Gavganne, C. Méda, 
A. Veyeeiène) 

Références de la section 1.1 

1) Compte-rendu d'act ivi té du Département de Physique Nucléaire 1979-1980, 
CEA-N 2207 (1981) 270 ; Idem 1980-1981, CEA-N 2376 (1982) 250. 

2) Compte-rendu d'act ivité du Département de Physique Nucléaire, CEA-N 2885 
(1984) 166. 



292 DPh-N/MF 1.2 

1.2 ETUDE DES DETECTEURS DE FRAGMENTS DE FISSION 

La mesure de la section efficace absolue de photofission, dépendant directe

ment des caractéristiques et du comportement du détecteur étalon1), nous 

avons entrepris une série de tests, avec et sans faisceau, de façon â élimi

ner le plus grand nombre d'erreurs systématiques. 

Nous rappelons que l'ensemble du système de mesure comprend (fig.II).1 : 

• Un détecteur principal MPPD donnant un comptage Z, (les plaques de ce 

de ce détecteur recouvertes 

d'un dépôt épais d'uranium 

servent en même temps de cible 

nucléaire). 

• Un détecteur étalon PPD 

donnant deux comptages simples 

Z 1 et Z. ainsi qu'un comptage 

en coïncidence Z^. Ces comp

tages représentent le nombre 

de produits de fission détec

tés par deux PPAD classiques. 

En utilisation normale les 

produits de fission sont émis 

par une mince couche d'uranium 

déposée sur un très fin sup

port de mylar et située au 

milieu des deux détecteurs à 

une distance d* 

On montre que l'efficacité du détecteur principal au comptage des produits 

de fission est proportionnele â Z Z^Z-Z-. 

Le bon déroulement de cette mesure implique que tous les fragments de fis

sion traversant les détecteurs PPD1 et PPD2 soient détectés, c'est-â-dire 

que tous les signaux correspondant franchissent le seuil des discrimina-

teurs. Ainsi en fonction de ces seuils les comptages Z.,Z2 et Z„ doivent 

présenter des plateaux. Malheureusement pour d • 5 mm cette hypothèse est 

infirmée (fig.II).2) et nous avons du faire de nombreux tests en laboratoire 

pour essayer de comprendre cette anomalie. 

Pour cela, ne disposant pas du faisceau d'électrons, nous avons remplacé le 

dépôt d'uranium par une source de fissions spontanées extra mince ( 2 5 2Cf), 

ce qui nous a permis d'étudier, en partie, le comportement du détecteur 

DÉTECTEUR ÉTALON PPO DÉTECTEUR P M N C I M I 

EEPJ EBtt BKB 

Fig.(I.2).l Constitution de l'ensemble 
détecteur utilisé pour les expériences sur 
la photofission. 
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étalon. La fig.(1.2).3a montre les variations des comptages Z., Z. et Z R 

pour une distance D = 5 mm (comme dans le cas précédent), tandis que la 

fig.(I.2)3b donne ces mêmes variations pour une distance d • 22 nm. Ces 

- 3 0 C 0 

S 2000 h 

et 

§1000 

- + z2 

100 200 
SEUILS (mV) 

300 

Fig.(1.2).2 Comptages Z., Z„ et Zv 

en fonction du seuil des discrimi-

nateuvs pour xme distance source-

détecteur» d = S mm. La source est 

constituée par un dépôt d'uranium 

(réaction y, f). 

Z, Icott dipot). 

Zj (cott tupporf 

Z 

400 600 
SEUILS ImV) 

600 

Fig.(1.2).3 Même légende que 

fig.(1.2).2 mais pour a) d = 5 mm, 

b) d = 22 mm. La source est ici un 

dépôt de 252Cf (fissions spon

tanées) . 

comportements dissemblables s'expliquent aisément si l'on tient compte des 

différences de parcours maximum des fragments de fission dans les supports 

(22,6 Lim et 5,7 um respectivement pour d • 5 mm et 22 mm), en raison de 

l'inclinaison différente des trajectoires des fragments de fission par 

'.apport au plan des supports. 

En présence du faisceau de photons et du dépôt normal d'uranium (200 ug/cm 2) 

les comptages Z\, 1^ et ZZg présentent les variations montrées sur la 

fig.(1.2).4 lorsque d est égal à 

22 mm. Le comportement des compta

ges Z est normal, J •».-* comptages 

Z,«t Z„ ne sont plr- •̂••rturbéV que 

par une composant <*rô.3'X.z liée au 

faiscea f • photons, il est possi

ble de te îir compte de cette der

nière en effectuant une mesure 

complëme,'•aire de ce bruit. 

3C00 

S 

a 2000 

£ 

i 
1000 

SIGNAL PARASITE 
FAISCEAU 

Fig.d.2/ .4 Même légende que 

fig.d.:, .2 maie pour une distance 

eource-détecteuv d = w mm. 
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(P. Bourgeois, P. Carloe, J. Pagot, J-L. Poitou, P. Garganne, C. Meda, 
A. Vey88ière) 

Reference de la section 1.2 

1) Compte-rendu d'activité du Département de physique nucléaire 1981-1982, 

CEA-N 2330 (1983) 166. 

1.3 NOUVEL ENSEMBLE INFORMATIQUE (NORSK DATA) 

Parallèlement aux transformations réalisées en salle BE, nous nous sommes 

dotés d'un nouvel ensemble informatique destiné à remplacer les anciens 

PDP 8E inadaptés aux nouvelles expériences et dont les coûts de maintenance 

devenaient prohibitifs. 

Notre choix s'est porté sur un NORSK 100, calculateur particulièrement bien 

adapté pour l'acquisition des données via l'électronique au standard CAMAC 

qui constitue l'essentiel de notre parc de modules. 

Afin de rendre rapidement opérationnel ce calculateur et éviter ainsi tout 

temps mort dans l'acquisition des expériences, nous avons mis en oeuvre le 

logiciel DAS couramment utilisé au CERN et maintenu par la division DD. Ce 

logiciel est d'ailleurs déjà utilisé à l'ALS par le groupe photonuclêaire HE 

(réf. 1» 2). 

Du calculateur , un seul "Highway CAMAC permet de communiquer avec les 

différentes stations d'acquisition qu'elles soient situées dans la salle BE 

ou dans la salle d'exploitation des résultats. 

(J.L.Pdllou, A.Veyseiere) 

Référence de section 1.3 

1) Compte-rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1981-1982, 

CEA-N 2330 (1983) 196. 

2) Compte-rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1982-1983, 

CEA-N 2385 (1984) 229. 
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I I DEVELOPPEMENT SUR CALCULATEUR MODCOMP 

In order to exploit the experimental poeeiblitiee of this neu facility 
described in part.I, to the fulleet, a neo Norsk Data computer has been 
required and the required associated software developed. 

Outre l'adaptation du système aux facilités offertes par la dernière version 

du logiciel reçue des USA (rev. H), nous avons installé deux terminaux à 

plans-mémoires multiples et une imprimante de recopie d'écrans 7 couleurs. 

Dans un souci d'économie, les écrans des deux terminaux sont monochromes ; 

un téléviseur couleur ordinaire en permet le contrôle. L'une des applica

tions les plus intéressantes de la couleur consiste à tracer un nuage de 

points avec incrémentation de la couleur en fonction du nombre d'impacts en 

chaque point. Lorsque l'incrément est supérieur à 1 ou non linéaire, il est 

nécessaire de constituer une matrice mémoire. Un développeœnt ultérieur 

consistera à loger cette grande matrice dans une unité indépendante du 

MODCOMP (terminal dit intelligent). 
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DIOGENE 

S«MTOZ improvtmtntë havt bttn inçltmtnfd around thm DIOGStB àmttator : 
automatic tltetronie oalitmation, plastic u a l l , . . . 

Notre connaissance du détecteur, ainsi que les possibilités d'exploitation 
de ses résultats, ont continué a s'améliorer dans plusieurs directions. 

Tout d'abord les tests faits avec des sources de rayon X sur un secteur de 
rechange ont bien montré que la forte absorption observée au début du fonc
tionnement du détecteur (réf.1) était due au nettoyage préalable des cham
bres à dérive dans un bain de fréon chaud. 

Le système d'étalonnage automatique des 2560 voies électroniques des cham
bres a dérive a été complété pour prendre en compte les huit coups succes
sifs possibles sur chaque fil. L'étalonnage peut se faire en dehors des 
expériences mais aussi, dans un but de surveillance continue, en envoyant 
une impulsion de générateur au début de chaque déversement du faisceau pen
dant les prises de données. 

Le programme de reconstruction de trajectoires RATRADI a été optimisé pour 
les expériences effectuées avec des particules alpha. Des sous-programmes 
ont été développés pour un auto-étalonnage des paramètres critiques â renter 
dans ce programme: piédestaux en temps, diverses corrections pour les temps 
de dérive, vitesse et angle de migration. 

Un nouveau type de déclenchement a été éprouvé pour une expérience p + Cu 
autour de 350 MeV, directement sur les fils des chambres a dérive. Ceci 
permet de baisser le seuil en énergie des particules déclenchant l'acquisi
tion, car elles n'ont plus a traverser les 4 mm d'acier de la paroi externe 
de l'enceinte sous pression contenant les chambres â dérive. 
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Enfin le aur de plastique, qui comprend 96 couples de lattes de scintilla-
teur à 4,5 mètres en aval de la cible, a été installe et test*. Il permet de 
compléter vers l'avant les données obtenues avec les chambres 2 dérive. 

(J.P.Alard*, J.Augerat*, R.Babinet, F.Brochard*, P.Demaison*, N.de Marco, 
Z.Fodor**, L.Fraysee*, P.Gorodetzky***, J.Gosset, C.Laspalles, 
M.C.Mallet-Lemaire, D,L'Hôte, B.Lucas, G.Montarou*, M.J.Parizet*, J.Poitou, 
C.Racca***, J.C.Tamain*, Y.Terrien, J.Valero*) 

Notes et Référence de la section: 

*LPC Clermont-Ferrand 
••Laboratoire national Saturne 
***CRN Strasbourg. 

1) Compte rendu d'activité du DPh-N 1982-1983. Note CEA-N-2385 1984 p.243. 
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