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FOREWORD 

This report presents the research and the main results obtained 
by the physicists of the Nuclear Phyaics Department of Saclay 
during the period October 1st, 1984 and September 30th, 1985. 
Many of these works are the fruits of active collaborations with 
our colleagues of the Institut National de Physique Nucléaire et 
de Physique des Particules or of Foreign Laboratories. We give 
below short summaries of the activities of the different labora
tories of the Department as an introduction to this report. 

SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A BASSE ENERGIE (DPhH/BF) 

The DPhN/BE activities were mainly carried this year at GANIL, 
and also at SATURNE 2, SARA, ORPHEE, and the Saclay Tandem. Among 
the main results, we note : 

The fits of the 1 6 0 elastic scattering results on several targets 
at 94 MeV/u showed a nucleus surface transparency higher than 
predicted by the optical model determined by low energy data 
analysis. This feature seems simply correlated to the decrease of 
the nucleon-nucleon cross section. 

Collisions at intermediate energies have been studied in several 
ways. The coincidence measurements of the fragments from the 
target and the projectile showed that these collisions are well 
described by an abrasion type model, but including an important 
correction : the strong correlation between the two types of 
fragments implies a strong interaction between them (in contrast 
to the situation at relativistic energies). 

Mass distributions of the fragmente produced in the 20Ne + kg and 
Au have been measured between 20 to 60 MeV/u. Results are compa
tible whith a model of cold fragmentation but would also be com
patible with the prediction of a gas-liquid transition model. 

The formation of very hot nuclei have been studied at several 
energies, detecting the fission fragments of these nuclei and 
determining the momentum transfers. Very hot nuclei seem due to 
the fusion of the target with all the nucléons of the projectiles 
whose momentum do not overcome a critical value, of the order of 
180 MeV/c. Furthermore the dynamics of the fragments seems signi
ficantly different from what is known at lower temperature. 



AVANT PROPOS 

Cet avant-propcs est consacré à un bref tour d 'hor izon des p r i n 
cipaux résu l ta ts acquis par les physiciens du Département de Phy
sique Nucléaire de Saclay, souvent au sein de co l labora t ions avec 
leur col'ègues de TIN2P3 ou de laborato i res étrangers durant la 
période du i e r octobre 1984 au 30 septembre 1985. 

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

L'act iv i té du DPhN/BE a continué cette année d'être orientée 
principalement vers l e GANIL, mais aussi dans une moindre mesure 
vers SATURNE 2, SARA et ORPHEE. Les a ; t iv i tés auprès du Tandem de 
Saclay -nt été ralenties par la construction en cours du post
accélérateur. 

Au GANIL l'analyse des résultats de diffusion élastique d'ions 
1 6 0 sur plusieurs cibles à 94 MeV/u a révélé une transparence en 
surface des noyaux plus grande que celle qui serait donnée par 
des potentiels optiques qui rendent compte des données à basse 
énergie. Ce phénomène apparaît l i é à la diminution de la section 
efficace nucléon-nucléon. 

L'étude r<es col l is ions violentes aux énergies intermédiaires 
s'est poursuivie dans plusieurs directions. La mesure en coïnci
dence des fragments issus de la cible et des fragments issus du 
project i le a montré que ces col l is ions sont assez bien décrites 
par un modèle d'abrasion, mais avec un correct i f important : la 
for te corrélation entre les deux types de fragments implique une 
for te Interaction entre eux (contrairement à ce qui se passe aux 
énergies re la t l v l s tes ) . 

La formation des noyaux très chauds a été étudiée à plusieurs 
énergies, en détectant les fragments Issus de la f ission de ces 
noyaux, ce qui permet de déterminer le moment transféré. Les noy
aux les plus chauds apparaissent comme Issus de la fusion de la 
cible et de tous les nucléons du project i le dont le moment ne dé
passe pas une certaine valeur cr i t ique, de l 'ordre de 180 MeV/c. 
Par a i l leurs , on observe que la dynamique des fragments est sen
siblement différente de cel le qui est connue à basse température. 
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A direct measurement of the equilibration time of the projectile 
fragments for the l*0Ar + Ge collision at 44 MeV/u has been 
achieved by the cristal blocking method. The observed times are 
of the order of W~*s. 

The cold scission phenomena in the heavy nucleus fission induced 
by thermal neutrons is studies with a high energy resolution de
tector (ZOO keV) allowing to separate completely the masses. 

Technically, we must note the completion of the SPEG spectrometer 
at GANIL, with full success. This spectrometer gave the predicted 
performances, i.e., 10"* in relative momentum. The spectrometer 
and the full detection, system have been used for xn experiment in 
September 1985, where the angular distributions of 1 

elastic scattering has been measured at 94 MeV/u. 

A test of all the elements of the tandem booster has been achiev
ed in duly. The CI and C2 cryostats, with one and eight cavities 
respectively were coupled to liquid helium transfers and were 
equipped with HF devices as well as low and fast turning. 12(7 and 
2SSi ion beams at different energies have been accelerated with 
these modules. The tests allowed to check that the cavity accele
rating fields were well determined and that the experimental 
transit time curves are in agreement with the theoretical predic
tions. 

The construction planning consists in four accelerating modules 
with eight cavities each in October 1986, and the two last modu
les in mid 1987. 
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Une mesure directe du temps d'équilibration des fragments du pro
jecti le dans la collision l , 0 Ar + Ge à 44 MeV/u a été faite par la 
méthode du blocage cristal l in. Les temps observés sont de l'ordre 
de 10-1 8s. 

Les distributions des masses des fragments produits dans de* col
lisions 2 0 Ne + Ag et 2 0Ne + Au ont été mesurées entre 20 et 60 
MeV/u. Les résultats sont compatibles avec un modèle dit "de 
fragmentation froide" mais seraient aussi compatibles avec un mo
dèle issu de la transition liquide-gaz. 

Le phénomène de scission froide dans la fission induite par des 
neutrons thermiques dans des noyaux lourds est étudié à ORPHEE 
grâce à uno chambre à ionisation à très haute résolution (3' J 
keV), ce qui permet de séparer totalement les masses produites. 

Sur le plan technique, i l faut noter l'achèvement du spectrometre 
SPEG au GANTL, avec un plein succès. Ce spectrometre a en effet 
donné les résultas prévus, soit une résolution relative en moment 
de ÎO"*. Le spectrometre et son système de détection au complet 
ont été utilisés pour une expérience de physique en septembre 85, 
où la distribution angulaire de la diffusion élastique 1 6 0 + 2 8 S i 
a été mesurée à 94 MeV/u. 

La construction du post-accélérateur à cavités supraconductrices 
du tandem se poursuit. Un essai en vraie grandeur de tous les 
éléments du post-accélérateur du Tandem a été effectué en j u i l 
let . Les cryostats Cl et C2, contenant respectivement une et huit 
cavités étaient raccordés aux lignes de transfert d'hélium et 
étaient équipés des dispositifs de couplage HF et d'accord en 
fréquence lent et rapide. Des faisceaux d'ions 1 2 C et 2 8 Si à dif
férentes énergies ont été accélérés avec cet ensemble. Ces essais 
ont permis de déterminer que le champ accélérateur des cavités 
était conforme aux mesures effectuées au laboratoire et que les 
courbes de temps de transit expérimentales étalent en accord avec 
les prévisions théoriques. Par ailleurs, les systèmes définitifs 
d'accord moyen en fréquence n'étalent pas disponibles â cette 
époque en nombre suffisant. 11 a par contre, pu être établi sur 
un prototype que celui-ci avait les qualités requises. Enfin, des 
renseignements importants ont été collectés sur les modifications 
à apporter aux systèmes d'accord rapide de fréquence et sur les 
lignes de couplage pour s'adapter à l'environnement. Le calen
drier de construction a pour objectif la mise en fonctionnement 
de quatre modules accélérateurs â huit cavités pour octobre 86 et 
des deux modules supplémentaires en mi-87. 



SERVICE JE PHYSIQUE NUCLEAIRE A MOYENNE ENERGIE (DPSN/ME) 

The researches of the DPhN/ME were carried in 84-85 with the in
termediate energy hadron beams from SATURNE and with the antipro
ton beams of LEAR av CERN. 

At SATURNE a large amount of new data has completed the systemat
ic measurements of the proton-proton scattering observables as a 
function of the incident energy (collaboration DPhN/ME, DPh-PE, 
LUS, LAPP-Annecy, INFN-Trieste and University of Geneva-. In ad
dition, precise measurements of the analysing power in n-p elast
ic scattering at small momentum transfers have been done, for the 
first time, by means of a new polarized neutrons beams for 400 
MeV < E < 1100 MeV. This new data bring strone constraints to 
the phase shift analyses, improving our knowledge of the element
ary hadronic interaction. 

Several experiments are carried with the relativistic heavy ion 
beams from SATURNE. The first studies of 1 2 C scattering a': the 
SPES I facility have been completed at T/A = 120 MeV on l2C and 
2 0 8 P b and extended to T/A = 200 MeV on the same target nuclei. 
These data, which correspond to the so-called transition energy 
range, are being extensively analysed. After a long and careful 
ca''•»*'• Hon, the first results have beeji produced by the DIOGENE 
r oration (DPhN/ME, DPhN/MF, IPC Clermont-Ferrand and CRN 
St ^aoourg). The ratios of the simultaneous production for -z+, n~ 
and various charged and composite particles have been obtained 
jn.th a good precision for a-nucleus collisions at T/A = 200 MeV 
and JOO HeV and Ne-nucleus at T/A = 400 MeV. Their interpretation 
„t 3 information on the equation of state of hot and compressed 
nuclear matter. In addition, the analysis of the lie-Pb events at 
T/A = 400 MeV was done with the determination of the reaction 
plane for each event. This allows the measurement of triply dif
ferential cross sections (without azimuthdl averaging) which 
could reflect collective motions of nuclear matter. 

At CERN, the first program studying the p-nucleue interaction has 
been completed. A large set of data is now available at 300 MeV/c 
and 600 MeV'/a for p-ilastia scattering by nuclei, and is now 
being analysed at Saclay and at other laboratories. The study of 
p-inelastic scattering by nuclei has been limited by the beam 
intensities and the energy resolution. Finally, the analysis of 
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SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A MOYENNE ENERGIE (DPhN/ME) 

Les recherches du Service se partagent entre la physique avec les 
faisceaux de hadrons de SATURNE et la physique avec les faisceaux 
d'antiprotons du CERM. 

A SATURNE, comme l'année dernière, un grand nombre de résultats 
sont venus compléter les mesures systématiques en fonction de 
l 'énergie des observables de la diffusion proton-proton (collabo
ration DPhN/ME, DPh-PE, LNS, LAPP-Annecy, IFN-Trieste et Univer
s i té de Genève). Par a i l l eu rs , des mesures précises du pouvoir 
d'analyse dans la d i f fus ion n-p aux faibles transferts ont été 
effectuées pour la première fo is avec un faisceau de neutrons po
lar isés à 400 < F.n < 1100 MeV en collaboration avec l ' I n s t i t u t de 
Physique Nucléaire de Leningrad (URSS). Toutes ces données con
tr ibuent à une meilleure connaissance de l ' in teract ion nucléon-
nucléon en contraignant de façon signi f icat ive les analyses en 
déphasages. 

Plusieurs expériences u t i l i sen t des faisceaux d'ions lourds de 
SATURNE. Les premières études de diffusion d'ions 1 2 C à SPES I 
ont été complétées à 120 MeV/u sur 1 2 C et 2 0 8 P b et étendues à 200 
MeV/u. Ces mesures faites dans la zone d'énergie di te de t rans i 
t ion font l 'ob je t d'analyses intensives. Après un long et minu
tieux t rava i l d'étalonnage l'équipe Diogène a sort i en 1985 ses 
premiers résultats de physique. Les rapports de la production s i 
multanée de w + et i t" et de diverses particules chargées et compo
sites ont été obtenus avec une bonne précision pour les c o l l i 
sions de noyaux entre 200 et 800 MeV/u et Ne-noyau à 400 MeV/u. 
Leur interprétat ion quantitative devrait donner des indications 
sur 1'equation d'état de la matière nucléaire chaude et compri
mée. Par a i l leurs , l 'étude des événements Ne-Pb â 400 MeV/u per
met de déterminer le plan de réaction événement par événement. 
Cela permet d'obtenir des sections efficaces triplement di f féren
t i e l l e s (sans moyenne sur l 'azimut) avec l 'espoir d ' isoler des 
mouvements co l lec t i f s de matière nucléaire. 

Au CERN, 1985 a vu la f i n du premier programme d'étude de l ' I n 
teraction "p-noyau avec SPES I I . On possède maintenant un ensemble 
très complet de données â 300 MeV/c et 600 MeV/c pour la d i f f u 
sion élastique qui f a i t l ' ob je t d'analyses intensives à Saclay et 
a i l l eu rs . L'étude de la diffusion Inélastique "p-noyau a été l im i 
tée par les conditions expérimentales (intensité du faisceau et 
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the (p,p) substitution reaction on6Li and 12C did not show evi
dence for resonant or bound p-nucleus states. 

As for the technical developments, the first in-beam tests of ne~ 
condary electron emission detectors have been done at SATURNE. 
The study of kicker magnets for the SATURHE injector synchrotron 
MIMAS has been completed and a first magnet is now being tested. 

All the experiments done at SATURNE by the DPhN/ME have used 
either polarised or relativistic heavy ions beams. Its physicists 
are strongly involved in the physics and the projects which will 
be developed around the new SATURNE injector MIMAS. 

SERVICE DE LA METROLOGIE ET DE LA PHYSIQUE NEUTRONIQUE FONDAMEN
TALE (DPhN/MF) 

The research carried out in the DFhN/MF covers a broad range of 
subjects (photonuclear physics ; low energy fission, heavy ions ; 
pion physics), and makes use of diverse accelerators (ALS, GANIL, 
SATURNE, SAdA, and the Tandems of Saclay and Strasbourg). This 
work has generally been carried out in collaboration with other 
groups of the CE A or IN2P3. 

In photonuclear physics, the tagged photon beam installed in the 
low energy room at the ALS has produced its first results ; the 
cross section for photofission of thorium-232 up to a photon 
energy of 100 MeV has been measured. In addition, the preliminary 
runs carried out for a study of the mechanism of the absorption 
of the photon by correlated pairs within the target nucleus (the 
quasi-deuteron effect) appear very encouraging. 

In fission, we have taken advantage of the interruption of the 
operation of the Saclay Tandem due to the post-accelerator in or
der construction to examine again and to improve the analysis of 
the data for the reaction (d,pf) obtained earlier on different 
isotopes of thorium. 
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résolution en énergie). Enfin, l 'étude des réactions de subst i tu
t ion (p,p) sur 6 L i et 1 2 C n'a pas mis en évidence d'états réson
nants ou l iés "p-noyau. 

Du point de vue technique, l'étude des détecteurs à base d'émis
sion secondaire d'électrons a suff isaient progressé pour autor i 
ser des premiers tests sur faisceau à SATURNE. L'étude des a i 
mants à déviation rapide pour MIMAS (kickers) a été menée à bien. 
Un premier aimant a été monté sans problème et est en cours de 
test au LNS. 

Toutes les expériences faites à SATURNE par le DPhN/ME ont u t i l i 
sé soit les faisceaux polarisés, soit les faisceaux d'ions 
lourds. Ses physiciens sont donc au coeur de la physique et des 
projets qui se développeront avec la mise en service prochaine de 
l ' in jecteur MIMAS. 

SERVICE DE LA METROLOGIE ET DE LA PHYSIQUE NEUTRONIQUE FONDAMEN

TALE (DPhN/MF) 

Les act iv i tés du DPhN/MF s'exercent dans des domaines très variés 
(physique photonucléaire, f ission de basse énergie, ions lourds, 
physique pionique) auprès de machines différentes (ALS, GANIL, 
SATURNE, SARA, Tandems de Saclay et de Strasbourg) et , le plus 
souvent, en collaboration avec d'autres équipes du CEA ou de 
TIN2P3. 

En physique photonucléaire, la ligne de photons étiquetés ins ta l 
lée dans la salle de basse énergie de l'ALS a donné ses premiers 
résultats de physique avec la mesure de la section efficace de 
photoflssion du thor1um-232 à une énergie de photons de 100 MeV. 
En outre les essais effectués en vue de l'étude du mécanisme 
d'absorption du photon par des paires corrélées existant dans le 
noyau cible (effet quasl-deuton) se sont révélés très encoura
geants. 

En f iss ion , on a prof i té de la pause Imposée au Tandem de Saclay 
par les travaux sur le post-accélérateur pour reprendre et amé
l io re r les analyses des données de réaction (d,pf) , obtenues pré
cédemment sur dif férents Isotopes du thorium. 



In heavy ions, we have, at 7 MeV per nucléon, observed three 
types of reactions : quasi-elastic, very inelastic and quasi-
compound nucleus, in the collision i 5 F + 8 9y. For quasi-elastic 
reactions, the observed spectra are well described by a diffrac
tion model from which one can calculate the cross section for 
transfer reactions near the continuum states. This model has, 
moreover, been extended to few nucléon transfer reactions at much 
higher energies (26 MeV/nucléon). The study of relaxed products 
having a mass much less than that of the projectile is being con
tinued with the xenon beam at GANIL. Finally, we have been able 
to specify the energy at which the incomplete fusion phenomenon 
vanishes. It seems that this disappearance is due to the explo
sion of the fusing nucleus when its excitation energy exceeds a 
value close to 5 MeV/nucléon. 

In pion physics, work has concerned primarily the measuremerit of 
detector performance. Nonetheless, the initial exclusive measure
ments carried out with a carbon beam of 84 MeV/nucléon have re
vealed a relatively large proportion of pions in coincidence with 
fragments having a charge larger than 2. 

A number of theoretical studies have been carried out in the 
DPhN/MF on the behaviour of hot nuclei : the fission barrier for 
rotationally excited nuclei, the stability of compressed nuclei, 
the boiling temperature, and nuclear calefaction. 

In addition the DPhN/MF has participated to the exploitation of 
DIOGSNE and to the construction of the post-acaele- rator on the 
Saclay Tandem. 

SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A HAUTE ENERGIE (DPhN/HE) 

Research is carried at the 700 MeV linear electron accelerator of 
Saclay (ALS). Among the results obtained this year, we note the 
most significant ones : 

The study of the reaction *He(y,p)np, i.e. the photodisintegra-
tion of helium-3 without pion emission, has been developed. This 
enables one to evaluate the contribution of the meson exchange 
currents above the threshold for pion emission, and to determine 
the relative wave function of two correlated nucléons in the 
helium-3 nucleus. At the same time, a method for measuring the 



En ions lourds auprès du Tandem de Strasbourg, à 7 MeV par nuclé
on, on a observé les trois types de réaction : quasi-élastique, 
très inélastique et type quasi-ncyau composé, dans la collision 
I9p + 89y# DanS le cas des réactions quasi-élastiques, les spec
tres en énergie sont bien reproduits par un modèle diffractionnel 
de la section efficace des réactions de transfert vers les états 
du continu. Ce modèle a, par ailleurs, été étendu à des réactions 
de transfert de quelques nucléons à des énergies plus élevées (26 
MeV/nucUon). L'étude des produits relaxés ayant une me:se bien 
inférieure à celle du projectile s'est poursuivie au moyen du 
faisceau de xénon fourni par le GANIL. Enfin, on a pu préciser 
l'énergie â laquelle la fusion incomplète disparaît. I l semble 
que cetce disparition soit due à l'explosion du noyau fusionnant 
quand son énergie d'excitation dépasse une valeur voisine de 5 
MeV/nucléon. 

En physique picnique l 'activité a surtout porté sur la mesure des 
performances des détecteurs. Néanmoins les premières mesures ex
clusives effectuées avec un faisceau de carbone de 84 MeV/nucléon 
au CERN ont fait apparaître une proportion relativement importan
te de pions en coïncidence avec un fragment de charge supérieure 
à 2. 

Un certain nombre d'études théonqi s ont été effectuées dans le 
Service sur le comportement des noyaux chauds : barrière de f is 
sion des noyaux excités en rotation, stabilité des noyaux chauds 
comprimés, température d'ébullition, caléfaction nucléaire. 

Enfin le Service participe à l 'activité expérimentale sur Diogène 
et à la construction du post-accélérateur du Tandem de Saclay. 

SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A HAUT? ENERGIE (DPhN/HE) 

Les recherches du Service sont pratiquement toutes réalisées avec 
les faisceaux de l'accélérateur linéaire d'électrons de Saclay 
(ALS). Notons que de plus an plus les physiciens demandent à 
l'accélérateur des conditions de fonctionnement difficiles pour 
obtenir les tra»"-f«rts de quantité de mouvement les plus élevés 
possibles. Pa> ji Vs résultats obtenus, citons les plus impor
tants : 

L'étude de la réaction de photodésintégration de l'hélium-3 3He-
(y,p)np sans émission de pion a été développée. Elle permet d'é
valuer la contribution des courants d'échange mésoniques au-
dessus du seuil d'émission des pions et de préciser la fonction 



reaction 3He(y,pp)n, in which two protons are detected in coinci
dence, has been improved. Information concerning the details of 
this reaction should have bearing on our understanding of three-
body forces. 

The comparison of electron-nucleus and positron-nucleus scatter
ing has just been undertaken. The quality of the positron beam is 
sufficiently good for us to undertake this investigation. Tne ac
curacy of the first data that were obtained is of the order of 
5 %. This is not sufficient for the measurement of dispersion 
effects, but it has allowed the measurement of the effect of Cou
lomb distortion, which has an opposite sign for electrons and po
sitrons. An excellent agreement Is found with the predictions of 
a partial-wave analysis based on electron scattering data. 

The completion of the detection systems placed in the focal 
planes of the two high resolution magnetic spectrometers has 
giotrn an emphasis to the studies of reactions of the type (e,e' 
p), where the scattered electron and the proton ejected from the 
nucleus are detected in coincidence. W? have, in particular, 
carried out a separation of the transverse and longitudinal com
ponents for the reaction li0Ca(ete'p). The ratio of the two compo
nents, Or/am, differs from that obtained in electron scattering 
from a free proton. 

One group has participated at CERfi (LEAR) in the measurement of 
the electromagnetic form factor of the proton in the time-like 
region by the study of the reaction pp -*• e'^e" using the antipro
ton beam. The analysis of the data has been carried out princi
pally at Saclay giving the branching ratio at threshold : (pp •*• 
e+e~)/(pp -»• ii+%~) = (1.87 ± 0.22)10'^, from which one can deter
mine the form factor at threshold : \G \ = |G I = 0.71 t 0.04. 

The threshold photoproduction of n° from nuclei, as well as the 
threshold electropvoduction of n~ on the nucléon in the inverse 
channel have continued to be. studied. 

Finally, on the technical side, i cylindrical wire chamber with 
cathode readout has been constructsd with the help of SIN of 
Zurich. It is operating satisfactorily. 



d'onde relative de deux nucléons corrélés dans le noyau d'hélium-
3. Parallèlement est mise au point une méthode de mesure de la 
réaction 3He(y,pp)n où les deux protons sont détectés en coïnci
dence. Le mécanisme de cette réaction devrait apporter des infor
mations sur les forces à trois corps. 

La comparaison de la diffusion négaton-noyau et positon-noyau 
vient d'être entreprise. La qualité des faisceaux de positons 
nous a permis d'entreprendre une tel le investigation. La préci
sion des premières données obtenues n'est que de 5 %. Elle n'est 
pas encore suffisante pour mesurer les effets dispersifs mais 
elle a permis de mesurer l 'effet de la distorsion coulombienne 
qui varie en sens inverse pour négatons et positons. L'accord est 
excellent avec les prédictions élaborées par une analyse en dé
phasage à partir des résultats de la diffusion d'électrons. 

L'achèvement des systèmes de détection placés dans les plans fo
caux des spectrometres d'analyse magnétiques à haute résolution a 
orienté une partie importante des travaux du Service sur les ré
action de type (e.e'p) où l'électron diffusé et le pruton éjecté 
du noyau sont détectés en coïncidence. En particulier, une sépa
ration des composantes transverse et longitudinale dans la réac
tion **0Ca{e,e'p) a été effectuée. Le rapport des deux composantes 
a^/aj di f fère de celui obtenu par diffusion des électrons sur le 
proton libre-
Un groupe du Service a participé â la mesure du facteur de forme 
électromagnétique du proton dans la région temps par l'étude de 
la réaction "pp -*• e +e" avec le faisceau d'antiproton du CERM 
(LEAR), i 'analyse des données a été effectuée au DPhM/HE et elle 
a permis de mesurer le rapport d'embranchement au seuil (pp * 
e*e-) / (pp + n +it") » (1,87 ± O^ IO- 1 » duquel on peut déduire le 
facteur de forme au seuil IG e l"IGJ = 0,71 ± 0,04. 

La photoproduction de u° au seuil dans les noyaux ainsi q»'2 
1*électroproduction de n" au seuil dans la vole Inverse sur le 
nucléon se sont poursuivies. 

Enfin du coté technique une chambre à f i ls cylindrique à lecture 
cathodique a été réalisée avec l'aide du SIN de Zurich. Elle don
ne satisfaction. 



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

Intensive operation of the electron linac took place this year 
particularly for completing some important experiments (electron 
scattering on tritium target in fall 1984 and studies of reac
tions Ca(e,e'p) and *He(y,p) in 1985). The present report inclu
des the period September 26th 1984 to September 27th 1985, an 
operating period of 5033 hours with 4056 hours of beam time actu
ally available for experiments. The running efficiency is slight
ly better than 80 % but is lower than during the last three 
years ; ageing of some of the long lived components is now res
ponsible for serious breakdowns. Some aged klystrons have presen
ted a decrease in power output and have been replaced in order to 
obtain the needed energy for experiments scheduled in the "boos
ted voltage" mode. 

Very stable and intense positron beams were still used for photo-
nuclear reactions studies with monochromatic photons produced by 
in flight annihilation of positrons but also for the first teste 
of positron scattering on nuclei. 

In spite of the burden of linac and beam handling system opera
tion and maintenance for most of the staff, the studies for the 
renewal of our electron and photon facility have a growing weight 
as illustrated by the place devoted to this subject in the pre
sent report. One half of the accelerator physicists and engineers 
of the Service are working to improve the present etatue of our 
facility and to study the new ALS-2 project, which aims at in
creasing the linac energy and building a stretcher ring to obtain 
nearly 100 % duty cycle. 

In 1985 the main improvement has been the first operation of the 
new control system of the linac based on MC 68 000 microproces
sors. The hardware and software distributed architecture is the 
one chosen by the CERN for the LEP project. It adds a great 
flexibility to the system. It is especially suitable for the ex
tension of the control system to the ALS-2 project. 

The study of the improved linac injector has been continued and 
it s installation is scheduled in January 1986. It includes a new 
electron gun with grid control, better vacuum system highly re
liable electronic circuit and magnetic optiae for the injector. 
Careful coniputatione made on the prepunching cavity effect gives 
better adjustment criteria. Thue laet summer a narrower beam 



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

Le rythme de fonctionnement de l'accélérateur l inéaire en 84-85 
est resté d'autant plus soutenu que des efforts part icul iers ont 
été fa i ts pour l'achèvement de certaines expériences (diffusion 
des électrons sur le t r i t ium en automne 84 et en 85, expériences 
Ca(e.e'p) et 3He(Y,p). La période couverte par ce compte rendu 
correspond à 5033 heures de fonctionnement continu dont 4056 heu
res de faisceau effectivement disponible pour les divers u t i l i s a 
teurs, du 26 septembre 84 au 27 septembre 85. Si l ' e f f i cac i t é du 
fonctionnement dépasse encore 80 %, el le est en baisse sur cel le 
des années antérieures, du f a i t de l'importance croissante prise 
par les incidents l iés au vieil l issement des instal lat ions et 
touchant maintenant des organes robustes qui ont fonctionné sans 
problèmes pendant une vingtaines d'années. La longévité des klys
trons est grande, mais leurs caractéristiques se dégradent avec 
le temps et i l a fa l lu procéder au remplacement de klystrons dont 
la puissance de sort ie é ta i t devenue trop fa ib le pour assurer le 
niveau d'énergie nécessaire aux expériences programmées en régime 
"survolté" à par t i r du mois de septembre 85. 

Les expériences en photons monochromatiques continuent à bénéfi
c ier de la s tab i l i té et de l ' i n tens i té des faisceaux de positrons 
accélérés, y compris en salle HEX où s'est déroulée la première 
expérience de diffusion des positrons sur des noyaux. 

Les études sur une future machine ALS-II, de cycle u t i l e 100 % et 
d'énergie 1,7 GeV, contrastent par leur importance et leur diver
s i té avec les aspects plus routiniers du fonctionnement, comme en 
témoigne le volume qu'elles occupent dans le texte du compte ren
du du Service. Les tâches de maintenance e!: de conduite de l 'ac
célérateur et des voies de transport des faisceaux constituent 
cependant la charge de travai l prédominante qui occupe près de la 
moitié des Ingénieurs et plus de 80 % des techniciens et ouvriers 
du Service. 

Une première étape de rénovation a été accomplie avec la mise en 
service, en septembre 85, du nouveau système Informatique de 
conduite de l 'accélérateur, système modulaire à architecture 
distribuée, solution à base de microprocesseurs 68 000, analogue 
à cel le adoptée au CERN et qui permettra d'évoluer, le moment 
venu, vers un système élargi prenant en charge l'ensemble du 
projet de rénovation ALS-II. 



energy spectrum was achieved (40 % of a 200 MeV, 100 \xA electron 
beam were included in a 200 keV width). 

The ALS-2 project is described in the CEA-N-2359 report. Its goal 
is to produce 100 \iA beam of 1.3 GeV electrons with a duty cycle 
> 80 % (at zero current the maximum energy will be 1.7 GeV). To 
increase the linac energy new high power klystrons will be used. 
For the stretcher ring study, special consideration has been 
given to the chromatic aberrations, to the transient beam effects 
on the operation of the RF cavity and to the beam coherent insta
bilities. Tests have been made on models for the extracting sept
um magnets and for the beam position monitors. 

* * * 

At the end of this brief review, let us stress again that the 
many themes of research carried by the Department, in particular 
at GANIL, SATURNE and ALS, are the results of fruitful collabora
tions with many other laboratories. We have also noted above that 
the Department is now well engaged in the construction of the 
post-accelerator of the tandem. This machine should renew the 
scientific program of low energy nuclear physics at Saclay. For 
the coming year, besides the priorities given to research at the 
great National Accelerators GANIL and SATURNE, the main objective 
of the Department will be to pursue the studies for ALS-II. This 
future accelerator should offer beam characteristics which will 
permit an important progress in the knowledge of subnucleonia 
degrees of freedom in nuclei. 

V. GILLET 
Head of the Department 
de Physique Nucléaire 



Le projet de transformation de l'ALS décrit dans la note CEA-N-
2359 et tendant à obtenir un cycle utile égal au moins à 80 %, un 
faisceau d'électrons de 100 microamperes, à 1,3 GeV, soit 1,7 GeV 
à courant n-1, a donné lieu à des études poussées portant d'une 
part sur la transformation de l'accélérateur linéaire, d'autre 
part sur l'anneau de lissage associé, à partir duquel seraient 
extraits simultanément deux faisceaux d'électrons. 

Les études sur la rénovation de l'injection de l'accélérateur, 
indispensables pour le projet ALS-II, ont été menées jusqu'au 
stade de la construction, à partir d'un nouveau canon à élec
trons, d'une ligne d'injection. Celle-ci assurera, dès le prin
temps 86, une meilleure émittance du faisceau d'électrons, avec 
un fonctionnement plus souple du canon. Dès maintenant la prise 
en considération plus attentive des paramètres du prégroupement a 
permis d'affiner le spectre en énergie du faisceau accéléré (40 % 
d'un faisceau intense de 100 microampères d'électrons de 200 MeV 
sont contenus dans une bande de 200 keV). Les paramètres de la 
future injection ont été définis. L'étude de base de l'anneau de 
lissage, est faite pour l'essentiel ; un effort de calcul parti
culier a été déployé pour prévoir les effets de chromatid'té et 
les conditions correctes de fonctionnement de la cavité HF et 
pour évaluer l 'effet des instabilités cohérentes du faisceau dans 
l'anneau. L'étude des aimants d'extraction du faisceau a abouti à 
des essais satisfaisants sur maquettes ; des essais sont égale
ment en cours sur de nouveaux diagnostics de faisceau. 

* * * 

Comme on pourra le constater â la lecture de ce rapport, la di
versité des thèmes et des moyens mis en oeuvre auprès des grands 
accélérateurs GANIL, SATURNE ou l'ALS n'est possible que grâce 
aux collaborations fructueuses nouées avec de nombreux autres la
boratoires. On constatera également que le Département est main
tenant bien engagé dans la réalisation du post-accélérateur qui 
devrait renouveler le programme de la physique nucléaire à basse 
énergie à Saclay. Pour Tannée qui vient, outre la priorité don
née à la physique auprès des grands accélérateurs nationaux GANIL 
et SATURNE, l'objectif du Département est de mener à bien les 
études et d'obtenir une décision pour la construction de l'ALS 
I I . Cette machine devrait offr ir â la physique électro- et photo
nucléaire des caractéristiques permettant de réaliser un progrès 
qualitatif important dans l'étude des degrés de liberté subnuclé-
onlque dans les noyaux. 

V. GILLET 
Chef du Département 
de Physique Nucléaire 
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I.l DISTRIBUTIONS ANGUUIRES DES PARTICULES ALPHA POUR LE SYSTEME 1 2 C • "T1 
AU-DESSUS DE LA BARRIERE COULOMBIENNE 

For th* aaymmttric *y*t*m X1C *• **Ti angular- distribution* of alpha 
rtarticl** oer* mta-'urtd at difftrtnt tntrgit* from th* height of th* 
Coulomb barritr to Une* and a half that valu*. Th* rtmultt arm compar
ed to th* LILITA cod* prediction* in ordtr to uparat* th* con
tribution* of dirtct and ttatittic *mi**ion. 

Une étude précédente sur le système i 2 C + M 8 T1 à 47,5 MeV a permis de mon
trer la présence d'une section efficace Importante (300 mb) de particules 
a directes associées à un processus de fusion Incomplète1). Afin de suivre 
l'évolution de cette section efficace "directe" en fonction de l'énergie In
cidente, des mesures de distribution angulaire des particules a ont été ef
fectuées à des énergies de 1 à 2,5 fols la barrière coulomblenne : 25 ; 33 ; 
37 ; 40 ; 43 ; 47,5 ; 50 ; 53 ; 58 ; 61,5 MeV. les particules alpha ont été 
détectées à l'aide de quatre télescopes : deux pour les angles avant consti
tués uniquement de détecteurs silicium, deux pour les angles arrière ayant 
comme AE une chambre à Ionisation (seuil de détection 1,8 MeV). 

Les distributions angulaires dans le laboratoire sont comparées aux prédic
tions du code d'évaporatlon statistique LILITA 2). Le moment angulaire c r i t i 
que pour le processus de fusion est choisi de manière I avoir un bon accord 
entre les points expérimentaux et le calcul aux angles arrière. L'écart ob
servé ( f l g . ( I . l ) . l ) aux angles avant peut être Interprété comme provenant de 
la contribution des particules alpha directes. L'analyse des résultats aux 
différentes énergies Incidentes est en cours. Elle permettra de suivre 
l'évolution en fonction de l'énergie des contributions respectives des pro
cessus de fusion complète et de fusion Incomplète dans la section efficace 
totale des noyaux résiduels déjà mesurée par spectroscopic y [ r é f . 3 ) ] . 
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Pig.fl.D.l - Distribution angulaire des par
ticules a à 43 MeV. Comparaison avec le cal

cul du code LILITA (—)• 

( 
Collaboration DPhN/BE-IFS-INFN* 

Note et références de la section 1.1 

*IFS et INFN, Naples, I ta l ie . 
1) H. OumuRt et a l . , Nucl. Phys. A435 (1985) 

301. 
2) J . Gomez del Campo et R.G. Stokstad, ORNL Report TM-7295 (1981). 
3) O.M. De Castro Rlzzo et a l . , Nucl. Phys. A427 (1984) 151. 

50 MO 150 

1.2 FUSION SOUS-COULOMBIENNE DE 3 5C1 ET 3 7C1 SUR LES CIBLES **-«-2«Hg 

The Jat-i -eduction for tht tub-Coulomb fueijn of rt# «ix eyeteme 
34-jr^j , 3»-J5-2*^ i t tehieaed. Intereeting differemee are obeerved 
betueen fie different «yit«u; The theoretical malyeiê it in progrès». 

Cette étude a été poursuivie dans le but de mettre en évidence, pour ces 
systèmes légers, l'existence éventuelle d'effets isotopiques ou de déforma
tion dans la voie d'entrée. 

Les fonctions d'excitation de fusion ont été mesurées pour les six systèmes 
à des énergies 29 MeV < E-, < 39 MeV par la méthode de détection des rayons 
Y prompts. 

La mesure des épaisseurs de cibles a été faite (au laboratoire VDG du Dépar
tement de Physique de l'Université de Catane) par la méthode PIXE en u t i l i 
sant un faisceau de protons de 1,5 MeV. L'évaluation de la quantité d'oxygè
ne et carbone sur les cibles a été faite en les comparant à des cibles éta
lonnées, par les réactions ^Ofd.poMd.Pi) et 1 2C(d,p) à E d

 s 1,8 MeV. 

Le dépouillement proprement dit est terminé. Les résultats de la section 
efficace totale de fusion présentent des différences remarquables entre les 
différents systèmes. 
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L'analyse théorique des résultats obtenus est actuellement en cours (par la 
méthode des voles couplées). 

(Collaboration DPkN/BE-Catane* 
) 

Note de la section 1.2 

•Université de Catane, I t a l i e . 

1.3 ETUDE DES CORRELATIONS ANGULAIRES d-a MESUREES A 8 d « 0 * OANS LA REAC
TION («Li • 1 3 C ) A 34 MeV 

Anjil i - correlations ' i,n ) have bt*n rieiwv.l xt 9.,'?* mi F^Li.l - H 
le-', for the levels j t 7-'.i' mi :•?.; if " j . ,'o»rp,i»ti«i betueen experi-
"tentil results zrui theoretical rurves eliminates the hypothesis of j . 
seouenti.il relation joinj through m ' ' "> /single level ûf œil defined 
spin in./ pi'Hti. in improve! igreeient is obitineil for the '.-i.* iati if 
-ronsiierinj z tjo-level fit, but this one does not repro,iu.-e the exper-
i-xntil jS'-illitions zriuni ."•)*. The best fit is obtiinel bu mixing :z 
*''ptentiiL ie rhinisis involving m vbitil icnentv: l-=4 zn*i zssu^ing 
oer.j oei< inte-istion in the o f 1 1 ' susiem jith .1 non-se;:tenti-zl pro
cess ioTiinttei by in o-bitil Tiynentui '.**. 

Dans le cadre d'une étude sur les états de "cluster" o de 1 7 0 , nous avions 
signalé 1) le désaccord observé entre les calculs DHBA et les mesures fai tes 
à E* = 34 MeV d'énergie incidente, 9p = 1 0 i a b p o u r ^ e s n l v e a u x à E* = 13,6 ; 
14,25 ; 15,0 et 16,1 de 1 7 0 . 

Ces niveaux sont généralement considérés comme des termes de multiplets ré
sultant du couplage fa ib le d'un neutron dans la couche p 1 / 2 avec ( 1 6 0 6 + , 
16,3) [ r é f . 2 * 3 ) ] ou ( 1 6 0 5 „ 14,5) [ r é f . 3 ) ] . Les expériences de corrélation 
angulaire fai tes â 8* [ r é f . 3 ) ] avaient suggéré des attr ibut ions de spin sur 
la base d'une analyse u t i l i san t des polynômes de Legendre sans qu'une j u s t i 
f icat ion rigoureuse ne so i t donnée. 

L'hypothèse de base du calcul de nos courbes théoriques é ta i t un mécanisme 
séquentiel passant par un niveau de spin et de pari té bien déf in is , sans 
sp ln- f l lp dans la première étape de la réaction. Les premiers résultats, 
obtenus à 0*, pour 1 7 0 * = 13,6 MeV présentaient le même type de désaccord : 
points expérimentaux osci l lant beaucoup plus fortement que les courbes ca l 
culées. 

http://seouenti.il
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Nous avons donc complété nos mesures â 0* pour les nivaux à E* = 13,6 MeV et 
E* = 16,1 MeV et poursuivi l 'analyse des résul tats . 

a) Dans l e cadre de l'hypothèse séquentielle en incluant l e sp in- f l ip dans 
la première étape de la réaction, soit dans le cas d'un seul niveau de spin 
et de par i té bien dé f in is , so i t dans le cas de deux niveaux non résolus ex
périmentalement. 
b) Nous avons aussi envisagé un mélange entre un processus non séquentiel 1*) 
et un processus séquentiel peuplant un couple de niveaux L ± 1/2 correspon
dant â la même énergie d 'exci tat ion, ce qui suppose un couplage L • S nul , L 
étant le moment angulaire orbital transféré. Le calcul montre que, dans ce 
cas, l 'analyse avec des polynômes de Legendre au carré est j u s t i f i é e . 

La méthode d'analyse u t i l i s é e a été présentée à la conférence de Varenna 5 ) . 

On peut voir sur la f i g . ( 1 . 3 ) . 1 que les 
données expérimentales ne sont pas repro
duites par les courbes calculées dans le 
premier cas. Les pics observés à E* - 13,6 
ot 16,1 MeV ne correspondent ni l 'un ni 
l 'aut re à un niveau de spin e t de par i té 
bien déf in is . 

Fig.(1.3).1 - Corrélations angulaires da à 
&D = 0", E(6Li) = 34 MeV pour les transi
tions étudiées. Q2 est l'angle de la par
ticule a dans le centre de masse du noyau 
de recul, mesuré par rapport au faisceau. 
Les courbes représentent le meilleur "fit" 
et ont été calculées dans le cas d'un mé
canisme séquentiel passant par un niveau 
de spin et de parité bien définis de i 7 0 , 
les termes relatifs au spin-flip dans la 

premiere étape étant conservés. 

En supposant des contributions cohérentes de deux niveaux superposés physi
quement de spin 13/2" et 9 /2" , e t toujours dans l'hypothèse de spin- f l ip 
dans la première étape de la réaction, les données expérimentales sont mieux 
reproduites pour le niveau â E* = 13,6 MeV ( f 1 g . ( 1 . 3 ) . 2 ) , mais la courbe 
calculée ne rend pas compte de 1a forte osci l lat ion observée I 90*. 

11 est d i f f i c i l e de t i r e r des conclusions pour le niveau à E* = 16,1 MeV, le 
nombre de points expérimentaux étant fa ib le devant le nombre de paramètres 

-=. io-

o 

F ' J t f 

E(*li|-34H«V 9i*V 1=11/2 
fVOMÎ.» HeV 1=13/2 

10-* 

"I i 
M 

-1=9/2 
1*11/2 

20 10 60 80 100 120 l£o iJo' l4o 
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ajustables. Le poids des différents états sous-magnétiques et les différen
ces de phase sont donnés dans le tableau (1.3).1 

10 t . i . i . » . i . i . i . i ' - * L _ 
0 20 40 60 80 100 120 140 160 «0 

eu 

Fig.(1.3).2 - Résultats de l'analyse faite 
pour les pics à S* = 13,6 et 16,1 MeV de 
^•'0 en supposant que chaque pic correspond 
à la population de deux niveaux superposés 
physiquement. Les paramètres correspondant 
ainsi que les meilleures valeurs du spin et 

de la parité sont donnés dans le tableau 
(I.3).l. 

Tableau (I .3) . l 

Paramètres util isés dans l'hypothèse de 
deux niveaux correspondant à 2 i distincts 
(Fig.(1.3).1). A. sont les poids des 
différents états Soôs-magnétiques x 0 , 
A* . . sont les différences de phase entre 
ces1composantes pour différentes valeurs 
de j . 

La courbe qui reproduit le 
mieux les données expérimenta
les (fig.(1.3).3 pour E*=13,6 
MeV a été obtenue en mélan
geant un mécanisme non séquen
tiel (L=6) â un mécanisme sé
quentiel. Le calcul pour ce 
dernier a été fait dans l'hy
pothèse d'interférences cohé
rentes entre deux niveaux de 
spin 7/2- et 9/2" issus du 
couplage du même L=4 avec le spin de 1 3 C . Cette suggestion de deux niveaux à 
la même énergie d'excitation a déjà été faite dans l'analyse des réactions 
de transfert ( 6Li,d), ( 7 Li,t) [ r é f . 2 ) ] , peuplant le niveau à la même énergie 
incidente. Elle implique l'hypothèse que le couplage entre le spin de 1 3C et 
le moment angulaire orbital "lu système a 8 1 3 C soit négligeable. 

En conclusion, nous avons pu obtenir un accord satisfaisant dans la région 
de 13,6 MeV, mais nous devons vérifier si ce type d'hypothèse s'applique â 
d'autres niveaux et approfondir théoriquement les hypothèses sous-jacentes. 

HI veau 
(MeV) 

*o *v 0 J,J2 

13.6 Jï * 13/2- J2 » 9/2-
1/2 0,67 0.19 0* 
3/2 0,6 * 10-" 0,1 » 10-J 108* 
5/2 0,63 0,43 124* 

16,1 JÎ - 11/2* J* • 7/2-
1/2 0,68 0,19 178* 
3/2 0,2 » ÎO-3 0,1 « 10-3 52* 
5/2 0,45 0,21 180* 
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Tableau (1.3) .2 

Amplitudes et phases utilisées pour 
le calcul de la courbe de la f i g . ( I . 

3).3, a L est en relation avec le 
poids des processus séquentiel 

e t non séquentiel 

L AL •L a L 

4 0,042 0,3° 1,17 

6 0,052 94,0* 0,53 

térisé par» les interférences de deux nivecu:x correspondant a un même moment 
angulaire orbital (voir texte et tableau (1.3).2). 

(Collaboration DPhN/BB, CSFN/SM-INFN* 
) 

Mote et références de la section 1.3 

•CSFN/SM-INFN, Université de Catane, I ta l ie . 
1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1983-1984, 

Note f"A-N-2437, p.5 
2) M.E. Clark et a l . , Phys. Rev. Ç18 (1978) 1262. 
3) V.Z. Goldberg et a l . , Yad. F1z. 12 (1970) 288 ; Sov. J. Nucl. Phys. 28 

(1971) 16. 
4) A. Agodi et a l . , Lettere al Nuovo Cimento, ^£ (1984) 465. 
E) Proceedings of the 4th International Conference on nuclear reaction me

chanisms, Varenna, Juin 1985. 

Fig.(1.3).3 - Les données relatives 
au pic observé à 13,6 MeV sont ana
lysées en supposant la combinaison 
d'un mécanisme non séquentiel dominé 
par un moment angulaire orbital L=6 
et d'un mécanisme séquentiel carac-
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1.4 ANALYSE DES 30NNEES FOURNIES PAR LES REACTIONS (d.pf) 

1.4.1 230Th(dtpf) 

fhe fitsion probability betueen 5.9 cmd S>.9 MeV «an be understood at 
all 2ngle8, if a eet of K-7/2 fiseion channels is ueed ii addition uith 
the «et of K^l/2. 

Les paramètres de barrières de f iss ion t i rés de l'analyse des données de la 
réaction 2 3 0 T h ( n , f ) permettent aussi de décrire parfaitement la probabil i té 
de f ission dans la réaction 2 3 0 Th(d ,p f ) aux angles "avant" (0° < e < 30°), 
entre 5,8 et 5,9 MeV [ r é f . 1 ) ] . Par contre, aux angles plus élevés et en par
t i cu l i e r entre 60° et 90°, la pro
babi l i té ainsi calculée reproduit 
mal les valeurs expérimentales, 
d'une part e l le est légèrement plus 
fa ib le , d'autre part e l le présente 
un minimum à 5,88 MeV où les don
nées expérimentales indiquent une 
résonance. I l a été suggéré1) que 
l 'expl icat ion de ce désaccord pour
ra i t être la superposition d'une 
double bande de rotation K=7/2 à la 
double bande K=l/2 observée en neu
trons. Les f 1 g . ( I . 4 ) . l et (1.4).2 
montrent qu ' i l en est bien ainsi : 
non seulement on peut arr iver à un 
meilleur accord entre les probabi
l i t é s de f iss ion calculée et expé
rimentale mais de plus on obtient 
une meilleure représentation des 
distr ibut ion angulaires. I l faut 
rappeler que ces bandes K*7/2 ont 
une contribution négligeable aux 
angles "avant" et ne sont pas a l i 
mentées dans la réaction (n, f ) ; 
leur présence ne détru i t donc en aucune façon les bons accords obtenus dans 
ces deux cas. On peut se demander maintenant si la coexistence, à des éner
gies très voisines, de bande K=l/2 et 7/2 est tout à f a i t fo r tu i te ou si 
e l le révèle une propriété physique commune à ces bandes. 

4 10 * -

' 3.V • -

; 2 10 -

10 -

— i — i — i — r i i r i ? 1 r T-

Thld.pt) Th 

o* < e < w 

JlF 

ùMWdt 1 1 1 1. i • 
574 5.78 5.12 5to 590 5W 598 

ENERGIE D'EXCITATION IM.VI 

Fig.(1.4).1 - Probabilité de fission 
pour dee fragmente émie entre 0* et 
90' de la direction de recul du noyau 
fiêsionnant. La aourbe — représente 
le calcul avec k=l/2 et celle avec 

K=l/2 plus K=7/2. 

http://Thld.pt
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I • • 1 i .-l-r-r-j 

5«26<t*<SIS0 

' ' ' ' ' ' ' * • 

I ' ' I ' ' I • ' J 

I i i I • i I 

-» • i • » n ' i 
t 

5I70<E*<5»« 

l u l u 1 . • 1 

Pig.(I.4).2 - Comparaison des distribu
tions angulaires des fragments de fis-
eion expérimentales, $), et' calculées 
avec K=l/2, , et K=l/2 plus K=?/2, 

—, dans la réaction 230Th(d,pf). 

» U » 0 » H W 0 1 0 M « 0 

1.4.2 2 3 2 T h ( d t P t - ) 

The fiation parameters deduced from the <n,fl reaction give also a good 
description of the !d,pfl résulte. 

La probabilité de fission a été 
comparée au résultat du calcul 
effectué à partir des principa
les voles de fission utilisées 
dans l'analyse de la section 
efficace 2 3 2 Th{n , f ) [ r é f . 2 ) ] . 
La formation du noyau composé 
a été calculée dans le cadre de 
l'approximation DWBA et les pa
ramètres des voles de f1?s1on 
sont ceux donnés dans la r é f . 2 ) . 
Le calcul ne comporte qu'un 
seul paramètre ajustable qui 
est un facteur de normalisa
tion. L'accord avec les valeurs 
expérimentales est satisfaisant 
aussi bien en ce qui concerne 
la forme de la probabilité de 
fission ( f1g.( I .4) .3 que les 
distributions angulaires ( f ig. 
(1.4).4) . I l confirme 1a val idi
té de l'analyse en voies de fission effectuées dans la r é f . 2 ) . 

6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 
ENERGIE D'EXCITATION IMeV) 

6.5 6.6 

Fig.(1.4).3 - Comparaison pour la réaction 
232Th(d,pf) des probabilités de fission 
expérimentales, $, et calculées, — , a 
partir dee principales voies de fission 

obtenues en réf.2). 
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Fig.(1.4).4 - Comparaison des dis
tributions angulaires de fragments 
de fission expérimentale, $, et 
calculées, —> dans la réaction 
2*2Th(d,pf) : 

a) 6,35 < Eexe < 6,45 MeV ; 
b) 6,45 < ff < 6,S3 MeV. 

w " o » M w a x « M 
Bid*).) 

1.4.3 2 29 T h(d ,p f ) 

The angular distribution of the fission fragmente and the fission pro
bability below the fission threshold are consistent uith the existence 
of too rotational bands K^O* and K*i)~ built in the third well of the 
fission barrier. 

Cette reaction illustre l'avantage des particules chargées par rapport aux 
neutrons. D'une part, la voie d'entrée pour les spins élevés est favorisée 
mais aussi dans le cas d'un noyau pair-pair tel 2^Th, la réaction (d,pf) 
permet l'étude de la probabilité de fission aux énergies inférieures â Bn, 
énergie de liaison du neutron (Bn = 6,79 MeV pour 2 2 9Th + n). Il n'existe 
donc pas, dans ce cas de possibilité de comparaison en réaction (n,f) comme 
dans les exemples précédents. D'autre part, les difficultés inhérentes à la 
cible de 2 2 9 Th n'ont permis d'obtenir qu'une résolution en énergie d'environ 
12 keV (FWHM) et avec un taux de comptage également moins favorable. Néan
moins, les résultats obtenus montrent, pour la première fois, un effet de 
structure fine entre 5,65 et 5,85 MeV d'énergie d'excitation. Les distribu
tions angulaires dans cette région (fig.(1.4).5a) suggèrent une analyse en 
bandes de rotation semblable à celle qui a été faite dans le cas des autres 
Isotopes du thorium. 

La première zone en énergie (a) (5,65-5,70 MeV) présente une distribution 
angulaire isotrope compatible avec des valeurs de K-0 et Jn = 0 + et 2* tan
dis que la partie (b) â plus haute énergie (5,70-5,77 MeV) est bien repro
duite avec les composantes Ju • 4 + , 6 +, 1' et 3". Un calcul dans le cadre de 
l'approximation DWA (f1g.(I.4).5b) montre que les composantes 0 + , 2 + , 4 + et 
3" et 5' reproduisent correctement la probabilité de fission expérimentale 
pour une valeur du paramètre d'Inertie h2/2J = 2 keV Identique à celle des 
isotopes impairs 231 et 233 du thorium. 

232 
Thld.pf) 
T" 

i.35<E,K C<6-«M«W 

n s_ i . i i i i l i i L 

6 .«<E M C <6S3M*/ 
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•—I—I—r—t—> T i—i—r-
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3t . 
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i 
CALCUL 

(K=0 J=0*.r] 
-t i i i i i i i i 

30 60 

- i — i — | — r — i — r r - i - i 

CALCUL : 
[K=o:j=4*.6\r.r] 

90 0 
6 (deg ) 

30 60 5.6 5.7 5.8 5,9 
ENERGIE D'EXCITATION (MeV) 

Fig.(1.4).5 - Comparaison dee résultas expérimentaux, $, et calculés, —, 
avec K - 0+ et 0~. Distributions angulaires des fragmente de fission (en 

haut) et probabilité de fission (en bas) dans la réaction 229Th(d,pf). 

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

Note et références de la section 1.4 

•Service P2N, CE Bruyères-le-Chatel, France. 
1) B. Fabbro et a l . , J . Phys. Let t . 45 (1984) 843. 
2) J. Blons et a l . , Nucl. Phys. A414 (1984) 1 . 
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I1.1 EXPERIENCES AVEC LES FAISCEAUX DE PHOTONS 

II.1.1 Caractéristiques du faisceau de photons monochromatiques étiquetés 
en salle basse Energie 

Pie ALS low-energy area, BE, has non been converted into an operation
al, IS channel photon-tagging facility covering the ISO MeV < S < 20 
HeV photon-energy range aith an energy résolution of about hs /E 
* i S.9 % and an intensity of roughly 8 » Z01* to 3.2 * Ub tagged pho-
tore per second. 

Dans le precedent compte rendu d'act iv i té 1 ) , nous avions décrit le nouveau 
dispositif de création de photons monochromatiques obtenus par étiquetage de 
photons de freinage (bremsstrahlung). Cette ligne de faisceau est maintenant 
opérationnelle et nous reportons ici les principales caractéristiques mesu
rées au cours des essais : 

Résolution en énergie du faisceau de photons 

Elle est actuellement donnée par la ta i l le des détecteurs des électrons e n 
quêteurs situés dans le plan Image du monochromateur. Quelle que soit la 
vole d'électrons, donc quelle que soit l'énergie E des photons, la résolu
tion AE /E est constante et égale à ± 3,8 S. On pourrait améliorer cette 
résolution (facteur 2 à 3) en réduisant la ta i l le des détecteurs d'élec
trons. 

Efficacité d'étiquetage 

Nous rappelons que l 'efficacité d'étiquetage e T (1) est donnée, pour chacune 
des voles (1) d'électrons, par l'expression : 
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N j i ) A N 
e (1) = -« 1 

T N e ( i ) 

où N ( i ) est le nombre d'électrons détectés dans la voie ( i ) 
N ( i ) A N est le nombre de coïncidences entre les événements provenant 

d'une part du détecteur d'électrons ( i ) et d'autre part du détecteur à ab
sorption totale de photons (INa). 

La f i g . ( I I . L ) . l montre la variation d 'e f f i 
cacité d'étiquetage en fonction de l'énergie 
des photons, pour une énergie d'électrons 
primaires E0 = 134 MeV et pour un angle so
lide Q = l , 9x 10_J* stéradian. Les valeurs 
mesurées (a) s'écartent, surtout aux extré
mités, des valeurs calculées (b) par la for
mulation de Tsai 2 ) . Ceci est dû d'une part à 
l'existence d'électrons parasites créés par 
le halo du faisceau primaire et d'autre part 

2 0 4 0 M M 1 0 0 1 M * l a Présence d'électrons Miller. I l faut 
ÉNERGIE DES PHOTONS (H«> signaler que l 'efficacité d'étiquetage dé-

Fig.dl.V.i - variation de P e n d * l'énergie du faisceau d'électrons 
l'efficacité d'étiquetage Primaires et de 1 angle solide de la co l l i -

(tT) en fonction de l'énergie TOt1on * » f a i s c e a U * P n o t o n s ' 
des photons E pour une éner
gie d'électrons primaires de 136 MeV. a) points mesurés, b) courbe calculée 
en tenant compte de l'effet Miller, c) courbe calculée sans effet Miller. 

Spectre en amplitude des photons étiquetés 

A t i tre d'exemple la f 1g . ( I I . l ) . 2 représente les spectres en amplitude des 
photons étiquetés dans les voles 0, 3, 7, 15 : la largeur des spectres est 
donnée, i c i , essentiellement par la résolution en énergie du détecteur de 
photons (INa de 8 x 12 pouces2). 

Flux de photons 

Le flux maximum de photons est donné par la vitesse maximum à laquelle cha
cun des détecteurs d'électrons peut compter(+). Nous avons fixé cette vites
se à 106 coups/s ce qui, compte tenu du faible cycle uti le de l'accéléra
teur, donne les flux de photons du tableau ( I I . l ) . l . 
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Pig.(II.1).2 • Spectres en amplitude 
des photons étiquetés détectés par un 
cristal de INa pour les voies 0, 3, 7 

et 15 [D, C, B, A]. 

Tableau ( I I . l ) . l 

to 
(NeV) 

Cycle 
uti le 

t 

^ «in 

(NeV) 
S MX 

(NeV) 

H^/S/16 «oies 

2«) 
140 
100 

1 
2 
4 

40 
28 
20 

160 
m 
80 

8 « 10* 
16 « 10» 
32 « 10* 

- i 1 r 

20 U) 60 «0 100 VU 
ENERGIE OES PHOTONS (feVI 

où E 0 : énergie des électrons primaires, 
E -*!..» E _„„ : plage en énergie des photons disponibles, 
y imn y max r a a 

H : nombre de photons par s pour les 16 voies. 

Ces valeurs correspondent aux conditions suivantes : 

I 0 : courant d'électrons primaires 100 •+ 200 pA 
û : angle solide utile 9 x 10"5 sr. 

Y 
Radiateur e"/y = 5 ^ m de cuivre. 

(fi. Beil, R. Bergère, Ph. Bourgeois, P. Carlos, J. Fagot, J.L. Pallou, P. 
Garganne, A. Leprêtre, A. de Miniac, A. Veyssière, U. Kneissl*, H. Ries*) 

Notes et référence de la section I I . 1 . 1 

(*) Dans ce dispositif chaque vole d'étiquetage est complètement découplée 
des autres voies et ce, quel que soit le nombre de voies. 

•Université de Glessen, RFA. 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1983-1984, 
Note CEA-N-2437, p. 289. 

2) Y. Tsai, SLAC Report 67 (1966). 
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II.1.2 Résultats expérimentaux préliminaires en salle Basse Energie 

< «Cil j of unintaK jjii tho+iur. photjfittijn, urinj a **£ of iC PPMD. 
HM bean M»*i,il out. Finally, t\» .çati-ixMfr-in. pkjtin ittor^ition 
effect i i * been inveezijxttd b^ obte*-jinj tht ?*ot3n-tn*~j!f tpeetm 
geni*>xt*i b-} the l2~(v,p> reaction. 

I I . 1.2.1 Photofission_du_thoriu|B 

Le but de cette expérience était de faire une étude comparative, pour ce qui 
concerne les réactions nucléaires, de la f issibi l i té des noyaux d'uranium et 
de thorium1). Pour les isotopes d'uranium {235 et 238), nous avions montré 
expérimentalement que la f issibi l i té était voisine de 1 pour des énergies de 
photons comprises entre 40 et 460 MeV. Pour le noyau de thorium 232 i l 
n'existait aucune mesure de la section efficace de photofission dans cette 
gamme d'énergie, mais des calculs simples de cascades prévoient une probabi
l i t é de fission de Tordre de 0,5 + G,l pour une énergie de photons de 100 
MeV. 

Un détecteur constitué d'une série de PPAD analogues à celui uti l isé pour la 
mesure de la section efficace de photofission de l'uranium2) a été cons
trui t . I l se compose de 80 PPAD totalisant une épaisseur de thorium de 1 'or
dre de 200 mg/cm2. 

60 

40 

20-

© 

L® 
© 

'.%"».,...«•. 

0 _ — . — . -
20 40 60 M 100 

ENERGIE DES PHOTONS (M*V) 
120 

Pig.(II.1).3 - Section efficace de 
photofission du thorium : a) mesu
rée lors du run à EQ = 131, MeV, b) 
mesurée lors du run a Ea = 75 MeV, 
a) ancienne mesure faite à l'AL60 
wec des photons créés par annihi

lation en vol de e+. 

La f ig . ( I I . 1 ) . 3 représente la section 
efficace de photofission du thorium 
ainsi que les barres d'erreur statis
tiques. Une erreur systématique de 
± 30 %, provenant de l'estimation de 
l 'eff icacité de détection des frag
ments de fission, doit être prise en 
compte. Des études sont actuellement 
en cours afin de réduire cette incer
titude. Malgré cela les résultats sont 
en accord avec le calcul simple men
tionné plus haut. 

On peut remarquer que 1'ensemble des 
résultats a été obtenu pour seulement 
deux énergies du faisceau primaire 
d'électrons (135 et 75 MeV) avec un 
courant de l'ordre de 120 pA. Le temps 
total d'acquisition a été de 7 postes. 
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11.1.2.2 Réaçti ons_xxg_sur J&J£Ç 

Le but recherché est l'étude du mécanisme d'absorption du photon par des 
paires corrélées existant dans le noyau cible (effet quasi-deuton). I l s'a
git experlMentalement de Mesurer les spectres en énergie des protons émis 
après absorption du photon dans une gamme d'énergie de protons coMprise en
tre 5 et 100 NeV. La difficulté essentielle de cette Mesure est de pouvoir 
détecter, et séparer des autres particules, les protons de basse énergie, 
alors que le flux de photons est faible (• 10* y/s/voie), la section effica
ce de réaction très petite (o^a/dt da - 1 à 4 jib/sr/MeV) et qu'il est néces
saire d'util iser des cibles étendues dont l'épaisseur est de l'ordre de 
100 mg/cm2. 

«0 «0 M 
TEMPS Ins» 

Fig.(II.*).4 - Spectre en temps 
entre lei événement* induite par 

lee photons et les électrons 
étiqueteure de la voie 15. 

Des essais effectués en Mars 1985 se sont 
avérés encourageants ; a t i t re d'exemple 
la f i g . ( I I . D . 4 Montre la distribution du 
décalage en temps entre les événements 
induits par les photons et ceux produits 
par les électrons étiquêteurs de la vole 
15. On distingue nettement deux pics dis
tants de 4 ns représentant la différence 
des temps de vol des protons et des élec
trons. De plus on observe un rapport cor
rect entre les événements en coïncidence 
vraie et ceux en coïncidence fortuite 
malgré le faible cycle utile de l'accélé
rateur. 

La separation des protons du bruit de 
fond électronique se fa i t par la techni
que habituelle E-AE. Dans les premiers 
essais le télescope était constitué pour 

la partie &E d'un scintillateur de 0,2 mm d'épaisseur et pour la partie E 
d'un bloc d'altustipe de 15 cm d'épaisseur. Dans le cadre de nos expérien
ces, la difficulté majeure de réalisation des télescopes tient dans le mon
tage de la partie AE (impossibilité d'employer des guides de lumière) et 
dans l 'uti l isation de fenêtres ultra-minces étanches â la lumière (25 m̂ 
d'Al). 

(H. Beil, R. Bergère, Ph. Bourgeois, P. Carlos, J. Fagot, J.L. Fallou, P. 
Garganne, A. Leprêtre, A. de Hiniae, A. Veyssière, U. Kneieel*, H. Ries*) 
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Note et références de la section II.1.2 

•Université de Giessen, RFA. 
1) H. Ries et a l . , Phys. Lett. 139B (1984) 254 ; 

J. Ahrens, Phys. Lett. 146B (1984) 303. 
2) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1983-1984, 

Note CEA-N-2437, p. 292. 

I I . 1 . 3 Etude de la réaction 3He(y»p)p" dans le domaine d'énergie de la ré-
sonance A(1232) 

Ue kxoe étudiai t i e three-body photodia intégrât ion of iHe in the 
i.'A2ï2) reeonanrtt region using a quaei-monochromtis photon beam. Hea-
eurei proton apevtri agree reaeomxbl'j 'Jell jith theory. 

Nous avons poursuivi l'étude de la réaction 3He(y,p)pn. Son intérêt se situe 
à deux niveaux : évaluer la contribution des courants d'échange mésoniques 
au-dessus du seuil d'émission de pion et préciser la fonction d'onde r e l a t i 
ve de deux nucléons corrélés dans le noyau 3 He. Les spectres de protons sont 
comparés à des prédictions théoriques de Laget. 

Le faisceau de photons quasi-monochromatiques est obtenu par annihilation en 
vol de positons. Les protons sont détectés aux angles avant par un spectro-
mètre magnétique e t simultanément à quatre angles arrière (90°, 107*, 124*, 
140°) par des télescopes à parcours. Nous avons mesuré les spectres de pro
tons émis pour des énergies de gamma de 340 MeV, 310 MeV, 280 MeV, 250 MeV, 
210 MeV et les angles avant furent choisis à 23* pour ces différentes éner
gies et 46,4* à 310 MeV afin d'obtenir une distribution angulaire avec les 
quatre angles arrière. 

Les f i g . ( I I . 1 ) . 5 et ( I I . 1 ) . 6 représentent les spectres de protons obtenus 
respectivement sur le deuterium et l'hélium-3 pour E - 280 MeV et 9 * 23*. 

Pour le deuterium nous avons uniquement le pic de la désintégration à deux 
corps D(y,p)n. La courbe est la convolution du spectre de photons calculé 
avec la fonction de réponse du dispositif expérimental. Son ajustement aux 
données fournit la valeur de la section efficace de D( Y ,p)n. 

Pour l'hélium-3 nous distinguons pour des impulsions décroissantes le pic de 
la désintégration à deux corps 3He(y,p)d, puis celui à trois corps 3He(y, 
p)pn. Le maximum correspond à la photodésintégration de la paire corrélée 
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Fig.(II.1).5 - Spectre de protons sur Fig.(II.1).6 - Spectre de protons sur 
le deuterium pour E = 280 MeV et l'hélium-3 pour E = 280 MeV et 

9 = 23*. 9 = 23°. 
P P 

corrélée proton-neutron au repos dans Vhélium-3, et est situé à la même po
sition que pour la désintégration D(y,p)n. L'une des courbes en pointillés 
donne la réponse à la désintégration en deux corps comme précédemment, 1'au
tre est la convolution de la section efficace prévue par Laget avec le spec
tre de photons et la fonction de réponse instrumentale. La courbe en trai t 
plein représente la somme des deux contributions. Les prédictions théoriques 
reproduisent assez bien les spectres mesurés, cependant la forme calculée 
semble plus étroite, et sous-estime les processus â haute Impulsion où l ' i n 
teraction dans l'état final est importante. Ces résultats se confirment sur 
l'ensemble des données. Une analyse détaillée des mesures est en cours. 

(P. Argon*, G. Audit, J. Bëahade, A. Block, P.H. Carton, G. Colin, N. de 
Botton, N. d'H08e, L. Ghédira, L. Jammes, J.M. Laget, J. Martin, ï. Martin, 
E. Mazzucato, A. Saeàki+, C. Schuhl, P. Stoler**, G. Tamae, E. Vincent) 

Notes de la section I I .1 .3 

+Ak1ta University, Japon. 
*INFN, favia, I ta l ie . 
**RPI, Troy (N.Y.), USA. 
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I I .1 .4 Etude de la réaction 3He(Y,pp)n 

We have et-jdieà the feasibility of the ifie(y,pp)n experiment ueinj a 
bremeetroklung photon b*am. 

La photoproduction de pions dominant l'interaction photon-nucléon au-dessus 
du seuil, une réaction sans pion dans l 'état final peut être interprétée 
comme la photoproduction d'un pion suivie de sa réabsorption par un autre 
nucléon : on peut ainsi atteindre des informations sur la fonction d'onde 
relative de deux nucléons dans un noyau ; c'était le but poursuivi dans 
l'étude de la réaction 3He(y,p)pn [ r é f . 1 ) ] (dont les prises de données se
ront achevées fin 1985), qui est dominée par la photodésintégration d'une 
paire (pn) ( f ig . ( I I . 1 ) .7a ) . 

L'absorption par une paire pp est 
comparativement fortement supprimée ; 
en effet une paire de protons ne pos
sédant pas de moments dipolaire élec
trique et magnétique, ne peut pas ab
sorber les dipoles électrique et ma
gnétique qui dominent dans le cas de 
la photodésintégration d'une paire Fig.(II.1).7 - Photodesintegvaion de 
(np). D'autre part l'échange de mé- 3He. 
sons chargés est interdit entre deux 
protons et l'échange de *° est fortement supprimé par les règles de sélec
tion qui couplent un état AN à un état pp. La section efficace 3He(y,pp)n, 
est ainsi 100 fois plus faible que la section efficace 3He(y,pn)p ( f i g . ( I I . 
1) .8) . Or, des mesures effectuées'à Tokyo sur des noyaux légers donnent un 

rapport (pp)/(pn) de Tordre de 5 %. 
L'interaction du neutron dans l 'état 
final ne peut I elle seule expliquer 
cette valeur : i l est alors très 
probable que l'absorption du photon 
se fait sur les trois nucléons (f1g. 
( I I . l ) . 7b ) : le pion, qui est photo
produit sur un nucléon, est réabsorbé 
par une paire de nucléons corrélés. 
L'étude de ce mécanisme3) doit appor
ter des Informations sur les forces â 
trois corps dans les noyaux. 

Fig.(II.1).8 - Sections effieaaee 
dee pPoaeeeu8 3He(y,pn)p et 

300 t C 0 f , * . 8 .
 3He(y,pp)n. 

»-' ; 

io-j 

"% 
Hel j.pp)n 

*? 
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En vue d'une étude systématique de la réaction 3He(y,pp)n des essais ont été 
réalisés au mois de j u i l l e t 1985 pour déterminer les meilleures conditions 
expérimentales. La détection des deux protons en coïncidence donne une dé
termination complète de la cinématique : on peut donc u t i l i s e r le faisceau 
de photons de freinage de la voie HE3A. Le proton le plus vers l 'avant est 
détecté dans l'aimant "700", l 'autre proton étant détecté dans un télescope 
de grand angle so1!*de. Une première prise de données de 24 heures a montré 
la fa isab i l i té d 'uv te l le expérience qui pourrait se dérouler en 1986. 

(P. Argon*, G. Audit, J. Bêchade, A. Bloch, G. Colin, B. Collman**, N. de 
Botton, N. d'Hose, L. Ghédira, L. Jammes, J.M. Liget, J. Martin, ï. Martin, 
A. Sasaki***, C. Sehuhl, P. Stoler**, G. Tamis) 

Notes et ré férences de la section I I .1 .4 

*INFN, Pavia, I t a l i e 
**RPI, Troy (N.Y.), USA. 
***Akita University, Japon. 

I I .1 .5 Une mesure de la section efficace de création de pions neutres au 
voisinage du seuil sur '•QÇa et 1 2C 

He present prelimituiry results of i2C(y,na ) and "•""afy,» 0 ) cross sec

tion measurements in the (13b, 1781 MeV region irith the tagged photon 

beam. 

Nous avons entrepris une mesure de la section efficace tota le de photopro
duction de pions neutres eu voisinage du seu i l , sur les noyaux '°Ca et 1 2 C , 
pour étudier le mécanisme de reaction sur le nucléon l i é et la rediffusion 
des it° à l ' i n té r ieu r du noyau. Pendant les 25 postes de faisceau obtenus en 
j - i r . e t , nous avons achevé le réglage du d isposi t i f expérimental et commencé 
à prendre des données sur ces deux noyaux. 

I I .1 .5 .1 DisgosUiJ; exgénmental 

Nous avons u t i l i sé le faisceau de photons étiquetés de la voie HE3B : les 
positons provenant de l'accélérateur s'annihilent avec les électrons atomi
ques d'une cib' l ' de H1L. Le processus dominât est un processus à deux pho
tons où l 'un d'st;x, le photon dur, prend i* •••...•!•.;> 1 t o ta l i t é de l'énergie du 
positon lnck'p:>t (9/10). Cette énergie es* * -.rmlnée avec précision par la 
détection &•. Vmcre photon dans le systènv. : étiquetage. La résolution ob
tenue KA de i ordre de 2 MeV, le f lux d'envi»on 101* photons par seconde1). 
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Le faisceau de photons durs est alors envoyé sur une cible sol de, située au 
centre d'un détecteur à grand angle solide, formé de 12 blocs de verre au 
plomb. Ce d ispos i t i f , le même que celui u t i l i s é lors de l'expérience sur le 
proton 2 ) , permet une détection en coïncidence des deux photons de désinté
gration du pion neutre. 

Les améliorations apportées ont concerné la détection du photon d'étiquetage 
et la mesure du f lux incident : le détecteur de photons d'étiquetage est 
maintenant constitué de 12 modules à ef fet Cerenkov, t ra i tés de façon indé
pendante par la logique d'acquisit ion, ceci pour nous permettre de t rava i l 
ler à des f lux de photons plus élevés 3) . 

Le nombre total de photons incidents est obtenu par l ' intermédiaire d'un 
f i l t r e fonctionnant suivant le principe d'un spectromètre à paire ( f i g . ( I I . 
1) .9) . Ce détecteur est étalonné à bas courant (0,5 nA) par deux blocs de 
verre au plomb, d 'e f f i cac i té voisine de 1. La très fa ib le ef f icaci té du f i l 
t re (5 x 10" 3) nous permet également de t rava i l le r à f lux incident élevé. 

venais «u OLOM» 

Fig.(II.1).9 - Filtre à ph --one. Un premier aimant balaye la gerbe electro-
magnétique créée dans la cible. Le faisceau de photons dura est- alors envoyé 
sur une cible de conversion en cuivre, où il y a création de paires. Le po
siton et le négdton sont déviés dans un deuxième aimant et détectés en coïn
cidence dans deux bras identiques, constitués de scintillateurs plastiques 

et de détecteurs en verre au plomb. 
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I I . l .b .2 Résultats 

Nous avcni or loré la région allant de 135 MeV, seuil de photoproduction à 
172 MeV, l'erreur statistique sur les mesures étant de l'ordre de 10 %. Un 
calcul en ligne des taux de comptage normalisés nous a donné comme rapport 
des sections efficaces ( l t 0 Ca/ 1 2 C) * 4,5 alors que les calculs effectués par 
S. Boffi1*) prédisent un rapport de 3,5 environ. L'efficacité globale du 
système de détection du u° sera déterminée par une méthode de Monte-Carlo, 
la difficulté étant d'évaluer précisément la proportion de photons de désin
tégration absorbés dans la cible. Nous montrons f ig . ( I I . 1 ) . 10 , le spectre de 
l'énergie totale déposée par les photons de désintégration dans l'ensemble 
des comppteurs Cerenkov. 

Cette première mesure a montré que 
l'expérience peut s'effectuer dans 
de bonnes conditions. I l faut main
tenant prendre des données complé
mentaires pour obtenir la précision 
statistique requise. 

(P Argon*, G. Audit, J. Bêchade, A. 
Bloch, N. de Botton, G. Colin, B.H. 
Cottman**, M.L. Ghédira, N. d'Hoee, 
L. Jammes, J. Martin, ï. Martin, A. 
Sasaki***, C. Sehuhl, C. Tamae). 

Notes et références de la section I I .1 .5 

*INFN, Pavia, I ta l ie . 
**RPI, Troy (N.Y.), USA. 
***Akita university, Japon. 
1) P. Argan et a l . , Nucl. Instr. Meth. 228_ (1984) 20. 
2) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1980-1981, 

Note CEA-N-2330, p. 50. 
3) Compte rendu d 'act ivi té du Département de Physique Nucléaire 1983-1984, 

Note CEA-N-2437, p. 241. 
4) S. Boffl, Rapport interne de l'Université de Pavle. 

" c <,.»•) 

Fig.(II.l) .10 - Distribution en éner
gie des pione neutres de la réaction 

l2C(y,n°) à E =-164 MeV. 
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I I .2 EXPERIENCES AVEC LES FAISCEAUX D'ELECTRONS 

II.2.1 Les facteurs de forme du trit ium 

Va haoe measured tH< change and magnetic form fj^tore of tritium for 
vatuee of the momentum transfer up to 31.S /AT" 2 . The data are compared 
iJith aalculitione for the three-body system ircruding meson exchange 
current contributions. 

Les facteurs de forme de charge et de magnétisation de 3He et de 3H ( t r i 
tium) sont des éléments essentiels de notre compréhension du système à trois 
nucléons. Ces observables mesurent la distribution des charges et des cou
rants portés par les nucléons, et sont aussi sensibles, à plus grand trans
fert d'impulsion, à des effets non nucléoniques. Les courants d'échange de 
mesons (MEC) ont une contribution dominante aux facteurs de forme magnétique 
à moyen et grand transfert d'impulsion. Le facteur de forme de 3He [ r é f . 1 ) ] 
est assez bien reproduit par des calculs incluant les effets des nucléons et 
des mesons. Les facteurs de forme de charge sont bien moins sensibles à ces 
effets, et Ton peut espérer accéder directement à la fonction l'onde nuclé
aire. Toutefois, le facteur de forme de charge de 3He est un problème depuis 
une décennie, surtout dans la région du deuxième maximum de diffraction, où 
les facteurs de forme théoriques sous-estiment TampTitude mesurée. On a 
proposé de combler ce désaccord par des courants d'échange mésoniques plus 
importants, des effets à trois corps ou des degrés de liberté de quark. Les 
facteurs de forme du noyau-miroir, 3 H, ont un rôle crucial à jouer dans 
l'explication de ce désaccord, ainsi que dans le test des calculs des fac
teurs de forme magnétiques, ajustés sur 3He. 

Si le noyau de 3He a été largement étudié par diffusion d'électrons, 11 n'en 
a pas été de même pour 3 H, noyau fortement radioactif et bien plus délicat à 
manier. Les faisceaux intenses d'électrons util isés pour ces expériences 
sont une di f f icul té supplémentaire à la construction de cibles fiables, de
vant contenir des quantités importantes de tr i t ium. Vingt ans après la pre
mière expérience 3H(e,e), la seule à avoir atteint un transfert d'Impulsion 
modéré (q2 * 8 fm"2 [ r é f . 2 ) ] ) , notre service a conçu, mis en oeuvre et u t i 
l isé une cible à haute sécurité, contenant 10 000 curies de tr i t ium. Les 
étapes préparatoires et des résultats préliminaires ont été exposés anté
rieurement3 ). 

Les sections efficaces absolues ont été mesurées avec une précision de ± 
4,5 %, et ont été séparées en leurs contributions de charge et de magnéti
sation. C'est sous cette forme qu'elles apparaissent sur les f1g.( I I .2) . la 
et 1b. Les minimums des deux facteurs de forme sont nettement marqués, et 
l'amplitude des deuxièmes maximums est bien déterminée. La prise de données 
n'a été limitée que par l'énergie maximale de l'ALS. 
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Fig.(II.2).1 - Facteur de forme de charge de 3ff (voir texte). 

La f ig . ( I I . 2 ) . l b montre le facteur de forme magnétique, mesuré jusqu'à 31,3 
fur 2 . La contribution des nucléons seuls (t ireté IA, approximation d'impul
sion) est largement dominée â moyen et grand transfert par les courants 
d'échange. On remarque que si l'un des calculs reproduit fort bien les don
nées ( trai t mixte)'*), un autre calcul qui n'en diffère que par des considé
rations techniques (trait plein)5), en dévie nettement. Une autre source 
d'incertitude est le choix pour le couplage électromagnétique du facteur de 
forme de Dirac (F1 ) ou de Sachs (G^). Cette question fa i t l'objet de débats 
conceptuels encore très actifs. Les données semblent exclure Gg (pointillés, 
[ r é f . 5 ) ] avec 6^). On ne peut donc conclure, en l 'état actuel des calculs, 
qu'à un accord global, comparable à celui obtenu pour 3He. 

Sur la f i g . ( I I . 2 ) . l a , on volt le facteur de forme de oarge, mesuré jusqu'à 
22,9 f m i 2 . L'approximation d'impulsion (t ireté IA), est bien plus proche des 
données, mais l'amplitude du deuxième maximum est largement sous-estimée ; 
après Inclusion des effets d'échange ( tra i t plein, courbe Identique pour 
réf. 1*) et 5 ) ) , 11 subsiste un désaccord de 40 %. En valeur absolue, ce dé
saccord est identique â celui observé dans 3He. Ceci indique que l'origine 
du désaccord est probablement liée aux composantes Isoscalalres. Le calcul 
le plus proche des données (pointi l lés) 6 ) est fa i t dans un modèle où, pour 
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les ternes d'échange, le photon vir tuel se couple à une paire qq, au l ieu 
d'une paire Nïï. Cependant, cette approche a l ' e f f e t inverse dans 3He, où 
l'accord avec l'expérience est encore dégradé. L 'u t i l i sa t ion du couplage 
pseudovectoriel pour le courant à deux corps produit le même ef fe t numéri
que : amélioration pour 3H et dégradation pour 3He. 

En conclusion, l 'expl icat ion de l'ensemble des données sur les noyaux A=3 
est maintenant un dé f i . I l reste à comprendre la magnétisation, conceptuel-
lement et quantitativement, et à résoudre la question des maximums de d i f 
f ract ion de charge, pour laquelle notre expérience a écarté les explications 
simples. 

(S. Auffvet, J.-M. Cavedon, J.-C. Clemens*, J. Dupont, B. Fvoie, D. Goutte. 
M, Huet, P.-P. Jueter, P. Leaonte, J. Martino, Y. Misuno**, *.H. Phan, S. 
Platahkov, I. Sick***, S. Williamson****) 

Notes et références de la section I I . 2 . 1 

•Société Numélec, 78320 - Le Mesnil Saint Denis, France. 
**EP-Division, CERN, Genève, Suisse. 
•••Université de Bâle, Suisse. 
****Université d ' I l l i n o i s , Urbana-Champaign, USA. 
1) H. Collard et a l . , Phys. Rev. 138 (1965) B57. 
2) J.M. Cavedon et a l . , Phys. Rev. Lett . 49 (1982) 986 et références inc lu

ses. 
3) Compte rendu d 'act iv i té du Département de Physique Nucléaire 1981-1982", • 

Note CEA-N-2330, p. 191 ; 
idem, 1982-1983, Note CEA-N-2385, p. 139 ; 
idem, 1983-1984, Note CEA-N-2437, pp. 39, 244, 246. 

4) E. Hadjimichael et a l . , Phys. Rev. Ç2£ (1983) 831. 
5) W. Strueve et a l . , Nucl. Phys. A405 (1983) 581 et 620. 
6) M. Beyer et a l . , Phys. Lett . 122B (1983) 1. 

I I .2 .2 Electrodésintégration du deuterium au seuil et effets à courte portée 

Deuteron electrodieintegmtion at threshold has been measured between 

I1 - 7 ami XS fir2. Hon-nuileonie degrees of freedom are essential for 

the interpretation of the data. In particular, beyord 20 f"T2, the data 

provide evidence for prouesses beyond the conventional one-pian exchan

L'é lec t rodés in tégra t ion du deuton au seuil fourni t l 'une des meil leures 

preuves de l'existence des courants d'échange mésoniques dar.s les noyaux. A 
cause de l'interférence destructive entre les ondes S et D, la contribution 
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due à l'échange d'un pion domine la section efficace dès que q 2 = 5 fm" 2 . 
Vers q2 = 25 fm"2 la contribution pionique annule à son tour l'approximation 
d'impulsion, favorisant ainsi le processus d'échange d'un méson p. La sec
tion efficace d'électrodesintégration est également très sensible au facteur 
de forme au vertex *NN, ce dernier étant re l ié au rayon d'interaction des 
modèles de quarks. Toutes ces raisons font de cette expérience Tune des 
meilleures sondes de la force nucléaire à très courte distance. 

Nos mesures ont été effectuées à des 
valeurs du moment transféré a l lant 
de q 2 = 7 fm" 2 à q 2 = 28 fm" 2 . Les 
données1) montrent une décroissance 
exponentielle, à l'exception des 
deux derniers points qui semblent 
indiquer un début d'aplatissement de 
la section efficace. La f i g . ( I I . 2 ) . 2 
montre nos résultas expérimentaux, 
ainsi que les différents ingrédients 
du calcul de Mathiot 2 ) . La comparai
son avec ce calcul montre qu'au delà 
de q 2 = 15 m - 2 l'échange d'un pion 
n'est plus suffisant ; les contribu
tions du méson p et du terme de cré
ation d'isobares A sont nécessaires 
pour obtenir un bon accord avec 
l'expérience. 

Ce bon accord est obtenu en u t i l i 
sant pour le vertex hadronique nNN 
une masse de coupure A = 1 , 2 GeV. 
Cette valeur correspond à un rayon 
du sac de quarks r 0 
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Fig.(II.2).2 - Sections efficace expé
rimentales. La signification des cour

bes2) est la suivante : .... (IA), 
.-.- (IA+%), (IA-Hi+p) et 

(IA+n+p+b). 

= 0,5 fm. Un 
. = 0,85 GeV ( r 0 = 

0,7 fm) Impliquerait une détériora
tion Inaccesptable de l'accord avec 
l'expérience. C'est pourquoi notre 

expérience peut être considérée comme une mesure (dans le cadre d'un modèle) 
du rayon d'interaction hadronique. 

Sur la f 1 g . ( I I . 2 ) . 3 nos données sont comparées aux prédictions théoriques de 
Mathot 2 ) , Riska 3) et Buchmann et a l . M . Dans les deux derniers calculs les 
courants d'échange sont construits directement I par t i r du potentiel nuclé
on-nucléon. Le comportement très différent de ces deux prédictions est dû à 
un choix différent pour le facteur de forme du nucléon dans l'expression des 
courants à deux corps ; Riska et Mathiot ont pris F l t alors que Buchmann et 
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a l . ont préféré G .̂ La différence 
entre ces deux prescriptions est 
d'ordre relativiste. Notre 
expérience favorise le choix de F j . 

Notons finalement qu'un accord ra i 
sonnable avec l'expérience peut être 
obtenu en tenant compte uniquement 
de l'échange de pions mous5). A de 
très faibles moments transférés cet 
accord est imposé par les théorèmes 
de basse énergie. I l est très sur
prenant que cet accord persiste aux 
transferts d'impulsion atteints par 
notre expérience. 

(S. Auffret, J.-M. Cavedon, J.-C. 
Clemens, J. Dupont, S. Prois, D. 
Goutte, M. Huet, P.P. Juster, P. Le-
conte, J. Martino, Y. Mizuno*, X.H. 
Phœz, S. Platchkov, I. Sick**) 
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Pig.(II.2).3 - Prédictions théoriques 
de Mathiot ( ) , Riska ( ; et 

Buchmann et al. (....). 

Notes et références de la section I I .2 .2 

*CERN, EP Division, Genève, Suisse. 
••Université de Bâle, Suisse. 
1) S. Auffret et a l . , Phys. Rev. Lett. 55 (1985) 1362. 
2) J.F. Mathiot, Nucl. Phys. A412 (1984) 201. 
3) D.O. Riska, Phys. Scrlpta 31̂  (1985) 471. 
4) A. Buchmann et a l . , Preprint MKPH-T-85-2. 
5) G.E. Brown et M. Rho., Coram. Nucl. Part. Phys. 10 (1981) 201, 

M. Rho, Ann. Rev. of Nucl. and Part. Sc1. 34 (1984) 531. 
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I I . 2 . 3 Comparaison des diffusions négaton-noyau et positon-noyau 

Positron elisti: ssicteritg Jt)»* section* from J o i ?i> "ruje been -K«i^-
el at m ir^i>ieit ener-jy of 4ô) He7. ?oulo*b distortion effect* irç 
'jell icaountad for bu e&inilari phjue ehift analyses. Jiepergioe effect* 
im emller than ! l I bet-Jean ^=! jnd :,? /*"'. 

Au cours de ces dernières années, la diffusion négaton-noyau à haute résolu
tion et à transfert de moment élevé, a considérablement raff iné notre con
naissance de la structure nucléaire. On dispose, maintenant, d'informations 
de grande précision sur les densités de charges de l ' é t a t fondamental de 
presque tous les noyaux. 

Cette précision des mesures est devenue t e l l e qu ' i l faut maintenant connaî
t re les l imites de v a l i d i t é des approximations ut i l isées dans l'analyse de 
ces expériences. En e f fe t on néglige en général les effets disper<;ifs à cau
se de la valeur très fa ib le de la constante de couplage électronag^étique. 
Quant aux effets r a d i a t i f s , i l s sont calculés dans l'approximation de Born 
en négligeant les termes d'ordre supérieur. 

Une comparaison des mesures de diffusion négaton-noyau et positon-noyau, 
permet de lever les incertitudes l iées aux effets coulombiens et d'évaluer 
le domaine de va l id i té de ces approximations. Les quelques données datant de 
1965 [ r é f . 1 ) ] , à f a ib le transfert (q < 1,18 f m _ 1 ) , ne permettent pas de 
t i r e r des conclusions déf in i t ives. Le disposit i f expérimental actuel de 
l'ALS est particulièrement bien adapté pour entreprendre ce type d'étude 
avec la précision nécessaire. 

Nous avons commencé une première série de mesures de sections efficaces de 
diffusion de positon dans la sal le de haute résolution HE1. Le 2 0 8 P b a été 
la première cible que nous avons étudiée. Les conditions expérimentales 
étaient les suivantes : énergie incidente de 450 MeV et un courant moyen de 
positons de 15 nano-ampère. La détection des positons diffusés n'a posé au
cun problème par t icu l ie r . Nous avons u t i l i sé le même équipement du speçtro
metre "900" que celui u t i l i s é pour les négatons. La résolution en énergie 
é t a i t de 2 x 1 0 " 3 , tout à f a i t suffisante pour cette expérience. Le monito-
rage é t a i t assuré par des cores de fer r i tes équipés d'une nouvelle électro
nique. Nous avons u t i l i s é en même temps le speçtrometre "600" dans la région 
de la diffusion quasi-élastique pour assurer un monltorage précis. 

Nous avons mesuré une distr ibution angulaire couvrant la gomme de transfert 
de moment de 1 à 1,7 fm" 1 . La précision des données préliminaires est d'en
viron 5 %. Cette précision n'est pas encore suffisante pour mesurer les 
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effets dispersifs qui sont de cet ordre, mais elle est tout à fa i t suffisan
te pour mesurer l 'effet de la distorsion coulombienne qui varie en sens in
verse pour les négatons et les positons ( f i g . ( I I . 2 ) . 4 ) . On trouve un accord 
excellent entre nos résultats et les prédictions effectuées, par une analyse 

en déphasages, à partir des résultats 
de la diffusion des négatons. Notre ex
périence montre donc qu'on sait traiter 
exactement les effets coulombiens dus à 
la distorsion de l'onde plane de l 'é 
lectron incident. I l reste à améliorer 
la précision de nos données par une 
nouvelle expérience de plus longue du
rée pour avoir une incertitude statis
tique suffisamment faible pour voir les 
effets dispersifs. On fera également 
une comparaison détaillée de la diffu
sion de négatons et de positons dans 
des conditions de faisceau identiques. 
Ceci permettra de déterminer avec pré
cision les effets dispersifs mais aussi 
la validité des approximations faites 
dans le calcul des effets radiatifs. 

OA 0.8 1,2 1.6 2.0 2.4 
a ( f m ' Pig.(II.2).4 - Résultats préliminaires 

de la diffusion élastique dee positons tons sur le 2 0 8 Pfc . Les barres d'er
reur des pointa expérimentaux sont purement statistiques. Les courbes sont 
les prédictions d'un calcul en déphasages pour les négatons (trait plein) et 
les positons (trait pointillé) avec une densité de charge statique sans ef

fets dispersifs. 

(L.C. Cardman* , J.-M. Cavedon, J. Dupont, B. Frois, D. Goutte, H. Haehemi, 
M. Huet, D. Isabelle**, Y. Kroll, P. Leconte, J. Martine, L. Maximon***, Y. 
Mizumo*, X.H. Phan, S.K. Platchkov, I. Sick**, S.E. Williamson*) 

Notes et référence de la section I I .2 .3 
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1) A. Brownan et a l . , Phys. Rev. 143 (1966) 899. 
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I I . Z A Etude par diffusion élastique e t inélastique d'électrons des isotopes 
188 .190 » i 9 2 0 s e t m.i96 P t e t interprétat ion dans l e cadre du modèle 
des bosons en interaction 

."n t*w nzss itjijn A - Ij1-'J$ studied in t'ii* *z?*r*ùient, c*t* sh~zp« of 
tnt ssnijrt i t i "lititun nutrlii ^unjae ?*vm i^z-illy dsfjmted to t~i-
jjrLtl. "Mé **L2p« t**2rt*ition is inv**tijat*JL bu w^n»*£»w t via eicct**ji 
ss-ittfinj, t'tt Kvmtition d%n*j* itiaitit* jitk goo-i tp-.tiil *e*jlu-
tLyn. 1\**e Icuitiim i-v ints~piwt*d in tn^n* jf Intti+irtinj Boscn 
Hodtl. 

La région des isotopes de l'osmium et du platine est caractérisée par des 
variations très marquées de la forme du noyau puisque 1 8 8 0 s est pratiquement 
rotationnel, alors que 1 3 6 P t est un noyau y-instable. 

Cette expérience se propose d'étudier les propriétés dynamiques des noyaux 
de cette région en mesurant, pour chacun des isotopes, la densité de charge 
ainsi que les densités de charge de transition des premiers états collec
t i fs . 

Jusqu'à présent nous avions mesuré des distributions angulaires de 25* à 60* 
pour des énergies incidentes de 200 et 500 MeV couvrant un domaine de trans
fert d'impulsion s'étendant de 0,6 à 2,6 fm' 1 . 

Nous avons terminé en 1984 cette étude expérimentale en étendant ces mesures 
jusqu'à un transfert d'impulsion de 3,2 fm' 1 . L'ensemble des données ainsi 
acquises permet d'obtenir la précision nécessaire sur les densités, y com
pris au centre du noyau. 

L'analyse complète de cette expérience est actuellement en cours. Nous avons 
toutefois uti l isé un certain nombre de densités de charge de transition pré
liminaires comme test du modèle des bosons en Interaction (IBM). 

Dans le cadre de ce modèle, une densité de charge de transition pour un état 
quadrupolaire est une combinaison linéaire de densités radiales de bosons : 

P+Jr) s A a (r î • B g ( r ) + A a ( r ) + B j3 ( r ) t̂r u n rc ic v v v v 

où A , B , A et B sont des éléments de matrice f ixés par le choix de 
, * ' 11 V V . r 

rhanriltonien du modèle. 
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La f ig . ( I I . 2 ) . 5 montre ces 
deux fonctions de structu
res ajustées de manière à 
reproduire au mieux les 
sept densités de charge de 
transition que nous avons 
utilisées dans cette analy
se. On peut voir que l'ac
cord entre le modèle et 
1'expérience est très sa
tisfaisant. 

L'analyse de cette expé
rience terminée, nous dis
poserons d'un certain nom
bre d'autres densités 
d'états J* = 2 + qui consti
tueront autant de contrain
tes supplémentaires. Nous 
aurons également les densi
tés hexadécapolaires qui 
nous permettrons de déter
miner s ' i l est indispensa
ble d'ajouter un boson g au 
modèle IBM. 

Pig. (II.2).5 - Comparaison : r-
entre lee densités de ahar- ":if--•-?-; --, : ; ; . • 
ge de transition expérimen
tales préliminaires (traite pleine) figurées ici sane barrée d'erreur et les 
reeultate d'un calcul IBM (traite pointillés). Lee deux fonctions de struc

ture a(r) et $(r) ont été ajustées sur Vensemble des deneitée. 

(J.-P. Bazantay, W. Boeglin*, J .-M. Cavedon, J.-C. Clemens, J. Dupont, B. 
Froie, D. Goutte, M. Muet, Y. Kroll, P. Leconte, J. Martina, 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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II .2 .5 Etude des corrélations à longue portée dans l ' é t a t fondamental des 
noyaux de 9 0 Z r et 1 < t 0 Ce par diffusion élastique d'électrons 

The effect of ground etite correlations haa been meiG'trel in 9 < i Zr and 
1 1 , 0 i r e by cha*-je elastic electron scattering at 600 HeV. 

Les mesures de diffusion élastique d'électrons à grand transfert d'impulsion 
sur les noyaux à couches fermées ont fai t ressortir clairement la puissance 
des approches théoriques basées sur 1'approximation du champ moyen. 

Les osc i l la t ions qui apparaissent systématiquement au centre du noyau ne 
semblent pas dues à une forme radiale incorrecte des fonctions d'onde comme 
l 'ont montré nos expériences dans la région du plomb. On pense actuellement 
que ce désaccord avec l'expérience correspond à un dépeuplement des orbites 
de valence dues à des corrélations que les calculs Hartree-Fock ne prennent 
pas en compte. 

Nous avons cherché à mettre en évidence deux types de corrélations : 

- celles dues à des excitations résiduelles particule-trou que l'on peut 
traiter dans l'approximation de la RPA. Le 9 0Zr est un noyau où les calculs 
théoriques prédisent un effet important de ce type de corrélations ; 
- c e l l e s dues à des effets d'appariement qui sont importants dans l e 1J*°Ce. 

°.™ i — i — i — i — i — i — i — i — i — 

9 0 Z r 

0,09 - ^=>s^ 

—. ^ ^ • ^ " ^ " " ^ ^ " N . ^ * ^ - Exptriintnt 

I °<M " \ HFB " 
£ - \ HF* RPA -

T 0,0* - \ 

O/ - \ 

0,02 - \ 

0 I 1 1 1 I i i S . L__ 
0 2 * 6 8 

f ( f m ) 

Fig.(ïl.2).6 ~ Densité de charge du 
9 0 Zr comparée aux p-^édictione théori

ques de déchargé et Gogny. 

Nous avons effectué l e s mesures de 
sections efficaces dans un domaine 
de transfert d'impulsion s'étendant 
de 0,5 â 4,0 fm"*. Les f i g . ( I I . 2 ) . 6 
et ( II .2) .7 montrent la comparaison 
des densités de charge préliminai
res du 9 0 Z r et du l l 4 0 C e aux prédic
tions théoriques de Déchargé et 
Gogny. 

On peut voir que le désaccord avec 
l'expérience e s t flagrant au centre 
du noyau dans l e cas du calcul HF 
sans corrélation. C'est 1'adjonc
tion des corrélations RPA qui dimi
nue le plus 1'écart avec 1'expé
rience dans le cas du 9 0 Z r alors 
expliquent une grande partie du deque ce sont les effets d'appariement qui 

saccord observé dans le cas du l l f 0 C e . 
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Fig.(II.2).7 - densité de charge du 
1 4 0 Ce comparée aux prédictions thé

oriques de Déchargé et Gogny. 

(S. Auffret, J.-P. Bazantay, J.-M. 
Cavedon, J.-C. Clemens, J. Dupont, 
S. Frois, D. Goutte, H. Hachemi, M. 
Huet, Y. Kroll, P. Leconte, J. Mar
tina, Y. Mizuno, X-H. Phan, S.K. 
Platchkov, I. Sick*) 

Note de la section I I .2 .5 

•Université de Bâle, Suisse. 

I I .2.6 Effets de paires corrélées dans la réaction 3He(e,e'p) 

3He(e,e'pl reaction has been measured in the dip region and at proton 
angles from 46' to 142.5*. The position of the observed bump at missing 
energy of the reaction d(e,e'p) signs unambiguously a contribution of 
correlated nucléon pairs in 3He nucleus. 

Nous avons mesuré la section efficace exclusive de diffusion d'électrons sur 
3He pour une énergie transférée w de l'électron de 200 MeV et à des angles 
de proton détecté e de 45° à 142,5° [ r é f . 1 ) ] . Nous situant ainsi au-delà de 
la région quasi-élastique, dans laquelle prédomine l'éjection d'un proton 
non l ié , nous espérions favoriser l'éjection de protons liés et ainsi accé
der a la connaissance des processus de corrélation dans le noyau 3He. 

La f ig . ( I I . 2 ) .8 montre les spectres d'énergie manquante obtenus pour trois 
angles de protons : 60*, 90,5* et 112*, correspondant respectivement à des 
impulsions de recul de 350, 450 et 521 MeV/c pour la réaction 3He(e,e'p)d. 
Pour ces spectres, les sections efficaces sont corrigées des pertes d'eff i 
cacité et de temps mort, mais les corrections radfatives n'ont pas été ap
pliquées. Après le pic de la désintégration en deux corps ( 3He(e,e'p)d), on 
distingue nettement sur cette figure un large pic dont le centre de gravité 
se situe à l'énergie manquante correspondant à la réaction d(e,e'p)n dans 
3He. C'est le signe Incontestable d'une diffusion de l'électron sur une pai
re proton-neutron liée avec une énergie de liaison égale à celle du deute
rium. Un calcul de J.M. Laget2) utilisant une fonction d'onde de 3He conte-

0,08 

T i » r 

With pairing ( OOHFB ) 
*° c. 

r { f m ) 
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nant ces paires corrélées reproduit assez 
bien le jeu de données expérimentales, au 
moins en ce qui concerne l'amplitude au 
sommet du pic. A des énergies manquantes 
supérieures, la section efficace mesurée 
semble rester importa. , mais i l faut at
tendre de disposer de données corrigées 
des effets radiat i fs avant de pouvoir con
clure. 

Fig.(II.2).8 - Spectres d'énergie manquan
te mesurés a trois angles de proton. La 

courbe en trait plein est un calcul de 
J.M. Laget2). 

(M. Bernheim, M.K. Brussel*, G.P. Capita-
ni**, E. De Sanctis**, P. Dunn***, S. 
Frullani****, F. Garibaldi****, A. Magnon, 
C. Marchand, J. Morgensterv., J. Mougey, J. 
Picard, D. Reffay, S. Turck-Chieze, P. 
Vermin) 

Notes e t références de la section I I . 2 . 6 

•Université d * I l l i no is , Urbana, USA. 
**1NF, INFN, Frascati, I t a l i e . 
***MIT Bates Linear Accelerator, Middleton, USA. 
****INFN, Rome, I t a l i e . 
1) Compte rendu d'act ivi té du Département de Physique Nucléaire 198* -1984, 

Note CEA-N-2437, p. 47. 
2) J.M. Laget, Communication privée. 

20 1.0 60 80 E« (MeVI 
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II.2.7 Séparation des composantes transverse et longitudinale dans une mesu-
sure (e.e'p) sur k0Cà 

Longitudinal and tranaverse separation have been performed in HaCa(e, 
e'pi^K reaction for three kinertatice around <p > = 52, 121, 146 MeV/c. 
A ratio a./a-, equal to .6b of the free proton one uae observed and com
pared to non-relativi&tic off-maee ehell calculations and to relativie-
tic rtodel calculation. 

Les sections efficaces de diffusion inélastique où seul l 'é lectron diffusé 
est détecté, dites sections efficaces inclusives, ont été mesurées à l'ALS 
sur les noyaux 3He, 1 2 C , 4 0 Ca, "*8Ca et 5 6 F e . Ces mesures ont permis d'effec
tuer pour la première fo is la séparation des fonctions de réponse nucléaires 
aux photons v i r tuels transverses et longitudinaux. La comparaison avec les 
calculs des réponses mesurées a montré que la réponse transverse é t ' i t en 
bon accord avec ces calculs théoriques. Par contre, la réponse longitudinale 
est d'autant plus en désaccord avec les calculs que la masse du noyau aug
mente 1" 4). La f i g . ( I I . 2 ) . 9 montre le comportement en fonction de Iql de 
l ' in tégrale sur l 'énergie transférée de la réponse longitudinale (également 
appelée règle de somme). On observe un bon accord pour 3He mais un désaccord 
s ign i f i ca t i f pour les autres noyaux. Le désaccord peut atteindre 40 * pour 
les noyaux Ca et Fe. 
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-
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_ DE 'OREST CALC. 

1 l 
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q |MeV/c) 

Fig.(II.2) .9 - Regie de *ri?-.v -?.ou-
iombienne pâur- différents noyaux 

mesuvéb à l'ALS. 

*6 = d&c 

Pour élucider cette question, nous 
avons effectué une séparation des com
posantes transverse et longitudinale 
dans la réaction exclusive (e.e'p) sur 
4 0 Ca. I l est alors possible de détermi
ner l 'Impulsion et l 'énergie de l iaison 
du nucléon avant l 'é jec t ion , du moins 
quand i l s 'ag i t d'un nucléon des cou
ches externes. Dans l'hypothèse de 
l'échange d'un seul photon, la section 
efficace pour la réaction : 
e + "°Ca * e' + p + 3 9 K * s 'écr i t : 

ou r 

d a ^ t f . d a d T e e p p 

g e' Igl 1 

In2 e(-q 2 ) 1-e 

(1 . 2 ilLi. tg2i) "i 
q 2. 2 

r (oj + e a L + e COs2<t> 0 j T + ( e ( e+ l ) ) 1 / 2 COS4» ciyj 

est le f lux de photons v i r tue ls , 

leur polar isat ion, 
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<JT» O, , a-r-r et ay. sont les 4 fonctions de structure transverse, longi tu
dinale, transverse-transverse et transverse-longitudinale qui composent la 
section eff icace, $ est l 'angle entre le plan de diffusion de l 'électron et 
le plan de diffusion du proton. Les fonctions de structure dépendent de I q i , 
a) les transferts de moment et d'énergie du photon et p 1 , y l ' impulsion du 
proton et son angle avec le photon v i r tue l . Pour séparer les 4 termes, on 
doit varier e et $ ce qui nécessite d'effectuer des mesures hors du plan de 
diffusion de l 'é lectron. Par contre, si l 'on chois i t la cinématique où le 
proton est émis dans la direction du photon v i r tuel (y=0) dite cinématique 
col inéaire, les termes d'interférence s'annulent (en e f fe t , 4» n'est plus 
déf ini) et la séparation des deux termes a, et a-r peut alors s'effectuer e i 
combinant des mesures à deux angles d'électron diffusé tout en gardant q, j>, 
p ' , et par conséquent le recul p , constants ( f i g . ( I I . 2 ) . 1 0 ) . Dans l'appro
ximation PWIA, la section efficace s'exprime comme le produit d'une section 
efficace élémentaire a sur le proton en mouvement dans le noyau, par la 
probabil i té S(E , p ) , di te fonction spectrale, de trouver le proton l i é par 
E , à l ' impulsion p. Cette factorisation de la section efficace n'est plus 
valable si l 'on prend en compte la distorsion de l'onde du proton éjecté. On 
conserve néanmoins le même type j'expression à condition de faire intervenir 
la fonction spectrale distordue, S,,. x(E ,p,p ' ) qui dépend en plus de p ' , 
impulsion du proton sortant et peut également dépendre de l ' é t a t d 'hé l ic i té 
du photon v i r t ue l . Dans la cinématique col inéaire, 

a6 = r(<JT + e o L ) = r (ay S + e a[ S) - r{a* S° + e a[ s[|) 

sans distorsion avec distorsion 

Nous présentons des résultats préliminaires pour des séparations effectuées 
à 3 valeurs du recul p du noyau résiduel. Le Tableau ( I I . 2 ) . 1 donne les 
paramètres de ces 3 cinematiques. La f ig . ( I1 .2 ) .11 montre la répart i t ion des 
événements de coïncidence en fonctiot: de l'énergie manquante E aux deux an
gles d'électron avant et arr ière. A par t i r de ces données nous calculons le 
rapport des sections efficaces a\ (angle avant) sur c*j (angle arr ière) . No
tons qu'en PWIA, ce rapport est indépendant de la fonction spectrale S et ne 
dépend que du rapport des sections efficaces longitudinale et transverse sur 
le proton, p = <?• h-r puisque r et e sont connus exactements : 

6 H P 
<3\ V\ 1 + e\ (cf| /cr-r) 
"S" = 

0 2 P2 1 *z2[a[/af

1) 

Cette simplification n'est plus réalisée si on fait Intervenir la distorsion 
et on doit connaît/e le rapport des fonctions spectrales distordues, $P/$-f 
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e. 

Fig.(II.2).10 - Cinématique8 pour la séparation des composantes transverse 
et longitudinale de la section efficace e,e'p dans le cas qlp ïp . 

Tableau (II.2).1 

Trois cinématiques de séparation 

; 0 Ca(ee 'p j 

<pR> 
(MeV/c) 

T . 
(McV) 

e 
(MeV) 

V 
(deg) (deg) 

K1M. 1 52 100 642 
360 

48,2 
111,0 

50,6 
25,0 

KIN. 2 121 100 642 
400 

57,0 
114,4 

48,8 
25.0 

KIM. 3 146 100 642 
413 

60,0 
115,2 

48,0 
25,0 

70 

50 

30: 

SEPARATION 
10NGITUDINALE-TRANSVERSE 

SACLAY 

8.=1K°<. 

A 
ULL 

t\ 
.vHJidi 

20 30 1.0 

£ 300-

2Q0-

100 

E . (MeV| 

nid 5 ' 2 

6,=57'0 

fi 1 . I d 5 " 

'"h 
\Ti rV 

..JW1. 
20 30 

p p 
afin d'extraire o./o-r. Les calculs 
montrent que ce rapport demeure peu 
différent de l'unité (d'au plus 10, 
20 %) bien que l 'effet de distor
sion sur S puisse être important 
(réduction d'un facteur 2 dans cer
tains cas). 

P P 
La quantité p = a, lo-r peut donc 
être obtenue presque 1ndépendamnent 
des calculs de distorsion. La f ig. 
( I I .2) .12 montre les valeurs moyen
nes de ce rapport dans la zone d'é
nergie manquante Em * 0 à 60 MeV, 

pour les reculs étudiés. Elle diffèrent sensiblement de la valeur donnée par 
la prescription adoptée actuellement dans l'analyse des expériences (e.e'p) 
[ r é f . 5 ) ] . On retrouve qualitativement l 'ef fet de réduction observé en Inclu
sif du rapport des sections efficaces longitudinale sur transverse (tableau 
( I I . 2 ) . 2 ) . 

Pig. (II.2) .11 - Histogramme des évé
nements de coïncidence en fonction de 
l'énergie manquante pour les angles 
avant et arrière de l'électron diffu
sé. 
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2.0 

1.5 

1.5 

0.5 

^e - proton (libre) 

C ^ ^ ' e - proton (hors couche) 

• } 
- i >Î7 

• ee'p sur w Ca 
4 ee' sur w Ca 

52 121 146 
P r MeV/c 

Fig.(II.2).12 - p = Or/Oj» pour la 
réaction (e,e'p) BUT *°Ca pour p 

52, 121 et 146 MéV/a. 

Tableau ( I I .2) ,2 

l ibre Valeurs de p = aja-^ obtenues expérimentalement et comparées à : p 

(proton l ibre) , p h o r s c o u c h e [réf.»)] . p

f n c l u s 1 f déduit de la valeur de 
R L /R T mesurée en inclusif sur le l , 0 Ca au même ( I q l , u>), ainsi que 3 valeurs 

calculées dans un modèle r e l a t i v i s t e 6 " 8 ) . 

pe , <P • a L /o T 
pl1bre hors couche 

[réf .M] 
pexp/pllbre 

C1K.1 
CU.2 
CI».3 

1,39 (.16) 
1,00 (.18) 
0.83 (.18) 

2,11 
1,55 
1,42 

1,92 
1,42 
1,30 

0,66 (.08) 
0,64 (.11) 
0,58 (.13) 

Inclusif 
[ ré f . ' - * ) ] ( réf . ' )J 

P t h 

[ r é f . 7 ) ] 
pth 

[ ré f . ' ) ] 

| ClD.l 
CU.2 
cm.3 

1,00 (.10) 
1,10 (.12) 
0,82 (.09) 

0,95 
0,70 
0,64 

1,34 
0,89 
0,76 

1,62 
1,15 
0,99 

(M. Bemheim, J. Capitani*, E. De Sanctis*, P. Dunn, S. Frullani**, F. Gari
baldi**, A. Gérard, H. Jaakeon, A. Magnon, C* Marchand, J. Morgeneternn, J. 
Mougey, J. Picard, D. Beffay, S. Turck-Chieze, P. Vermin) 
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Notes et références de la section I I .2 .7 

*INFN Frascati, Rome, I ta l ie . 
** Ist i tuto Sup. di Sanita, Rome, I ta l ie . 
1) Z.E. Meziani et a l . , Phys. Rev. Lett. 52_ (1984) 2130. 
2) Z.E. Meziani et a l . , Phys. Rev. Lett. 54 (1985) 1233. 
3) P. Barreau et a l . , Nucl. Phys. A402 (1983) 515. 
4) C. Marchand et a l . , Phys. Lett, m (1985) 29. 
5) T. De Forest, Nucl. Phys. A392 (1983) 232. 
6) G. Do Dang et P.V. Thieu, Phys. Rev. Ç28_ (1983) 1845. 
7) T. De Forest, Phys. Rev. Lett. 53 (1984) 895. 
8) L.S. Celenza et a l . , Phys. Rev. C31_ (1985) 232. 

I I .2 .8 Etude de la faisabilité d'expériences de coïncidences triple de type 
(e,e'pp) dans la salle HE1 

The feasibility uf triple coincidence expérimenta (e,e'pp) is dismis
sed. Counting mtes Kzve been determined for the ease of *He using 
Paddeev uave functions. 

Entre les deux descriptions extrêmes de la physique nucléaire, celle des de
grés de liberté classiques (nucléons, mesons, A ...) et celle des quarks et 
gluons, il existe un domaine intermédiaire où les approches phénoménologi
ques sont actuellement les seules possibles. Les phénomènes â courte portée 
correspondant à ce domaine seront très certainement au centre des études de 
physique nucléaire de ces prochaines années. 

L'un des instruments privilégiés de ces études pourrait être les expériences 
de coïncidences triples (e.e'pp), où la section efficace mesurée est, en 
première approximation, proportionnelle au carré de la fonction de corréla
tion des deux protons éjectés. 

Dans cette étude préliminaire, nous nous sommes attachés à déterminer les 
cinématiques intéressantes, à voir si elles étaient compatibles avec les 
contraintes de la salle HE1 actuelle et nous avons estimé les taux de comp
tages dans ces conditions et pour une énergie du faisceau de 600 MeV. 

Nous avons étudié en détail le cas de 3He. La f1g.(II.2).13 montre une ciné
matique typique. Les sections efficaces ont été estimées à partir de fonc
tions d'onde obtenues par résolution des équations de Faddeev en tenant 
compte de tous les diagrammes1). La f1g.(II.2),14 montre les variations de 
section efficace en fonction de l'angle d'un des protons dans 1e système du 
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centre de masse de la paire pp. Nous avons ici négligé les interactions dans 
l ' é t a t f inal qui ne modifient pas qualitativement ce résul tat . Une étud< 
quantitative doit en tenir compte mais leur traitement est bien maitris-V. 

Proton (97MeV> 

électron diffusé IfcOOMeV) 

Proton (47MeV) 

électron incident (550 MeV) 

Pig. (II.2).13 - Exemple de cinémati
que de la réaction 3He(e,e'pp)n où la 
paire de protons est au repos avant 

la diffusion. 

Avec les données géométriques du ta
bleau (II.2).3, les taux de comptage 
attendus varient de 10 à 300 événe
ments par heure. 

30 120 150 

m (deg ) 
180 60 90 

Fig.(II.2).14 - Section efficace 
réduite en fonction de l'angle 
d'émission d'un proton dans le cen
tre de masse du systbme. 

Tableau (T* .2 ) .3 

Ces expériences sont possibles aux 
énergies actuelles de l 'accélérateur 
et nous étudions maintenant la réa l i 
sation pratique d'un troisième bras 
de détection. 

Ouverture de* spectnwêt. *•* acï._-*H 
Ouverture du troHième iputrcmëlre 
Intégration en ie^ulsior. 
Courant moyen 
Epaisseur de cible 

5 *sr 
20 msr 
20 Utile 
20 u » 

100 mqfcm> 

(P. Dreux, B. Frois, D. Goutte, M. Huet, J-M. Laget, J. Martino) 

Référence de la section II.2.8 

1) J.M. Laget, Rapport DPhN Saclay n°2290 (1985). 
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11.3 ELECTROPRODUCTION DE PION AU SEUIL DANS LA VOIE INVERSE : x'p > e V n 

if« «£^ij t'iti iMiîttpn x'p « **«"t for- pijna xt mm cj obziii the Ijn-
jituiiiil lultipola L,f!'<2!. The expfixmt iee^'ipti.t m*i first yv-
*ulti i>V jiJil. 

Une expérience d*électroproduction de pion sur le nucléon dans la voie in
verse U'p -» e+e~n) est actuellement en cours à l'ALS1)- Pour des pions au 
repos, la section efficace différentielle est proportionnelle à 1 expres
sion : 

! E * 0 ; i 2 - e * i i L j ; i 2 

k 0 

où apparaissent les deux multipôles d'onde s : E Q + U 2 ) et Lg+(k2) correspon
dant respectivement aux photons virtuels transverse et longitudinal. Dans 
cette expression, k2 et e désignent respectivement le quadrimoment et le pa
ramètre de polarisation du photon virtuel échangé. Si la valeur EQ+ est bien 
C0CTT3 expérimentalement2), la valeur de Lp+ n'est connue dans la voie n + 

qu'avec une très médiocre précision 3). 

Notre expérience fournira une mesure de LQ+ au seuil pour la voie n~ et pour 
de faibles quadri-transferts dans la région temps (k2 = 0). Celle-ci pourra 
être comparée aux diverses estimations existantes, basées soit sur la symé
trie chirale, en utilisant l'hypothèse PCAC et l'algèbre des courants1*"6) 
soit sur l'approche dispersive 7), ou encore à un calcul en cours utilisant 
un sac de quarks chiral 8 ) . En outre la valeur obtenue fournira un point de 
normalisation à k2 = 0 pour une expérience ultérieure d'électroproduction de 
n + dans la voie directe. 

Le montage expérimental a été décrit en détail dans les références. 9) et 
1 0 ) . Rappelons que les pions négatifs sont arrêtés dans une cible d'hydrogè
ne liquide de 8 l i tres et que la paire de leptons est détectée dans deux 
spectromètres magnétiques équipés chacun de dix chambres â dérive. 

Le montage permet : i) une minimisation du bruit de fond, i i ) un taux de 
comptage élevé, i i f ) une bonne rejection des événements u° + Y e+e~> en me
surant l'énergie de chaque lepton et Tangle d'ouverture de la paire, iv) ur. 
large domaine pour le paramètre de polarisation (pratiquement de 0 à 1), né
cessaire pour une bonne séparation entre les composantes transverse et lon
gitudinale. Notons enfin que la méthode d'analyse n'exige pas de connaître 
le nombre de pions arrêtés dans la c i b l e 1 0 ) . 
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La f i g . ( I I . 3 ) . 1 donne la répart i t ion des événements analysés dans un dia
gramme où l'abscisse représente la somme des énergies des deux leptons et 
l'ordonnée la norme de la somme de leurs impulsions. La séparation entre les 

événements n~p e + e"n e t *' p + u°n suivis de t° + y e +e" ressort très net
tement. La f i g . ( I I . 3 ) . 2 montr? la résolution obtenue sur le spectre de masse 
manquante lors de la reconstruction des trajectoires des deux leptons. 

800 

UO 80 120 
E%E" !MeV) 

Fig.(II.3).1 - Diagramme Energie-Im
pulsion de la paire de leptons dé
tectés. Les points reportés repré
sentent les données expérimentales 
actuellement analysées. Les courbes 
dessinées sont purement ainêmati-

ques. 

E 
tu 

\<" 400_ 

O U 0 98 102 
Masse manquante (GeV) 

Fig.(II.3).2 - Spectre en masse man
quante de la paire détectée, corres
pondant aux données expérimentales 

actuellement analysées. 

(N. Bensayah*, J. Berthot*, P. Bertin*, B. Bïhoreau, M. Crouau*, H. Fon-
vieille*, G. Fournier, M. Giffon**, J. Miller, /?. Nahabetian**, B. Saghai, 
C. Samour, P. Vermin) 

Notes e t références de la section I I . 3 

l abora to i re de Physique Corpusculaire, Clermont-Ferrand, BP 45, 63170 
Aublère, France. 

** IPN, Lyon-1, 69622 Villeurbanne Cedex, France. 
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1) P. Bertin et a l . , 7ème Session d'Etudes Biennale de Physique Nucléaire, 
Aussois (1983). 
H. Bensayah et a l . , Heme Conférence de la Société Européenne de 
Physique "Physique nucléaire avec les sondes électromagnétiques11, Paris 
(1985), Europhysics Conference Abstracts 90, Cornu m" cation B7, p. 102. 

2) M. Adamovich, Proc of the P.N. Lebedev Physics Institute, 71_ (1976) 
119 
et Sov. J. Nucl. Phys. 2 (1966) 95. 

3) E. Amaldi et a l . , Phys. Lett. 41B_ (1972) 216 ; 
A. Del Guerra et a l . , Nucl. Phys. B99 (1975) 253 ; 
M. Beneventano et a l . , Phys. Lett. 62B (1976) 114. 

4) S.L. Adler, Ann. of Phys. 50 (1968) 189. 
5) G. Furlan et a l . , Nuovo Cim. 49A (1979) 26. 
6) G. Benfatto et a l . , Nuovo Cim. JWA (1973) 425. 
7) G.V. Gehlen et a l . , Nucl. Phys. B20_ (1970) 173 et rapport Bonn Universi

ty PI-2-94 (août 1971). 
8) M. Giffon et C. Samour, Heme Conférence de la Société Européenne de 

Physique : "Physique Nucléaire avec les sondes électromagnétiques", 
Paris (1985), Europhysics Conference Abstracts 9D, Communication A19, 
p. 86 et ce rapport, p. 153. 

9) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1982-1983, 
Mote CEA-N-2385, p. 179. 

10) H. Fonvieille, Thèse de 3ême cycle, n*764, Université de Clermont-Fer
rand (1984). 
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III.l MESURE DU POUVOIR D'ANALYSE DANS LA DIFFUSION ELASTIQUE n-p ENTRE 725 
ET 1000 NeV, AVEC UN FAISCEAU DE DEUTONS POLARISES 

Tha accaiaratad polariztd dautaron beau of Saturne II aa» u*«d to Mat
ure the analysing paie* for n-p quaai-elaatis mattering at fia» mar
gin. 

Le pouvoir d'analyse de la diffusion quasi-élastique n-p a été mesuré à cinq 
énergies en utilisant le faisceau accéléré de deutons polarisés de Saturne 
I I . Les asymétries gauche-droite t s (G - D)/(G + D) pour les diffusions 
élastiques p-p et n-p sont mesurées simultanément dans les mêmes conditions 
expérimentales par la méthode de soustraction CH2-carbone dans un polarimè
tre sur une ligne du faisceau ext ra i t 1 ) . Le pouvoir analyseur A o o n o f

n ~P) e s t 

donné par le rapport ejL/eîL multiplié par le pouvoir analyseur connu de la 
diffusion élastique p-p pour protons libres. Les données expérimentales 
sont, en effet, compatibles avec l'hypothèse que dans le domaine cinématique 
de l'expérience le rapport entre les pouvoirs analyseurs n-p et p-p pour la 
diffusion élastique de nucléons quasi-libres dans les deutons est le même 
que pour la diffusion de neutrons et protons l ibres 2 ) . Les résultats des me
sures effectuées aux trois énergies supérieures sont montrés sur la f i g. 
( I I I . l ) . l . I ls sont en bon accord avec les données existantes notamment 
celles mesurées à Saturne I I [ r é f . 3 ) ] . Oans l'avenir, les mesures seront 
poursuivies à plus haute énergie. 
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Fig.(III.l) .1 - Le pouvoir d'analyse A pour la diffusion élaetique n-p à 
0,85, 0,95 et 1,0 GeV/nualêons, comparé aux données de KEK, Argonne et Sa

clay3 ) dans le même domaine d'énergie. 

(J. Arvieux**, H. Azaiez*****, J. Bystrioky*, J. Deregel*, J.M. Fontaine, 
T. Hasegawa**, F. Lehar*, A. de Lesquen*, A. Miehalowiaz*****, C.R. 
Neweom**, Y. Qr.el***, A. Penzo****, F. Perrot, C. Raymond*, L. Van Rossum*) 

Notes et references de la section I I I . l 

*0Ph-PE, CEN Saclay, France. 
**Laborato1re National Saturne, CEN Saclay, France. 
***DPNC, Université de Genève, Suisse. 
****INFN, Trieste, I t a l i e . 
*****LAPP, Annecy, France. 
1) J . BystHcky et a l . , Nucl. Instr . Meth. A239 (1985) 131. 
2) J . BystHcky et a l . , Preprint DPh-PE 84-14 (1984). 
3) G.A. Korolev et a l . , Rapport Interne Saclay DPhN-2259 (1985) et soumis à 

Phys. Lett. 
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III.2 MESURE DU PARAMETRE DE CORRELATION DE SPIN A n n POUR LA DIFFUSION p-p 
oonn r r 

ENTRE 0,83 ET 1,1 GeV 

The spin correlation parameter A

00nr,(ppl and the analysing power 
A

oono

lPP) tove been measured in the angular region 45' < 9„ „ < 90' at 
0.834, 0.874, 0.934, 0.99S and U09i GeV bea-n Unetia energy'using the 
Saturne II polarised proton beam incident on the polarized proton tar
get. 

Les présentes mesures font partie d'un ensemble complet d'expériences effec
tuées â cinq énergies comprises entre 0,83 et 1,1 GeV [ r é f . 1 ) ] , et destinées 
à déterminer les amplitudes de diffusion p-p dans ce domaine. Le faisceau 
polarisé de Saturne é ta i t ext ra i t sur la ligne de faisceau nucléon-nucléon 
et dirigé sur la cible polarisée gelée. Les polarisations du faisceau et de 
la cible étaient verticales ; le sens de la polarisation é ta i t inversé tou
tes les t ro is heures environ pour la c ib le , et à chaque cycle pour le fa i s 
ceau. L'appareillage u t i l i s é pour cette expérience (cinq chambres équipées 
de t ro is plans de f i l s chacune, et un aimant d'analyse) é ta i t celui prévu 
pour les expériences complètes1) sans le polarimêtre de recul. Les paramè
tres de corrélation de spin A , ainsi que les pouvoirs d'analyse A 
(obtenus comme sous produits des mesures de corrélation) ont été calcules à 
par t i r des différences de sections efficaces mesurées pour des combinaisons 
variées de polarisation du faisceau de la c ib le. 

Les résultats obtenus pour les paramètres de corrélation de spin A sont 
montrés sur la f i g . ( I I I . 2 ) . l a - e . Les barres d'erreur incluent Terreur sta
t is t ique ainsi que l 'er reur sur la mesure de la polarisation du faisceau 2). 
L' incertitude sur la polarisation de la cible représente une erreur systéma
tique additionnelle de ± 2 %. Les figures montrent également les autres ré
sultats existants mesurés dans des domaines d'énergie voisins, ainsi que les 
prédictions de l'analyse en déphasage de Arndt et a l . 3 ) . Nos données présen
tent un minimum pour A ^ 9 c M = ^ 5 * ^ s ' a c c e n t u e lorsque l'énergie 
c ro î t , la valeur de A a 90 C!M., estimée d'après les présentes données, 
confirme la décroissance prévue**) en fonction de l'énergie croissante. 

Les résultats du pouvoir d'analyse A Q (non présentés i c i ) montrent jn 
changement progressif de la pente de la distr ibut ion angulaire A = 
f ( e c M ) avec une pente très forte autour de 90°. Ces données sont en bon 
acco^d'avec les autres données existantes ; elles améliorent nettement la 
précision sur la dépendance angulaire du pouvoir d'analyse surtout â 0,874 
et 0,904 GeV. 

L'ensemble de ces mesures (pouvoir d'analyse et corrélation de spin) accroît 
considérablement la base de données p-p au dessus de 0,8 GeV, et sera u t i l i 
sé pour étendre l'analyse en déphasages jusqu'à 1,1 GeV. 
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Fig.(III.2).1 - Distribution angulaire 
du paramètre de corrélation de spin 
A pour la diffusion élastique p-p. 

(J. Bail**, J. Bystriaky*, P. Chawnet-
te* , J. Devegel*, J. Fabre*, cf.M. Fon
taine, F. Lehar*, A. de Lecquvn*, A. 
Miehalowiaz*****, ï. Onel***, A. Pen-
zo****, F. Pevrot, F. Petit*, L. Van 
RoBnwn*) 

Notes et références de la section III.2 

*DPh/PE, CEN Scclay, France. 
**Labor<ito1 re National Saturne, CEN 
***0PNC, Université de Genève, Suisse. 
****INFN, Trieste, Italie. 
****LAPP, Annecy, France. 
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1) Compte rerr^j d ' a c t i v i t é du Département de Physique Nucléaire 1983-1984, 
Note CEA-N-2437, p. 59. 

2) M. Arignon et a l . , Note CEA-N-2375 (1983). 
3) R.A. Arndt et a l . , Phys. Rev. D28 (1983) 97. 

4) J . Bystr icky e t a l . , Nuovo Cimento 82A (1984) 385. 

I I I . 3 MESURE OU PARAMETRE DE CORRELATIONS DE SPIN A Q o | ( | ( POUR LA DIFFUSION 
ELASTIQUE p-p ENTRE 0,72 ET 1,1 GeV 

The spin competition pa^vneter* -î ^(pp) hae been •newn'med in the cingu-
li» rejion <?;> ' < 9 „ „ < 30' it *?.':•>, 0.834, l.*?4, 0.934. 0.99b and 
1.09b îeV ne in j the Saturne It poLirize-i proton be.vn incident on a po
larized t-zrjet. The parameters A !pp) ani A , (pv) Mere lezwed it 

oonn c r oo6< r 

0.S74 in the sxme injui-z» region. 

Le paramètre de co r ré la t i on de spin A i ^ (p -p ) * été mesuré dans l e domaine 
angulaire 45° < e c M < 90° à 0,719, 0,834, 0,874, 0,934, 0,995 e t 1,095 GeV 
à l ' a i de du faisceau de protons polar isés à Saturne I I inc ident sur une c i 
ble polar isée gelée. Les paramètres de co r ré la t i on A

o o n n ( p p ) e t A o o s k (PP) 
ont été mesurés à 0,874 GeV dans le même domaine a n g u l a i r e 1 ) . 

(H. Azaiez*****, J. Bail**, J. Byetviaky*, P. Chaumette*, J. Devegel*, J. 
Fabre*, J .M. Fontaine, T. Haeegawa**, F. Lehav*, A. de Lesquen*, A. Miaha-
lotfiez*****, C.R. yeweom**, Y. Onel***, A. Penzo****, F. Pevvot, L. Van 
Roesum*) 

Note et référence de la section I I1.3 

*DPh/PE, Cen Saclay, France. 
••Laboratoire National Saturne, CEN Saclay, France. 
***DPNC, Université de Genève, Suisse. 
****INFN, Trieste, I t a l i e . 
*****LAPP, Annecy, France. 
1) J. Bystricky et a l . , Nucl. Phys. B258 (1985) 483. 
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III.4 MESURE DU POUVOIR D'ANALYSE DANS LA DIFFUSION ELASTIQUE LIBRE ntp A 
FAIBLE TRANSFERTS 

The analysing potière in free np elastic scattering have been measured 
for inaident neutron enemies of 633, 794, 334, 934 and 935 *te'/t and 
for momentum transfer *,Q1 * \ t\ < 0.10 (CeV/c)2 . The experiment used a 
•recoil detector ionisation chamber -Jhich served at the same time as x 
yOfi target, and scintillation counters to measure the asymmetry of the 
scattered neutrons* 

Dans le cadre d'une collaboration avec l ' I n s t i t u t de Fnysique Nucléaire de 
Leningrad., nous avons poursuivi notre étude de la dif fusion élastique neu
tron-proton à peti ts transferts. Nos mesures précédentes, consacrées à la 
section efficace d i f fé ren t ie l le , ont été complétées par des mesures du pou
voir d'analyse avec un faisceau de neutrons polarisés, ceci à cinq énergies 
entre 63 et 985 MeV. L ' intérêt de ces mesures est essentiellement le même 
que pour les mesures de section eff icace, déjà exposé dans un rapport d'ac
t i v i t é précédent 1). I l s 'ag i t de fournir des données qui sont nécessaires 
pour l'analyse en déphasages du système nucléon-nucléon, et qui seront éga
lement ut i les pour les calculs de la diffusion nucléon-noyau. Nous rappelons 
que notre expérience concerne des domaines d'énergie et de transfert où les 
données sont presque inexistantes. 

Le disposi t i f expérimental ( f i g . ( I I I . 4 ) . 1 é ta i t 
presque identique à celui déjà u t i l i sé dans les 
étapes précédentes de cette expérience 1 ' 2 ) , avec 
l 'addi t ion de quatre compteurs à neutrons. Un 
faisceau de neutrons polarisés é ta i t produit par 
cassure d'un faisceau de deutons, polarisés vec
to r ie l lement, sur une cible de béryll ium. L ' i n 
tensité du faisceau de neutrons é ta i t 1-2 x 10 5 / 
cycle, avec une polarisation de 0.59 ± 0.015. La 
chambre à ionisation IKAR, remplie de CH4 à 15 
bars, servait à la fois comme cible et détecteur 
des protons de reçu 1 . Quatre blocs de s c i n t i l l a -
teur, de 60 à 80 cm d'épaisseur, étaient situés 
en aval pour détecter le neutron diffusé vers la 
droite ou la gauche. Ces compteurs n'étaient pas 
inclus dans le déclencheur, af in de pouvoir mesu
rer en même temps la section efficace di f féren
t i e l l e avec le plein angle solide. 
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Fig.(III.4).1 - Diepnei-
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sont dee saintillateuvs. 
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Nos résultats, déjà soumis à publica
t ion , sont présentés f i g . { I I1 .4) .2 , avec 
les résultats existants (principalement 
en n-p quasi-élastique) et avec la pré
dict ion de l'analyse en déphasages de 
Saclay-Genève3) pour les deux énergies 
en dessous de 800 MeV. Nos résultats 
montrent que les pouvoirs d'analyse sont 
légèrement plus bas à 784 MeV qu'à 533 
MeV, contrairement à la prédiction de 
l'analyse en déphasages. L'extraction 
des sections efficaces d i f férent ie l les 
et l'analyse de nos mesures de n-4He 
élastique pour fa i re la normalisation 
absolue4) sont en cours. 

Pig.(III.4).2 - Les pouvoirs d'analyse 
pour la diffusion np élastique (•), com
parés aux résultats existants pour la 
diffusion np élastique (0626 MeV, • 675 
MeV, 4 775 MeV, A 666 MeV) et la diffu
sion pn quasi-élastique l'A 55 MeV, x 
635 MeV, a 800 MeV, o 800 MeV, V 1030 
MeV). Les hachures montrent les prédic

tions de l'analyse en déphasages de 
Saalay-Geneve. 

(G. Korolev*, J.C. Lugol, J. Saudinos, 
B. Silverman, E. Spiridenko*, Y. Ter
rien, F. Well ers) 

Note et références de la section 111,4 

*1PNL, Gatci'lna 
1) Compte rendu d 'ac t iv i té du Département de Physique Nucléaire 1982-1983, 

Not* CEA-N-2385, p. 66. 
2) Compte rendu d 'ac t iv i té du Département de Physique Nucléaire 1983-1984, 

Note CEA-N-2437, p. 63. 
3) J . Bystricky et a l . , Note DPh-PE 82- 12, révisé en février 1984. 
4) Y. Terrien et F. Wellers, ce rapport p.163. 
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II1.5 MESURE DE LA POLARISATION TENSORIELLE T 2 0 DE LA REACTION 3p >
 3He %° A 

O* ET 180* C M . 

The tensor analysing power 7 2 û was measured for the reaction dp 
3Hena, at 9" and IHO' €.»•, for 13 energies between SÛO and 2200 MeV 
The excitation curves of Ti0 show structurée similar to those found i 
the elastic dp * pd backward reaction. 

La polarisation tensoriel le T 2 0 a été mesurée pour la réaction tip + 3He u° à 
0° et 180° CM., à 19 énergies entre 500 et 2400 MeV. Cette expérience est à 
rapprocher de la mesure de T 2 0 pour la réaction cip •*• pd à 180° CM. 
[ r é f . 1 ) ] , pour laquelle des calculs incluant l'échange d'un neutron et l 'ex
c i tat ion d'un A par l ' intermédiaire de l'échange de u et p, se sont révélés 
insuff isants. Elle est à rapprocher également de la mesure du pouvoir d'ana
lyse dans la réaction pd + t u + [ r é f . 2 ) ] entre 900 et 1100 MeV, pouvoir d'a
nalyse qui manifeste des variations rapides en énergie aux angles arrières 
dans cette région. 

Ces t ro is mesures se complètent donc et constituent une riche base expéri
mentale pour la compréhension du mécanisme de réaction. 

j d » p — 3 He*H° 

• * .0° 
if .180° 

• 

* 

. • . . i 

* ? • ' . -
1 i i 

500 1000 1500 2000 
Td (MeV) 

Fig.(III.5).1 - Polarisation teneo-
rielle T20 pour la réaction dp * 

3He n° à 0' et 180' CM., entre 500 
et 2200 MeV. 

La fonction d'excitation de T 2 0 

(180°) est très structurée ( f i g . ( I I I . 
5 ) . l ) . Le minimum absolu (- /2) est 
presque at te in t â 650 MeV. Deux au
tres minima sont observés autour de 
1500 MeV et 2000 MeV. La fonction 
d'excitat ion de T 2 0 (0* ) présente une 
structure voisine de cel le observée à 
180°, mais considérablement aplanie. 
On observe une certaine simil i tude 
avec la fonction d'excitat ion de T 2 0 

(180°) pour "dp • pd, mais avec un dé
calage de 150 MeV environ, ce qui 
laisse penser à une simil i tude de mé
canisme, le décalage correspondant à 
la masse du pion. 

Les sections efficaces sont présen
tées sur la f 1 g . d l l . 5 ) . 2 . Elles sont 
en accord avec quelques mesures anté
r ieures 3 ) . 
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(L. Antonuk*, J. Arvieux*, J. Ber
ger**, R. Bertini*, M. Boivin*, A. 
Boudard*, J. Cameron***, J.M. Du
rand*, C. Kerboul*, C. Lapointe***, 
B. Mayer, D. Sheppard***, A. Stetz*, 
J. Tineley***, J. Yonnet*) 

Notes et références de la section 
III.5 

•Laboratoire National Saturne, CEN 
Saclay, France. 
**ER54 

•••Université d'Alberta, Edmonton, 

Canada. 
1) A. Boudard, Thèse de Doctorat 

d'Etat (1983). 
2) B. Mayer et al., 6th Inter. Symp. 

on high energy spin physics, Mar
seille, septembre 1984. 

3) P. Bertlet et al., Phys. Lett. 106B (1981) 465. 

II1.6 COEFFICIENTS DE CORRELATION DE SPIN POUR LA REACTION pp - d*+ 

A 90* C M . 

Spin correlation parameters ASQ, 4 f f l , A^ and A$K have been measured 
for the pp ' dn+ reaction, at 362 MeV, and 90' CM. Helicity amplitudes 
are deduced. 

Nous avons profité de la possibilité d'avoir du faisceau en copllotage avec 
le poste expérimental de la radiographie nucléaire, pour mesurer les paramé
tres de corrélation de spin pour la réaction pp + dn+ à 90* CM. , à une 
énergie de 362 MeV. L'Intérêt de mesurer ces paramètres à 90* CM. est que 
le nombre d'amplitudes Indépendantes est réduit à 3, de sorte qu'il suff i 
rait en principe de mesurer cinq observables pour reconstituer complètement 
toutes les amplitudes. Sur le poste expérimental "nucléon-nucléon", nous 
avons déterminé A n Q , A n n , A k k , A s k en détectant les deutons du côté de l ' a i 
mant Goupillon, en coïncidence avec les pions détectés par un hodoscope à 
Tangle conjugué dnématlquement. Les deutons étalent Identifiés grâce à la 
sélection en impulsion effectuée par Goupillon et à la mesure de leur temps 
de vol. 
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Fig.(III.S).2 - Section efficace dif
férentielle de la réation dp •* 3fle it° 
à 0' et 180' CM., entre 500 et 2200 

MeV. 



60 EXPERIENCES A SATURNE I I I . 6 

La f i g . ( I I I . 6 ) . 1 présente nos 
résultats expérimentaux avec 
les résultats d'autres expé
riences 1 *2). La section e f f i 
cace étant interpolée à part i r 
de la r é f . 3 ) , on obtient les 
valeurs suivantes pour les 
amplitudes (notations de 
Foroughi1*)] : 

| S | 2 = 0,024 ± 0,0012 

| T 2 | 2 = 0,0034 ± 0,0004 

| T 6 | 2 = 0,0045 ± 0,0001 

6 (déphasage entre T6 et S) = 
108° ± 4°. 

En effectuant ce genre de me
sure en fonction de l'énergie 
sur le poste nucléon-nucléon, 

on pourrait vér i f ie r l 'existence ou la non-existence de résonances dibaryo-
niques à plus haute énergie, car, d'une part, on sépare l'amplitude singlet 
(S) des amplitudes t r i p l e t (T2 et T 6 ) , d'autre part le comportement de ô 
serait tout à f a i t d i f férent selon qu'on a affaire à une résonance ou à un 
effet de seuil pour une onde par t ie l le NA. 

(J. Bystricky*, J. Deregel*, J.M. Durand**, J.M. Fontaine, F. Lehar*, A. de 
Lesquen*, B. Mayer, F. Perrot, L. Van Roseum*, J. Yonnet**) 

Notes et références de la section I I1.6 

*DPh-PEs CEN Saclay, France. 
**Laboratoire National Saturne, CEN Saclay, France. 
1) E. Aprile-GIboni et a l . , Nucl. Phys. A415 (1984) 391. 
2) G. Glass et a l . , Phys. Rev. Lett. 53_ (1984) 1984 et Phys. Rev. C3il_ (1985) 

288. 
3) B.G. Ritchie et a l . , Phys. Rev. Ç24 (1981) 552. 
4) F. ForougM, J . Phys. G8 (1982) 1345. 

0.5 A 
" n o , . • Afck 

0 •" 

0.5 \ . • • • - • • 
• • 

• • 
-10 

* 
0 - ™nn ~~ A * 

0,5 
» -

* 
-1.0 -

9 » • * • 

fh-

-

. ' ' 
300 400 500 600 300 400 500 600 T ( M e V ) 

Fig.(III.6).1 - Coefficients de corrélation 
de spin pour pp * dn+ à 90° CM., en fonc

tion de l'énergie : o notre mesure, • 
réf.1), * réf.2). 



III.7 EXPERIENCES 61 

III.7 DIFFUSION ELASTIQUE NOYAU-NOYAU AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES 

The elaetia scattering of 120 MeV/u and 200-HeV/u l2C ions has been 
matured on liC and 2 0 8 P i target». The energy dependence of the optical 
potential ha» been etud'ed in detixil. 

La detection mise au point l'année dernière 1) sur le spectromètre SPES I 
pour détecter des ions lourds a été ut i l isée cette année pour la mesure de 
la diffusion élastique 1 2 C + 1 2 C et 1 2 C + 2 0 8 P b à 120 et 200 MeV par nu
cléon. La d i f f i cu l t é de l'expérience provient essentiellement du f a i t que 
toute la section efficace est concentrée vers l 'avant. Une optique par t icu
l iè re de la ligne de faisceau incident a été u t i l i sée dans cette expérience. 
Elle représentait un compromis entre : 1) l 'obtention d'une bonne résolution 
angulaire, indispensable pour la mesure précise des osci l lat ions d i f f rac-
tionnelles très serrées de la distr ibut ion angulaire ; 2) l 'obtention d'une 
bonne résolution en énergie, nécessaire pour séparer la di f fusion élastique 
de la diffusion inélastique. (Le premier niveau excité du 1 2 C est à 4,4 MeV, 
et celui du 2 0 8 Pb à 2,6 MeV). 

Ces deux impératifs ont pu être sat is fa i ts à 120 et 200 MeV/u puisque les 
résolutions angulaire et en énergie obtenues à 200 MeV/u étaient de 0,15° et 
1,5 MeV respectivement. I l s seront cependant plus d i f f i c i l e s à sat is fa i re à 
plus haute énergie incidente, et la l imite de fa isab i l i t é de l'expérience se 
situe vers 300 MeV/u. Cette dernière énergie représente donc la suite et f i n 
du programme de diffusion élastique à SPES I , qui devrait s'achever Tannée 
prochaine. Une analyse des données à 120 MeV/u en termes de potentiel op t i 
que phénoménologique a déjà été effectuée ( f i g . ( I I I . 7 ) . 1 ) ; les résultats 
sont résumés dans le tableau ( I I I . 7 ) . 1 . La systématique 1 2 C + 1 2C est r iche, 
puisque des données existaient déjà entre 25 MeV/u et 86 MeV/u [ r é f . 2 ) ] . Les 
résultats à 120 MeV/u montrent un potentiel réel moins profond et un poten
t i e l Imaginaire légèrement plus profond qu'à basse énergie. Quant à la sec
t ion efficace de réaction, e l le ne cesse de décroître quand l 'énergie i n c i 
dente passe de 30 à 120 MeV/u. Les ions incidents étant relativement absor
bés en surface, seule la zone externe du potentiel optique est réellement 
déterminée. La zone sensible a été mesurée au moyen d'un "notch test" 
[ r é f . 3 ) ] . Les résultats montrent que la zone sensible s'étend entre 2,5 et 8 
Ferml pour le potentiel rée l , et entre 2 et 7 Fermi pour le potentiel imagi
naire. Les zones sensibles s'étendent plus profondément vers l ' i n té r ieur du 
potentiel qu'à basse énergie. 

L'ensemble de ces résultats (évolution des potentiels, de la section e f f i ca
ce to ta le, et des zones sensibles) suggère que les effets de transparence 
annoncés i >*•• MeV/u [ r é f . 2 ) ] s'accentuent encore I 120 MeV/u. Ceci est en 
accord cvtc les résultats portant sur le système a + 5 8 N 1 , déjà étudié à 
Saturne f*ans une large gamme d'énergies Incidentes. 
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Fig.(III.7).1 - La section efficace 
élastique 12C + l2C à 120 MeV/u. La 
courbe en trait plein correspond au 
potentiel optique du texte. La cour
be en trait pointillé correspond a 
un calcul microscopique décrit p.62. 

Hostachy**, D. Lebrun**. <7 Le Meur, 

Tableau ( I I I . 7 ) . 1 

Le potentiel optique phénoménologique 
1 2 C + 1 2 C à 120 MeV/u, parametrise 

sous la forme de Woods-Saxon 

V W r ï r 1 »ï «1 

41,6 37,3 4,281 4,281 0,970 0,613 

Une analyse microscopique de l ' inter
action noyau-noyau aux énergies inter
médiaires est en cours ; ses premiers 
résultats figurent dans ce même rap
port*). 

(N. Alamanos, J. Avvieux*, J. Bal
lon**, B. Bonin, G. Bruge, M. Bue-
nerd**, J. Chauvin, J. Habault, J.Y. 

J.C. Lugol, L. Papineau, P. Roussel) 
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III.8 ANALYSE MICROSCOPIQUE DE LA DIFFUSION ELASTIQUE NOYAU-NOYAU AUX ENER
GIES INTERMEDIAIRES 

An effective nucleon-nucleon amplitude taking into aeaount medium ef
fects hae been derived from a Monte-Carlo simulation. Thie amplitude 
ha» been used to analyse microscopically the nucleus-nucleus elastic 
scattering. The experimental data are reproduced satisfactorily dam to 
an energy of SO MeV/u. 

La région d'énergie Incidente comprise entre 50 MeV/u et 500 meV/u est une 
région de transition : à plus haute énergie, la diffusion noyau-noyau peut 
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être décr i te en termes de co l l i s i ons nucléon-nucléon indépendantes ; à plus 
basse énergie, ce sont des e f fe t s de champ moyen qui dominent et une des
c r i p t i o n microscopique de la c o l l i s i o n noyau-noyau devient t rès d i f f i c i l e . 
Dans la région in termédia i re , on peut espérer que les e f f e t s de mi l ieu sont 
encore suffisamment fa ib les pour que l 'ampl i tude nucléon-nucléon l i b r e pu is 
se être u t i l i s é e comme point de départ d'une analyse microscopique. C'est 
donc à p a r t i r de l ' i n t e r a c t i o n n-n l i b r e que nous avons c o n s t r u i t , par la 
méthode ^e Monte-Carlo, une in te rac t ion e f f e c t i v e tenant compte du pr inc ipe 
de Pauli et du mouvement de Fermi. 

Dans un programme de s imula t ion , des nucléons t i r é s au hasard dans la sphère 
de Fermi des noyaux p r o j e c t i l e et c ib le rent rent en c o l l i s i o n , avec l ' a m p l i 
tude n-n l i b r e . La c o l l i s i o n est permise par le p r inc ipe de Pauli s i , après 
la d i f f u s i o n , les deux nucléons se trouvent à l ' e x t é r i e u r des sphères de 
Fermi des deux noyaux. E l le est permise aussi si les deux nucléons retombent 
sur leur o rb i te d ' o r i g i ne . Ce dernier e f f e t est négligeable dans la matière 
nucléaire i n f i n i e , mais do i t ê t re pr is en compte dans les noyaux f i n i s . Cet
te p robab i l i t é de retombée sur l ' o r b i t e d ' o n g i n e a été évaluée dans un mo
dèle simple, et vaut : 

I < cp(p)Mp+q) > I 2 

où q est le moment t ransféré au nucléon e t où <ji(p) e t 4.(p+q) représentent 
respectivement la fonct ion d'onde du nucléon avant e t après la c o l l i s i o n . 

La section e f f i cace nucléon-nucléon e f f ec t i ve est calculée comme valant la 
sect ion e f f i cace l i b r e pondérée par la proport ion x(k) de c o l l i s i o n s permi
ses par le pr inc ipe de Pauli et moyonnée sur la p robab i l i t é p(k) que la 
c o l l i s i o n nucléon-nulcéon a i t l i eu à l ' impu ls ion re l a t i ve k. (Ceci permet de 
prendre en compte le mouvement de Fermi des deux nucléons en c o l l i s i o n ) 

.effectif = / p ( k ) a 1 i b r e ( k ) x ( k ) JL d k 

ko 

L'amplitude nucléon.nucléon effective à l 'avant est obtenue à part i r de e f fec t i f „ r 

0 grâce au théorème optique. Elle dépend du rayon des sphères de 
Fermi prises pour les noyaux project i le et c ib le . Elle peut être rendue dé
pendante de la densité via une approximation de densité locale. Elle dépend 
aussi du moment de transfert q, de l' impulsion relat ive moyenne des deux nu
cléons en co l l i s ion , et du rayon des deux noyaux considérés. Cette amplitude 
effective possède de bonnes propriétés asymptotiques, puisqu'elle tend vers 
l'amplitude l ibre dans les t ro is cas suivants : 1) quand les densités du 
noyau project i le et cible tendent vers 0 ; 2) quand le moment de transfert q 
tend vers 0 ; 3) quand l'Impulsion incidente tend vers l ' i n f i n i . ,., 

Cette amplitude a été ut i l isée dans le cadre d'un modèle microscopique pour 

analyser quelques données de diffusion élastique noyau-noyau aux énergies 
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intermédiaires. Pour tous les systèmes étudiés, les densités nucléaires 
p p ro jec t i l e e t p ç i b l e o n t *** t i rées des travaux de Chaumeaux et a l . 1 ) ou de 
De Jager et a l . 2 ) . Les potentiels optiques microscopiques calculés sont de 
la forme : 

H _ ~ ^ef fect i f ~ 
U opt " p p f Pc » 

où le symbole - représente une transformée de Fourier. I ls sont en général 
plus profonds au centre que les potentiels phénoménologiques, mais ont des 
valeurs tout à f a i t comparables dans la région de la surface, c'est-à-dire 
dans la région sensible ( f i g . ( I I I . 8 ) . l ) . Les sections efficaces di f féren
t i e l l es calculées reproduisent raisonnablement bien les données expérimenta
les ( f i g . ( I I 1 . 7 ) . l ) compte tenu du f a i t qu ' i l n'y a aucun paramètre ajusta
ble, ni dans le calcul de l'amplitude effect ive ni dans celui du potentiel 
optique. Ce modèle reproduit les données expérimentales à haute énergie, et 
jusqu'à des énergies aussi basses que 40 MeV/u pour le système a + 5 8 Ni et 
86 MeV/u pour le système 1 2 C + 1 2 C . La méthode exposée ic i semble donc pro
metteuse, mais avant d'affirmer son succès, i l faut tester l'amplitude ef
fect ive que nous avons construite sur un plus grand nombre de systèmes et 
dans un plus vaste domaine en énergie. 

MeV 
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Fig.(III.8).1 - Le potentiel optique microscopique obtenu pour le système 
i2C + 1 2 C à 120 MeV/u ( ) comparé au potentiel optique phénoménologique 

décrit p. 61. 

(B. Bonin) 
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III.9 COLLISIONS PERIPHERIQUES ET CENTRALES INDUITES PAR PARTICULES a A 800 

ET 1150 MeV/u 

Heeion induced bu a-partinlee at 900 and H>0 MeV/u on Th, Au, Ho 

target* is studied in order to investigate reaction mechanisms ae a 

function of the transferred linear momentum. Preliminary results are 

presented. 

Nous avons poursuivi notre étude systématique des transferts d'impulsions 
induits par des particules a à haute énergie en bombardant des cibles de Th, 
Au, Ho à 800 et 1150 MeV/u. Les corrélations angulaires des produits de f i s -

10s 

10* 

10J =-

10' 

sion sont présentées sur la fig.(III.9).1 
cidente, il était diffici
le de distinguer entre les 
composantes périphériques 
et centrales1), il n'en 
est plus de même dans la 
présente étude. Les compo
santes périphériques sont 
localisées à pn < 1 GeV/c 
et dans cette région la 
sélectivité observée est 
de la même nature que cel
le mentionnée à 250 MeV/u 
[réf.1)] : la barrière de 
fission joue un rôle im
portant dans la sélectivi
té observée. Par contre 
pour les collisions cen
trales pu > 1 GeV/c, la 
sélectivité dépend beau
coup moins de la nature de 
la cible, ce qui n'est pas 
surprenant puisque les 
énergies déposées dans la 
cible sont beaucoup plus importantes. 

Alors qu a plus basse énergie în-

E^HSO MeV/u 

3 

Q. 

-o 
fM 

101 

-1 1 2 3 4 5 
P//(GeV/c) 

Fig.(III.9).1 - Corrélations angulaires des 
fragments de fission obtenues pour les systèmes 

a -h Th, Au, Ho à 1150 MeV/u. 

La distr ibut ion des transferts d'impulsion est très large 
événements jusqu'à 5 GeV/c alors que p i * 7,5 GeV/c. 

on observe des 

L'analyse des vitesses et des masses des fragments en fonction de l ' impul 
sion transférée est en cours, de façon à déterminer les mécanismes de réac
t ion . 

(Collaboration DPhN/BE, It'IH*) 
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Note et référence de la section I I1 .9 

*IFTH, Darmstadt, 
1) Compte rendu d 'ac t iv i té du Département de Physique Nucléaire 1983-1984, 

Note CEA-N-2437, p. 82. 

I I I . 1 0 PRODUCTION DE PIONS NEUTRES U ° ) AVEC UN FAISCEAU DE PROTONS DE 1 GeV 

To investigate the réaction pp * ppi", a euceetaful teat of »° 
detection u » performed irtth one GeV proton beam. 

L' ident i f icat ion des rayons gamma de désintégration des pions neutres avec 
des faisceaux incidents de grande énergie est rendue d i f f i c i l e par l ' e f f e t 
Cerenkov produit dans les détecteurs en \ierre au plomb par les particules 
chargées re la t iv is tes . On a, avec un faisceau de protons de 1 GeV, étudié la 
réaction A(p,n°)X pour deux cibles CD2 et CH2. Les rayons gamma (ou part icu
les re lat iv is tes) étalent détectés par deux verres au plomb de dimensions 15 
x 15 x 32 cm3. Ces verres au plomb étant ut i l isés pour la réalisation d'un 
spectromètre n° destiné à étudier la réaction pp -• ppit 0, 11 é ta i t nécessaire 
de connaître les performances de ces détecteurs. La f i g . ( I I I . 1 0 ) . 1 montre le 
spectre bidimensionnel obtenu pour un couple de deux détecteurs. La masse 
invariante du pion a été calculée pour ces événements ( f i g . ( I I I . 1 0 ) . 2 ) . Un 

pic apparaît clairement. Une meil
leure rejection des particules re
la t iv is tes devra néanmoins être ob
tenue si l 'on désire une excellente 
précision (quelques pourcents) sur 
la mesure de la section eff icace. 

Fig,(III.10) .1 - Spectre bidimen
sionnel obtenue avec un couple d? 
deux verves au plomb (cible CD*) . 

AMPLITUDE 
10 

file:///ierre
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Fig.(III.10).2 - Tracé de la masse 
invariante du pion (%® ) déduit des 
événements de ta fig.(III.10).2. 

(M. Boloré, H. Dàbroueki*, J.M. 
Nisleur, J. Julien, B. Saghaî, J.P. 
Didelea**, R. Frascaria**) 

Notes de la section III.10 

*IPN, Craccvle 
**IPN, Orsay, France. 

I I I . 1 1 EXPERIENCES AU LNS AVEC LE OETECTEUR DIOGENE 

III.11.1 Etude des coalisions à grande mult ipl icité a-noyau et néon-noyau 

A complete procédure for the roo data analytic hat been defined for tht 
alpho-nueleue expérimente made tilth the 4n tolid angle detector DIOGE-
HE. Preliminary reeulte have been alio obtained for the nton-nueleue 
experiment*. The production of pione and light nuclei il pretented a» a 
function of the total multiplicity. For the neon-nucleue expérimente an 
attempt to determine the reaction plane on an toent-by-event batil le 
being pureued. 

Une procédure complete d'analyse des données brutes a été mise au point avec 
les expériences a-noyau pour lesquelles nous disposons maintenant de "bandes 
physiques". Pour les expériences néon-noyau, effectuées en octobre 1984 et 
mal 1985 à 400 et 800 MeV par nucléon, des résultats préliminaires à la pre
mière énergie ont été obtenus. Ils concernent d'une part la production de 
pions et de particules composites en fonction de la multiplicité totale, 
d'autre part un essai de détermination du plan de réaction événement par 
événement. Dans la perspective d'accéder à l'équation d'état de la matière 
nucléaire dense et chaude, ces deux types d'analyse doivent servir à affiner 
notre connaissance du mécanisme de réaction noyau-noyau aux énergies de Sa
turne le t r i selon ^s multiplicité totale doit correspondre à une sélection 
du paramètre d'Impact, et la détermination du plan de réaction doit nous 
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permettre d'accéder à des mesures de sections efficaces triplement différen
t ie l les , sans moyenne sur l'azimut des fragments détectés. 

I I I .11.1.1 Proçédur^_çomglJte_d^ana^se_d£s_d^^ 

Pour l'analyse des données brutes, i l à fallu mener à bien un certain nombre 
de tâches préliminaires : détermination des coefficients de normalisation 
pour obtenir des sections efficaces absolues ; étalonnage des paramètres de 
dérive pour atteindre une bonne efficacité du programme de reconstruction de 
traces ; détermination de corrections sur les gains proportionnels pour par
faire l'identification de particules ; enfin prise en compte du ralentisse
ment et de la diffusion multiple des particules dans la cible et dans le tu
be interne pour calculer leur énergie et leurs angles d'émission, ainsi que 
les incertitudes sur ces valeurs. 

a) Nomalisation 

Pour une bonne opération du programme de reconstruction de traces, i l faut 
connaître le vertex de l'interaction avec une précision de 5 à 6 mm. Les me
sures avec bonne statistique ont donc toujours été faites jusqu'ici avec des 
cibles "pastilles" de diamètre égal à 5 ou 6 mm. Ces cibles n'interceptaient 
alors qu'une fraction du faisceau incident, de l'ordre de 30 %. Pour déter
miner les valeurs absolues des sections efficaces, nous avons normalisé les 
spectres de multiplicité du déclencheur latéral sur des mesures à plus f a i 
ble statistique effectuées d'une part avec une "cible vide", d'autre part 
avec une cible d'épaisseur bien connue et de diamètre suffisant pour Inter
cepter tout le faisceau Incident. Dans tous les cas les Ions du faisceau 
Incident sont mesurés un par un dans un scintillateur en amont de la cible. 
Nous avons ainsi calculé pour chaque mesure à grande statistique le coeffi
cient de normalisation â appliquer pour passer d'un nombre de coups à une 
section efficace absolue. 

b) Paramètres de dérive 

Le passage des coordonnées brutes, temps de dérive t et numéro (donc posi
tion) de f i l aux coordonnées cartésiennes comportent plusieurs étapes. La 
distance de dérive d est calculée par d = w d ( t - t 0 ) où wd est la vitesse de 
dérive des électrons et t 0 un piédestal en temps qui dépend de la charge me
surée sur les f i ls puisque le temps de dérive t est mesuré par des dlscrlml-
nateurs â seuil. La trajectoire des électrons est supposée être recti ligne 
et parallèle à la direction de dérive jusqu'à une distance RH du f i l ; en
suite les électrons dérivent radlalement par rapport au f i l . La direction de 
dérive forme un angle <XQ par rapport au champ électrique â cause de la force 
qu'exerce le champ magnétique sur les électrons en mouvement. Le calcul des 
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coordonnées cartésiennes nécessite donc la connaissance de *A/<*A et t 0 , ain
si que R̂  dès lors que les trajectoires ne sont pas perpendiculaires à la 
direction de dérive des électrons. Pour que les erreurs systématiques appor
tées dao> ce calcul soient petites par rapport aux erreurs Inhérentes au dé
tecteur, 11 faut typiquement connaître la vitesse de dérive à 2 "/•• et 
l'angle de dérive à 0,1* près. Ces paramètres ne sont ni connus, ni calcjla-
bles avec une tel le précision. C'est pourquoi nous les déterminons pour cha
que ensemble de mesures, sur différents lots de traces sélectionnés succes
sivement pour découpler autant que faire se peut les effets de ces divers 
paramètres. I l s'agit donc à chaque fois d'un auto-étalonnage du détecteur. 
En utilisant des valeurs approximatives de la vitesse et de l'angle de déri
ve, on détermine d'abord f i l par f i l les piédestaux ainsi que leur dépendan
ce en charge ; les traces sélectionnées doivent comporter un nombre suff i 
sant de points de part et d'autre du plan de f i l d'un secteur ; les piédes
taux sont ajustés en exigeant que les deux morceaux de traces se raccordent 
bien. Une procédure similaire de raccordement est ensuite utilisée sur les 
traces changeant de secteur : on sélectionne des traces comportant un nombre 
suffisant de points dans deux secteurs voisins. Les conditions de raccorde
ment permettent de déterminer la vitesse et l'angle de dérive, ainsi que le 
rayon RH. 

c) Corrections sur les gains proportionnels 

L'identification de particules dans Dlogène résulte des corrélations entre 
les mesures de rigidité magnétique et de perte d'énergie. Pour cetve derniè
re la charge mesurée sur chaque f i l multiplicateur est en principe propor
tionnelle à la longueur de la trace vue par le f i l et à la perte d'énergie 
nominale. Malheureusement divers effets non linéaires Interviennent aussi : 
effets de saturation, qui dépendent des angles de la trajectoire de la par
ticule avec la direction des f i ls et avec la direction de dérive des élec
trons ; effet d'absorption des électrons, qui se manifeste quand le mélange 
gazeux est trop riche en Impuretés électronégatives, et qui dépend exponen
t iel lement de la distance de dérive ; effets électrostatiques liés à la po
sition de chaque f i l à l'intérieur du secteur, et à la localisation relative 
de la trajectoire par rapport à chaque f i l et au plan de f11 s (dissymétrie 
due au décalage alternatif des f i ls de t 200 m̂ par rapport du plan de 
f i l s ) . 

Là encore tous ces effets ont été déterminés à partir de différents lots de 
traces, en général d'impulsion donnée, afin de découpler aussi bien que pos
sible les différents effets. Une fois toutes ces corrections effectuées, on 
calcule pour chaque trace une perte d'énergie moyenne tronquée : on ne re
tient parmi les échantillons de perte d'énergie mesurés sur tous les f i l s 
que la moitié d'entre eux, ceux présentant les pertes d'énergie les plus 
faibles. On supprime aussi l'échantillon présentant la perte d'énergie la 
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Fig.(III.Il) .1 - Diagramme d'identi
fication de particules dans les oham~ 
bree à dérive, sotte forme de perte 
d'énergie moyenne en fonction de la 

rigidité magnétique. 

plus faible. Ceci permet d'une part 
de s'affranchir des difficultés in
troduites par le manque de linéarité 
importantes de la chaîne électroni
que aux deux extrémités de la game 
d'analyse, d'autre part d'améliorer 
l'identification de particules dans 
la région du minimum d'ionisation. 
Le diagramme f ina l , où est portée, 
trace par trace, la perte d'énergie 
moyenne tronquée en fonction de la 
rigidité magnétique, présente alors 
des séparations très nettes permet
tant 1'Identification des différen
tes particules, sans ambiguïté en ce 
qui concerne pions, protons et deu-
tons ( f i g . ( I I I . 1 1 ) . 1 ) . 

d) Remontée à la cible et estimation des Incertitudes 

Ce n'est qu'après l'Identification de chaque particule qu'on peut effectuer 
un ajustement f inal , utilisant à la fois les points mesurés dans les cham
bres à dérive et la position transverse du point cible calculée à partir de 
l'ensemble des traces. Cet ajustement final tient compte du ralentissement 
dans le tube Interne et dans la moitié de l'épaisseur de la cible ; 11 tient 
caissi compte des diffusions multiples dans la cible, le tube interne et les 
chambres. On obtient alors l'Impulsion et les angles polaire et azimutal 
d'émission de chaque particule ; on estime à partir de cet ajustement la ma
trice de covariance sur ces quantités, dont le seul terme nul est celui cor-
rélaht l'angle polaire et l'angle azimutal. La connaissance de cette matrice 
de covarlarce sera indispensable pour analyser correctement les corrélations 
entre particules et , en particulier, estimer les Incertitudes sur n'Importe 
quelle variable de corrélation, telle que masse Invariante associée à deux 
particules, Imoulslon relative entre deux particules évaluée dans le système 
de leur centre de masse... 

II1.11.2 Production de pions et de noyaux légers dans les collisions a-noyau 
et néon-noyau 

Les premiers résultats concernant la production de pions, obtenus sur une 
partie seulement de la statistique totale accumulée et Intégrés sur toute 
Tacceptance du système de déclenchement de Dlogène, ont été présentés â 
Aussols1). La comparaison entre les *~ et les * + est portée sur le tableau 
( I I I . 1 1 ) . 1 , pour ce qui concerne leur rapport de production et leurs Impul
sions moyennes. Pour tous les systèmes étudiés, à l'exception de a * C qui 
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SysttM taatoitt j CL-/0_« < V > 
OWVAHdMJ " " llHtf/c) 

< P n * > 
tFW/ t ) 

a * Pb 

zoo 9.2 *5.3 112*24 162*50 

a * Pb 
400 1.9 tO.7 U 7 t 0 162 t i l 

a * Pb 
600 2.04*0.22 1131 3 2031 5 

a * Pb 

•00 1.62t0.07 175 1 2 2031 3 

a * Cu 
too 1.36*0.12 176* 3 1*1* 4 

a * Cu 
MO 1.35*0.00 192* 2 206*2 

a* c 

400 0.90 t0.34 IS» 110 136110 

a* c 600 1.19*0.16 11» t 5 2031 6 a* c 

too 103*0.12 211* 6 21»* 5 

m*n 400 1.1 «0.2 153* 4 192*4 

N t * M» 400 1.7 t0.1 I M t 2 1931« 

( * • • « * 400 15 t0.2 1671 4 1971 7 

Nt • C 400 1.2 *0.1 177• 3 191* 6 

est symétrique en protons et neu- Tableau ( I I I . l l ) . l 
trons, le rapport des sections e f f i 
caces de production de x" et de < + 

est plus grand que 1. I l est même 
toujours supérieur au rapport N/Z de 
la cible. Une explication pourrait 
être la formation de composites, es
sentiellement des deutons. Elle se 
traduit par une augmentation du rap
port N/Z pour les nucléons restants 
qui peuvent produire des pions. Le 
rapport de production a -h + est 
aussi porté sur la f i g . ( I I I . l l ) . 2 en 
fonction de l'impulsion des pions 
pour les quatre systèmes Ne+Pb, Ne+ 
Nb, Ne+NaF et Ne+C à 400 MeV par nu
cléon. Le comportement des quatre 
systèmes est tout à fa i t similaire, 
à savoir un excès de n" à basse im
pulsion et des fluctuations autour 
de 1 dès que l'impulsion des pions atteint 250 MeV/c, avec éventuellement un 
excès de n + pour les plus grandes impulsions. Un tel comportement peut être 
attribué aux effets coulombiens qui augmentent l'impulsion des %* et dimi
nuent celle des •«". Effectivement, nous observons un décalage systématique 
des impulsions moyennes des rc+ par rapport à celles des n", comme on peut le 
voir sur le tableau ( I I I . 11 ) .1 pour tous les systèmes analysés. Pour un pro
jecti le donné ce décalage est d'autant plus important que la répulsion cou-
lombienne attendue pour les n+, ou l'attraction pour les a", est plus impor
tante. 

Des résultats plus détaillés peuvent 
être obtenus en classant les événe
ments suivant le nombre total M de 
particules chargées détectées dans 
Ologêne. La f1g. ( I I I .11) .3 montre en 
particulier, pour le système Ne+Pb à 
400 MeV par nucléon, les proportions 
de w + , *~, p, d. t , 3He et '•He mesu
rés en fonction de la multiplicité M. 
Dans 1a mesure où cette multiplicité 
est reliée au paramètre d'Impact, on 
peut aussi Interpréter là f 1 g . d l l . 
11).3 comme Illustrant 1a dépendance 
de l'émission des pions et des noyaux 
légers en fonction du paramètre d'Im
pact. Les contributions des protons 

10-
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Fig.(III.11).2 - Rapport dee eea-
tione effioaaee de production de n~ 
et de %+ en fonction de leur impul

sion. 
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et des pions diminuent en fonction 
de la multiplicité. Les rapoorts 
*'/**, d/p et t /d sont des fonctions 
croissantes de la multiplicité. Les 
rapports d/p et t /d sont égaux entre 
eux à 10 % près ; autrement dit le 
rapport d*/pt reste constant. Ces 
caractéristiques sont en accord qua
l i t a t i f avec un modèle simple du ty
pe boule de feu nucléaire. Quand le 
paramètre d'impact diminue, la frac
tion de nucléons participants origi
naires du projectile diminue. Ceci 
Implique d'une part une diminution 
de l'énergie cinétique disponible 
par nucléon dans le système du cen
tre de masse des participants, d'au
tre part un enrichissement en neu
trons du système des nucléons part i 
cipants. Donc les contributions des 
particules composites, ainsi que les 
rapports %"/%*, d/p et t /d doivent 
augmenter, alors que la contribution 
totale des pions doit diminuer. I l 
est à noter que ce type de résultats 
concernant la mesure simultanée des 
pions positifs et négatifs et des 
noyaux légers est obtenu pour la 
première fols avec une bonne statls-
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Pig.(III.11).3 - Proportions de pro
tons, deutone, tritons, hélium-3, hé-
lium-4, pions négatifs et positifs, 
en fonction du nombre total de parti
cules chargées mesurées dans les 
chambres a dérive, dans les colli
sions Ne-Pb à 400 MeV par nucléon. 

tique dans nos expériences, et que 
leur interprétation quantitative devrait donner des Indications sur l'équa
tion d'état de la matière nucléaire chaude et comprimée, en contraignant â 
la fols l'énergie de compression par les multiplicités de pions2) et l 'en
tropie par les mesures des particules composites3). 

I I I .11.3 Mesures exclusives en Ne-Pb à 400 MeV par nucléon ; détermination 
du plan de réaction 

Les détecteurs 4* ont été construits pour mettre en évidence des mouvements 
collectifs de matière et étudier leur dépendance en fonction du paramètre 
d'Impact. Les résultats en sont Interprétables en terme d'énergie de com
pression. La principale méthode utilisée jusqu'Ici est la diagonalIsation du 
tenseur de sphéricité T ^ - s p 1 y p , / 2 my, où 1a somme est effectuée sur 

toutes les , articules détectées, et les p 1 v (1*1 à 3) sont les projections 
des Impulsions de ces particules sur trois axes d'un repère orthonormé. 
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L'angle d'écoulement est alors l'angle que fa i t avec le faisceau le vecteur 
propre correspondant à la valeur propre la plus grande1*). Malheureusement 
cette Méthode donne des résultats très sensibles aux coupures expérimenta
les, donc diff ici les à interpréter directement. Une autre approche a été 
proposée récemment par Danielewicz et Odyniec5). I l s'agit de déterminer 
événement par événement, non plus une direction privilégiée d'émission des 
particules, mais plus simplement un plan préférentiel appelé "plan de réac
tion". 

D'une manière analogue à celle de Danielewicz et Odyniec5) nous déterminons 
le plan de réaction de la façon suivante : pour un événement, caractérisé 
par la multiplicité H de particules détectées, et la vitesse moyenne t 0 des 
participants, en peut calculer, dans le système de référence associé, les 
différents moments de la distribution d'impulsions : 

M P< o PV4 o 
c o v ( P i , P ) = i: . ( - L - v ) ( - 2 - v ) 

v v-i m m 
V V 

où i , j = { x,y,z } 
et p v , mv sont l'Impulsion et la masse de la particule v dans l'événement 
considéré. Le plan de réaction, qui contient l'axe du faisceau, est alors 
défini par son angle d'azimut $ (0 < $ < 2%) de U l l e façon que la covarian-
ce "parailèle-transverse" 

cov(p | ,p i ) = cov(p x,p z) cos$ + cov(p y,p 2) sina» 

soit maximale. I l est Important de remarquer que cette condition définit <|> à 
2u près. 

Le résultat d'une tel le analyse est Illustré sur la f ig . ( I I I . 11 ) .4 pour une 
collision Ne-Pb a 400 MeV par nucléon donnant 13 protons et 6 deutons mesu
rés dans Dlogène : le calcul a été fai t en Incluant en plus la masse man
quante, mais le plan de réaction n'en est pas beaucoup changé. Nous avons 
vérifié que la détermination de ce plan de réaction est bien significative, 
en séparant au hasard chaque événement en deux sous-événements contenant la 
moitié du nombre total de particules, et en observant la présence d'une cor
rélation nette entre les plans de réaction déterminés à l'aide de chacun des 
deux sous-événements. 

Pour chaque événement, on peut utiliser son plan de réaction comme origine 
des azimuts. En sommant sur une classe d'événements, on obtient alors des 
sections efficaces triplement différentielles, sans moyenne sur l'azimut. 
C'est à partir de ces sections efficace; triplement différentielles que l'on 
doit pouvoir isoler des mouvements collectifs de matière. 
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Fig.(III.11).4 - Diagramme dee vi-
teseee transverses en fonction dee 
rapiditêe des 13 protons (o) et 6 
deutone (à) mesurés dans lee cham
bres à dérive pour une collision Ne-
Pb à 400 MeV par nucléon. Lee vites-
eee transverses sont projetées sur 
le plan de réaction (a) et le plan 
perpendiculaire (b). La lettre X in
dique la position de la masse man
quante done ce diagramme. Les droi-
tee de corrélation entre vitesse 
transverse et rapidité eont indi
quées en tirets (—) dans les deux 

cas. 

Les résultats de sections efficaces 
tripleaent différentielles sont dif
ficiles à présenter, nais peuvent 
être résumés ainsi : la moyenne sur 
toutes les particules, de l'impulsion 
transverse projetée sur le plan de 
réaction dépend linéairement ds la 
rapidité ; autrement dit, i l y a un 
angle préférentiel d'émission des 
particules. Ceci est illustré sur la 
fig.(I I I .11).5 pour les protons émis 
dans les collisions Ne-Pb à 400 MeV 
par nucléon sélectionnées suivant le 
critère que le nombre baryonique dé
tecté dans Diogène est compris entre 
25 et 30. De même que dans la r é f . 5 ) , 
les données ont été obtenues en pro
jetant l'impulsion transverse de cha
que particule sur un plan calculé 
avec toutes les autres particules, de 
façon à diminuer les effets triviaux 
d'auto-corrélation liés au nombre f i 
ni des particules mesurées. 

Fig.(III.11).6 - Variation de la vi
tesse transverse moyenne des proions 
projetée sur le plan de réaction, en 
fonction de leur vitesse longitudi
nale, pour dee collisions Ne-Pb à 
400 MeV par nucléon. On a si'l. ttionnê lee collisions pour leequellee un nom
bre baryonique compris entre 26 et 30 est mesuré done les chambre à dérive. 
Le plan de réaction est calculé en excluant de l'ensemble dee particules 

celles que l'on projette. 
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L'effet collectif significatif ainsi observé ( f ig . ( I I I . 11 ) .5 ) reste à com
parer à différents Modèles (cascades intranucléaires, hydrodynamique, équa 
tion de Vlasov-Uehling-Uhlenbeck, . . . ) en tenant compte des coupures expé
rimentales de Diogène. 
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I V . l DIFFUSION ELASTIQUE DE " O A 94 HeV/U 

Ths dynamic» of 1 6 0 elastic scattering at S , ^ » 94 HsV/u have been 
studied. Optical model analysis of tha elastic angular attribution» on 
various targets thou» that, if for the heaviest target t2ttPb) ue are 
sensitive to the real part of the nuclear potential in a domain near 
the etrang absorption radius. Ae Une mate of the target decreases, ue 
besom» sensitive to the potential in a region aell inside that radius. 
Our data demonstrate also that at high energy the strong absorption 
radius is much smaller than that predicted by energy independent poten
tials fitted to lav energy data. This shows an inereaee of the surface 
transparency of the nucleus at high energy even for relatively heavy 
aye terns. 

L'étude de la diffusion élastique permet de caractériser le potentiel d'In
teraction noyau-noyau. Pour les Ions lourds cette Interaction est déterminée 
â la fols par l'Interaction nucléon-nucléon et par les effets d'antlsymétrl-
satlon. Ces derniers dominent fortement à basse énergie mais devraient deve
nir moins Importants au-dessus de l'énergie de Fernrf. L'étude de l'évolution 
du potentiel d'Interaction avec l'énergie est donc un test de l'Importance 
relative de ces deux composantes. Avant d'attaquer ce problême plus fonda
mental 11 est cependant Important d'étudier la dynamique de la diffusion 
élastique des Ions lourds à haute énergie ; domaine où 11 existe peu de don
nées. Dans ce but nous avons mesuré la diffusion élastique de 1 6 0 à 94 MeV/u 
sur des cibles de 1 2 C, l , 0Ca, 9 0 Zr et 1 0 8 Pb. Cet ensemble de cibles couvre un 
large domaine de masse donc de conditions clnématlques et complète aussi la 
systématique de nombreuses mesures faites à plus basse énergie sur les mêmes 
systèmes. 

L'expérience a été réalisée auprès de l'accélérateur GANIL et u t i l i sa i t la 
chambre â diffusion de grand diamètre CYRANO. Les résultats préliminaires 
sur la cible de 1 2C ainsi que les détails expérimentaux ont été présentés 
dans le rapport d'activité de l'année dernière1) et fa i t l 'objet d'une pu
bl icat ion 2) . L'analyse des données sur l'ensemble des cibles a été complétée 
au cours de l'année. 
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L'ensemble des distributions 
angulaires élastiques mesu
rées sont présentées dans la 
f 1 g . ( I V . l ) . l . Nous remarque
rons d'abord une forte évo
lution de la forme des dis
tributions en fonction de la 
masse de la cible. Pour le 
système 1 6 0 + 2 0 8 P b , on ob
serve encore une distribu
tion de type Fresnel princi
palement définie par l 'arc-
en-clel coulomblen. Pour les 
systèmes plus légers de for
tes oscillations apparais
sent, nul proviennent d' In
terférence de type Fraunho-
fer entre les amplitudes nu
cléaires provenant des deux 
côtés du noyau diffuseur. La 
contribution de la diffusion 
vers les angles négatifs 
augmente pour les noyaux lé 
gers et devient dominante 
pour le 1 2 C au dessus de 
e ç.m. = 4 * [ r é f - 1 , 2 > ] - "-es 
distributions angulaires ont 
été analysées â l'aide du 
modèle optique. Les meilleu
res descriptions des données 
obtenues en util isant des 
potentiels de forme Woods-
Saxon sont représentées par 
les lignes pleines dans la 
f l g . d V . D . l . 

Fig.(IV.l).l - Distributions angulaires élas
tiques pour la diffusion de 1 6 0 a E., « 3503 
MeV. Les lignes sont le résultat de calcule 

basée sur le modèle optique. 

La f i g . ( I V . D . 2 présente l'évolution en fonction de 1~ masse du noyau cible 
des divers rayons réduits caractéristiques des systèmes étudiés. Le rayon 
d'absorption forte est la distance de moindre approche de la trajectoire 
pour laquelle le coefficient de transmission est égal i. 0,5. Le rayon sensi
ble Indique le centre de la région où le potentiel réel d'Interaction est le 
mieux défini par les données alors que 1e rayon de la densité de charge In
dique la somme des rayons des deux noyau*? où la densité de charge atteint la 
moitié de la valeur du centre des noyaux. 
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Fig.(IV.1).2 - Variation avec la mas
se de la cible de quelques rayons ré

duits caractéristiques obtenus de 
Vanalyse des données de la fig. 

(17,1).1 

On observe que la cible la plus lour
de ayant une distribution angulaire 
de type Fresnel le potentiel est dé
terminé tout près du rayon d'absorp
tion forte et du rayon de la barrière 
coulombienne qui sont confondus. 
C'est cette situation qui est le plus 
souvent rencontrée à basse énergie. 

A mesure que la masse de la cible d i 
minue on observe cependant une très 
nette séparation de tous les rayons 
caractéristiques et l'on devient de 
plus en plus sensible au potentiel 
dans une région intérieure du noyau. 
Pour le 1 2 C le centre de la région 
sensible est environ 1 fm à T inté -
rieur du rayon d'absorption forte et 
s'approche du rayon de densité de 
charge de sorte que, pour ce système, 
on teste le potentiel réel dans un 
domaine correspondant a une superpo
sition Importante des deux noyaux. 

La f ig.( IV.1) .3 montre pour les sys
tèmes 1 6 0 • -°Ca et 1 6 0 + 2 0 8 P b 
l'évolution du rayon d'absorption 
forte en fonction de l'énergie inci
dente étudiée (de la barrière cou-
lombienne jusqu'à 100 MeV/u) le ray-
yon d'absorption forte décroit dou
cement avec l'énerige. Les lignes 
[ t ra i t continu pour ( l 6 0 + 2 0 8 Pb) et 
tirets pour 1 6 0 + '•°Ca)] indiquent 
l'évolution de R 1 / 2 prédite par des 
potentiels indépendants de l'énergie 
dont les paramètres ont été ajustés 
pour décrire l'ensemble des données 
élastique relatives à chaque système 
au-dessous de 20 MeV/u. Bien que 
prédisant une certaine décroissance 
de R 1 / 2 tous ces potentiels suresti
ment nettement la section efficace 
de réaction à 94 MeV/u. Ceci indique 
que, même pour les systèmes lourds 
tels que 1 6 0 + 2 0 8 P b , on a un ac
croissement notable de la transpa
rence de surface à haute énergie. 

i 
1.6 ~ *s . 
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i/> V U v ' 5 - * 
S * " ^ ^ " » » » î ^ "* . 
< ^ * * N ^ -
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0 « ^ • - „ 
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jjj » , 60*°Ca 4 

1.3 
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E c m/p(MeV/u) 
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Hg.(IV.l).S - Variation aoea 
l'énergie incidente du rayon d'àb-
eorbtion forte pour les systèmes ï60 
+ t*°Ca e t l 6 0 + 20*Pb. Les lignes 
sont les prédictions dé potent* "'-e 
optiques indépendante de l'énergie. 
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Pour décrire cette évolution i l sera donc nécessaire d' inclure dans l e 
potentiel d'absorption un terme dépendant de l 'énergie. 

(collaboration DPhN/BE, GANIL* 
) 

Note et références de la section IV.1 

*GANIL, Caen, France. 
1) Compte rendu d 'ac t iv i té du Département de Physique Nucléaire 1983-1984, 

Note CEA-N-2437, p. 111. 
2) P. Roussel et a l . , Phys. Rev. Let t . 54 (1985) 1779. 

IV.2 CORRELATIONS ENTRE FRAGMENTS DU PROJECTILE ET FRAGMENTS DE LA CIBLE 
DANS LA REACTION "Ca + 2 7 A1 A 44 MeV/u 

Hase and anaular correlation» bstoeen projectile and target fragment» 
produced in tht reaction (l,aAr + 17Al) at S, . - ii HeV/nucléon haut 
been measured. Pi» observed mast corelation it consistent tfith that 
predicted U) the abrasion model. However, the strong angular correla
tion betueen the fragments shove that there is, in the reaction, a 
strong interaction between the too abraded fragment». 

Nous avons poursuivi l'analyse et l ' In terprétat ion des mesures de corréla
t ion entre les fragments du project i le et ceux de la cible produits dans la 
réaction '•°Ar + 2 7 A1 à 44 MeV/u. La méthode expérimentale ayant déjà été ex
posée1 ), nous rappellerons seulement que les fragments du project i le Ident i 
f iés par leur masse et leur numéro atomique étaient détectés à 3,1* par rap
port au faisceau. Les fragments de la c ib le , ident i f iés par leur masse seu
lement, étalent détectés de l 'autre côté du faisceau sur une plage angulaire 
a l lant de 15* â 85*. 

Un échantil lon des résultats est présenté sur la f1g . ( IV .2) . l qui montre les 
distr ibut ions en nai.se des fragments du project i le en coïncidence avec deux 
tranches en masse (13-16 et 17-19) des fragments de la c ib le. Ces d is t r ibu
tions ont été obtenues après normalisation par la d is t r ibut ion en masse des 
fragments du project i le mesurée en simple au même angle. Bien que ces dis
tr ibut ions soient très larges, la masse la plus probable des fragments du 
pro jec t i le , décroît nettement lorsque la masse des fragments de la cible en 
coïncidence diminue. Cette corrélation apparaît clairement sur la f ig . ( IV.2) 
2 qui montre l 'évolut ion de la masse la plus probable des fragments du pro
j e c t i l e en fonction de la masse des fragments de la c ib le. La masse des 
fragments du pro ject i le croî t de façon quasi-l inéaire avec la masse des 

http://nai.se
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fragments du projectile. Ce comportement est opposé à celui attendu dans un 
mécanisme de transfert pour lequel l'échange de nucléons s'effectue généra
lement du noyau le plus léger vers le noyau le plus lourd. Cette corrélation 
entre la masse des fragments favorise plutôt un processus d'abrasion dans 
lequel les nucléons de la zone de recouvrement entre le projectile et la c i 
ble sont arrachés pour former une zone de matière nucléaire chaude, entraî
nant une diminution de la masse des fragments de la cible et du projectile à 
mesure que le paramètre d'impact diminue. 

On observe également une forte corrélation angulaire entre les fragments 
comme le montre la f ig.( IV.2) .3 qui présente les distributions angulaires 
des fragments de la cible pour trois masses (27, 32 et 36) des fragments du 
projectile. Ces distributions peuvent être représentées par des gaussiennes 
dont le centroïde et la largeur sont reportés sur la f ig. ( IV.2) .4 en fonc
tion de la masse des fragments du projectile. Pour des fragments proches du 
projectile, l'angle de recul des fragments de la cible est proche de 90*. 
Cet angle diminue avec la masse des fragments du projectile pour atteindre 
» 25* pour des fragments de masse 25. 

Fig.(IV.2).1 - Distri
bution des probabili
tés de coïncidence des 
fragments du projecti
le pour deux tranches 
en masse (13-16 et 17-
19) des fragments de 

la cible. 

Me 

40 
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20 

* 0Ar. 2 7AI F.=A4MeV/u 
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. / ' 

/-
/ 

/ 
/ 
V-

10 20 
M, 

30 

Fig.(IV.2).2 - Corrélations 
entre la masse des frag
ments du projectile et cel
le des fragments de la ci
ble observées en coïnciden
ce. Le trait montre les 

prédiction du modèle 
d'abrasion. 

Fig.(IV.2).3 » Corré
lations angulaires 
des fragmente de la 
cible en coïncidence 
avec les fragments du 
projectile de mzsse 
27, 33 et 36 détectés 

à e lab 3,1'. 

A première vue, l'ensemble de ces résultats suggère un mécanisme du type 
"abrasion" où la masse des fragments (spectateurs) diminue avec le paramètre 
d'Impact tandis que l'Impulsion transmise aux fragments de la cible augmen
te. Dans sa version originale 2), le modèle d'abrasion est un modèle purement 
géométrique, où les masses des fragments du projectile et de la cible ne dé-
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Fig.(IV.2) .4 - Angle d'émission moyen des frag
mente de la cible en fonction de la masse des 
fragments du projectile. Le trait continu montre 
les prédictions d'un modèle d'abrasion étendu dé

crit dans le texte. 

~20 30 40 
M p pendent que du paramètre d'Impact. Les fragments 

peu excités préservent leur vitesse et leur d i 
rection I n i t i a l e s . Les sections efficaces de production des fragments du 
project i le sont bien décrites par ce modèle ainsi que la corrélation en mas
se comme l e montre la courbe de l a f i g . { I V . 2 ) . 2 . Cependant, pour reproduire 
le ralentissement des fragments du project i le qui est Important dans l e cas 
présent:, 11 est nécessaire d'Inclure des effets dnématlqueu dans le modèle. 
De te ls effets sont négligeables aux énergies re la t lv ls tes . Pour ce f a i r e , 
nous avons supposé que la perte d'énergie observée é t a i t uniquement due aux 
énergies de séparation qui sont nécessaires pour briser le project i le et la 
cible en une part ie participante et une part ie spectatrice. La cinématique 
des fragments est alors complètement définie par la conservation de l 'éner
gie et de l'Impulsion si l 'on suppose de plus que dans le référentlel du 
centre de masse la perte d'énergie des spectateurs (cible et project i le ) est 
dans le rapport de leur énergie de séparation. 

De façon à déterminer la corrélation angulaire entre fragments, nous avons 
supposé que les nucléons participants étalent émis dans la direction du 
faisceau tandis que les Impulsions transverses des spectateurs s'annulaient. 
Les résultats de ces calculs sont donnés par la courbe de la f l g . ( I V . 2 ) . 4 
qui est en bon accord avec tes données expérimentales. 

Les mesures de coïncidence entre les fragments du project i le e t ceux, de la 
cible suggèrent fortement que ces fragments sont produits dans un processus 
d'abraslan. Cependant, les corrélations angulaires observées Indiquent qu ' i l 
y a une forte Interaction entre les fragments contrairement à ce qui est ob
servé aux énergies re la t lv ls tes . 

(Collaboration DFhN/BE, CSFN/SM-INFN*, GANIL**, CRN*** 

) 
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Notes et références de la section IV.2 

*CSFN/SM-INFN, Université de Catane, I t a l i e . 
**GANIL, Caen, France. 
***CRN, Strasbourg, France. 
1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1983-1984, 

Note CEA-N-2437, p. 101. 
2) J.D. Bowman et a l . , Lawrence Berkeley Lab., Rapport LBL-2908, TID-4500-

R61 (1973) non publié. 

IV.3 MESURE DU TEMPS DE STABILISATION DES FRAGMENTS DU PROJECTILE DANS LA 
REACTION **Ar • Ge A 44 MeV/u 

Cryatal blocking angular attribution* have boon meaeurtd for projeo-
tile-like fragment* produced in th* bombardment of a Go eryital uith a 
« MeV/u l,tAr boarn. Iho evolution of tho bloeking pattern* uith angle 
indioate* a time-delay of tho order of 6 » 10~l9e for tho equilibration 
of tho projtetilt fragmtnt*. Thi* thou* that tequtntial deoay proeeteee 
ar* {important in tho** roaotion* and that th* projtotil* fragment* are 
produced uith a rtlatiotly modeet txeitation energy. 

Pour mieux comprendre le mécanisme de réaction des collisions périphériques 
entre Ions lourds aux énergies du GANIL, 11 est nécessaire de connaître 
l'Importance des transferts de masse et d'énergie lors de l'Interaction. 
Dans ce but, la détermination de l'énergie d'excitation des fragments pr i 
maires constitue une source Importante d'Information. Cette quantité ne peut 
cependant être obtenue qu'Indirectement, soit le plus souvent par la mesure 
de la multiplicité des particules légères émises par les fragments primai
res, soit par la mesure de leur température effective. Une approche diffé
rente a été utilisée dans la présente expérience où nous avons mesuré par la 
méthode du blocage cristal l in le temps de formation des fragments secondai
res par émission de particules légères â partir des fragments primaires ex
cités produits au moment de l'Interaction cible-projectile. 

L'expérience a été réalisée sur les fragments du projectile produits dans le 
bombardement d'un monocristal de germanium par un faisceau de < f 0Ar. Les pro
duits de réaction étalent détectés â l'aide d'un compteur proportionnel sen
sible à la position dans les deux axes perpendiculaires à la direction des 
particules. Ces produits étalent Identifiés en charge I l'aide d'un télesco
pe constitué de deux détecteurs au silicium d'une épaisseur de 300 m̂ et 
5000 pin respectivement. Les fragments avec Z > 9 ont été analysés et mon
trent les mêmes caractéristiques que celles précédemment observées pour les 
réactions Induites par le même projectile sur des cibles de masses voisi
nes* ' 2 ) . 

La f1g.( IV.3). l montre l'Image caractéristique de blocage obtenu pour l 'en
semble des fragments de Z > 9 émis a un anle moyen de 5,3* dans la direction 
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de Taxe <110> du cristal . On observe 
bien Ta structure cristallographique 
typique de cet axe pour un cristal de 
Ge. Les plans majeurs I110|, |1111 
sont aussi clairement visibles. Les 
figures de blocage n'ont pu être ob
tenues qu'après un alignement précis 
du cristal et du faisceau. 
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Pig.(IV.3).1 - Patron de blocage pour 
tous les fragmente ayant Z > 9 à 

9 lab = 5,3'. 

On peut noter une dépression du nom
bre de coups enregistrés dans Taxe 
du cristal indiqué par l'intersection 
des différents plans. L'amplitude de 
cette dépression est directement re
liée au temps de vie des fragments 
primaires. Pour des temps de vie très 
courts, les fragments primaires se 
désexcitent sur un site du réseau et 
les fragments secondaires sont blo
qués par la rangée d'atomes dans la 
direction d'observation ; la dépression est alors maximale. A mesure que le 
temps de vie des fragments primaires augmente, le point de désexcitatlon se 
déplace vers le centre du canal et la dépression se comble progressivement 
pour disparaître lorsque la désexcitatlon se produit sur Taxe du canal. 

Un exemple plus quantitatif des résultats est 
présenté sur la f1g.(IV.3).2 où est reportée, 
pour les fragments de Z=ll , l'évolution de la 
section efficace différentielle en fonction de 
la distance à Taxe <110> du cristal orienté 
dans ce cas à 3,5* par rapport â Taxe du fais
ceau. 
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Fig.(IV.3) .2 - Distribution angulaire dee frag-
15ï gmente de Z=ll par rapport a. l'axe <110> du 

cristal, La courbe représente la distribution 
calculée pour un tempe d'équilibration de 3 * 10~l9s. A cet angle la distri
bution calculée varie peu avec le tempe d'équilibration (voir fig.(IV. 3).3» 

0.1* 
ANGLE DE <110> 

Des données ont été obtenues pour les fragments avec Z > 9 â quatre angles 
de diffusion : 3,5*, 5,3*. 8,0* et 11,8*. Un résumé des résultats expérimen
taux est présenté sur la fi g.(IV.3).3. On y montre pour divers fragments du 
projectile 1? surface normalisée (Indiquée par la zone hachurée de la f1g. 
(IV.3).2), de la dépression observée le long de Taxe du cristal en fonction 
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de Tangle d'observation. On observe très nettement une diminution de cette 
surface aux plus grands angles, cette évolution peut être considérée comme 
une signature de la présence d'un retard dans la production des fragments 
finals. 

Les diverses courbes sur la f ig. ( IV. 
3).3 correspondent aux prédictions 
théoriques pour divers temps de dé
sintégration. Les calculs tiennent 
compte des défauts cri stall ins et de 
la distribution angulaire des frag-
gments primaires qui a été calculée 
à partir d'un modèle d'abrasion sim
p le 3 ) . Les lignes — montrent le 
résultat du calcul pour un temps de 
désintégration i =• 5 x I0" 1 9 s qui 
correspond à une distance de recul 
moyen de 0,1 A qui est une limite de 
sensibilité de la technique expéri
mentale. Pour des temps inférieurs 
ou égaux à cette valeur, la surface 
mesurée est essentiellement indépen
dante de l'angle de détection. Ceci 
est contraire aux résultats expéri
mentaux qui montrent une décroissan
ce de l'ordre de 30 % entre 3,5* et 
11,8*. Les courbes correspondant aux 
prédictions théoriques pour des pé
riodes de 3, 5 et 7 x 10 - 1 8 s sont 
aussi données sur la f ig . ( IV.3) .3 . 
Pour tous les fragments les temps de 
désintégration se situent dans ce 
domaine et on n'observe aucune évi
dence d'une variation du temps de désintégration avec la charge des frag
ments détectés. 

L'Interprétation des données est en cours. Nous pouvons cependant déjà noter 
que les temps observés sont comparables à ceux mesurés dans la désexcitai on 
du noyau composé 2 8 S1 à une énergie d'excitation d'environ 65 MeV [réf.**)] 
indiquant que le processus d'émission secondaire est très Important dans ce 
type de réaction. Les calculs préliminaires montrent que les données sont 
consistantes avec la présence d'une distribution de masse Init iale des frag
ments très large, ces fragments étant produits à une énergie d'excitation 
assez faible, l'absence d'une évolution du temps d'équilibration avec la 
masse des fragments semble Indiquer que les fragments du projectile les plus 

1 3 5 7 1 3 5 7 9 11 

8 | * <<Jeg.) 

Fig.(IV.3).3 - Variation avec l'angle 
de diffusion de la surface de la dé
pression observez le long de l'axe 
<110>. Lee courbes représentent les 
prédictions théoriques pour divers 
temps d'équilibration des fragmente 

primaires. 
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légers ne sont pas produits par 1'émission successive d'un nombre Important 
de particules légères à partir d'un projectile fortement excité mais sont 
produits au cours de l'interaction initiale avec une énergie d'excitation 
relativement faible (< 60 HeV). 

(Collaboration VPhN/BE, ORNL*, ISN**t GANIL***, CIRIL+, BKI** 

) 

Notes et références de la section IV.3 

*0ak Ridge National Laboratory, USA. 
**ISN, Grenoble, France. 
***GANIL, Caen, France. 
+CIRIL, Caen, France. 
^Borls Kidric Institute, Belgrade. 
1) V. Borrel et al., Z. Phys. A314 (1983) 191. 
2) R. Dayras, Proc. of the 8th Oartepee Symp. on Nucl. Phys., Mexique 

(Janvier 1985) Rapport DPhN/Saclay n*2257 et J. Barrette et al., Proc. 
XXII Int. Meet, on Nucl. Phys., Bormlo, Italie (1984) p. 561. 

3) A.S. Goldhaber, Phys. Lett. 53B_ (1974) 306. 
4) J. Goiez del Campo et al., Phys. Rev. Lett. 51 (1983) 451. 

IV,4 ETUDE ENTRE 20 ET 60 NeV/u DE LA PRODUCTION DES FRAGMENTS DE MASSES 
COMPRISES ENTRE 10 ET 40 DANS LES COLLISIONS D'IONS LOURDS 

In order to investigate poêëiblë link» betaeen nuelear fragmentation 
and the assumption of a liquid-gat phot* transition and to test other 
mechanism, like evaporation and sold break-up, a ëtudy of the produc
tion of fragmenté nos performed as a funs.ion if energy in 10He * Ag 
and 20Ne * Au reaction* around the Fermi energy. 

La production des fragments de masses Intermédiaires (10 < A < 40) aux 
grands angles (9 > 21*) dans les reactions entre Ions lourds est devenue ré
cemment très Intéressante. 11 faut en effet qu'une partie Importante de son 
énergie soit enlevée au projectile pour que la cible (ou une fraction de 
celle-d) puisse émettre un fragment de grande tail le. Donc les fragments 
sont caractéristiques des collisions les plus violentes, celles où l'échange 
d'énergie titre cible et projectile a été le plus grand. 

L'Intérêt pour cette "fragmentation nucléaire violente" a commencé lors de 
l'étude des collisions Induites par des protons de 100 à 300 GeV sur Xe et 
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Kr [ r é f . 1 ) ] . I l a été alors proposé que cette fragmentation soit associée à 
une transition de phase entre un état "chaud", "gazeux", Immédiatement con
sécutif a l'Interaction et un état "liquide" retrouvé dans le retour à l 'é
quilibre. Une analogie était ainsi faite entre la fragmentation nucléaire et 
la condensation d'une vapeur en gouttelettes. 

Dans les réactions d'ions lourds, un phénomène semblable pourrait apparaître 
entre 25 et 50 MeV/u. Actuellement, les données expérimentales sont trop ra
res et le problème est entièrement ouvert, d'.'.utant plus que d'autres pro
cessus de réaction nucléaire sont possibles (evaporation) ou proposés (frag
mentation froide). 

C'est avec ces motivations que nous avons entrepris l'étude des fragments 
dans les réactions 2 0 Ne + Ag et 2 0 Ne + Au. Nous avon« couvert un large do
maine autour de l'énergie de Fermi. Quelques résultats à 50 et 60 MeV/u, au 
dessus de cette énergie, ont été présentés l'an dernier 2). Des points à 20, 
30 et 40 MeV/u ont été ajoutés cette année. Toute l'évolution entre les mé
canismes de basse énergie, tels que ceux d'évaporation, et les mécanismes de 
fragmentation â haute énergie sera ainsi connue en détail, une fols l'analy
se achevée. 

L'appareillage expérimental comporte quatre télescopes placés autour de la 
cible pour détecter les fragments. I ls sont constitués d'une chambre d'ior^-
satlon associée à des jonctions au silicium. Deux autres ensembles jonctions 
SI + sdntl l lateur INa détectent les particules légères (p, d . . . a ) . Aux 
angles avant (e < 70*), les masses des fragments ont été déterminées à l ' a i 
de d'une mesure du temps de vol sur une distance d'environ 1 mètre entre un 
dispositif â galette de microcanaux et la chambre d'Ionisation. On a ainsi 
obtenu des sections efficaces db/dûdEdZdA. Celles-ci citant très petites aux 
angles arrière (e > 70' ) , on a dû se contenter d'une Identification des 
charges des fragments. 

La f1g.( IV.4) . l montre un spectre bldlmenslonnel masse-énergie des fragments 
de la réaction 2 0Ne + A« â 30 MeV/u. 

Les principaux résultats tirés jusqu'ici de cette expérience sont les sui
vants3) : 

1) La majeure partie de l'émission â grand angle des fragments de masses 
Intermédiaires peut être attribuée à une source ayant une vitesse comprise 
entre celle du projectile et celle de la cible. Cette vitesse a tendance â 
décroître légèrement avec la masse du fragment émis, tandis que la tempéra
ture de la source ne semble pas en dépendre. Comme dans notre précédente 
étude de la réaction (Ar + Au) i 44 MeV/u [ ré f . 1 * ) ] , cette température est 
élevée (• 15 MeV). 



90 EXPERIENCES AU GANIL IV.4 

y-r-j M I i I i I i - | i ; 
0 20 CO 60 80 100 120 

Fig. (IV.4).1 - Représentation par
tielle de la matrice masse-énergie 
dans la réaction Ne + Ag à 30 MeV/u. 
Lee masses dee fragmente eont sépa
rées entre 6 et 23 (les masses 1 à 4 
ont été coupées par des seuils élec
troniques. Les noyaux instables de 
masse 5 donnent la ligne manquante). 

On peut reconnaître dans ces carac
téristiques de l'émission des frag
ments la preuve qu'un équilibre 
thermique a très vite été atteint au 
début de la réaction. Alors, on at
tache une signification à la d is t r i 
bution des masses (ou des charges) 
des fragments. Une loi en Y{A) = cte 
* A -* dérivée de la théorie de la 
condensation de Fischer5) a été pro
posée pour cette distribution, T va
rie avec l'énergie du système (du 
faisceau donc) en passant par un mi
nimum qui permet de situer la tran
sition de phase. Les valeurs de T 
déduites de nos mesures dans (Ne + 
Ag) et (Ne + Au) à 50 et 60 MeV/u se 
placent, en première analyse, au-
delà de cette transition, si elle 
existe. L'analyse des points récents 
à 20, 30 et 40 MeV/u ooit donner une 
réponse définitive dans un avenir 
très proche. 

2) La distribution des fragments dans la réaction Ne + Ag à 50 MeV/u a été 
comparée à plusieurs prédictions calculées6) de celle qu'or, aurait dû obser
ver si le mécanisme de réaction était celui d'une evaporation successive de 
particules et de fragments, comme aux basses énergies. 

On obtient un '*- ord total tant par la forme de la distribution que par 
Tordre de gr. r des sections efficaces (f 1g.( IV.4).2). En outre la dis
tribution des Hotopes à l'Intérieur d'une charge donnée ne peut pas être 
reproduite. On trouve dans l'expérience davantage de noyaux riches en neu
trons. 

3) La dls.r luMon des fragments dans les réactions Me + Ag et Ne • Au a 
aussi été comparée aux prédictions d'un modèle de fragmentation "froide" 7). 
C'est un modèle dans lequel les fragments sont supposés provenir de 1a c i 
ble. En ne faisant aucune hypothèse sur le mécanisme de réaction et en ap
pliquant simplement les lois de conservation, on déduit la distribution sui
vante : 

1 

,1,28 |/z/Z~ 
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op étant la section efficace totale de frag
mentation et Z0 étant très voisin de la char
ge de la cible. La comparaison avec la formu
le ci-avant de la distribution expérimentale 
n'est pas satisfaite (courbe — de la fig. 
(IV.4).3). Un fit conduirait à une valeur de 
Z0 trop faible pour rester dans 1'esprit du 
modèle. La courbe (--») !fig.(IV.4).3), obte
nue en supposant que les fragments les plus 
légers sont partiellement produits dans un 
mécanisme d'evaporation, a été ajustée à la 
précédente et permet l'accord avec l'expé
rience (courbe — ) . La présence de ces deux 
mécanisme a été également nécessaires pour 
reproduire les spectres d'énergie à diffé
rents angles. Ainsi la fragmentation froide 
pourrait rendre compte de la production des 
fragments les plus lourds et les plus éner
giques à condition de faire appel à 1'evapo
ration pour interpréter les plus légers et 
les plus lents. 

Fig.(IV.4).2 - Sections ef
ficaces de production dee 
fragments selon leur charge 
dans la réaction Se -h Ag à 
50 MeV/u. Elles sont compa
rées a deux courbes calcu
lées selon Vapproche théo
rique de Moretto. L'une (—) 
représente la fusion comple
te Ne + Ag. Dane l'autre 
(—J on a ajouté la fusion 
incomplète (O+Ag et C+Ag). 

Fig. (IV.4).3 - Sections efficaces de produc
tion dee fragments selon leur charge dans la 
réaction He + Ag à 50 MeV/u. Lee courbes en 
(—; et en (•—•) représentent respectivement 
les contributions (arbitrairement normali
sées) de la fragmentation et de l'evaporatirn 
dont la somme - courbe en (—) - reproduit 
la distribution expérimentales. 

(collaboration DPhN/BB, INFW*, Athènes**, GAML*** ) 
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Notes et références de la section IV.4 

*INFN, Catane, Italie. 
••Université d'Athènes, Grèce. 
***GANIL, Caen, France. 
1) A.S. Hirsch et al., Phy,. Rev. Ç29 (1984) 508. 
2) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1983-1984, 

Note CEA-N-2437, p. 109. 
3) Ces conclusions ont été développées lors de la XlIIème Ecole Internatio

nale d'Hiver de Physique Nucléaire I Bormio ( I ta l ie ) en 1985 (cf. Compte 
rendu, p. 399). 

4) Rapport DPhN/Saclay n*2151 (1984) et référence ci dessus. 
5) M.E. Fischer, Physics 2 (1967) 255. 
6) Ces calculs ont été effectués par Gomez del Campo (code BUSCO) et J.P. 

Wieleczko (cf. Fig.(IV.4).2) dans une approche théorique proche de celle 
de J . Moretto (Nucl. Phys. A247 (1975) 211). 

7) J . Aichelin et a l . , Phys. Rev. C30 (1984) 107. 

IV.5 FORMATION DE NOYAUX CHAUDS DANS LES COLLISIONS INDUITES PAR DES PRO 
JECTILES LOURDS 

The formation and fittion decay of very Hot nuclei have been investiga
ted for eeveral eyetem in th* traneition energy regime, fie influence 
of the dynamise of the entrance ahannel and of the excitation energise 
of the fieeionning nuclei ha» been etudied for both the central and pe
ripheral aollieione. Some decay propertiet of th<«« hot nuclei are aleo 
dieaueeed. 

Les objectifs de cette étude 1 ' 2 ) sont les suivants : 

I ) Conditions dynamiques Influençant la formation de noyaux chauds ; 
I I ) Energies d'excitation maximales que peuvent atteindre ces noyaux ; 
I I I ) Propriétés de désexcitai on. 

IV.5.1 Réactions Ar + Th. Ho 

A basse énergie Incidente (~ 20 MeV/u) les corrélations angulaires entre 
fragments de fission (FF) présentent deux bosses caractéristiques des co l l i -
slons périphériques (CP) et centrales (CC). Dans l'étude Ar + Th entre 31 et 
44 MeV/u, nous avons analysé les propriétés de la composante (CC) en fonc
tion de l'énergie Incidente et de l'énergie d'excitation stockée dans les 
noyaux flsslonnants. les corrélations angulaires sont présentées sur la 
f1g. ( IV.5) . l . 
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39H«V/u 

UHtV /u tO 90 WO 110 120 130 KO ISO KO 170 180 6^ I*) 

Fig.(IV.5).1 - Correlations angulaires done le plan des fragments de fission 
pour le système l , 0i4r + ^2Th a 31, 35, 39 et 44 MeV/u. Les courbes sont des
sinées pour yuider l'oeil. Les lignes verticales à 9M» = 170* et 110' cor
respondent à aee moments linéaires transférés de 0,8 et 7 GeV/c respective
ment. Lee flèches indiquent les positions des moments transferee totaux. 

On observe que la composante (CP) est sensiblement constante dans le domaine 
d'énergie étudié alors que la composante (CC) a une Intensité qui décroît 
régulièrement avec l'énergie Incidente. Cette dernière composante correspond 
â une distribution d'Impulsions dont la valeur moyenne est localisée à 
<Pu> » 7 GeV/c. Des études similaires 3) effectuées avec des projectiles plus 
légers ont montré que P | / A

D r oj e s t a i t de l'ordre de 0,18 GeV/c, valeur qui 
correspond au résultat obtenu avec l'argon. Cette loi empirique pourrait Im
pliquer que c'est l'ensemble du projectile qui Interaglt au cours de ces 
collisions centrales et que les nucléons ayant plus de 180 NeV/c ont une 
probabilité Importante de s'échapper et donc de ne pas contribuer au trans
fert de moment dans cette gamme d'énergie. Les nucléons ayant des Impulsions 
plus faibles seraient par contre piégés par le système. L'énergie d'excita
tion E* injectée dans ces noyaux augmente de 750 â 950 NeV et serait â l 'o
rigine de la diminution de l'Intensité de cette composante puisque le nombre 
de voles en compétition avec la fission augmente avec E*. 

Les événements observés â 44 MeV/u dans la région où p ( » 7 GeV/c ne consti
tuent pas une bosse ; I ls correspondent, cependant, aux mêmes phénomènes que 
ceux observés à plus basse énergie comme le confirme l'étude effectuée avec 
la cible Ho qui permet de sélectionner les grands transferts (f1g.( IV.5).2). 
Cette étude effectuée â 31 MeV et 44 MeV/u montre que la cible Ho a pour ef
fet de supprimer la composante (CP) ; par contre la composante (CC) est lo
calisée dans la même région que celle observée avec des cibles plus lourdes 
(Th, Au). 
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IV.5.2 Réactions ^W + Th, Au, Ho 

Oes cibles Th, Au, Ho ont été bombardées 
avec des projectiles 1 4 N à 60 MeV/u. Les 
corrélations angulaires des fragments de 
fls.ion ont été étudiées et sont présen
tées sur la f ig . ( IV .5) .3 . (L'angle de cor
rélation a été transformé en moment trans
féré). Le résultat présenté pour les c i 
bles Th et Au a la même allure générale 
que celui obtenu avec des projectiles 1 2 C 
[réf.*M] : en effet <p,> ne dépend pas de 
la cible pour la composante (CC) et est 
égal à 0,11 GeV/c par nucléon du projec
t i l e . La composante (CC) est plus pronon
cée avec les Ions 1>*H à 60 MeV/u que pour 
••0Ar à 44 MeV/u ce qui est en accord avec 
l'hypothèse que l'énergie d'excitation est 
le facteur Important dans la population de 
cette composante, la vitesse du projectile 
n'étant pas aussi déterminante. En effet 
dans un transfert de 0,18 GeV/c par nuclé
on du projectile, l'énergie d'excitation 
stockée dans le noyau est de 500 MeV pour 
^N à 60 MeV/u et de 1000 MeV pour ^Ar à 
44 MeV/u. 

Oes études sont en cours avec un faisceau 
de Ni pour déterminer les énergies maxima
les que peuvent supporter les noyaux. 

Fiy.(IV.b) .3 - Idem fig.(IV.b).2 maie pour 3 [ 
d'autres systèmes. 
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Fiy.(IV.è).2 - Corrélations an
gulaires dans Le plan des frag
ments de fission pour les sys
tèmes **OAr + 232TH et ^Ar + 
165/fo à 61 MeV/u et 44 MeV/u. 

IV.5.3 Propriétés des fragments de fission 

Pour chaque événement de fission, les pro
priétés des fragments (masses, vitesses, 
énergies) ont été mesurées. L'évolution 
des distributions de masse (valeur moyen
ne, largeur à m1-hauteur) a été déterminé 
pour chacun des fragments. Nous présentons sur la f ig.( IV.5).4 les largeurs 
â ml-hauteur des spectres de la masse totale des fragments (F2 • F 2 ) . Ces 
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Fig.(IV.S) .4 - Lc.rgeur à mi-hau
teur (u.m.a.) dee distributions 
de masses totales (F^ + F2) dee 
fragmente de fission pour diffé

rents systèmes et energies. 

largeurs varient peu pour un système don
né dans un domaine de transfert d'impul
sions important. Par contre elles sont 
très sensibles à la dimension du projec
t i le et de la cible. Cette dépendance est 
approximativement de la forme A* / 2 ou 
A^. /3. Ces largeurs mesurées sont trop 
élevées pour être déterminées par les 
énergies d'excitation des noyaux fission-
nants ou par celles des fragments de f is 
sion. Un calcul effectué avec le code 
LILITA5) pour un noyau de masse 129 u.m.a 
avec une énergie d'excitation comprise 
entre 200 et 600 MeV a une distribution 
de résidus d'evaporation comprise entre 5 
et 10 u.m.a. I l semble donc que ce sont 
les distributions de masse des noyaux 
formés dans la voie d'entrée qui fixent 
les largeurs observées- I l reste à expli
quer la dépendance avec les rayons des 
ions en collisions que nous avons obser
vée. 

îiooc 

L'étude des distributions en masse d'un seul fragment peut apporter une in
formation supplémentaire sur les conditions auxquelles se produit la fission 
(E*, A). Les largeurs obtenues pour différents systèmes sont présentées sur 
la f1g.(IV.5).5 en fonction de l'énergie d'excitation calculée à partir du 
moment linéaire transféré. 
Pour une gamme d'énergie et 
pour une variété de systèmes 
très Importants, on constate 
que les largeurs croissent 
régulièrement avec l'énergie 
d'excitation. Cette évolution 
semble montrer que la fission 
se produit à très haute éner
gie (â chaud). A ces éner
gies, la nature de la cible 
ou du projectile ne joue plus 
de rôle prédominant sur la 
distribution en masse d'un 
fragment. 

100 TOT l oT voo ~§oT fo 607 700 8i k—é 
E* (M«V) 

5 - Largeur à mi-hauteur des Fig.(IV.5). 
distributions de masse d'un seul fragment de 
fission en fonction de l'énergie d'excita
tion calculée pour différente systèmes. 
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Les propriétés de scission sont encore très mal connues et constituent un 
sujet d'étude très intéressant sur les conditions de relaxation en masse et 
en énergie des systèmes. Quelques résultats sont présentés sur la f ig.( IV.5) 
6 : à pB = 5 GeV/c pour le système Ar + Ho à 31 MeV/u (E* ~ 550 MeV) la f i s 

sion est essentiellement symétri
que et les vitesses des fragments 
correspondent à la répulsion cou-
lombienne de deux sphères (systé
matique de Viola). Par contre à 
des transferts plus élevés la dis
tribution en masse des fragments 
devient très diluée et les vites
ses très supérieures à celle de 
Viola. 

Ces événements binaires correspon
dent à la scission de noyaux dont 
la valeur moyenne de la masse est 
constante : i ls peuvent correspon
dre à une fission exotique (scis
sion à des configurations compac
tes . . . ) ou à un processus de dés-
excitation binaire wins relaxé 
que la fission dont la nature 
n'est pas encore ét£ ! ,1ie. 

90 120 140 
M, lu m i I 

0". 0.1 1.2 1,6 

Vff cm/ns 

Fig.(IV-5).6 - a) Matrices des masses 
dee fragments de fission pour diffé
rents angles de correlation, b) Matrix-
ces des masses totales des fragments de 
fission en fonction des vitesses rela

tives. 

(collaboration Whiï/BE, IFTH* 

Note et références de la section IV.5 

*IFTH, Darmstadt, RFA. 
1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1982-1983, 

Note CEA-N-2385, p. 95. 
idem 1983-1984, Note CEA-N-2437, p. 107. 

2) M. Conjeaud et a l . , Phys. Lett. 159B (1985) 244. 
3) M.B. Tsang et a l . , Phys. Lett. 134B (1984) 169 ; 

J. Galin et a l . , Phys. Rev. Lett. 48 (1982) 1787 ; 
J.L. LavUle et a l . , Phys. Lett. 138B (19C4) 35 ; 
G. Nebbia et a l . , Z. Phys. A311 (1983) 247. 
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4) J. GalIn et al., Phys. Rev. Lett. 48 (1982) 1787. 
5) J. Gomez del Campo, communication privée. 

IV.6 PRODUCTION DE FRAGMENTS DANS LA REACTION Kr + Al A 35 NeV/u 

Some reault» on fragment production in the Kr + i7Al collieione at 35 
HeV/u art preeented. Spectacular différencia ara obeerved uith regard 
to tha Kr *• 1 2 C reaction at the eame incident energy. 

Nous avons poursuivi notre étude des mécanismes associés aux collisions cen
trales aux énergies intermédiaires pour des systèmes asymétriques mettant en 
jeu une centaine de nucléons. Dans le précédent rapport d'activité 1 ) nous 
avons montré que les fragments de masse 20-60 produits dans la réaction 
8 H r + 1 2 C à 35 MeY/u pouvaient provenir de la désexcitation d'un noyau com
posé de fusion complète ayant pour canaux de refroidissement aussi bien 
l'émission de particules légères que celle de fragments lourds. Dans ce rap
port nous donnons les quelques résultats marquants obtenus dans la réaction 
8<*Kr + Al à 35 MeV/u dont la prise de données a été simultanée à celle du 
système 8l»Kr + 1 2 C . 

Comme dans le cas de la réaction 8 l f Kr + 1 2 C , l'évolution des spectres avec 
l'angle de détection et la masse des fragments ainsi que la corrélation en
tre les masses des produits détectés en coïncidence sungèrent que les frag
ments de masse (20-60) sont des résidus d'un émetteur. Cependant nous obser
vons des différences Importantes entre les deux réactions. D'une part la 
source emettrlce a une vitesse correspondant à" 75 % de l'impulsion incidente 
alors que nous avons observé un transfert complet dans le système 81*Kr + 1 2 C 
pour la même région de masse. D'autre part le spectre somme M A, Mg des mas
ses en coïncidence est plus large dans la réaction Induite sur 2 7A1 ( f ig . 
( IV.6) .1) . L'analyse événement par événement a permis de reconstituer la 
distribution de la vitesse de l'émetteur en construisant le spectre 

ï . MA *A *"* \ 

MA + MB 

Nous montrons (f ig.( IV.6) .2) les distributions des vitesses parallèle et 
perpendiculaire obtenues pour les deux réactions. Dans le système 8l*Kr + 1 2 C 
les deux distributions ont la même largeur et la vitesse parallèle est cen
trée à une valeur correspondant au transfert complet. Dans le système 81*Kr + 
Al 1a distribution des vitesses parallèles n'est plus centrée au transfert 
complet et est plus large que la distribution des vitesses perpendiculaires. 
Par contre les deux distributions perpendiculaires sont semblables. Ces ré-
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" K r ^ C 
35 MeV/A 

» i r^'v 9 | 
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Fig.(IV.6).1 - Dietribution de la same dee maeeee dee fragmente en covncv-
dence done lee réactions 6l*Kr + l2C, 27Al à 35 MeV/u. 
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Fig.(IV.6).2 - Dietribution dee viteeeee parallèle et perpendiculaire obte
nues h partir de l'analyee événement par événement dee produite en coïnci
dence. La composante parallèle eet normalisée à la vitesse du projectile. 

Les flèches indique la viteeee attendu lors d'un transfert complet. 

sultats semblent Indiquer dans le cas de la réaction 81*Kr + AI une distribu
tion de sources émettrlces. Enfin comme nous le montrons sur la f1g.(IV.6).3 
les sections efficaces de production présentent des différences spectaculal-
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res : au voisinage du minimum elles sont de 10 à 20 fois plus grandes dans 
la réaction 8*»Kr + Al. 

Nous avons analysé cette distribu
tion des sections efficaces en u t i 
lisant les Mènes ingrédients théo
riques que ceux présentés dans la 
référence2) c'est-à-dire : hypothè
se fusion complète et incomplète 
afin de calculer les caractéristi
ques de la distribution des noyaux 
composites (masse, énergie d'exci
tation, moment angulaire, section 
efficace associée) ; ces valeurs 
servent alors de données à un cal
cul de désexcitai on statistique 
incluant 1'evaporation de particu
les légères et de fragments lourds. 
Cette tentative a échoué avec ces 
hypothèses de calcul. Les noyaux 
composites correspondant à une ab
sorption complète ou quasi-complète 
ont une énergie d'excitation trop 
élevée ce qui conduit I une accumu
lation de résidus légers (A < 20). 
Les noyaux composites associés à un 
faible transfert ne sont pas assez 
chauds pour produire des résidus de 
masse Intermédiaire (A ~ 20-60). 
Nous avons effectué un essai supplémentaire en supposant la formation d'un 
composite m P d à 550 MeV (grandeurs obtenues à partir de la valeur du 
transfert Incomplet) avec un spin maximum de 120 h déduit des sections e f f i 
caces de production des fragments A ~ 20-60. Le résultat de ce calcul est 
symbolisé par la courbe de la f1g.(IV.6).3 et ne reproduit pas la région 
Intermédiaire, bien que dans ce cas, cette production soit surestimée puis
qu'elle est essentiellement associée à des moments angulaires élevés dont la 
distribution excède la limite de stabilité rotationnelle prévue dans cette 
région (~ 81S). 

Aflr de préciser ce phénomène d'amplification, nous avons choisi d'étudier 
les trois réactions 8 *Kr • " C , 27A1, I - ( 1 J 25, 35 et 45 MeV/u. Nous avons 
effectué des mesures Inclusives de 1a production d'ions de masses A > 10 à 
l'aide de trois télescopes : a) un télescope temps de vol à trois étages 
Identique I celui util isé dans la précédente expérience ; b) un télescope 
AE-E (100 » - 2000 n) pouvant aller jusqu'à 0,5* afin de mesurer le plus 
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o " K f 1 2 C 
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Fig.(IV.6).3 - Section efficace de 
productions dee fragmente obtenue dans 
lee réactione 8*Kr + l2C et 21Al. Pré
dictions du code EDCATH pour un noyau 
compoeite de fusion incomplète (9>*Kr + 

20Ne) peuplé à 1=0 à 120 h. 
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complètement possible les produits proches du projectile ; c) un télescope à 
trois étages (100-2000-6000 \i) servant à mesurer la production des Ions al
lant de la particule a jusqu'au Ne à des angles supérieurs à e=15*. Ces 
trois ensembles de détection devraient permettre de couvrir les différents 
mécanismes; dans le but de préciser la multiplicité de particules légères 
associées aux fragments, nous avons également disposé une batterie de huit 
télescopes (Si-Nal) entre 10* et 150*. Cet ensemble de détecteurs a été ins
tallé dans Nautilus. Le dépouillement de cette expérience effectuée en mai 
1985 est en cours. 

(Collaboration DPhN/BE, Catane*, GANIL**, Bordeaux*** 
) 

Notes et Références de la section IV.6 

•Université de Catane, I ta l ie . 
**GANIL, Caen, France. 
***Bordeaux-Gradignan, France. 
1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1983-1984, 

Note CEA-2437, p. 93. 
2) W. Mittig et a l . , Phys. Rev. Lett. 154B (1985) 259 ; 

F. Auger et a l . , Rapport GANIL P-85-04. 

I V . 7 ETUDE DU TRANSFERT DE MOMENT LINEAIRE SUR DES CIBLES LOURDES 

Linear momentum tranefer in l,0Ar + ï 3 S y et îi MeV/u har been investiga
ted. Compariion itith loot* energy data euggeete that a change in th« 
reaction meahanitm might oeeur around 36 HeV/u. An interpretation in 
term» of th< Highest poetible energy content in a nuclear syettm hoe 
been propoeed. 

Au cours de l'étude du transfert d'impulsion dans les collisions centrales 
entre ions lourds, des expériences ont montré1'2) que le système l f 0Ar + 2 3 8 U 
â 44 MeV/u n'obéissait plus à la systématique de Viola 3) établie pour des 
systèmes plus légers ou à plus basse énergie. Nous avons donc réalisé à 
GANIL une expérience mettant en jeu ce même système à 35 MeV/u [ r é f . M ] . La 
mesure de l'angle de corrélation entre les deux fragments de fission prove
nant du sytème composite a donné des résultats très semblables à ceux obte
nus à 44 MeV/u : on n'observe pas de pic correspondant à une fusion Incom
plète de la cible et du projectile à l'endroit prévu par la systématique de 
Viola (indiqué par une flèche sur la f ig.( IV.7). lc) . Les résultats concer-
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Pig.(IV.7).l - distribution de 
l'angle de corrélation, ^f0iJt en
tre les fragmente de fission -pour 
le système **QAr + 238U : a) à 20 
MeV/u [réf.*)], b) a 27 MeV/u 
[réf.6)], a) à 35 MeV/u [réf.*)], 

d) à 44 MeV/u [réf.1)]. 

nant le système **°Ar + 2 3 8 U à différen
tes énergies sont résumés sur 1& f ig . 
( IV .7 ) .1 . Le pic observé dans tous les 
cas aux environs de 160*-170" est dû à 
la fission séquentielle de la cible 
après une réaction Inélastique. I l sem
ble qu'entre 27 et 35 MeV/u la probabi
l i t é de fission après fusion incomplète 
diminue fortement pour ce système. 

Cette diminution pourrait être due à 
une limitation de l'énergie d'excita
tion par nucléon que le système compo
site peut supporter. Le calcul de la 
réf.*• ) montre que cette limite pourrait 
être atteinte pour les plus grands 
transferts d'impulsion à 35 et 44 MeV/y 
dans le cas du système 1 , 0Ar + 2 3 8 U . 

Lors de cette expérience, les particu
les légères chargées rapides émises en 
coïncidence avec les fragments de f is 
sion ont aussi été détectées gr*:e à un 
hodoscope, mis au point au CE Bruyères-
le-Chatel, placé à l'avant. L'analyse 

des résultats 5) suggère que l'impulsion manquant au système composite est 
probablement emportée par un morceau du projectile après cassure de celui-ci 
plutôt que par des nucléons isolés. 

La comparaison avec les résultats obtenus à 20 MeV/u avec le même disposi
t i f , confirme la possibilité d'un changement de mécanisme entre 20 et 35 
MeV/u. 

(C. Cerruti, J-L. Charvet*, S. Chiodelli**, A. Demeyer**, 0. Granier, D. 
Guinet**, C. Humeau*, S. Leroy, P. L'Hénoret, J-P. Loehari*, R. Lucas, C. 
Mazur, M. Morjean*, C. Ngô, Y. Patin*, A. Peghaire***, M. Ribrag, L. Sinopo-
li*, T. Suomijàrvi, E. Tomaei, J. Vzureau*, L. Vagneron**) 

Notes et références de la section IV.7 

•DPG/P2N, CE Bruyères-le-Chatel, France. 
**IPN, Lyon, France. 
***GANIL, Caen, France. 
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1) S. Leray et al., Nucl. Phys. A425 (1984) 345. 
2) E.C. Pollaco et al., Phys. Lett. 146B (1984) 29. 
3) V.E. Viola et al., Phys. Rev. Ç26 (1982) 178. 
4) S. Leray et al., Z. Phys. A320 (1985) 533. 
5) Y. Patin et al., soumis à Nucl. Phys. 

6) 0. Jacquet et al., Phys. Rev. Lett. 53 (1984) 2226. 

V.8 ETUDE DU SYSTEME Kr • Au A 44 MeV/u 

V* have measured the atomic lumber and tkt kinetic energy of the frag
ment* emitted betueen 8' and 2Z' in the 44 HeV/u Kr * Au reaction. The 
fragment yield a* a function of fragment ahurge aan be fitted by a 
poaer lau T(ZI - Z~* aith t aloe* to 7/3. 

L'étude de la réaction Kr + Au à 44 MeV/u a été réalisée dans l'enceinte 
Nautilus du GANIL, en collaboration avec le LPC de Caen et le CRN de Stras
bourg. Le dispositif util isé est identique à celui décrit au paragraphe 
IY.9, avec une base de vol valant 1,5 m. L'identification des fragments émis 
lors de la réaction était donc complète puisque l'on pouvait connaître 
l'énergie, la vitesse, la masse, la charge et l'angle de ces fragments, dans 
un domaine angulaire compris entre 8* et 22*. I l faut remarquer, l'angle 
d'effleurement du système Kr + Au à 
44 MeV/u étant inférieur à 8*, que 
l'on ne détectait pas les événements 
élastiques. 

Le but de cette expérience était de 
compléter les résultats obtenus lors 
d'une expérience préliminaire met
tant en jeu le même système à la mê
me énergie1) et d'observer de nou
veaux mécanismes Induits par les 
ions krypton aux énergies Intermé
diaires 2 ) . 

La f ig . ( IV.8) . la représente la dis
tribution en énergie des fragments 
détectés, Intégrée sur tout le do
maine angulaire. 

Fig.(IV.8).l - Spectre en énergie et 
en charge dee fragmente détectée en

tre 8" et 22*. 
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La f i g . ( I V . 8 ) . l b montre la distribution de la charge de ces fragments. La 
forme de cette distribution peut être expliquée par de nombreux modèles 3 ' 5 ) 
et est bien reproduite par une variation Z""1 avec x = 7/3. 

L'étude des événements en coïncidence, actuellement en cours, pourrait per
mettre de choisir entre différents mécanismes. 

(J.C. Adloff*, A. Genoux-Lubin**, 0. Granier, A. Kamili*, C. Lebrun**, J.P. 
Lecolley**, P. Lefebvree**, S. Leroy, P. L'Hénoret, M. Louvel**, R. Lucas, 
C. Mazur, C. Ngô, M. Ribrag, G. Rudolf*, P. Scheibling*, S. Tomasi) 

Notes e t références de la section IV.8 

*CRN, Strasbourg, France. 
**LPC, Caen, France. 
1) 0. D a l i l l et a l . , Z. Phys. A316 (1984) 371. 
2) 0 . D a l i l l et a l . , Rapport DPhN/Saclay n*2255. 
3) J . Aichelin et a l . , Phys. Let t . \m (1984) 15. 
4) W.A. Friedman et a l . , Phys. Rev. Ç28 (1983) 950. 
5) H. Fischer, PhysU: 3 (1967) 255. 

IV.9 DETECTION DE PRODUITS RELAXES DANS LES REACTIONS Xe • Ag, Au, 
A 23,7 NeV/u 

y* ha»* mtasurtd th* mat», th* atomic numbtr and th* kinttie *n*ray of 
th* fragment» mitui b*tu**n 4' and W in th» 23.? HmV/u X* * Ag, Au 
faction*. Ut hao* found a lot of product* with a ma* and a kimti* 
tntrgy *ub*tantiallu rnnlUr than th* on* of th* projMil*. 

L'étude des réactions Xe + Ag, Au à 23,7 MeV/u d'énergie Incidente a été ré 
alisée auprès de l 'accélérateur GANIL. Le but de cette étude é t a i t de mettre 
en évidence de nouveaux mécanismes de réaction, fndults par des Ions lourds 
comme le krypton 1) ou le xénon. 

Le disposit i f expérimental u t i l i s é é t a i t le suivant : 

• Une chambre d'Ionisation â grand angle solide, permettant de connaître 
l 'énergie, la charge e t l 'angle des fragments détectés dans un domaine angu
la i re compris entre 4* et 1 1 * . 
• Un bras de temps de vol (de longueur 2,15 m), constitué de deux détecteurs 
à plaques paral lè les, permettant de mesurer la vitesse des fragments et d'en 
déduire leur masse. 
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I l faut noter que les angles d"effleurement des systèmes Xe + Ag, Au à 23,7 
MeV/u étaient compris dans le domaine angulaire couvert par la chambre 
d'ionisation. 

Des résultats préliminaires de cette étude, dont l'analyse est en cours, 
sont donnés sur les f ig. ( IV.9) .1 et (IV.9).2 qui représentent respectivement 
les distributions en énergie et en masse des fragments détectés dans tout le 
domaine angulaire, pour le système Xe + Ag. Ces distributions font apparaî
tre clairement deux composantes : une composante associée aux événements 
élastique'- quasi-élastiques et de fragmentation, et une composante mettant 
en évidence des produits relaxés, dont les masses sont bien Inférieures à la 
masse du projectile. 

© 
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Fig.(IV.9).1 - Spectre en énergie Fig.(IV.9).2 - Spectre en masse des 
des fragments détectés entre 

4* et U*. 
fragmente détectée. 

L'analyse en cours devrait permettre de mieux déterminer l'origine de ces 
produits. 

(J. Albinski*, C. Cerruti, A. Gobbi*, 0. Granier, N. Hermann*, K. Hilden-
brand*, S. Leray, P. L'Hénoret, R. Lucas, C. Mazur, C. Ngô, A. Olmi*, M. Ri-
bmg) 

Note et référence de la section IV.9 

*CSI, Darmstadt, RFA. 

1) D. Dalill et al., Rapport DPhN/Saclay n'2255. 
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IV.10 EXISTE-T-IL UN PHENOMENE DE CALEFACTION NUCLEAIRE? 

V* hatt» inwtigatwd tit» **Jfr • 1 « J tAg, ,2Mo and ***> agtam at 
22 ttV/u h u m (' and 12'. U» fourni « n t i i*te* miakt bt intarprwttd 
a» a partial fusion of thm projectile spectator* uitk the participant* 
fol lotted 6y a tteparation I calif action) am it schematically displaced 
in fia. IIV. 101.2. 

Nous avons étudié les réactions 8 -Kr + ** 7 Au, 8 -Kr + n a t A g , 8 -Kr + «Mo, 
8*»Kr • "Mo à 22 HeV/u à GANIU ) . Entre 6" et 12* nous avons détecté des 
produits ayant une «asse, A, et une énergie cinétique, E, qui peuvent être 
bien inférieures à celles du projectile. Oans la f ig . ( IY . lC) . l nons Montrons 

la corrélation entre A et E des produits 
détectés. I l semblerait possible d'inter
préter ces événements par une image de ty
pe participants-spectateurs modifiée par 
le champ moyen. Ceci est illustré sur la 
f ig . (IV.10).2. On peut iwginer que la 
zone participante fusionne avec la zone 
spectatrice du projectile conduisant à un 
noyau qui recule avec une vitesse qui dé
pend de la masse de la zone participante. 
Ce système, constitué d'une zone chaude et 
d'une zone froide pourrait se reséparer 
avant qu'il y a i t thermalfsation par un 
phénomène analogue â la caléfaction macro-

~zm> scopique. Une comparaison entre l'expé
rience et cette hypothèse donne un bon ac-

Fig.(W.io).l Corrélation E-A cord mais i l serait souhaitable de véri-
dee produite détectée entre f ier ceci par des mesures plus exclusives. 

6' et 12*. 

Fig.(IV.10),2 Repréeentation echématique de l'interaction dee deux noyaux. 

(C. Hgô) 
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Référence de la section IV.10 

1) D. OallH et a l . , Z. Phys. A3» (1964) 349 ; 
C. Ngô et a l . , Boraio (1985) ; Ecole de Erice (1985). 

IV.11 REACTIONS DIRECTES DE SURFACE INDUITES PAR UN FAISCEAU DE 1080 NcV DE 
*«Ar SUR DES ClttES DE * • « ET «*M 

rifi immu' *mrgt mpmatrm for mjaetil* — i bg &» projectile, kmmm 
b»m mmeemmmfally i tiiii*ni»if amimf àiffrmrtioml modal ntlmlntiimm 
bornai on Cfca êivmet mmrfatm trmmfir rmmtitm moiàl. cmm-mfp fioûmat 
only. 

Nous avons analysé les spectres en énergie des réactions de transfert de 
quelques nucléons Induits par le faisceau de 1060 MeV de *°Ar du GANIL sur 
des cibles de S 8N1 et 6hW [ r é f . 1 ) ] . Les centroTdes en énergie des spectres 
sont bien prédits par les équations du Q-optlm* basées sur la conservation 
de l'énergie et de l'impulsion 2). 

Pour les réactions de stripping, l'équation du Q-optimum est : 

Pour les réactions de plck-up : 

Q (-X) » _ L _ l (2) 
o p t M2 • H2 1 a b * 

et enfin pour les réactions d'échange de nucléons : 

<V xi ' x2>* W 1 » 1 * W**» 1 ( 3 ) 

Ce dernier cas est le plus intéressant â vérifier car 1e modèle prédit une 
grande dissipation d'énergie. C'est en effet ce qui a été vérifié pour la 
réaction f^Kr, 3 9 K ) plck-up de 1 proton et stripping de Z neutrons où le 
Q-optimum est de -"4,5 MeV au lieu de -25 MeV d'après la simple différence 
de masse. Sur la f 1 g . ( I V . l l ) . l , présentation des spectres en énergie de la 
réaction f*°Kr, 3 9 K) sur les cibles de 5 8 N1 et 6 "N1, une flèche a été placée 
à l'énerg e sortante correspondant au Q-optimum calculé avec les formules 
(1) , (2) et (3). Les courbes sont les résultats d'un calcul suivant le modè
le d1ffractionnel appliqué aux états du continu. La formule de densité de 
niveaux est celle de Williams J r . 3 ) pour le nombre de nucléons échangés en
tre les deux coeurs projectile et cible. 
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è 

Sur la fig.(IV.11).2 sont présentés un 
certain nombre de spectres en énergie 
expérimentaux très correctement repro
duits par des calculs du modèle dif-
fractionnel. L'ingrédient le plus im
portant est la densité de niveaux qui 
est uniquement celle obtenue en cou
plant les nucléons transférés au fon
damental du noyau-cible3). Cette den
sité de niveaux est bien plus petite 
que celle du modèle statistique qui ne 
reproduit absolument pas les donnée:». 
Les facteurs de normalisation des 
spectres calculés par rapport aux 
spectres expérimentaux qui sont pro
portionnels aux densités spectrosco-
piques sont reportés sur la fi g.(IV. 
11).3 pour la cible de 5 8 N 1 . Les mêmes 
résultats sont obtenus avec 6 4 N i . La 
droite passant au mieux à travers les 
points indique que la probabilité de transfert de N nucléons est celle du 
transfert 1 nucléon élevé â la puissance N. 

i.tof* 
030 

TOO 800 900 
ENERGY (H*) 

two 

Fig.(IV.11) ml - Spectres en énergie 
mesurés à l'angle d'effleurement, 
lee eourbee sont le résultat 
d'un calcul théorique, voir texte. 

Fig.(IV.11).2 - Spectres en énergie mesurée 
a l'angle d'effleurement, voir légende fig. 
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Fig.(IV.11).3 - Coefficients de nor
malisation proportionnels h la densi
té epectroecopique des états des noy

aux résiduels. 
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L'ensemble de cette analyse montre que nous avons affaire pour quelques nu
cléons à des réactions directes de surface * une étape bien que l'énergie 
incidente soit très élevée : 1060 NeV soit 26 NeV/u quantité qui est de 
l'ordre de grandeur de l'énergie de Ferai pour un nucléon. 

(U.C. Memaz) 

Références de la section IV.11 

1) V. Borrel, Thèse, IPNO-T-85-05, Orsay (1985). 
2) MX. Mermaz et al., Mucl. Phys. A441 (1985) 129. 

3) F.C. Williams Jr., Nucl. Phys. A166 (1971) 231. 
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V.l ACCELERATEUR SARA (Grenoble) 

V.l.l Etude du système Ar + Ag entre 15 et 25 MeV/u 

Us have measured the correlation angle between fiseion fragment» and 
the velocity spsetra of evaporation rssidues produced in th» rtaetion 
*°Ar + natAg at 19.8 MsY/nuelson at SAM. Ths results show that in both 
oat»; th» most probable linear momentum transferred from the projeoti-
le to the fueed system is about 80 t. The total fusion arose station is 
still large at this bombarding energy : 880 1 200 mb. The analysis of 
both the transftrrtd linear momentum and the associated residual mass 
allons to propose altemativt scenarios to the early stage emission1). 

Collaboration : 
C. Cerruti, S. Chodelli*, A. Demeyer*, D. Gui
nea*, S. Levay, P. Z'Hênoret, A. Lleree**, C. 
Mazuv, C. Sgô, M. Ribrag, K. Zaid* 

Nous avons mesuré la distribution de 1'angle de correlation entre les deux 
fragments de fission et les spectres en énergie des résidus d'évaporatlon 
dans la réaction Ar + Ag à 19,6 MeV/nucléon à SARA. Dans les deux cas, le 
moment linéaire transféré le plus probable est environ 80 % du moment In i 
t i a l . De plus, une analyse simultanée du moment linéaire transféré et des 
masses des résidus d'évaporatlon nous a permis de proposer des scénarios 
plus plausibles pour l'émission en déb.t de réaction 1). 

Notes et références de la section V . l . l 

*IPN, Lyon, France. 
**ISN, Grenoble, France. 
1) C. Cerruti et a l . , soumis à publication dans Nuclear Physics. 



112 AUTRES ACCELERATEURS V.l 

V.1.2 Production de pions neutres U°) avec un faisceau 1 2 C de 28 MeV/u 

*° oroea ejetione oith loo energy heavy ion beam ll2C : 23 MeV/u) have 
been matured, A total zroee taction value of S nanobarne uae inferred 
for the reaction 12C(i2C,%")X. 

Collaboration : 
M. Bolorê, H. Dabroweki*, J.H. Hisleur, J. Ju
lien, G. Sanouillet, S. Kox**, D. Lebrun**, C. 
Perrin**, V. Bellini***, R. Fonte*** 

La réalisation de production de pions (neutres ou chargés) dans les co l l i 
sions noyau-noyau avec des faisceaux d'énergie incidente au voisinage du 
seuil absolu de production exige des détecteurs de grand angle solide. L'in
térêt de telles expériences est suscité par la mise en évidence d'effets 
collectifs dans le mécanisme de production. Auprès de l'accélérateur SARA, 
on a étudié la réaction 2 7 Al( 1 2 C,n°)X avec un faisceau d'énergie 28 MeV/u. 
Le spectromètre n° (mesure des deux rayons gamma de désintégration) est 
constitué de 8 absorbeurs verre au plomb associés à 8 convertisseurs ( f ig . 
( V . l ) . l ) . L'angle solide effectif de ce détecteur est de l'ordre de 15 %. 

Une composante verticale (8 autres 
couples) pourrait être ajoutée. On a, 
en utilisant une relation d'échelle, 
calculé la section efficace totale 
d'une réaction 1 2 C( 1 2 C,*° )X à partir 
de celle pour 2 7 A 1 . La valeur déduite 
égale à 6 nanobarns se situe sur la 
courbe ajustant les valeurs 0 - o t o t a i e 

trouvées à d'autres énergies (f ig. lV. 
D .2 ) . Cette valeur est aussi en ac
cord avec les valeurs trouvées avec 
un faisceau 1 6 0 (25 MeV/u) par F. 
Obensheln et a l . l ) 

Fig.(V.l).l - Représentation de la 

aompoeante horizontale dp V ensemble de détection (convertisseur absorbeur) 
utilisé pour la mesure des eeatione efficaces totales de production de n°. 

Convtrtisswr 

FAISCEAU V 
CIBU 
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Fig.(V.l).2 - Variation de la sec
tion efficace totale de production 
«° pour la réaction l2C(nCtn° )X. 
La mesure dénommée SARA [27Al(l2C, 
*° )X] eat normalisée a, la réaction 

précédente par une relation 
d'échelle. 

Notes de la section V.1.2 

*IPN, Cracovie, 
**ISN, Grenoble, France. 
***Catane 
1) Obenshein et a l . , Proc. Of Int. 

Conf. on nucleus-nucleus co l l i 
sions, Vol . I , p. 173, VISBY 
(198P). 
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V.1.3 Etude du système 2 0 N e + 6 0 N 1 à 37 MeV/A 

Residual nuclei from A*39 to A*62 aère identified by gama ray epeetro-
mtry for the reaction ™Ne + 6 0 ^ a t 3 ? ugy/u. p,a triangular ehape of 
the A dietribution suggests a simple correlation bet'jeen the residue 
mate and the impact parameter Jhiah can be interpreted in terme of na
tive transfère, the evaporated particle spectra measured in coincidence 
are eoneietent uith this interpretation. 

Collaboration : 
DPhN/BE, IFS et INFN*, ISN** 

Dans une étude précédente1) nous avions rapporté les résultats d'une expé
rience de coïncidence particule-gamma pour la réaction 2 0Ne * 6 0N1 à 44 
MeV/A, effectuée auprès de l'accélérateur GANIL. L'observation d'une dépen
dance particulière de la multiplicité des particules légères aux angles 
avant en fonction de la masse des noyaux résiduels nous a permis de suggérer 
l'existence d'un mécanisme participant-spectateur2). 

- Sur le même système 2 0Ne * 6 0 N1 une expérience à 37 MeV/u a été réalisée 
auprès de l'accélérateur SARA. Deux détecteurs Ge ont été utilisés, l'un as
socié à un système antl-Compton (INa) était placé à 90* hors-plan, l'autre à 
125* dans le plan horizontal. Les particules chargées ont été détectées â 
l'aide de trois tri-télescopes situés respectivement à 14*, 120* et 150*. 
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Différents types de mesures ont été effectués : les spectres inclusifs des 
particules chargées et des rayonnements gamma, ainsi que les spectres exclu
sifs avec une cible de 1 mg/cm2 orientée à 45* , les spectres de radioact iv i 
té y après l 'act ivat ion de deux cibles d'épaisseurs différentes 1 mg/cm2 et 
5 mg/cm2. 

- Une cinquantaine de noyaux résiduels ont été Ident i f iés dans la région de 
mass*: de A=39 à A=62. Pour les noyaux radioactifs les valeurs des sections 
efficaces mesurées "en prompt" e t par radioactivi té sont en bon accora dans 
la l imite des erreurs expérimentales. Cependant l ' a l l u r e de la section e f f i 
cace des noyaux radioactifs en fonction de leur masse est bien différente de 
cel le de la section efficace des noyaux résiduels mesurée "en prompt". Cel
le -c i a une forme bien tr iangulaire ( f i g . ( V . l ) . 3 ) ce qui permet de re l ie r la 
masse du noyau résiduel au paramètre d'impact : les noyaux les plus légers 
correspondent aux collisions les plus centrales et les noyaux les plus 
lourds aux collisions les plus périphériques. De plus cette corrélation 
s'exprime de manière très simple : la masse A R du noyau résiduel dépend l i 
néairement du paramètre d'impact : 

'Sles = *° * 2 ' 5 b ( b e n f m î ( 1 ) 

Cette relation a été obtenue en supposant, 

comme le suggèrent les n j l tats expéri

mentaux, la section efficace différentiel

le d^totale^ÀcS * ^ e * u n e constante. 

- La relation (1) fa i t apparaître que, 
pour les collisions centrales à paramètre 
d'impact nul, la masse qui manque à la c i 
ble dans le noyau résiduel est juste égale 
à la masse du projectile et pourrait ainsi 
correspondre â un processus de fusion com
plet En effet, la corrélation entre la 
masse du noyau résiduel et sa vitesse que 
1'on a pu déterminer en comparant pour les 
noyaux radioactifs, le rapport des sec
tions efficaces mesurées pour les cibles 
activées de 5 mg/cm2 et 1 mg/cm2, orien
tées à 45* semble indiquer que plus la 
masse manquante est grande, plus le trans
fert d'impulsion est important ( f lg . (V. l ) 
4 ) . 

3 200 

M Ni* 2 0 Ne 37 ^ V / u 

•_ Oj^ISSO^SOmb 

• • » • • • i i i • ! • ! " • * • • 

40 60 

Fig.(V.l).3 - Sections effica
ces des noyaux résiduels mesu
rées par spectroscopic y. Le 
trait représente les pré
dictions d'un calcul d'abra
sion3) où la messe participante 
est transférée a la cible. 
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- Ces considérations suggèrent que la 
masse manquante peut être associée à 
une masse transférée du projectile à 
la cible. Ainsi à un paramètre d'Im
pact donné 11 correspondrait un 
transfert massif particulier. La re
lation entre le paramètre d'Impact et 
la masse des nucléons du projectile 
transférés peut être obtenue à partir 
des considérations géométriques sou
vent utilisées à de telles énergies 
(modèle d'abrasion). Les noyaux qui 
sont formés à la suite des transferts 
massifs ont des énergies d'excitation 
élevées. I ls se désexcitent en émet
tant plus de particules que le nombre 
de particules transférées ; ceci ex
plique pourquoi après la phase d'eva
poration on passe d'une distribution en masse au-dessus 
distribution en-dessous de la cible. 

1 "Ni^Ne 37 MeV/u '. 

< 's ; 
\ îtwi 

• 1 1 1 1 1 1 1 1 J . J . 1 1 1 1 1 1 i_ i 1 1 1 1 1 _ 

40 50 
Aftnidut 

60 

Fig.(V ,1).4 - Rapport des aeatione 
efficaces des noyaux radioactifs ar
rêtés dans deux cibles d'épaieeeur S 
mg/cn? et 1 mg/cn? orientées à 45*, 

de la cible â une 

Les résultats numériques présentés f ig . (V . l ) .5 ont été obtenus en uti l isant 
pour la distribution en masse primaire un calcul d'abrasion qui tient compte 
d'une certaine dissipation de l'énergie cinétique de la vole d'entrée 3*M. 

La distribution en masse des noyaux résiduels 
a été déterminée en supposant que les parti
cules évaporées emportent 15 MeV par nucléon 
ce qui est en accord avec les prédictions du 
code d'evaporation statistique L l U t a 5 ) . On 
peut observer que pour la réaction étudiée 
2 0Ne + 6 0 N I à 37 MeV/u le processus d'evapora
tion conduit à des distributions de masses 
primaires et secondaires quasiment symétriques 
par rapport â la masse de la cible. Ce résul
ta : si particulier explique pourquoi on peut 
égaler la masse manquante â la masse transfé
rée. 

«toi 
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• 
8 

6 

4 

2 

• 
• 

, / 

> 
• 
• 

0 1 1 1 1 1 1 .Ll-L-

40 60 
< A w » i # * l > Acowpwitt Fig,(V»l) .6 - Distribution des noyaux compsv-

tee primaires et des noyaux résiduels après evaporation» 
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Nous avons aussi tenu compte d'une dispersion du nombre de nucléons évaporés 
en supposant que la distribution de la masse évaporée est une gaussienne 
avec a - 0,85 Kïï où n est le nombre moyen de nucléons évaporés, conforément 
aux prédictions du code L i l i t a . On peut constater sur la f i g . ( Y . 1 ) . 3 que la 
forme tr iangulaire de la section efficace d i f fé ren t ie l l e en fonction de la 
masse du noyau résiduel est bien reproduite par le calcul . Pour les noyaux 
les plus légers l 'écart peut s'expliquer par une sous-estimation de la mesu
re expérimentale par détection y en raison de la plus grande vitesse de re
cul de ces noyaux. 

Les spectres des particules légères p, d, t , 3 He, a mesurés aux angles ar
r ière et avant confirment la présence de processus dans lesquels des noy
aux composites sont formés et se désexcitent ensuite en émettant des p a r t i 
cules légères. Les spectres â l ' a r r i è re et la composante de basse énergie 
des spectres à l 'avant sont bien reproduits par les prédictions du code 
L i l i t a en choisissant une masse transférée moyenne égale à 12. 

Les particules plus lourdes du Li au C présentent également une composante 
de basse énergie centrée autour de la vitesse du centre de masse. Ces p a r t i 
cules peuvent être interprétées comme provenant d'une evaporation s t a t i s t i 
que de fragments par des noyaux composites (calcul Hauser-Feshbach6). Les 
spectres gamma mesurés en coïncidence avec ces fragments font apparaître une 
large distr ibution en A et en Z des noyaux résiduels associés, tout à f a i t 
similaire à cel le mesurée en coïncidence avec la composante evaporative des 
particules légères. 

Ainsi l'ensemble des résultats expérimen taux Inclusifs et exclusifs qui 
concernent les rayonnements de la composante-basse énergie des particules 
peut être Interprété par un processus de transfert massif où une masse plus 
ou moins importante suivant le paramètre d'Impact est transférée du projec
t i l e vers la c ib le . Les mesures expérimentales relatives à la composante-
haute énergie des particules sont en cours de dépouillement. Leur analyse 
permettra de déceler la présence éventuelle pour les collisions périphéri
ques d'autres processus comme un processus participant-spectateur où la 
masse participante n'est pas transférée â la c ib le . 

Nous remercions 0 . Blachot e t A. Crançon pour leur part icipation à la mesure 

et à l'analyse des spectres de radioact ivi té. 

Notes e t références de la section V.1.3 

*IFS et INFN, Naples, I t a l i e . 
** ISN, Grenoble, France. 
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V.2 REACTEUR ORPHEE (CEN Saclay) 

V.2.1 Etude du phénomène de fragmentation froide dans la f iss ion à basse 
énergie des noyaux lourds 

Primary frigmmnt mamm-ehargm-kinmtie mnmrgy correlation* arm undmr in-
ommtigation in thm cold fragmentation region of thmrmal nmutron induemd 
fimmion. Ihm dmtmetion mymtmm mod im a baek-to-baek Frimeh griddmd 
ioniêation ehambmr. Pi» primary fragment kinrtic mnmrgy rmmolution i» 
mueh better than 300 koV (Hint) allowing a total mum mmparation and, 
for maek matt, a good ehargm mmparation. Data analymim concerning ii3U, 
21iU and 2 3"fti im AI progrmmm. 

Collaboration : 
(DFhR/Be, PTN* 

) 

I l é ta i t connu depuis longtemps que, dans la f iss ion thermique des noyaux 
pair-impair 2 3 3 U , 2 3 5 U , 2 3 9 P u , environ 3 % des événements sont produits sans 
émission de neutrons prompts, mais ce n'est que récemment q u ' i l a été montré 
expérimentalement1) que ces événements ne résultent pas seulement de la com
pét i t ion gamma-neutron mais correspondent aussi à des fragmentations te l les 
que les deux fragments ont des énergies d'excitat ion inférieures à l 'énergie 
de l ia ison d'un neutron, d'où le nom de "fragmentation f ro ide" . Les premiè
res études systématiques sur la distr ibut ion des masses primaires de ces 
fragments2) avalent révélé une propriété tout â f a i t Inattendue, â savoir 
que la probabi l i té de trouver des masses impaires é ta i t du même ordre que 
celle de trouver des masses paires. D'une part ce résultat se trouvait en 
con f l i t avec des données antérieures sur la d is t r ibut ion des charges des 
fragments Indiquant au contraire une très forte préférence pour les charges 
paires ; d'autre part ce résultat suggérait que la majeure part ie de l 'éner
gie disponible â la scission est dissipée en excitation Intrinsèque (rupture 
de paires de nucléons). 
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Pour progresser dans ce problème, une expérience a été réal isée pour Mesurer 
pour la première fois les corrélations Masse-charge-énergie cinétique des 
fragments de f ission dans la région de la fragmentation f ro ide . Le détecteur 
consistai t en une double chambre à g r i l l e de Frisch, avec deux carac té r is t i 
ques essentielles pour obtenir une très bonne résolution en énergie : u t i l i 
sation d'un gaz léger : CN^ pur ; u t i l i sa t ion d'une c ib le f i s s i l e extrême
ment aince : 3 jig/cm3 de UF1» sur un support de 5 ng/cm2 de C. Pour chaque 
événement détecté en coïncidence dans les deux Moitiés de l a chambre, cinq 
paramètres étaient Mesurés : les amplitudes des signaux des deux anodes et 
de la cathode ; de chacune les deux différences de temps entre le début de 
l'impulsion cathode et le début des impulsions-anode ( les seuils de déclen
chement des t ro is voies temps étalent placés à environ 6 HeV). 

L'expérience a été réalisée sur un guide de neutrons du réacteur ORPHEE de 
Saclay dans un f lux de neutrons de 8 x 10 7 n/cmVs. Pour chacun des trois 
isotopes étudiés, environ 5 x 10* événements ont été accumulés sous la con
d i t ion que l 'énergie cinétique de l 'un des fragments soi t supérieure à 106 
MeV (région des fragmentations f ro ides) . 

Sur la f i g . ( Y . 2 ) . 1 est montré un exem
ple de la distr ibut ion des masses ob
tenue : chaque masse est parfaitement 
résolue, ce qui correspond â une réso
lut ion en énergie cinétique meilleure 
que 0,3 % pour des fragments de 100 
MeV. Cette excellente résolution per
met d'observer clairement le seuil 
d'émission du premier neutron. En e f 
fe t la perte d'un neutron par l 'un des 
fragment se t radui t évidemment par un 
déplacement de l 'énergie cinétique me-

Unités Arbitraires * u r é e " • com* l e * > n t r e l a f 1 * - { ! ' 2 ) 

2 des pics secondaires sont observes 
Pig.(V.2).i - Une portion de la lorsque l'énergie d'excitation d'un 
distribution des massée dans une des fragments est suffisante pour que 
fentre de 180 keV de largeur aen- commence à jouer la compétition gamma-
trée sur une énergie cinétique de neutron. 

fragment léger de 222 MeV. 
Pour chaque masse ainsi parfaitement 

Iden t i f i ée , une analyse de la distr ibut ion des charges nucléaires des f rag
ments en fonction de leur énergie cinétique est obtenue â par t i r des paramè
tres temps (représentatifs du parcours des fragments dans la chambre). Sur 
la f i g . ( V . 2 ) . 3 est montrée à t i t r e d'exemple l 'évolut ion de la distr ibution 
des charges nucléaires pour des fragments de masse 132 dans le cas de la 
f ission de 2 3 5 U . La contribution des différentes charges -n fonction de 
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Unités Arbitraires 
Fig.(V.2).2 - Une portion de la dis
tribution dee masses dans une fenêtre 
de 180 keV de largeur centrée sur une 
énergie du fragment léger de 108, S 

MeV. 

Pour l'étude des fragmentations f ro i 
des, 11 est maintenant démontré que 
la Méthode de la double chambre à 
gr i l le surpasse, à la fois en effica
cité et en résolution en énergie, 
toutes les autres méthodes (spectro
metry LOHENGRIN et système COSI FAN 
TUTTE). Nous sommes actuellement en 
position d'obtenir, pour chaque frag
mentation identifiée par ses rapports 
de masse et de charge primaires, la 
fonction d'excitation et donc d'ob
server directement la nature de l'ex
citation du système au moment même de 

15 

10 

5 

ï r 

l'énergie cinétique totale des deux fragments est clairement vue : elle est 
discutée dans une récente publication 3). 

Masse 9|_ 199.0 HeV 
138 137 136 6 

3 

: Ml ' 
o. 9 . 196.2 HeV 

S 6 

3 

* <H 

WL 194,0 HeV 

12 

6 

01 , (L 
rnj5iUrs 
J—i i i—* i * 

_ 192.7 HeV 

Unités Arbitraires 

Fig.(V.2).3 - Distributions de la 
charge nucléaire pour la nasse 132 
pour différentes valeurs de l'éner
gie cinétique totale des deux frag
mente (l'assignation des charges 

est indiquée). 

la scission. 

Note et références de la section Y.2 

•Service PTN, CEN de Bruyères-'e-Châtel, France. 
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2) C. Signarbleux et al., J. Phys. Lettres L437 51981) 440. 
3) C. Signarbleux et al., J. Phys. Lettres, l paraître. 
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V.3 SYNCHROTRON A PROTON DU CERN (Genève, Suisse) 

¥.3.1 Facteur de forme électroignétlque du proton dans la région temps 

Tho oxporimont PS170 of UAH (CSM), mmaturing tho KnrttM ; pp •» 
«**-, û in pi\K.mm of data taking, about 3 * 1011 ineidont antiproton* 
ham boon eolloetod in IMS at 300, MO ami KO HmT/e mamanta. Prom Dm 
amnhitotion» at root, a proeioo oalm of thm form factor* at th'oohold 
ham boon oxtraotod : I C # | - I CJ • 0.71 • 0.04. tho analgmim of tht 
data, from tfc* faction» in flight, io it program*. 

Collaboration : 

G. Bardin, G. Burgun*, R. Oaldbvese**, G. Ca
pon**, R. Carlin**, P. Dalpiaz**, P.F. Dal
piaz**, J. Derre*, U. Dosselli***, J. Dueloe, 
J.L. Faure, M. Buet, C. Koehateki*, D. lafarge*, 
S. Limentani***, G. Marel*, B. Mazzueato, A. 
Meneguzzo***, B. Pauli*, F. Petrucci**, M. Po-
eoeeo***, G. Simone****, R. Stvoeli***, L. Tee-
chio****, C. Voei*** 

V.3.1.1 Premiers résultats 

L'expérience PS170 de LEAR a pour but d'étudier l'annihilation des antipro
tons en paires négaton-poslton. Elle vise notanent à préciser le facteur de 
fome électromagnétique du proton dans la région temps, en étudiant la réac
tion : 

p" • p * e* + e" (1) 

L'appareillage expérimental est décrit dans les rapports précédents1). Envi
ron 3 x 10" antiprotons ont été délivrés sur la cible en 1985, ce qui re
présente le tiers de la quantité souhaitée pour l'étape à basse énergie de 
l'expérience. Des données ont été prises pour des Impulsions Incidentes de 
300, 550 et 600 MeV/c. Les données à 300 NeV/c comportent une majorité 
d'événements provenant d'antiprotons à l 'arrêt . L'analyse de ces données a 
permis de déterminer le rapport d'embranchement au seuil : 

pp * e V / pp * * * - « (1,87 ± 0,23) x 10-*» 

duquel on peut déduire le facteur de forme au seuil (f1g.(V.3). l) : 

I6 e l - IGJ - 0,71 ± 0,04. 
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PS 170 
p p — I Y RéfS 
t V fp Réf * 

.VDH fit Réf2 

. Et»ts H,-* 0 , PP Rtf A 

lapulsiMi p WtV/c) 
5M 4M )M 2M 

V.3.1.2 Interprétation 

- 2 
-i5 

IM 

Cette valeur est Inférieure à la prevision 
d'un modèle VDM [ r é f . 2 ) ] , basé sur cinq me
sons vecteurs (p,u>,i>,p',•'), et ajusté sur 
les seuls résultats de la région espace. 
Cependant l'accord dans la région temps 
peut être obtenu en jouant sur les paramè
tres des deux mésons lourds p' et $' qui 
ont peu d'Influence dans la région espace. 
La contribution des différents pôles au 
facteur de forme au seuil est donnée sur la 
f ig.(Y.3).2. On voit que la faible valeur 
expérimentale du facteur de forme du proton 
est reproduite par une compensation des 
parties isoscalaires et isovectorielles 
provenant des deux mésons lourds. Nais ces 
deux composantes s'ajoutent au contraire 

pour le facteur de forme du neutron3) et i l en résulte, selon ce modèle, que 
la section efficace de la réaction : e+e~ -• nïï serait beaucoup plus grande 
que celle de la réaction : e +e" •*• pp. Une expérience est projetée à Frascati 
pour vérifier ce point à l'aide du collimateur ADONE. 

Fig.(V.S) .1 - Facteurs de for*-
me de la région temps au voi

sinage du seuil. 

t. 

2 

G o 

-2 

-4 

3.5 3 

• mesons isovectoriels 

a mesons isoscilures 

Seuil p~p 

2.5 2 

T 
WP 

m 2 (GeV 2) 

Fig.(V.3).2 - Contribution au fac
teur de forme de la région temps, 
au seuil, des mésons vecteurs : 
p(773), u>(782), $(1019), p'(ieOO) 

et $'(1660). 

Cependant, le facteur de forme dans la 
région temps peut être sensible à tout 
système hadronique ayant les nombres 
quantiques du photon et une masse voi
sine de la région explorée. En particu
l ier , selon un calcul de Van der 
Velde1*), des états de baryonium 3 S X et 
3 D X auraient un effet important sur le 
rapport Ge/Gm. La séparation de ces 
deux facteurs sera faite par l'étude de 
la distribution angulaire des événe
ments en vol. L'analyse des données 
correspondantes est en cours. Des don
nées supplémentaires seront prises en 
1986 dans cette région de basse éner
gie. 
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V.3.2 Production et mesure du temps de vie des hypernoyàux lourds (expérien
ce PS 177) 

53 oandiâata i m M few» boon ohaarvêd in an attempt to product haaff 
hyptrnualti by p annihilation at root on a 2i*U targot. Position aanai-
tioa PPAC a** mod to dataet the two fimmion fraamnta fattening tha A 
dooay, and the recoil dittane* fchniqu* im mud to tparati itch 
avant» from prompt fitaion» indnead ty tha annihilation. 

Collaboration : 
M. Berrada*, J.P» Bouquet**, G. Eriksson***, T. 
Johœweon***, J, Julien, AT. Kilian****, J. Koo-
nijn+, T. KrogulBki++, M. Maurel*, E. Mormand*, 
J. Mougey, H. Hfeneeker*, P. Perrin*, 5. Poli-
kanovi~H', M. Rey-CampagnoléH~H; C. Rietori*, G. 
Tibell*** 

Cette expérience 1) se propose d 'u t i l i se r 1'annihilation au repos d'un a n t i 
proton comme source de mésons K~ et K° à la surface du noyau. Par réaction 
d'échange d'étrangeté KM + A * , un A 0 peut être créé. La cinématique de la 
réaction pN -• KT (n*) à basse énergie est t e l l e que le A est crée pratique
ment au repos, donc sa probabilité d'attachement est grande, formant ainsi 
un hypernoyau. 

Le but de l'expérience est de déterminer le taux de production d'hypernoyàux 
par ce processus, et de mesurer leur temps de vie. Le mode "mes1 que" de dé
croissance du A l i b r e , A + Nu, t ^ r e e • 2,63 x 10-10$, e s t fortement Inhibé 
dans le noyau en raison de la fa ib le énergie du nucléon de recul (~ 5 MeV), 
et le mode "non-méslque" AN •*• NN domine rapidement (~ 80 % pour " C ) . Dans 
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COMPTEUR A AVALANCHE (X.Y) 

ce cas, l'énergie libérée est de 176 MeV et la grande impulsion relative des 
deux nucléons finaux fa i t que ce processus est très sensible aux corréla
tions à courte portée. Les prédictions théoriques concernant le temps de vie 
des hypemoyaux sont encore incertaines, en particulier pour les noyaux 
lourds (HHY). Cheung et a l . 2 ) , dans un Modèle de quarks hybride, Drévoient 
XA ~ H T I r e e ' t a n d 1 s q u e M c f C e l l a r e t tt&son3) donnent x™ ~ x™ en u t i 
lisant un modèle plus traditionnel d'échange de « et p. Toutefois cette es
timation dépend beaucoup de la constante de vertex AN> qui est «al connue. 
La seule donnée expérimentale précise, «is à part les isotopes de .H, est la 
mesure de T . ( 1 2 C ) = (2,11 ± 0,31) x 10-i°s effectuée à Brcokhaven1»). 

Dans l'expérience PS177, l'identification d'un hypernoyau lourd se fa i t en 
observant la fission "retardée" survenant lors de la décroissance du A. On 
sépare cette fission retardée de la fission "prompte" du noyau cible provo
quée par l'annihilation en utilisant la technique de la "distance de recul" 
(f ig.(V.3).3) développée pour l'étude des isomères de fission à courte durée 
de v ie 5 ) . Après l'annihilation, le 
noyau résiduel a une vitesse non 
nulle et peut quitter la cible, si 
celle-ci est suffisamment mince 
(< 100 ng/cm2) avant de se désexci
ter. Contrairement au cas de la 
fission prompte, des fragments de 
fission retardée peuvent atteindre 
les détecteurs de part et d'autre 
du plan de la cible. La distribu
tion des fragments dans la région 
''interdite" est une mesure de la 
distance parcourue par 1'hypernoy
au, donc de son temps de vie. I l 
existe toutefois un processus com
pét i t i f , lorsque la probabilité de 
fission prompte est élevée : un A 
peut se trouver attaché à un frag
ment de fission qui peut être dé
vié vers la région "Interdite" lors = 
de la décroissance du A. 

FISSION RETARDEE 
(HORS DU PLAN CIBLE) 

FISSION PROMPTE 
. RETARDEE 

COMPTEUR A AVALANCHE (X.Y) 

Fig.(V.3).3 - Schéma du diepoeitif ex
périmental (échelle non respectée) 

montrant la technique de meeuve. Seule la fieeion retardée, provoquée par la 
décroissance du A et ee produisant hors de la cible, peut envoyer des frag
mente dans la partie gauche ("interdite") des détecteurs, la disposition et 
les épaisseurs des différents éléments précédant la cible sont celles de la 
séquence à 200 MeV/a de juin 198S. 
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ZJ/A 

Fig.(V.3).4 - Probabilités 
relatives de fission in
duites par annihilaticn 
d'antiprotons au repos 
dans différents noyaux. 

Des mesures préliminaires en mars 1984 nous ont 
permis de déterminer les probabilités de f i s 
sion prompte pour l'annihilation dans U, Bi, Pb 
et Au (f ig.(V.3) .4) . La mesure de corrélation 
angulaire entre les fragments a montré que le 
moment transféré au noyau était de l'ordre de 
600 MeV/c. 

Une première prise de données a eu lieu en juin 
1985, avec un faisceau primaire de 1,35 x 1010"p 
à 200 MeV/c. Pour les événements en coïncidence 
entre les deux PPAC, l'identification des frag
ments de fission par la cciRbinaison temps de 
vol-amplitude est claire, comme le montre la 
fig.(V.3).:<. La distribution de ces événements 
selon la distance au plan de la cible est re
présentée sur la f ig . (V.3).6. Seuls J3_ événe
ments subsistent lorsqu'on impose la présence 
d'au moins un des fragments dans la région 
"interdite", ainsi qu'une amplitude caractéris
tique d'un fragment de fission pour les signaux 
de chaque PPAC. Une telle statistique est com

patible avec l'estimation1) d'un 
hypernoyau formé pour 106p" et notr^ 
efficacité de détection de ~ 10"2 

dans cette géométrie. Une analyse 
plus détaillée de ces événements 
est en cours. Par ailleurs, ce ré
sultat est confirmé par la mesure 
récente (septembre 1985) effectuée 
à 105 MeV/c, pour laquelle - 70 
candidats ont été enregistrés. Ces 
mesures montrent qup l'expérience 
est réalisable et vont permettre de 
déterminer la quantité d'antipro
tons nécessaire à une détermination 
du temps, dp vie. 

Fig.(V.3).5 - Identification des 
fragments dp fission (pia princi
pal) par annulation amplitude/ 
temps de Vj< :o.?uv les événements en 
coïncident*? antre les deux FFAC. 
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de caractéristique d'un fixigment de fission ( ) . Seule la distribution des 

fragments dans la région interdite est représentée dans ce dernier cas. 
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V.3.3 Section efficace de diffusion p-noyau aux angles arrières (PS184) 

Attempt has been made to measure the elattic and weakly inelastic stut
tering cross section at baehjard angle for low energy antiprotons on 
nuclei' Un upper limit of - I pb is obtained for 180 MeV p on liC. 

Collaboration : 
E. Aelanides*, M . Berrada**, 0. Bing***, P. Bi-
rien, J.P. Bocquet+, G. Bruge, A. Chaumeaux, D. 
Drake*"1', D, Garreta, S. Janouin D. Legrand, J. 
Lichtenstadt+++, M-C. Mallet- Lemaire, B. Mayer, 
E. Monnand**, J. Mougey, J.P. Mouly, J. Pain, 
J.C. Peng** 

L'expérience PS184 a permis, à l 'a ide du spectrometre SPES I I , la détermina
tion des sections efficaces de diffusion élastique "p-noyau à 47 MeV ( 1 2 C , 
"•°Ca, 2 û 8 P b ) et 180 MeV ( " c , 16 '18 0 , ' • o . ' . 8 C a f 2 0 8 P b ) d a n s 1 e d o m a i n e angu
la i re 7* < e-j . < 60" [ r é f . 1 " 3 ) ] . Leur analyse a grandement amélioré notre 
connaissance des potentiels "p-noyau et a servi de test pour les amplitudes 
tâT semi-phénoménologiques dans le cadre des calculs de type KMT. Toutefois 
une détermination même approchée de la section efficace aux angles arrières 
apporte une contrainte supplémentaire particulièrement sévère au potent ie l , 
et permettrait de conclure définitivement quant à la possibi l i té d'existen
ce d'une "poche attractive" pour le potentiel e f f e c t i f , conduisant au phéno
mène de "mise en orbite"**). 

SPES IL 

La f i g . ( V . 3 ) . 7 représente schématiquement 
le disposit i f u t i l i s é . Chaque détecteur H, 
est constitué d'un bloc de sc lnt i l la teur de 
13 x 26 x 4 cm3 dans lequel l 'antiproton 
s'annihi le, la signal étant détecté dans 
deux photomuItlpHcateurs XP 2232. Le do
maine angulaire couvert va de 143* à 163*. 

Fig.(V.3).7 - Schéma du dispositif de mesu
re aux angle** arrie-res (échelle non respec-
tée). La distance cible-Al est de 0,35 m, 

cible-H. de 3m. 

Un antiproton diffusé vers l ' a r r i è re est 
Ident i f ié par la condition Sj ."5"2.Aj .H^ 
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(ou S 1 .S 2 .A 1 .H^ lorsque la cible est un scintillateur, ce qui permet une me
sure de l'énergie déposée dans la cible), par l'amplitude du signal dans H^, 
et le temps de vol Ai • H .̂ Par ailleurs, des "raquettes" de scintillateur 
R., de 30 >. 40 x 1 cm, sont intercalées entre les compteurs. La multiplicité 
des particules chargées émises lors de l'annihilation donne, compte tenu de 
la géoriétrie, une probabilité de 0,94 et 0,49 pour 1 ou 2 raquettes adjacen
tes touchées respectivement. Ceci permet, moyennant une perte d'efficacité 
que l'on peut corriger, un critère de sélection plus sévère des antiprotons. 

La réponse d'un détecteur H. à l'annihilation des antiprotons a été mesurée 
à 300 MeV/c en plaçant celui-ci sur le faisceau incident (fig.(V.3).8a) et 
en imposant la condition d'une triple coïncidence avec les 2 raquettes 
adjacentes. Par ailleurs, l 'efficacité de détection a été déterminée égale
ment à 300 MeV/c, sur une cible de **8Ca et à 9 l a b

 s 6,2*. Pour éliminer la 
contribution du bruit de fond créé par l'annihilation en dehors du détecteur 
(raquettes, support proche, . . . ) , contribution plus importante â basse am
plitude, plusieurs estimations de la section efficace ont été effectuées en 
imposant que l'énergie déposée AE H soit supérieure à une certaine valeur 
£ . , le spectre mesuré â 0* permettant de corriger de la perte d'efficacité 
correspondante. La Fig.{V.3).8b montre qu'en fonction de E | i r|n» la valeur de 
section efficace ainsi définie tend raisonnablement vers celle mesurée dans 
SPES I I pour la diffusion élastique. Par ailleurs les proportions de coïnci
dences doubles (93 ± 0,5 %) et triples (52,9 + 1 %) sont en accord avec cel
les attendues. 
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Fig.(V.3).8 - Etalonnage des détecteurs à petite angles : a) spectre en 
énergie déposée pour l'annihilation dana un détecteur h, 0'. b) section effi
cace pour l'annihilation après diffusion sur k6Ca à Q=6,2', en fonction de 

l'énergie de coupure E. (voir texte). 
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Nous avons tenté de déterminer la section efficace de diffusion p- 1 2 C à 180 
MeV en imposant des conditions sur les paramètres mesurés pour réduire la 
contamination due aux pions et protons d'annihi lat ion. La f i g . ( Y . 3 ) . 9 montre 
sur le spectre en temps de vol Sj + H^, que la majeure part ie des pions est 

éliminée par la condition AE„ > 50 MeV. Le 
pic à 22,8 ns, qui correspond aux protons 
d'énergie 115 < E < 140 MeV est éliminé 
presque totalement par la coïncidence avec 
une au moins des raquette adjacentes. 

Le tableau (V .3 ) . l montre le nombre d'évé
nements restant, et la "section efficace" 
associée obtenue de la même façon qu'à 
6*2, lorsque les conditions sont ajustées 
à la détection des antiprotons. L'absence 
de convergence nous conduit à conclure que 
la section efficace de diffusion élastique 
pour e > 140* est certainement inférieure 
à 1 iib. Une détermination précise nécessi
t e r a i t un tout autre appareillage. 

Fig. (V.3) .9 - Spectre de tempe de vol Sj •*• 
H, pour différentes conditions sur l'éner

gie déposée àE„. 

Tableau ( V . 3 ) . l 

Comportement de la "section efficace moyenne" p- 1 2 C à 180 MeV, entre 143* et 
163*, en fonction de l 'énergie A E H déposée (voir texte) 

â.EH 

(MeV) 

Coïncidences doubles Coïncidence» tr iples â.EH 

(MeV) '•"Nombre 
d'événements 

do/<to 
(»b> 

Nombre 
d'événements 

do/4) 
(i»b) 

> 18 

> 50 

> 100 

> 150 

490 

163 

15 

2 

79,0 t 3,9 

37,0 i 2,2 

3,1 t 0,8 

0,68 t 0,48 

28 

8 

1 

1.9 t 1,5 

2,3 t 0,8 

0,35 t 0,35 

Notes et références de la section V.3.3 
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V.3.4 Recherche d'états antiprotoniques nucléaires par l'étude de la réac
tion d'éjection (l>,p) à 180 MeV 

The etatue of the present experimental search for resonant or bound 
quasi-nuclear p etatet, using the knock-out reaction A(p,p)X at p- -
300 MeV/c ie prêtent ad. Ho evidence for such atate» could be found. 
Upper limite for the production of euch state» in tLi and in l2C are 
one order of magnitude louer than theoretically predicted. These obser
vations are consistent with the properties of t)w "p-nucleus intsraetion 
as established from recent elastic and inelastic scattering as 'Jell as 
"p-atom studies at LEAR. 

Collaboration : 
E. Aslanides**, D. Garveta, M. Bervada*** 
0. Bing**, P. Bivien, J.P. Bocquet***, G. Bvuge 
A. Chaumeaux, D. Drake*, S. Janouin, D. Legrand 
J. Liahteinetadt*', M-C. Lemaire, B. Mayer, E. 
Momtand***, J. Mougey***, J.P. Mouly, J. Pain 
J.C. Peng*, P. Pevrin***, A.I. Yavin* 

La recherche d'états étroits "p-noyau s'est poursuivie â LEAR1) à l'aide de 
la réaction A(jT,p)X avec des antiprotons de 600 MeV/u, les protons éjectés 
étant détectés dans le spectrometre magnétique â haute résolution, grand an
gle solide (AQ ~ 30 msr) et grande acceptance en moment Up/p - t 18 %). La 
résolution sur l'énergie des antiprotons sortants était de l'ordre de 1,5 
MeV, essentiellement due à la fluctuation sur la perte d'énergie dans les 
cibles utilisées dont l'épaisseur était de 2 g/cm2 et à la diffusion coulom-
blenne multiple dans la cible, les fenêtres du spectrometre et le système de 
détection. Des cibles de scintlllateur (CH) et de 6L1 ont été utilisées avec 
des statistiques bien supérieures à celles de la première mesure exploratoi
r e 1 ) , N- = 2,4 x 109 pour le 6L1 et 2,1 x 10̂  pour le scintlllateur. La gam
me d'énergie des protons détectés s'étendait de 120 â 290 MeV. 
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11 y a deux avantages à u t i l i s e r la réaction d'éjection A(p,p)X : 

a) Le proton éjecté à 0* a un moment voisin de celui de l 'antiproton I n c i 
dent laissant l 'antiproton pratiquement "sans recul" au voisinage du noyau 
résiduel ce qui favorise la formation d'états [p - ( A - l , Z - l î ] . 

b) I l est possible de choisir le moment de l 'antiproton incident voisin de 
celui correspondant au maximum de la section efficace de la diffusion élas
tique arr ière p-p [ r é f . 2 ) ] favorisant ainsi la première étape de la réaction 
étudiée (éjection du proton à 0 * ) , la deuxième étape étant la capture éven
tuel le de l 'antiproton par le noyau résiduel. 

La Fi g.(V.3).10 montre l e spectre en énergie d2o/dadE des protons observés 
avec la cible de sc int i l la teur . Les protons observés sont essentiellement 
des protons éjectés par des pions provenant de l 'annihi la t ion des antipro
tons dans la cible. Le spectre est bien reproduit par une distribution de 
Maxwell d20/dodE = C V̂Ë exp(-E/T) avec une température moyenne de l 'ordre de 
85 MeV. Cette température est plus grande que cel le de 62 MeV prédite par 

les calculs de cascade intranucléaire (INC). Le pic é t r o i t observé à E„ = E-
p p 

est dû à la diffusion élastique arr ière de l 'antiproton Incident sur les 
noyaux d'hydrogène du sc in t i l l a teur . La section eff icace d i f fé rent ie l le c m . 
de la réaction pp -*• pp~ obtenue dans la présente mesure est do/dû (180*) = 
0,63 ± 0,01 mb/sr en bon accord avec cel le de la r é f . 2 ) do/dB(174 #) = 0,65 ± 
0,05 mb/sr. La diffusion quasi-élastique arrière des antiprotons sur les 
protons indlvuels de la cible de 1 2 C est attendue à l 'énergie E * 152 MeV, 
mais e l le n'apparaît pas sur le fond continu de protons, de l 'ordre de 200 
nb/sr.MeV. 

La f1g. (V.3) .11 montre le spectre de protons observé avec la cible de 6 L t 
pour laquelle la température moyenne est de l 'ordre de 95 MeV. Avec cette 
cible, l e fond induit par les pions d'annihilation est plus fa ib le , rendant 
possible l'observation des protons provenant de la diffusion quasi-l ibre à 
1'énergie attendue E • 168 MeV. 

La dépendance en masse A de la section efficace de production de protons, 
déterminée à par t i r de mesures sur des cibles de 1 2 C , 6 3 C u et 2 0 9 B i [réf.1)] 
est en A 2 / 3 , qui est ce que l'on attend pour la section efficace d'annihi la
t ion. Pour le 6 L i cette section efficace est deux fols plus fa ible que cel le 
attendue à part i r de cette dépendance en masse. Cette forte réduction du 
fond due à l 'annih i la t ion , qui pourrait être due au nombre de protons res
tant dans un noyau léger après l 'annihi lat ion de l 'antiproton semble en fa 
veur de l ' u t i l i s a t i o n de cibles légères pour la recherche d'états étroi ts 
p-noyau. 

Des calculs du spectre de protons dû à la diffusion quasi- l ibre arr ière ont 
été fa i ts en u t i l i san t pour les protons de 1a couche lp des protons du 6 L1 
et du 1 2 C une distr ibut ion en moment de Fermi de la forme F(k) « s1n2 
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Fig.(V.3).10 - Sections efficaces doublement différentielles de la réaction 
(p,p)X sur une cible de scintillateur a E' - 176,5 MeV. L'échelle en énergie 
supérieure représente la différence de maeee M(X)-M(A). Le pic étroit à M(X) 
= Mi A) correspond à la diffusion élastique arrière pp sur l'hydrogène du 
scintillateur. Le trait correspond a une température moyenne de T=85 MeV 

le trait — représente un calcul INC avec T=*62 MeV. 

{% k A p M a x ) avec des valeurs de kfmx déterminées â partir de la diffusion 
quasi-libre d'électrons 3). Le résultat de ces calculs confirme le pic quasi-
libre observé pour le 6 L 1 . La comparaison des sections efficaces calculées 
et des mesures pour cette réaction donne un nombre effectif de protons pour 
la couche lp du 6L1 N ̂  » 0,12. Pour le l 2 C , en supposant une limite pour 
la section efficace quasi-libre de 36 au-dessus du fond continu de protons, 
on obtient pour ce nombre une limite supérieur H ff < 0,13, bien Inférieure 
à l'estimation théorique de 0,5 [ ré f . 1 * ) ] . 

I l n'y a aucune Indication, sur ces spectres de pic étroit , pouvant corres
pondre â des états liés ou résonants p-noyau. Afin d'extraire de ces spec
tres des limites expérimentales de sections efficaces de production d'états 
[p- 5He] sur le 6L1 et [ p - u B ) sur le 1 2 C , 11 est nécessaire de faire des 
hypothèses sur leur largeur et leur énergie. Supposant une largeur de 2 MeV 
et une énergie de proton voisine de celle de l'antiproton Incident, ce qui 
correspond à des états où l'énergie de liaison de l'antiproton serait du 
même ordre que celle du proton éjecté ; on obtient pour les limites supé-
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Pig.(V.3).11 - Sections efficaces doublement différentielles de la réaction 
(PtP)X eur une cible de 6Li h. E = 177,9 MeV. Le trait correspond a uns 
température moyenne de T=9S Mev. La courbe en -.-.- est le résultat d'un 
calcul de diffusion quasi-libre de l'antiproton incident eur les protons in

dividuels du 6Li fait avec un nombre effectif de protons N -» = 0,123. 

Heures de ces sections efficaces les valeurs de 12 nb/sr pour le 6 L i et 40 
pb/sr pour le 1 2 C , â peu près un ordre de grandeur p?*js faible que celle de 
la prédiction théorique de la r é f . 5 ) . Ces limites supérieures sont donc très 
faibles mais ne sont pas surprenantes au vu de ce que l'analyse des résul
tats des expériences de diffusions élastique et inélastique p-noyau6) et des 
atomes antiprotoniques7) nous a appris de l'interaction p-noyau, c'est-à-
dire qu'elle est très absorbante et peu attractive, conditions très défavo
rables â l'existence d'états liés au résonants p-noyau. 

Les prochaines expériences devraient être effectuées avec une bien meilleu
re statistique (lO^p) et devraient être faites sir des cibles légères (hé
lium ou deuterium) pour profiter de la réduction attendue du fond dû â l'an* 
n1h11at1on. Des calculs récents 8), prenant en compte la forte dépendance en 
spin et en Isospin de l'annihilation RM, prévolent des états relativement 
étroits pour les systèmes flNN et RNNN. En particulier, la réaction p + 3He + 
p • X où X = [p-(pn)] pourrait produire des états expérimentalement observa* 
blés. 
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V.3.5 Analyse microscopique de la diffusion de p 

Pi» prediction» of th» BIT theory of» compared to th» reetnt data ob-
taintd aith th« p baam of LEAR. Good fit to th» data ar» obtained only 
if ttrong annihilation it taken into account, even at loo tntngi»». 

(A. Chaumeaux) 

La diffusion a été incontestablement un des grands moyens d'Investigation de 
la physique nucléaire. D'abord limitée à l 'uti l isation de projectiles sim
ples p, d et '•He, elle a vu au cours des dix dernières années, ses possibi
lités s'élargir avec l'obtention de faisceau de mesons K, puis, plus récem
ment de p. Suivant une démarche très classique, les résultats obtenus ont, 
dans un premier temps, été parametrises (modèle optique) de manière à pou
voir effectuer une certaine classification. Par la suite, avec l'arrivée des 
protons d'énergie Intermédiaire (Gatchlna, Saclay et Los Alamos), les inter
prétations microscopiques, reliant directement les résultats de diffusion 
aux amplitudes élémentaires et aux densités nucléaires, permirent de fran
chir une nouvelle étape : à ce premier avantage, les analyses microscopiques 
ajoutaient la possibilité de reproduire de manière simultanée les sections 
efficaces différentielle et les données de polarisation. 
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Avec LEAR, l 'arr ivée de véritables faisceaux d'antiprotons apparut tout de 
suite comme une extension du champ d'investigation de ce type de physique. 
Tout naturellement les méthodes qui avaient été appliquées avec succès aux 
protons d'énergie intermédiaire et aux rares expériences de diffusion de me
sons K (Brookhaven) furent mises à 1'épreuve de la diffusion d'antiprotons. 
Cette démarche s'imposait d'autant plus que l'énergie incidente choisie (175 
MeV), correspond exactement au domaine d'application proposé par les auteurs 
du formaii sme ut i1 i s e 1 ) . 

Les résultats de notre analyse de la diffusion p-A à 600 MeV/c sont présen
tés f i g . ( V . 3 ) . 1 2 . Les amplitudes élémentaires ut i l isées nous ont été commu
niquées soit par B. Loiseau pour l'amplitude déduite du potentiel de Paris, 
soit par J.M. Richard pour l'amplitude de Dover et Richard. Les densités 
ut i l isées sont celles de la r é f . 2 ) . Elles ont été déterminées à part i r de 
résultats de diffusion de protons de 1 GeV. On remarque d'emblée le bon 
accord, entre notre analyse et 1'expérience. 
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Fig.(V.3).12 - Diffusion élastique d'antiprotons de 600 MeV/e sur l2.C, **°Ca 
et 2 0 8 P i . Les courbes correspondent à des calcule effectués à partir du 
potentiel de Paris, les courbes .... font appel au potentiel de Dover et Ri

chard. 

La qualité est supérieure à cel le obtenue avec les protons de 1 GeV, qui ont 
servi à déterminer les densités ut i l isées . Les quelques différences, aux de
meurant très locales, peuvent largement être just i f iées par le manque de 
précision des entrées des calculs. De plus les Incertitudes angulaires n'ont 
pas été repportées sur les figures, ce qui peut parfois augmenter l'Impres
sion de désaccord. La différence systématique qui apparaît entre le calcul 
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calcul effectué avec l'amplitude de Paris d'une part et de Dover et Richard 
d'autre part, vient de la composante spin-orbite de l ' a l t i t u d e , mal défi
nie. Le manque patent de données expérimentales concernant les amplitudes de 
spin limite en effet tout progrès dans ce domaine. 

La très forte contribution de l'annihilation, qui domine très nettement la 
diffusion élastique semble avoir été correctement prise en compte. 

On peut déduire de cette analyse, qu'il n'apparaît aucun effet spécifique
ment nucléaire dans la diffusion élastique de p et que les différences d'as
pect des distributions angulaires présentées proviennent uniquement des dif
férences de géométrie des noyaux cibles. Les résultats confirment les choix 
effectués pour les amplitudes élémentaires et pour la description du méca
nisme de réaction. 

Une démarche identique a été appliquée à l'interprétation des données de 
diffusion élastique de p de 300 MeV/c. Dans ce cas on sort nettement du ca
dre d'énergie généralement admis pour effectuer l'approximation de l'impul
sion qui n'est généralement admise qu'à plus haute énergie. La fig.(Y.3).13 
où sont présentés les résultats de notre analyse à 300 MeV/c, montre un ex
cellent accord, qui se confirme sur un très large domaine de masse. Ce bon 
accord, qui n'est pas obtenu avec les protons de même énergie, ne peut être 
expliqué que par l'existence de l'annihilation. Celle-ci agirait comme un 
f i l t re qui suprime de la voie élastique, tout processus non directement in
duit par les amplitudes de diffusion libre. Ceci peut apparaître comme une 
caractéristique, très particulière de la diffusion de p, susceptible de dé
veloppements ultérieurs. 

r ~ i — • — i — ' — i — ' — i — ' — r ~ 

,2C(p\5l Tj=179 7MeV 

KMT 

Densité Ray 
_ Ainplir. Pans 
.. Ampht. 0. 4 R. 

io-' 

Hr 1-* • • I . . . I l , „ , l , . . . l . . . . l . . . . l . . . . l . . . . l . . . , l l 

- , r—' 1—3 

"'Pb(p.p) T,.180 3 MeV 

KMT 

Densité C I S . 
Amplit. Pans 

— - Amplit. 0. & R. 

I . . . . I - . . . I . . . . I . . . . I . , . , I . . . . I . , . . I . 

9c M W«9» 

Fig.(V.3).13 - Comparaison dee prédictions de KMT aoea les points expérimen
taux h. 300 MeV/e. 
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V.3.6 Diffusion élastique d'antiprotons de 600 MeV/c par des noyaux de cal 
clum-40 e t 48 

The eeattering of 600 "•"/e antiprotons from '•••'••a» hae bun measured 
at L8AR up to large anglee uith th* SPSS II spectrometer. Information 
on the antiproton-neutron infraction has been extracted. 

Collaboration : 
(E. Aslanidee*, 0. Bing**, P. Birien, G. Bruge, 
H. Catz, A. Chaumeaux, D. Garreta, S. Janouin, 
D. Legrand, M~C Lemaire, J. Liohtenetadt***, 
J.P. Mouly, J. Pain, F. Pevrot, A,I. Yavin***) 

Au CERN, le temps de faisceau d'antiprotons de LEAR, attribué à l'expérience 
PS184 (mesures de diffusion élastique et Inélastique d'antiprotons par des 
noyaux de 1 2 C , 1 6 ' 1 8 0 , 1«0»'»8Ca, 2 0 8 P b avec le spectromêtre à haute résolu
tion SPES I I ) a été consacré, en mars 1985, à l'étude de la diffusion élas
tique '•ocafp.p) et * 8 Ca(p,p) à 600 MeV/c. 

L ' intérêt des mesures comparées de diffusion élastique l , 0 Ca(p,p) e t l , 8 Ca 
(p,p) est de mettre en évidence la contribution de la composante scalaire 
dépendant de l ' isospln de l ' Interact ion antinucléon-nucléon, avec un dispo
s i t i f expérimental relativement-simple (cible solide) e t en tout cas bien 
maîtrisé (SPES I I ) . L'on sa i t déjà de manière sûre, par des mesures anté
rieures effectuées par le même groupe PS184, que l ' Interact ion d'un antipro
ton de basse énergie avec un noyau dans la voie élastique se produit essen
tiellement à la surface du noyau. Le couple Isotopique , , 0 Ca-' , 8 Ca présente 
ainsi les avantages suivants : 

- l a différence relat ive du nombre de neutrons entre ces deux Isotopes est 
la plus élevée de tous les éléments stables de la table ; 
- l e s neutrons "excédentaires" dans le **8Ca sont localisés à la surface du 
noyau ; 
- enfin le '•°Ca est un noyau sphérlque pa1r-pa1r de spin nul dont la fonc
tion d'onde est bien connue e t de ce f a i t certaines Incertitudes ou ambiguï
tés dans l'analyse simultanée des mesures de diffusion l f 0 Ca et "*8Ca de
vraient être au moins sensiblement réduites. 
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Durant la période de prise de données, l'intensité du faisceau d'antiprotons 
de 600 MeV/c a été suffisante pour permettre d'obtenir avec une bonne sta
tistique les sections efficaces différentielles élastiques **°Ca(p,p) et 
1+8Ca(p,p) de 8° à 60° dans le laboratoire, par pas de 5 # , égal à l'ouverture 
angulaire du spectromètre SPES I I (fig.(V.3).14 et (V.3).15) en mesurant 
successivement pour chaque angle les deux isotopes dans des conditions expé
rimentales identiques. 
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D Garreta et al 
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Fig.(V.3) .14 - Section efficace dif
férentielle de diffusion d'antipro

tons de 600 MeV/c par ^0Ca. 

Fig.(V.3).15 - Section efficace dif
férentielle de diffusion d'antipro

tons de 600 MeV/c par ^Ca. 

Une prédiction théorique a été faite en utilisant le formalisme de KMT1), 
les amplitudes élémentaires H-N du groupe de Paris 2 ) , et les fonctions d'on
des pour les '*°Ca et 1*9Ca déduites de mesures de diffusion d'électrons et 
d'analyse de diffusion de protons de 1 GeV [ r é f . 3 ) ] , généralement considé
rées comme relativement fiables, surtout à la surface du noyau qui est la 
région prédominante où a lieu la diffusion de 1'antiprotons. 

L'accord avec les mesures expérimentales peut être considéré comme satisfai
sant, et confirme que les forces utilisées p-p et p-n sont réalistes. Une 
véritable analyse est en cours tenant compte de l'ensemble des conditions 
dnématlques exactes de l'expérience. On a de bonnes raisons de penser, à 
l'usage, que cette analyse devrait donner des résultats en très bon accord 
avec l'expérience, confirmant ainsi la validité de l'Interaction p-n déduite 
du potentiel de Paris. 
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V.3.7 Etude de la diffusion Inélastique d'antiprotons de 600 MeV/c sur le 
I2ç et T * 8 0 

Angular distribution» of antiproton intlaêtie toatttring have b—n mta-
turad for the *.< MeV (J* • Z*) and 9.6 t»V U% - 3~) ttaf of l2C a» 
atll a» for th» 1.98 M*V (J* - Z+) lavtl of ltO. A pktnomtnologieal 
analytit ha» b**n dirivmd in th* fnamaork of eoupltd ahamtl ealeula-
tioni. Comparution to mieroteopie oaloulationt performed in tht from» 
aork of th» DMA formalism it diiaumttd. 

Collaboration : 
(E. Aelanidee**, M, Bervada***, 0. Bing**, P. 
Birien, J.P. Boequet, G. Bruge, A. Chaumeaux, D. 
Drake*, D. Garreta, S. Janouin, D. Legrand, J. 
Licht3mta&t+, M-C. Lemaire, B. Mayer E. Mon-
nand***, J. Mougey***, J-P. Mouly, J. Pain, J-C. 
Peng*, P. Perrin***, A.I. Yaoir&) 

La diffusion Inélastique d'antiprotons sur les noyaux a été étudiée vers 
deux classes d'états excités du noyau : les états col lect i fs et les états de 
parité non naturel l e 1 " M . 

V.3.7.1 Niyeaux_çglleçt1fs 

La diffusion 1nélastique vers les niveaux co l lec t i fs a été étudloe sur les 
noyaux de 1 2 C et 1 8 0 . Les niveaux du 1 2 C à 4,4 MeV (J* = 2 + ) et 9,6 MeV 
(J* • 3") sont bien séparés et suffisamment excités pour qu'on puisse mesu
rer leurs distributions angulaires jusqu'aux angles arr ière . Celle du niveau 
7,6 MeV (J* • 0 + ) ne l 'a été que pour les angles Inférieurs à 2C# c m . 
(sous-produit des deux spectres à haute statistique mesurés aux angles avant 
pour étudier les états de parité non nature l le ) . Pour 1 8 0 , seule la d i s t r i 
bution angulaire du premier niveau excité 2 + a été mesurée à 178,4 MeV, les 
autres niveaux étant trop peu excités ou non résolus. Les distributions an
gulaires présentent une figure de dif fract ion typique de l'absorption forte 
avec des oscillations du 2* en opposition de phase par rapport à celles de 
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la diffusion élastique. A cette énergie, les sections efficaces des niveaux 
co l lect i fs sont environ trois fols supérieures à celles des protons pour un 
fond, au-delà de 10 MeV d'énergie d'excitat ion, à peu près identique, ce qui 
donne une amélioration du rapport signal sur brui t voisine de 3. Cette amé
l iorat ion aux grandes énergies d'excitation par rapport aux diffusions de 
protons é t a i t attendue principalement en raison d'une réduction des d i f fu 
sions multiples par le processus d'annihilation. Sur la f1g.(V.3) .16 sont 
représentées les distributions angulaires des diffusions élastique et iné
lastique mesurées sur 1 8 0 avec deux calculs en voies couplées effectués avec 
le code ECIS de J . Raynal 5) dans le cadre du modèle rotationnel. La courbe 
en point i l lés correspond au calcul effectué en supposant une déformation ^ 
nulle. Un meilleur accord est obtenu (courbe en t r a i t plein) en f ixant la 
longueur de déformation p̂ R à 0,5? fm, la valeur déterminée par la diffusion 
inélastique de protons de basse énergie ( le niveau 4+ de la bande rotation-
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Fig.(V.5) .16 - Distribution)- anqvXaires de diffusion élastique et inélasti-
que d'antiprotons sur 1 8 0 mesurées a 178,4 MeV. Lee courbes correspondent h 
un calcul en voies couplées effectué dans le cadre du modèle rotationnel ; 
celle en correspond h un calcul oh une déformation p^ est prise en comp
te ; celle en .... correspond à un calcul où la déformation p^ est négligée. 

nel le , situé à 7,12 MeV, n'étant pas mesuré par f>). La longueur de déforma-
mation quadrupolalre p 2

R obtenue est en bon accord avec les valeurs détermi
nées I l 'aide d'autres sondes. Pour le 1 2 C , un premier calcul a étf effectué 
â l 'a ide du modèle vibratlonnel afin de décrire simultanément les sections 
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efficaces des niveaux 2 + et 3", un second à l 'a ide du modèle rotationnel où 
seul le niveau 2+ est considéré. Pour le niveau 2 + l'accord avec l 'expérien
ce est en général moins bon dans le cadre du modèle vibrationnel que pour le 
modèle rotationnel. De même la longeur de déformation p2R égale à 1,15 fm a 
une valeur inférieure de 25 % à celle déduite dans le cadre du modèle rota
tionnel ; cette dernière étant en bon accord avec les valeurs obtenues a\/ec 
les autres sondes. Pour le niveau 3~ uniquement décrit dans le cadre du mo
dèle vibrationnel un accord relativement satisfaisant est observé aux angles 
avant ; aux angles arr ière le calcul présente une forme trop di f f ract ive par 
rapport à l'expérience. Cette d i f f i cu l té à reproduire la distribution angu
la i re du niveau 3" est analogue à ce qui a été observé en diffusion inélas
tique de protons de basse énergie où pour reproduire correctement l ' a r r iè re 
i l f a l l a i t tenir compte du couplage des niveaux 2 + et 3" dans le cadre d'un 
modèle rotateur-vibrateur. 

Des calculs microscopiques en DMA reproduisent bien les niveaux 2 + et 3" du 
1 2 C , confirmant que les effets de champ moyen sont fa ib les, et que l 'ampl i 
tude ÏÏN ( t 0 ) moyennée sur le spin e t l ' isospin est calculée correctement 
dans les modèles de Par is 9 ) et Dover-Richard 1 0) . En ce qui concerne le n i 
veau 0 + à 7,6 MeV, l'accord n V , t pas bon soit dans la normalisation 7), soit 
par la phase 8) . Comme cette transition f a i t intervenir les mêmes termes de 
l'amplitude élémentaire que les niveaux 2 + et 3", le désaccord observé re
f l è te soit une mauvaise description de l'amplitude de transit ion ou la con
tr ibution de processus en deux étapes. 

V.3.7.2 §tude_des_niyeaux_de_Barité_non_na^ 

Tableau (V.3).2 

Sections efficaces di f férent ie l les calculées 
pour les niveaux 12,7 et 15,1 MeV avec soit 

l ' interact ion de Paris soit cel le de Dover-
richard ; R(e) est leur rapport. 

Modèle de Parts Modèle de Dover et Richard 

% 
(deg) 

^ ( i * / s r ) 
do 

R(el 

& ( * / $ r ) 
do 

H(9) 
% 

(deg) 
12,7 MeV 15,1 MeV 

R(el 
12,7 Mev 11.1 M*V 

H(9) 

0 
S 

10 
15 

0,15 
0,12 
0,08 
0,04 

0,33 
0,20 
o.zo 
0,14 

0.44 
0,60 
0,38 
0,30 

0,02 
0,03 
0,03 
0,02 

0,45 
0,26 
O,20 
0,14 

0,05 

o.u 
0,15 
0,16 

s'attend à pouvoir distinguer entre l '1nteract1 
Dover-Richard. La grande variation du rapport R 

Deux spectres à grande sta
t ist ique ont été mesurés à 
9,5 ± 4* et 15 ± 4* avec en
viron 1,2 MeV de résolution 
en énergie. Le but é t a i t de 
mesurer les sections e f f i ca 
ces des deux niveaux 1 + de 
pari té non naturelle l o c a l i 
sés à 12,7 MeV (T=0) et 15,1 
MeV (T= l ) . Aux pet i ts angles 
ces niveaux sont respective
ment excités via les ampli
tudes centrales t c (pour AT 
= 0) et t j c (pour°AT=l). Du 
rapport R des sections e f f i 
caces (tableau (V.3.2) on 

on de Paris e t cel le de 
ref lè te essentiellement que 
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la section efficace du niveau à 12,7 MeV est supérieure d'un ordre de gran
deur dans le cadre du modèle de Paris par rapport au modèle de Dover-
Richard. Ceci est une conséquence de la forte dépendance en spin de la par
t ie imaginaire de l'amplitude Nïï dans le modèle de Paris. La section effica
ce du niveau 1 + à 15,1 MeV ne dépend pas de façon significative du potentiel 
d'interaction ; dans tout le domaine angulaire elle est prédite nettement 
inférieure aux sections efficaces observées en diffusion inélastique (p,p') 
par contraste avec les niveaux isoscalaires de parité naturelle. La résolu
tion expérimentale (AE =1 ,2 MeV) ne permet pas de mesurer directement la 
section efficace du niveau 15,1 MeV. Les sections efficaces des excitations 
comprises dans la gamme d'énergie 13,2-17 MeV sont respectivement de 1,02 + 
0,16 mb/sr à 9,5* et 1,35 + 0,15 mb/sr à 15*. La valeur de ces sections ef
ficaces et leur dépendance angulaire (fig.(V.3).17) ne peuvent être asso
ciées à l'excitation du niveau 15,1 MeV seul. A posteriori, ceci a pu être 
compris par le fa i t qu'avec une résolution en énergie de 1,2 MeV cet état 
dont la section efficace doit être de 0,15 MeV mb/sr est caché par l 'excita
tion du niveau isosca
laire 15,3 MeV (AT=0). 

Cette dernière section 
efficace peut être esti 
mée à environ 1 mb/sr en 
accord evec l'observa
tion expérimentale. Pour 
le niveau 12,7 MeV, les 
sections efficaces mesu
rées sont en faveur des 
prédictions effectuées 
avec le potentiel de Pa
r is . Néanmoins, ce ré
sultat ne peut être con
sidéré comme un test 
concluant puisque les 
valeurs absolues des 
sections efficaces peu
vent êtres sensibles à 
la description du méca
nisme de réaction, ou du 
potentiel optique. Seule 
la mesure du rapport permettrait de s'affranchir des Incertitudes du modèle. 
Une estimation montre qu'une résolution Inférieure â 500 keV serait néces
saire pour «-éparer le niveau 15,1 MeV de celui â 15,3 MeV. 
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Fig.(V.3),17 - Sections efficaces expêrimentalee 
pour le niveau 12, 7 MeV 1+, T=0 et le groupe de 
niveaux résidant entre 13,2 et 17 MeV d'énergie 
d'excitation. Lee courbée correspondent a un cal
cul DMA des distributions des niveaux 12,7 MeV 
1+, T=0 et 15,1 MeV 1+, T=l avec l'interaction de 
Paris ( ) ou celle de Dover-Richard (....). 
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V.3.8 Coïncidences entre des pions chargés et les fragments émis à l'avant 
dans des expériences A( 1 2C tn~) avec un faisceau de 1 2 C (84 MeV/u) et 
pour des cibles 1 2 C et Au 

To ttudy pion production mehanUm, aoinaidenem experiment» betueen 
charged pion and foroard tmittid fragment* mr» performed aith l2C beam 
of CERN SC. Died targed aert C and Au, beam energy being equal to M 
MiV/u. Preliminary rttultt art prettnted. 

Collaboration : 
(M. Bolovè, H. Dabvowéki*, J.M. Hieleur, J. Ju
lien, T. Johaneeon**, J. Mormand***, B. Million*' 
M. Mauvel+, E. Monandf, V. Bellini*', A. Bada-
Ict*", J. Thunéi'+, A. Palmevi**, G. Pappalar,do++ ) 

Le principe de l'expérience est montré sur la f ig.(V.3).18. Les fragments ou 
particules en coïncidence avec les pions chargés (e "90* ) sont détectés 
dans un ensemble de 8 couples (AEi et AE2) de sdntlllateurs placé â un an
gle de 3,7* par rapport au faisceau Incident et dans trois télescopes dispo
sés respectivement à ±7* et 50*. Le télescope placé à 50* était durant l'ex
périence soit opposé au télescope pion soit du même côté par rapport au 
faisceau. L'angle solide du télescope pion était voisin de 50 msr. Les deux 
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cibles étudiées étaient 1 2 C et Au, l'énergie du faisceau 1 2 C étant égale à 
84 MeV/u. Cette expérience é t a i t la suite logique de cel le f a i t e en 1983 
avec un ensemble de détection réduit auprès du même accélérateur, le SC du 
CERN1). Pour chaque c ib le , les 8 couples de scint i l la teurs (dénommés mur 
avant) étaient aussi positionnés à 7*. On dispose d'une série de quatre me
sures : deux cibles et pour chaque cible deux positions angulaires du mur 
avant. 

TELESCOPE PROTONS 
A ^ 7 Scintillators 

X § ^ POSITION A 

FAISCEAU 

TELESCOPE PIONS 
10 Scintillateurs 

TELESCOPE PROTONS 
POSITION B 

^TELESCOPE Z = 1.2 

FRAGMENT AE1 ,AE 2 

I8=Î3.S») 

DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

I • I 

DETECTEURS DE 
FRAGMENTS 

Fig.(V.3).18 - Schéma de principe de l'expérience de coïncidence pion-
fvagment et particules. 
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La réponse des scintilla
teurs du mur avant est 
illustrée par le spectre 
de la fig.(V.3).19. On 
identifie sans difficulté 
les charges Z s2 à 7. Avec 
ce détecteur, on peut sé
parer les charges Z < 10. 

Fig.(V.3).19 - Réponse 
dee scintillateuvs du mur 
avant pour dee fragmente 
de différentes chargée 
émie à une vitesse voisi
ne de celle du faisceau. 
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Une première analyse des 
données expérimentales I n 
dique que la probabil ité 
d'une coïncidence entre un 
pion et un fragment de 
charge > 2 émis à 3,7" est 
relativement importante, 
et la proportion de coïn
cidences pions et f rag
ments Z=6 serait de quel
ques pour cent. La f i g . 
(V.3).20 montre l e spectre 
des fragments émis à 3,7* 
en coïncidence avec les 
pions posit i fs pour la c i 
ble de carbone. Le tableau 
(V.3) .3 regroupe les pre
miers résultats obtenus à 
ce jour mais l'analyse 
n'est pas définitive. I l 
est encore trop tôt pour 
conclure au sujet du rôle 
des collisions, soit péri
phériques soit centrales, 
dans le mécanisme de pro
duction des pions et de 
l'Intérêt de ces expérien
ces de coïncidences. 

Notes et référence de la 
section V.3.8 
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***Uppsala 
+ISN, CEN Grenoble, France 
+ +INFN et Université de 

Catane, Italie. 
1) J. Julien et al., Symp. 

on high energy heavy 
Ions, Berkeley (1983). 
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Fig»(V.S).20 - Spectre en temps des fragments 
(Z=2) en coïncidence avec des *. 

Tableau (V.3).3 

Proportion des fragments (Z > 2) en coïncidence 
avec des *+, *~ , •>. 

z e(deg) 2 - 4 

« • 3.8 0.45 i 0.04 0.21 i 0.03 0.07 i 0.012 
t 3.8 0.20 t 0.02 0.44 t 0.02 0.07 t 0.01 

Inclusif 3.8 0.58 0.12 0.06 
Inclusif 3.8 1 0 21 0.10 

t 3.8 1 0.45 0.16 

« • 8 0.43 t 0.04 0.22 t 0.02 0.13 t 0.02 
t 8 0.42 t 0.02 0.2J t 0.02 0.13 t 0.01 

Inclusif 8 0.74 0.14 0.05 

Inclusif 8 1 0.19 0.07 
** 8 1 0.55 0.31 

Z »(<feg) 5 6 

« • 3.8 0.09 t 0.012 0.18 t 0.02 
«* 3.8 0.10 t 0.1 0.19 t 0.015 

Inclusif 3.8 0.10 0.15 
Inclusif 3.8 0.17 0.26 

«* 3.8 0.23 0.43 

« + 8 3.13 l 0.02 0.09 t 0.01 
,* 8 0.12 t COI 0.09 t 0.01 

InclujJf 8 0.04 0.03 

Inclusif 8 0.055 0.04 
«* 8 0.29 0.21 
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V.4 CYCLOTRON TRIIMF (Canada) 

V.4.1 Etude de la réaction 6L1(»VHe) 3He à 60, 80, 100 et 140 MeV 

Angular distributions of the differential crott taction for tht pionie 
fission *li(x*,iSt)i8s have been matured at pion energise betueen SO 
and HO HtV. The differential eroet eeetion it found to decrease mano-
tonically uitk cote* and it compared uith existing theoretical predie 
tions. 

Collaboration : 
(B.J. McParland*, X. Aelanoglou**, E.G. Aula*, 
P. Couvert, G.L. Giles*, D.R. Gill***, G.M. Ru
ber**, G. Jones*, G.P. Lolos**, S.I.H. Naqvi**, 
O.F. Ottewell***, Z. Papandreou* *, P.L. Val-
den***, W. Ziegler*) 

Afin de completer l'étude des réactions exclusives de production de pions 
par des Ions légers, nous avons mesuré les premières distributions angulai
res complètes de la réaction 6 LlU + , 3 He) 3 He à des énergies de pions Inci
dents de 60, 80, 100 et 140 MeV [ r é f . 1 ) ] . L'expérience a été réalisée sur le 
faisceau de pions de haute énergie Mil du cyclotron TRIUMF. La cible de 6 L 1 , 
scellée dans un bain d'huile, était placée au centre d'un scintillateur per
cé dont les signaux étalent détectés aux deux extrémités et dont la fonction 
veto avait pour but d'éliminer le bruit de fond dû au halo du faisceau de 
pions. Les deux 3He étalent détectés en coïncidence par un ensemble de six 
télescopes couplés deux à deux suivant la contrainte angulaire de la cinéma
tique à deux corps, permettant ainsi la mesure simultanée I trois angles 
différents. Chaque télescope était composé de deux sclntlllateurs minces 
permettant une double mesure de perte d'énergie et d'un scintillateur épais 
arrêtant complètement les 3He. Au delà, un quatrième scintillateur en antl-
coTnddence permettait d'éliminer la majeure partie du bruit de fond dû aux 
pions et aux protons ayant traversé tout le télescope. Le monltorage du flux 
de pions Incidents était assuré par un télescope de deux petits sclntl l la
teurs détectant les muons de désintégration. Le calibrage de ce télescope a 
été effectué par deux méthodes Indépendantes ; un comptage direct du fais
ceau Incident à faible Intensité à l'aide d'un scintillateur et la technique 
d'activation d'une pastille de carbone. Enfin, la détermination de l'angle 
solide de chaque paire de télescope a été faite à l'aide d'un programme de 
simulation Monte-carlo prenant en compte toutes les données de l'expérience. 
L'Incertitude totale sur la normalisation absolue des sections efficaces est 
estimée à 15 %. 
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Les résultats à 60, 80 et 100 MeV 
sont présentés sur la f1g.(V.4). l 
ex. comparés à des mesures existan
tes obtenues à Saturne2), LAMPF3) 
et TRIUMF1»). La principale caracté
ristique de ces distributions angu
laires est leur décroissance lente 
et monotone en fonction de cos 29*, 
la section efficace différentielle 
moyenne diminuant de plus d'un or
dre de grandeur entre 60 et 140 
MeV. 

Fig.(V.4).l - Section efficace dif
férentielle de la réaction 6Li(n'h

t 

3He)3He a 60, 80 et 100 MeV en 
fonction de cos2B*. Lee points ex
périmentaux sont ceux de cette ex
périence (o), de Saturne2) (&), de 
LAMPF*) (o) et de TRIUMP*) (*). 
Pour chaque fonction d'onde décri
vant le noyau de *Li dans le modèle 
(Gif) (courbée — et —) une ambi-
guité de eigne dans la paramétrisa-
tion conduit a deux solutions no
tées + et - . La courbe —.— corres
pond aux calculs du modèle micros

copique (KDH). 

Ces résultats sont comparés aux 
calculs théoriques, antérieurs à 
l'expérience, des deux seuls modè
les existant â ce jour. Le modèle 
phénoménologique de Germond et Wil
kin 5 ) (GW) utilise les résultats 
expérimentaux de la réaction 3He(p, 
n +)' fHe, considérée comme le proces
sus élémentaire de la réaction, et 
deux types de fonctions d'onde pour 
décrire le noyau de 6 L 1 . Un meil
leur accord avec l'expérience sem
ble possible avec le modèle micros

copique de KUngenbeck, DWIg et Huber6) (KDH) qui couple l'énergie clnétl-



V.5 EXPERIENCES 147 

que des deux 3He à la création d'un pion réel par TIntermédiaire d'une ex
citation A-trou dans le système A=6. 

Ces deux modèles présentent cependant de nombreuses approximations et les 
résultats expérimentaux présentés Ici devraient permettre une étude plus dé
tai l lée du mécanisme de la réaction de "fission pionique". 

Notes et références de la section V.4.1 

•Université de Colombie Britannique, Vancouver, Canada. 
••Université de Regina, Regina, Canada. 
•••TRIUMF, Vancouver, Canada. 
1) Résultats partiels : B.J. McParland et a l . , Phys. Lett. 156B (1985) 47. 
2) Y. Le Bornée et a l . , Phys. Lett. 133B (1983) 149. 
3) P.O. Barnes et a l . , Nucl. Phys. A240 (1983) 397. 
4) G.O. Lolos et a l . , Phys. Lett. 126B (1983) 20. 
5) J.F. Germond et C. Wilkin, Phys. Lett. 106B (1981) 449 ; J . Phys. G10 

(1984) 745. 
6) K. Klingenbeck et a l . , Phys. Rev. Lett. 47_ (1981) 1654. 

V.5 ACCELERATEUR VAN DE GRAAFF TANDEM (Strasbourg, France) 

V.5.1 Etude de la réaction 8 9 Y(i 9 F,x)y à 140 MeV d'énergie incidente 

Energy spectra and angular' distributions from 10' to 160' have been 
measured for heavy fragmente produced in l9F * " r réaction at 140 MeV 
incident energy. Three different réaction mechanisms are observed : 
quaei-elaetie reactions near the grating angle (2b'), deep-inelaetie 
reaotione and quasi-compound nucleus reaction in the aery backward an
gles <*iab * >0'). The energy spectra of quasi-elastic réaction pro-
duete have been analyeed by rt« difj'raational model applied to transfer 
reactions populating the continuum states. 

Collaboration : 
(B. Berthier», J-P. Coffin*, G. Guillaume*, B. 
Heu8ch*, F. Jundt*, /?. Lucas, M.C. Mevmaz, R. 
Rami*, 2". Suomijdrvi) 

Nous avons étudié la réaction 8 9 Y( 1 9 F,x)y en ut i l isant un faisceau de 1 9 F à 
140 MeV d'énergie Incidente fourni par le Tandem Van de Sraaff accélérateur 
du Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg. Les produits lourds de 6L1 
à 2 7A1 ont été Identifiés en charge et en masse et leur spectre en énergie 
mesuré pour un domaine angulaire allant de 10* à 160* dans le laboratoire. 
Trois types de réactions ont été observés : les réactions quasi-élastiques, 
três-1nélastiques et les réactions du type quasi-noyau composé. Dans les 
réactions quasi-élastiques la dissipation d'énergie est petite et les éjec-
t l les sont proches du projectile, la masse transférée maximale étant environ 
de 5 unités. Le maximum de la distribution angulaire des produits quasi-
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Fig.(V.5).1 - Spectres en énergie 
pour lee fragments l 5ff et 20F pro
duite dans la réaction a9ï + l9F à 

140 MeV d'énergie incidente. 

Fig.(V.5) .2 - Sections efficaces 
pour différente éléments produite 
done la réaction 8 9 r + l9F à 140 
MeV d'énergie incidente pour 160' 

et 60' laboratoire. 

élastiques est situé de 5* à 10* en 
avant de l'angle d'effleurement 25*. 
De plus le pic quasi-élastique dans 
les spectres en énergie disparaît dès 
45*, voir f1g.(V.5) . l . Les produits 
de la réaction très inélastique ont 
une énergie cinétique voisine de la 
hauteur de la barrière coulombienne 
dans la voie de sortie et leur dis
tribution angulaire est piquée aux 
angles avant. 

Aux angles arrière, au-delà de 90*, 
nous avons observé des fragments dont 
la distribution angulaire varie très 
lentement en fonction de l'angle et 
de leur charge et qui, de plus, sont 
complètement relaxés en énergie. Aux 
angles très arrière la section e f f i 
cace en fonction de la charge Z est 
plate alors qu'elle est piquée aux 
petits Z pour les réactions très iné
lastiques localisées autour de 60° 
dans le laboratoire, voir f i g.(V.5). 
2. Les distributions angulaires aux 
angles très arrière nous ont permis 
de trouver un temps de vie de l'ordre 
de 3 x 10" 2 2s en utilisant un modèle 
simple de Pôle de Regge1). Nous avons 
donc affaire aux angles très arrière 
à un mécanisme de quasi-noyau composé 
caractérisé par une énergie des pro
duits de la réaction voisine de la 
barrière coulombienne dans la vole de 
sortie, par un temps de vie très long 
par rapport au mécanisme quasi-élas
tique T Q E = 0,6 x 10-22S [ r é f . 1 ) ] et 
par une distribution plate en Z des 
produits de la réaction. 

Pour reproduire les spectres en éner
gie dans le cas des réactions quasi-

élastiques nous avons utilisé un modèle diffractionnel, qui calcule la sec
tion efficace des réactions de transfert vers les états du continu 2). Dans 
le calcul 11 n'y a que deux Ingrédients : la densité de niveaux des noyaux 
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éjectlle et résiduel et la section efficace 
de DUBA. Nous avons util isé la densité de n i 
veaux de Williams J r . 3 ) . Les trois paramètres 
diffractionnels du modèle, r 0 , d et A9, ont 
été obtenus par l'anaiyse de la diffusion 
élastique. Le pic quasi-élastique dans les 
spectres est assez bien reproduit sauf dans 
le cas du transfert d'un nucléon où le spec
tre calculé est trop large, voir f ig . (V.5) . 
3. Cela signifie en fa i t que nous ne peuplons 
que les états de particules indépendantes 
proches de l 'état fondamental. 

Fig.(V,5).3 - Spectres en ènevgie des réac
tions directes de surface reproduits par le 
modèle diffractionnel pour l'élément oxygène. 

Note et références de la section V.5.1 

*CRN, Strasbourg, France. 
1) T. Suomljârvi et a l . , Z. Phys. A322 (1985) 531. 
2) M.C. Mermaz, Phys. Rev. Ç21. (1980) 2356. 
3) F.C. Williams Jr . , Nucl. Phys. A166 (1971) 231. 
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VI .1 EXPERIENCES I52./IS3 ISi/i 

VI.1 PHOTO ET ELECTROPRODUCTION DE PIONS SUR LE NUCLEON ENTRE LE SEUIL ET 
LA RESONANCE (3,3) A L'AIDE D'UN MODELE DE SAC CHIRAL 

Va détermina from thraahold up to (3,3) raaononoa region oithin a atti
rai bag modal, tha amplitudes * of pion photo- and elaetroproduation 
proeeuae in nuelaon. Croaa taction» and polarisation parameters ara 
deduced. 

Parmi les modèles de sac phénoménologiques satisfaisant la symétrie ch l ra le , 
le modèle du sac nuageux (Cloudy Bag Model) est l 'un de ceux ayant rencontré 
le plus de succès 1). Ce modèle hybride, calqué sur le modèle de Chew, fourni 
une bonne description des propriétés statiques du nucléon et rend compte de 
nombreuses observables dynamiques. I l présente en outre l'avantage d'être 
d'une ut i l isa t ion suffisamment simple. 

Dans le cadre de ce modèle, nous avons entrepr is 2 ) l 'étude de la photopro
duction et de 1'électroproduction de pions (chargés ou neutres) sur le nu
cléon entre le seuil et la résonance ( 3 , 3 ) , en u t i l i san t un développement 
perturbat1f de la matrice T. Le calcul est conduit jusqu'au second ordre 
dans le champ plonlquc. Les interactions électromagnétiques Impliquées sont 
du type photon-quark-quark, photon-pion-quark-quark (terme de contact d i t de 
seagull) et photon-plon-plon, l e couplage pion-quark étant de nature pseudo
vecteur de volume 3). Cette estimation prend en compte la rediffusion du pion 
dans l'onde s [ r é f . * M ] . 

Nous déterminerons les sections efficaces et les paramètres de polarisation 
pour des faisceaux (électrons et photons) et des cibles éventuellement pola
risés. Les résultats seront comparés â ceux effectués antérieurement 5) avec 
un modèle dlsperslf 6 ) . 

En l iaison avec l'expérience d'électroproduction de pions dans la vole I n 
verse 7) effectuée â l'ALS, nous estimons actuellement les multlpôles trans-
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verse et longitudinal E»+ et LJL a.u seui l . Le même modèle nous fourni t éga
lement le mu'tipôle transverse E*+, mesuré à 1'ALS dans ur;e expérience de 
photoproduction au seuil de n° sur le proton 8 ) . 

Une estimation des facteurs do forme axial et pseudoscalalre est en outre 
effectuée dans le même cadre. En par t icu l ier , la valeur de la constante de 
couplage axia 1 v-st calculée. 

(M. Giffon*, C. Samour) 

Note et références de la section ; I . l 

*IPN, Lyon 1, 69622 Villeurbanne, France. 
1) A.W. Thomas, Adv. Nucl. Phys. j3_ (1984) 1. 
2) M. Giffon et C. Samour, llème Conférence de la SEP : "Physique Nucléaire 

avec les sondes électromagnétiques", Paris (1985), Europhysics Conference 
Abstracts 9D, communication A19, p. 86. 

3) G. Kàlbermann et J.M. Eisenberg, Phys. Rev. D28 (1983) 71. 
4) E.A. Veit et a l . , Rapport TRI-PP-84-40 ; 

B.K. Jennings et a l . , Rapport TRI-PP-84-44 ; 
E.A. Veit et a l . , Rapport TRI-PP-84-108. 

5) C. Samour et P. Vernin, Compte rendu d 'ac t iv i té du Département de Physi
que Nucléaire 1981-1982, Note CEA-N-2330, p. 63. 

6) V. Gehlen, Rapport Bonn University, PI-2-94 (août 1971). 
7) P. Bertin et a l . , ce rapport, p. 46. 
8) P. Argan et a l . , Compte rendu d 'act iv i té du Département de Physique Nu

cléaire 1982-1983, Note CEA-N-2385, p. 40. 

VI.2 UNE APPROCHE THEORIQUE SIMPLE DU DECALAGE DU NIVEAU ls DANS LES ATOMES 
PIONIQUES 

A tim?Lê thtoretiaal approach to li-ltvti shift* in pionie atom». 

Nous avons effectué un c a l d ' l 1 ) du décalage en énergie (AE) des niveaux ato
miques, dû aux Interactions fortes, dans les atomes plonlques en résolvant 
l'équation de Klein-Gordon : 
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V t désignant le potentiel optique : 

2 \ V Q p t = q(r) -$.<x(r)$ , 

et : 

q(r) * 4K [pi b0 p(r) + Pi b l(p n(r) - p p(r)) + p2 b 0 p 2(r)] , 

air) = a 0 ( r ) / ( l - £ a 0(r)/3) , 

a 0 (r) = - 4* [ P l c0 p(r) + px C! (p n(r) - P p ( r ) ) + p2 C0 p 2(r)] , 

Vc = - (3Za/2R) [1 - (1/3) (r/R)2] , (r < R) 

- - (Zo/r) , (r > R) 

p(r) = A/(4* R3/3) e(R-r) . 

Le résultat final est donné par l'expression suivante : 

(AE/E) (1 + 2 Ki bR + 2 KJ R2) = - 4 Kx R { kx R(l - Z2 a 2/8) + (3/8) Z2 a2 

- (5/16) ( Z 2 a 2 / k i R) • (1*A) [ - ( 1 /3 ) K R e l R2 + (1 /5) p R e l R-

- d / 4 5 ) 4 , R* + (3/20) p 2

R e l K 2

R e l R6] } 

» R2 = [ - k! R2 + 4it p 0 b 0 R3 + 3 ki R + (9 /4) Z 2 e» 2]/(l+A) , 

avec : 

KRel 

p R e l R" = (kl R + (3 /2) Z 2 « 2 ) / ( i + A ) . 

flous avons appliqué ce formalisme au décalage en énergie du niveau ls dans 
la région A»4 à 12 où des données précises (~ 1 %) existent. Une étude com» 
paratlve de dix ensembles de paramètres du potentiel optique (bo, b i , c 0 , 
Ci» Bo. C 0 ) a aussi été effectuée. 

Les f l g . ( V I . 2 ) . 1 et (V I .2 ) .2 montrent, respectivement, les résultats t y p i 
ques des ensembles de paramètres avec ReB0 * 0 et ReBo « ImB 0. Ce dernier 
permet de réduire sensiblement l 'écart entre l e calcul e t les données. Cela 
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Fig.(VI.2).1 - Décalage en énergie 
du niveau ls pour dee noyaux d'isos-
pin 1=0 (o), 1/2 (*} et 1 (a). Les 
paramètres du potentiel optique pro

viennent de la réf.2) (ReB0 = 0). 

(R. Roakmore*, B. Sagha.i)' 

Note et références de la section VI.2 

met en evidence le rôle important de 
la partie répulsive du terme en n 2 

dans le potentiel optique pion-noy
aux. 

-

" * / s 

Fig.(VI.2).2 - Idem fig.(VI.2).1 avea 
les paramètres de la réf.3) (ReBQ = 

ImBQ). 

*Physics Department, Rutgers University, Piscataway, New Jersey 08854, USA. 
1) R. Rockmore et B. Saghai, Rapport DPhN/Saclay n*2278 (1985). 
?.) K. Strieker et al., Phys. Rev. Ç19_ (1979) 929. 
3) C.J. Batty et al., Nucl. Phys. A322 (1979) 445. 

VI.3 ELECTR0PR0DUCTI0N DE K+ 

A first order calculation of te,K+) rear done on nuclei below the 
threshold i» in progress. 

Les projets d'accélérateurs d'électrons de 1 à 4 GeV et de cycle utile él**-
vé, ouvrent de nouveaux horizons dans notre compréhension des interactions 
fortes à l'aide de la sonde électromagnétique. L'e'.ectroproduction des kaons 
est un des domaines prometteurs. A l'heure actuelle, même la réaction élé
mentaire sur le nucléon n'est pas bien connue. Par ailleurs, à l'Intérieur 
du noyau le libre parcours moyen des K+ étant de ~ 7 fm, la contribution des 
processus d'absorption (Importante pour des mésons n ou K") s'atténue consi
dérablement. Cela permet d'une part de sonder 1'Intérieur du noyau et d'au
tre part rend les calculs moins compliqués. 
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Actuellement, avec les faisceaux disponibles (< 720 MeV), et grâce à ce f a i 
ble couplage K+-nucléon, 1'électroproduction de K+ sur le noyau en-dessous 
du seuil de production sur le nucléon libre devrait permettre d'étudier les 
composantes de moment élevé (> 250 MeV/c) dans les noyaux1). 

Nous avons donc entamé une étude théorique des réactions (e,K+) pour les 
réaction élémentaires : 

ep-e 'K + A (seuil ~ 910 MeV), (1) 
ep + e 'KV (seuil ~ 1050 MeV) , (2) 

en nous limitant au terme o.e, a étant l'opérateur de spin et e le vecteur 
polarisation du photon vir tuel. 

La généralisation de ce calcul aux réactions (e,K+) sur le noyau y compris 
en-dessous du seuil, est en cours. 

(R. Rockmore*, B. Saghai) 

Note et référence de la section VI.3 

•Physics Department, Rutgers University, Plscataway, New Jersay 08854, USA. 
1) P.T. Bertin et a l . , Proposition d'expérience n'178, ALS (198b). 

V I . 4 CALCULS HARTREE-FOCK ET THOKAS-FERMI DE BARRIERE DE FISSION POUR DES 
NOYAUX EXCITES EN ROTATION 

Ut havt ptrformtd 2-dimtntional Hartrt-Foek and Tnonat-Ftrmi aalaula-
tiont otth aonêtrainte on tht quadruplt moment, on tht température, T, 
and on tht angular momentum, Jt, in order to ttudy th» dtptndenat of tht 
fittion barrier, B., on T and l. Tht onleualtion ha» httn ptrformtd for 
th* l l , 1*»d and th* 20iAt nuelti. V* found that B, dtereattt at T or t 
inertatt. 

Au cours de la collision de deux Ions lourds on peut former des noyaux dont 
la température T est de quelques MeV et dont le moment angulaire, Jt, peut 
atteindre plusieurs dizaines d'unités 41. Ces noyaux peuvent se désexciter 
par fission et 11 est Important de savoir comment la hauteur de la barrière 
de fission, 8f, est affectée par l'énergie d'excitation et la rotation du 
noyau flsslonnant. Jusqu'à présent les calculs tenaient compte soit de T, 
soit de A mais pas de ces deux effets simultanément. Nous avons uti l isé la 
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méthode de Hartree-Fock à symétrie axiale avec contraintes sur le moment 
quadrupolaire, sur le moment angulaire et sur la température, pour calculer 
la courbe d'énergie potentielle du noyau 1 4 l 4Nd suivant le chemin de f i s 
sion1 ). Nous avons observé que B- diminue lorsque T ou X augmentent. Comme 
les effets de couches s'estompent progressivement lorsque T augmente nous 
avons également effectué un calcul dans 1'approche Thomas-Fermi qui a con
duit à des résultats analogues. Nous avons par la suite appliqué cette der

nière méthode, qui est plus rapide du 
point de vue numérique, au calcul de 
B f pour le noyau 2 0 5 A t [ r é f . 2 ) ] . La 
f ig. (VI .4) .1 montre l'évolution de B f 

en fonction de T pour différentes va
leurs de X. A JI f ixe, on voit que B< 
diminue lorsque T augmente. La f ig . 
(VI.4).2 montre une représentation 
complémentaire des résultats puisque 
Br est tracé en fonction de X pour 
différentes valeurs de T. Pour T=5 MeV 
on notera que B f = 0 quel que soit i l . 
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Fig.(VI.4).1 - Barrière de fission 
de 20SAt en fonction de T, pour 
différentes valeurs de X. Les cour
bes sont destinées à guider l'oeil. 

A T fixée, on observe que B f dimi
nue lorsque i augmente. Les précé
dentes conclusions sont Importantes 
pour le processus de fission rapide 
observé par exemple avec le système 
*»°Ar + 1 6 5 H o , car cela conduit à 
une augmentation de la section 
efficace de fission rapide â haute 
énergie. 
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Fig.(VI.4).2 - Barrière de fission de 
205i4t en fonction du moment angulaire 
X, pour différentes valeurs de T. Les 
points correspondant à T=S MeV ne sont 

pas tracés puisque la barrière est alors toujours nulle. Les courbes sont 
destinées à guider l'oeil. 

(D. Dalili, J. Németh*, r. Ngô) 
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1) J. Németh, D. Dal ili et C. Ngô, Phys. Lett. 154B (1985) 11. 
2) D. Dallli, J. Németh et C. Ngô, Z. Phys. A321 (1985) 335. 

VI.5 ENERGIE MAXIMUM DEPOSEE DANS UN NOYAU : TEMPERATURE D'EBULLITION 

V» have calculated1 ) c"ax, the maximum excitation energy per nuelaon 
that a nueleue ean euttain. If ths nucleut uould boil off nueleone then 
t ^ ^ uould be equal to c-, the mean binding energy per nueleon. Since 
eluetert of met A are obeerved in thie deeompoiition uith a maee at
tribution A T , ttith x - 7/3 [ref.2)], thit meant that t _ • ( , - < € > 

c * J max p c 
uh»re<ig> it th« mean binding energy of ths oluetere evaluated aith 
the A dittribution. In the figure ae ehou <_-_ calculated for nuclei 
along the beta ttability line. One obeervee that £.JL, it greater for 
medium nuclei than for heavy ontt. Ihie effect ie jutt due to t\e evo
lution of e_ at a function of the maet, 

I I est important de connaître la quantité d'énergie d'excitation maximum, 
e* „, qu'un noyau peut supporter tout en restant en équilibre statistique 
global. En effet, cette quantité est reliée a la temperature d ebullition du 
noyau. Si 1'ebullition conduisait à un gaz de nucléons ejfjax serait égale à 
l'énergie de liaison moyenne, e», des nucléons dans le noyau. L'expérience 
semble Indiquer qu'une telle décomposition ne peut être atteinte car le noy
au devient instable vis-à-vis d'un mélange formé de nucléons et de "clus
ters" de masse Ac bien avant d'atteindre cette l imi te 2 ) . Ces "clusters" son. 
formés avec une distribution de masse en A~̂  où T « 7/3. Plusieurs hypothè
ses théoriques ont été avancées pour expliquer cette observation mais 11 
n'est pas possible, à l'heure actuelle, de dire laquelle est la bonne. Tou
tefois, cela signifie que t*^%

 s e B - < E C

>

> OÙ <ec> est l'énergie de liaison 
moyenne des nucléons dans les clusters. On peut évaleur <ec> en utilisant la 
distribution A"* et calculer ainsi ejjj^ [ r é f . 1 ] . Le résultat des calculs est 
montré sur la f ig . (VI .5 ) . 1 pour les noyaux le long de la ligne de stabilité 
béta. On observe que les noyaux de masse moyenne peuvent supporter une quan
t i té plus Importante d'énergie d'excitation que les noyaux lourds. Ceci 
n'est que le reflet de l'évolution de e R en fonction de la masse des noyaux. 
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Fig.(VI.S) .1 - Evaluation théorique de 
l'énergie d'excitation maximum que peut 
supporter un noyau, ejJL-*. en fonction 
de la rrasee pour» les noyaux située le 
long de la ligne de stabilité bêta. 

(C. Cerruti, J-L. Charvet*, 0. 
Granier, D. Guinet**, C. Buneau*, 
S. Leroy, P. L'Bénoret, J-P. Lo-
chard*, R. Lucas, C. Mazur, M. 
Morjean*, C. Ngô, Y. Patin*, A. 
Peghaire***, M. Ribrag, L. Sinopo-
li*, E. Tonaei, J. Uzureau*, L. 
Vagneron***) 

Notes et références de la Section 
VI.S 

•Service P2N, Bruyères le Châtel, 
France. 
**IPN, Lyon, France. 
***GANIL, Caen, France. 
1) S. Leray et al., Z. Phys. A320 
(1985) 533. 
2) A.D. Panaglotou et al., Phys. 
Rev. Lett. 52 (1984) 496. 

VI.6 EVALUATION SIMPLE DU TRANSFERT DE MOMENT LINEAIRE DANS LES COLLISIONS 
ENTRE IONS LOURDS AUX ENER6IES INTERMEDIAIRES 

V have tvaiwittd, th* amount of lirvar momentum trantftnvd from th* 
projtatil* to a fut*d ëyifm using a timpl* modal boetd on pta«« $poe* 
eontldwationt. 

Pour des énergies de bombardement comprises entre 5 et 100 MeV/u nous avons 
évalué 1), par de simples considérations dans l'espace des phases, le nombre 
de nucléons qui peuvent être émis par un projectile et par une cible avant 
que les restes de ceux-ci ne fusionnent. Ceci nous a permis de calculer la 
valeur la plus probable clu moment linéaire que le projectile peut transférer 
à un noyau de fusion Incoiplête. I l est possible d'obtenir un bon accord 
avec l'expérience mais le résultat le plus Important du modèle est que 1e 
nombre de particules émises par le projectile et par la cible ne sont pas 
très différents comme cela est Il lustré sur la f1g. (VI . ' *. pour différents 
systèmes en fonction de l'énergie de bombardement. Une -séquence directe 
de ce résultat est que la proportion de transfert de moment linéaire, p, 
observée dans une réaction Ax + Aj, où A1 est le projectile, sera différente 
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de celle correspondant à la réaction en ciné
matique inverse Aj * Aj. Cela montre bien que 
p est une propriété du projectile dans le 
système du laboratoire et non une quantité 
invariante. Nous avons uti l isé les résultats 
de ce modèle et le fa i t qu'un noyau ne peut 
supporter, sans se décomposer, une énergie 
d'excitation supérieure à environ 5 NeV par 
nucléon, pour évaluer l'énergie de bombarde
ment maximale au-delà de laquelle i l ne peut 
plus y avoir fusion incomplète. Les résultats 
de ce calcul sont présentés en fonction de p 
et de l'asymétrie de masse x * (Aj-A^/tA^ 
Aj) dans la f ig . (VI .6) .2. On observe une 
forte dependence de cette énergie en fonction 
de x. 

Fig.(VI.6).1 - Nombre de n±, n^, de protons 
z^, «j émis respectivement par le projectile 
et la cible avant fusion pour différents sys
tèmes en fonction de l'énergie de bombarde
ment par nucléon e . 
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Fig.(VI.6).2 - Energie de bombarde
ment maximum pour obtenir un noyau 
de fusion incomplète en fonction de 
p et x définie dans le texte. 

(S. Levay, C. Ngô) 

1.0 Reference de la section (VI.6) 

1) C. Ngô et S. Leray, Z. Phys., 
sous presse. 
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VI.7 CALCULS THOMAS-FERMI DEPENDANT DU TEMPS 

Ht haoe a performed a tpne^'-aal eummmtru time dépendent lhamae Fermi 
aa.leula.tion of hot and eompreee^d nuclei. We found that eompreeeional 
energy it mort efficient to break nuelmi than thermal energy. 

Nous avons résolu les equations de Thomas Fermi dépendant du temps pour des 
noyaux à symétrie sphérlque1). Notre but était d'étudier la stabilité des 
ncyaux chauds et comprimés. Les équations de Thomas Fernri sont équivalentes 
aux équations de l'hydrodynamique d'un fluide Irrotatlonnel. Par conséquent, 
les conditions d'application sont analogues i celles des approches hydrody
namiques. Les effets dlsslpatlfs sont décrits de la même manière que dans 
l'équation de Navler-Stockes. Les calculs ont été effectués soit en suppo
sant un équilibre statistique global (même température à un instant donné 
dans tout le volume du noyau) soit, ce qui est moins restr ict i f , en suppo
sant qu'11 y a équilibre local. Nous avons constaté qu'à quantité d'énergie 
égale la cassure d'un noyau est plus facile si cette énergie est sous forme 
de compression que si elle est sous forme thermique. Ceci provient de ce que 
la compression est un mouvement collectif. Sur la f ig . (VI .7) .1 nous I l lus
trons le type de résultats obte
nus sur un noyau de 2 0 8 Pb dan? 
le cas où 1'on suppose qu' ! y a 
équilibre global. A Tlnstan 
Ini t ia l ce noyau est dans son 
état fondamental. I l est compri
mé en appliquant un champ o> v i 
tesse I n i t i a l . Une partie d? 
cette énergie de compression est 
transformée en énergie d'excita
tion grâce aux forces d1ss1pat1-
ves. Sur la figure nous montrons 
différents profils de densités â 
différents Instants. Dans la 
phase de décompression on obser
ve que le noyau forme une sorte 
de noyau bulle. Dans le cadre de 
ce ci lcul , où l'on contraint le 
système â garder une symétrie 
sphérlque, cela semble Indiquer 
une multifragmental on du système. 

r(fm) 

?ig.(VI.?).l - Profile de densité du noy
au de 208Pb à différente interoallee de 

tempe» 

(.•!. Bamaneo*, J> Németh**, C. Ngô, E. Tomaei) 

http://aa.leula.tion
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Notes et référence de la section VI.7 

•Université de Barcelonne, Espagne. 
••Université de Eô'tvos, Budapest, Hongrie. 
1) J . Németh et a l . , Z. Phys. A320 (1985) 691. 

C. Ngô et a l . , Ecole de EH ce (1985). 
M. Barranco et a l . , Ecole de La Rablda (1985). 

VI.8 ESTIMATION DES EFFETS D'ISOSPIN DANS LA DIFFUSION NUCLEON-"He 

Uithin th» framtuork of a v*ry timpl» Glaubtr modal treating th» 
emnfr-of-ma»» tfftett exactly, ut inPftigat» th» tfftet of neutron-
proton density différence* in th» nuoleue "H» on th» 800 HeV nuelton-
HNe elattio eeattering aroee nation at mall transfer*. From th» >*-
eulte, a method for obtaining an abeolute oalibration of a ntutron beam 
it propoted. 

Au premier ordre, les amplitudes de dif fusion élastique nucléon-^He Kn^e et 
V*He P e u v e n t s'exprimer en fonction des amplitudes élémentaires et des fac
teurs de forme des protons et des neutrons dans Vhélium (S ^ et S i ^ ) 
par : 

fp*He ~ f

p p • S

p -He + fpn § Sn-He 

fn*»He ~ fnp § VHe + fnn • Sn-He 

SI l'on tient compte de la symétrie de charge (f » f n p ) , ceci conduit à : 

VHe " fn"He ~ ( fpp " f p J " ^SP"He " Sn*He) 

Le noyau **He étant très symétrique entre protons et neutrons, Sp^He'^He 
est petit et, comme f „ D - f o n n'est pas très grand, on peut donc penser que 
les sections efficaces n**He et p**He sont très proches. Pour avoir une Idée 
plus précise de ces effets d'1sosp1n, ce qui nous Intéressait de façons pra
tique pour calibrer en absolu un moniteur sur le faisceau de neutrons du 
LNS, nous avons évalué cette différence en uti l isant le modèle de Glauber où 
l'amplitude de diffusion nucléon-noyau s'écri t , avec les notations usuel-
les*- 3) : 

l o ' . t è - l . ) 
))] oV..<ft, . 
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p-^He 793 MeV 

DIFFUSION ELASTIQUE 

<r m s >p=<r m s > n 

=U27 fm 

Pour cela, nous avons calculé exactement cette expression, sans approxima
tion pour le traitement du centre de masse, en utilisant l'habituelle para-
métrisation en gaussienne pour les amplitudes élémentaires et une combinai
son de gaussiennes pour les densités de p et n dans '•He, avec comme condi
tion de reproduire correctement le facteur de forme de charge mesuré en dif
fusion d'électron, mais en laissant libre le rayon carré moyen de la densité 
de neutrons. 

Pour tester le modèle ut i l isé, nous 
,„». avons calculé la section efficace 

J élastique p̂ He à T = 793 MeV, pour 
la zone des faibles transferts où le 
modèle de Glauber est réputé valide. 
Le bon accord entre calcul et expé-
rience1*) est évident ( f ig . (V I . 8 ) . l ) . 

Nous avons alors, dans les mêmes con
ditions du modèle de Glauber, calculé 
la valeur moyenne sur le même inter
valle de faibles transferts, de la 
quantité ( — ) D j , H e - (— ) n j . H e »

 e n 

dt p , dt 
fonction de la différence, mal con
nue, mais très probablement inférieu
re à 0,1 fm, des rayons quadratiques 
moyens des neutrons et protons dans 
4He. Le résultat présenté f ig . (V I .8 ) . 
2 montre que la section efficace 
élastique n-**He peut être considérée 
comme égale à celle de p-4He au ni
veau du pour cent. Les données en p-
4He étant nombreuses, ceci nous four
nit , avec cette précision du pour-
cent, des sections efficaces absolues 
n-^He, utilisables pour la calibra
tion absolue de l'intensité de notre 
faisceau de neutrons. 

Fig.(VI.8).2 - Différence entre lee 
sections efficaces différentielles de 
diffusion élastique de neutrons et de 
protons sur **He, moyennée dans le do
maine T=0 a 0,7 (GeV/a)1, en fonction 
de la différence des rayons <r.m.s> 

dans le noyau **//<?. 

(Y. Terrien, F. Wellere) 

0 10 20 30 t0 50 60 70 80 90 100 
(-H • 103 (OeV/c)2 

Fig.(VI.8).1 - Section efficaae dif
férentielle de diffusion élastique 
de proton de 793 MeV sur ^He. Les 
symboles représentent les résultats 
expérimentaux de la réf. ) et la li
gne continue est le résultat de no
tre calcul pour R= R = 1,295 fm. 
Les rayons <rms> correspondant sont 

indiqués sur la figure. 

i r a — : t a — o 0.10 0,20 0.30 
â<rms >m (fm) 
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VI.9 EXISTE-T-IL DES EFFETS COLLECTIFS DANS LA CASCADE INTRA-NUCLEAIRE 

The flou onglée for th» Ca + Ca and fb * Kb eollieione at 400 HeV/u 
havt been calculated in the frame of the Liege intra-nuelear catcade, 
tiling a eimplified experimental filter, the reeulte thou a qualitative 
agreement irith the plaetia ball data, the "freeting" of the nueleone 
reeulte in a ehift of the flou onglée touarde louer valuee. The ditere-
pancy betueen calculated and experimental value» can be explained in 
term of eompreetional energy. The flov angle dependence on matt and 
energy it in qualitative agreement aith the experimental data. 

La collision de deux Ions lourds relatlvlstes à petits paramètre d'Impact 
produit un grand nombre de particules légères : p, n, d, e t c . . L'étude de 
la matière nucléaire comprimée formée lors de ces collisions nécessite la 
mesure simultanée de ces particules à l'aide de détecteurs à grand angle so
lide. De telles expériences sont menées au Bevalac de Berkeley (détecteurs : 
boule de plastique et chambre à streamers), au Synchrophasotron de Dubna 
(chambre à streamers) et au Synchrotron Saturne de Saclay (détecteur Dlo-
gêne). 

Nous avons comparé les prédictions d'un modèle (dit de "cascade Intra-nuclé-
alre") 1 ) aux récents résultats expérimentaux de la Boule de plastique 2 ' 3 ) 
pour ce qui concerne l'angle d'écoulement1*). 

Cet angle est défini de l i manière suivante : nous nous plaçons dans le cen
tre de masse des deux noyaux supposés identiques, et nous considérons la di
rection dans l'espace sur laquelle la projection de l'énergie cinétique du 
système (après la collision) est maximale. L'angle d'écoulement e est l 'an
gle entre cette direction et celle du mouvement des noyaux avant la co l l i 
sion. La mesure de e fournit des Indications sur la dynamique du système du
rant la phase de compression, en particulier sur l'énergie de compression. 
Cette dernière est l'énergie à fournir pour augmenter la densité de la ma
tière nucléaire à température nulle. Dans le cadre de certains modèles 
(équation de Vlasov-UehUng-Uhlenbeck)5), on montre que e augmente avec la 
constante de compresslbinté de 1s matière nucléaire. La présence d'un maxi
mum ( I une valeur non nulle de eî dans la distribution de cose en fonction 
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de 9 signe un "effet c o ' l e c t i f , c'est-à-dire le fa i t que les nucléons sont 
déviés préférentiellemert à cet angle. 

Nous avons utilisé le modèle de cascade développé à Liège par Cugnon, Kinet, 
Mitzutani et Vandermeulen1). Ce modèle est un calcul de Monte-Carlo où la 
collision des deux noyaux est décrite comme une succession de collisions in
dividuelles entre nucléons. Ces dernières sont simulées uniquement à partir 
des sections efficaces nucléon-nucléon libre. On peut caractériser un tel 
modèle par l'absence d'hypothèse d'équilibration et par le fa i t que l'éner
gie de compression y est nulle. 

E / A = ^ O 0 M e V 

Le résultat de notre calcul est pré
senté sur la f ig. (VI .9) .1 qui donne 
la distribution de cose pour les sys
tèmes Ca+Ca et Nb+Nb à 400 MeV par 
nucléon4). Pour chaque système, nous 
sélectionons 4 types d'événements se
lon la multiplicité de M de particu
les chargées supposées toucher le dé
tecteur (Boule de Plastique). Les 
grandes valeurs de M correspondent 
aux événements les plus centraux. On 
voit que pour ces événements, un pic 
apparaît vers 9=25* pour Nb+Nb, ce 
qui est en accord qualitatif avec le 
résultat expérimental. L'accord n'est 
que qualitatif parce que la comparai
son ne peut se faire qu'en appliquant 
au modèle un "f i l t re expérimental" 
représentant 1'acceptance du détec
teur. Ce f i l t re est entaché d'incer
titude en particulier parce que le 
modèle ne prédit pas la formation de 
composites et ne distingue pas entre 
neutres (non mesurés) et chargés. I l 
en résulte que les Intervalles en M 
de la f1g.(VI.9).1 ne sont pas Iden
tique à ceux des expérimentateurs. 

Dans notre modèle, les nucléons ont, 
avant la collision, un mouvement de 
Fernri sans être liés dans le noyau. 
Cette situation n'est pas réaliste, 
car le noyau explose spontanément, en 
dehors de toute Interaction. Pour 

Fig.(VI.9).1 - Distribution de l'an
gle d'écoulement 8 calculée dans le 
cadre du modèle de cascade^) pour 
plusieurs intervalles de multiplici
té M . Les limites dee intervalles 
correspondent à Nb+Nb. Pour Ca + Ca 
les valeurs sont à diviser par 2. 
les lignes — donnent les résultats 
de la Boule de Plastique pour leur 
intervalle de multiplicité la plus 
élevée. Lee barres d'erreurs donnent 
l'incertitude (statistique) du cal

cul. 
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affiner notre calcul, nous avons donc étudié l 'e f fe t du "gel des nucléons". 
Le gel des nucléons consiste à leur imposer de rester Immobiles dans le re
père de leur noyau jusqu'à leur première collision (pour laquelle le mouve
ment de Fermi leur est restitué). Les résultats sont présentés sur la f ig . 
(VI.9).2. Le pic de Nb+Nb s'est décalé vers la gauche, nais subsiste pour un 
G non nul. La valeur du pic (~ 18*) est inférieure à la valeur expérimentale 
(~ 24*), D'autre part on constate, ce qui est en accord qualitatif avec 
l'expérience, que le pic se décale vers les grands angles lorsque la masse 
du système augmente. 

Modèle de courant (filtre standard) 
Ca*Co Nb*Nb Au* Au 
i •• r 

- i 13-19 
T " T -

- i 27-40 -
1 1 

-i 51-77 

- , 20-26 1 41-53 n 78-103 

_, 27-32 

\ " 

n 104-130 

4, M V > 3 3 

1—^~^t-».„ 

1 My> 68 

M l i 

1 My» 131 

i * - ^ — i • ^ ^ — ' i ^ - " ^ - — - ' * i = a = 
30 60 30 60 30 60 

9 (deg.) 

Fig.(VI.9).2 - Distribution de l'angle d'écoulement 9 calculée dans le cadre 
du modèle de cascade pour Ca+Ca, Nb+Nb et Au+Au à 400 MeV/A. Le filtre expé
rimental et la multiplicité M eont définie de la même manière que pour la 
fig.(VI.9).1. Lee barrée d'erreurs — tiennent compte de l'écart a la loi 

en VU pour lee petite comptages. 

La f ig. (VI .9) .3 présente la distribution de cose pou»* Nb+Nb et Au+Au (nuclé
ons gelés) à paramétre d'Impact f ixé, sans f i l t r e expérimental et pour deux 
énergies. Nous obtenons un accord qualitatif avec l'expérience dans la mesu
re où le maximum de 1a distribution en cosô 5 Heu pour des valeurs plus 
faibles lorsque l'énergie augmente. 
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En conclusion, nous avons montré 
qu'un modèle de cascade prédisait 
l'existence d'un angle d'écoulement 
non nul. Il existe un éc-rt (entaché 
d'une certains Incertitude due au 
f i l t r e expérimental) entre l'angle 
observé expérimentalement et celui 
que prédit la cascade. Une détermina
tion précise de cet écart devrait 
peraettre de remonter à l'énergie de 
compression qui manque dans le modèle 
de cascade. Une direction de recher
che que nous étudions actuellement 
consiste à comprendre en termes de 
variables macroscopiques (pression, 
e t c . . ) l'origine de l 'ef fet collec
t i f présent dans la cascade. 

•30 60 
Fig. (VI.9).3 - Distribution de l'an
gle 6 pour» quatre valeurs du paramè
tre d'impact défini par son rapport 

au paramètre d'impact maximal. les traits — donnent les résultats pour 400 
MeV/u d'énergie incidente et le" trails pour 650 (Nb) ou 800 (Au) MeV/u. 
\ucm filtre expérimental n'est appliqué i<si : tous les nucléons sortants 

sont inclus dans le calcul. 

(J. Cugnon*, D. L'Hôte) 

Note et références de la section VI.9 

•Université de Liège, Belgique. 
1) J. Cugnon, D. K1net et J. Vandermeulen, Nucl. Phys. A379 (1982) 553. 
2) H.A. Gustafson et al.» Phys. Rev. Lett. 52 (1984) 1590. 
3) H.G. RUter et a l . , GSI Report n'GSI-85-10 (1985) 67. 
4) J. Cugnon et D. L'Hôte, Phys. Lett. 149B (1984) 35. 
5) H. Kruse, B.V. Jacak et H. Stocker, Phys. Rev. Lett. 54 (1985) 289. 
6) J. Cugnon et D. L'Hôte, "Properties and causes of the collective flow" 

soumis â Nucl. Phys. 
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VI.10 CHOIX DES OBSERVABLES CINEMATIQUES BANS UNE ETUDE SYSTEMATIQUE DE LA 
REACTION (p t«) 

A ntu kintmtieat rupr—untatien of Ou lp,%) reaction i» dafiiwd aith 
tht aim of minimiting tht tffmetê of ttim kinematic» in a tt/itmmtie 
phanomtnologioal eompanton of th» liatitg iptnmmttal data. 

Dans le domaine des énergies intermédiaires, les réactions de transfert d'un 
nucléon telles que (p,w), (d,p) ou (y,p), qui mettent en jeu un effet de 
seuil et/ou un énorme transfert d'impulsion au noyau cible, présentent des 
effets cinématiques qui varient très fortement en fonction de l'énergie in
cidente d'une part et de la masse du noyau cible d'autre part. Dans le cadre 
d'une étude phénoménologique des résultats expérimentaux de la réaction 
(p,nî, nous avons cherché à nous affranchir le plus possible des effets de 
la cinématique pour voir dans quelle mesure ces effets pourraient masquer 
des comportements systématiques dûs éventuellement au mécanisme de la réac
tion ou à des effets de la structure nucléaire. 

Dans la représentation, largement ut i l isée, de la cinématique de la réaction 
A(p,w)A+l sous forme de la variation de la plage de transfert d'impulsion 
qc.m. e n t r e °* e t 1 8 0 # e n fonction de l'énergie cinétique du proton incident 
T ( f ig . (VI .10) . la ) i l apparaît clairement qu'il y a peu de recouvrement, 
dans le domaine des énergies intermédiaires, entre les cinématiques asso
ciées à des cibles de masses très différentes. Le choix des observables T 
et q c m semble donc peu adapté à une comparaison directe de résultats expé
rimentaux pour différents noyaux cible. 

Nous avons cependant remarqué1) que si l'on choisit l'énergie disponible 
dans le centre de masse après la création du pion (e? = ^ " M â + i " m ) a u ^ e u 

de T et la variable de Mendelstham t à la place de q c m > ( f ig . (v l . lO ) . lb) , 
nous obtenons une représentation cinématique presque unique de la réaction 
(p,u) pour tous les noyaux de masse A > 10, les écarts observés pour les 
noyaux légers étant dûs au fort recul du noyau résiduel. Une caractéristique 
Intéressante de cette représentation est que, pour tous les noyaux cibles, 
la quadri-Impulsion de transfert t atteint un maximum absolu unique, t 0 = 
(m -m ) 2 , pour des énergies disponibles tf de l'ordre de 20 MeV. Une étude 
plus approfondie des propriétés de la cinématique relatlviste à deux corps 
montre que ce minimum t 0 est atteint lorsque, dans la réaction Inverse, 
p(A,u)A+l, le paramètre de transformation angulaire gH [ r é f . 2 ) ] passe par la 
valeur 1 , valeur pour laquelle 11 y a transition entre les cinématiques à 1 
et 2 solutions dans le laboratoire. Plus intéressant encore est le fa i t que, 
Indépendamment de la masse du noyau cible, les rapports des énergies cinéma
tiques, énergies totales et Impulsions du pion et du proton, dans le centre 
de masse et dans le laboratoire, sont tous égaux, â t s t 0 , au rapport des 
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Fig.(VI.10).l - Représentation a) (T^qon,Jt b) lz*?tt), c) (RK,t) et d) 
r/?y#tJ de ia cinématique de la réaction (pt*

+) sur différents noyaux cible. 

des masses respectives m /m . Ainsi, en choisissant le rapport des Impul
sions dans le centre de masse, Rg * k * A * , comme observable dépendant de 
l'énergie et la quadrl-impulsion invariante t , comme observable dépendant de 
l'angle, nous obtenons une nouvelle représentation (R K , t ) de la cinématique 
où toutes les clnématlques ont un point commun, à savoir (m / *» , t 0 ) ( f lg . 
(VI .10) . le) . I l est facile de voir que, dans cette représentation, la varia
tion en énergie de la variable t â 180* est l'Image miroir, par rapport à 
l'axe des t , de sa variation â 0* vers les valeurs négatives de Rg. Cette 
propriété, ainsi que la forme d; la courbe t * f (R K ) , suggèrent une approxima
tion par un polynôme du second degré en RK : 

t(e*) » E Tj Rjj + 4 m T 0 Rk cose* • t 0 - 2 m T 0 
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- * • -

ou T 0 est 1 énergie cinétique du proton Incident dans le centre de masse au 
seuil de production. Il est, par ailleurs, facile de montrer que l'on a, 
avec une très bonne approximation, 

* A 
T 0 = - 2 - m ou A est le nombre de masse du noyau cible. 

A+l * 

En effectuant alors le changement de variable 

• = M (to - t) 
^ 2A 

nous obtenons une nouvelle représentation (f ig.(VI .10) . Id) 

R p K p * K « 

qui est, au premier ordre. Indépendante de la masse du noyau cible, dans une 
large plage de transfert d'impulsion et pour toute l'étendue des énergies 
Intermédiaires (du seuil à 1 GeV). 

En ce qui concerne la section efficace, on peut aussi tenter de s'affranchir 
le plus possible des effets de la cinématique en extrayant le facteur d'es
pace de phase pour obtenir un élément de matrice invariant. Ceci, appliqué à 
de nombreux résultats expérimentaux de la réaction (y,p) sur différents noy
aux cible et à la réaction d(p,w +)t, a mis en évidence3) une dépendance 
universelle de l'élément de matrice invariant en fonction de t dans une lar
ge gamme d'énergie autour de la résonance û, ce qui semblait Indiquer une 
absence de toute Influence de cette résonance dans le mécanise* de ces réac
tions. Dans la r é f . M , où nous utilisons cette procédure associée à la re
présentation cinématique présentée I c i , nous montrons qu'au contraire l 'ef
fet de la résonance A semble bien présent dans le mécanisme de la réaction 
(p,*) sur 2 H , 3He et 1 0 B (ce qui est confirmé par de nombreuses études théo
riques) et que c'est précisément cet effet qui pourrait expliquer la dépen
dance universelle de l'élément de matrice invariant en fonction de t , obser
vée dans la gamme d'énergie étudiée. Nous avons de plus noté une similitude 
assez marquée entre les résultats expérimentaux de la réaction (p,*) sur 
différents noyaux cible, tant en ce qui concerne l'Intensité de l'élément de 
matrice invariant que sa distribution dans la représentation cinématique bi -
dlmenslonnelle ( R K , t R ) . Cette similitude, par contre, Vest pas apparente 
lorsqu'on compare les sections efficaces expérimentales dans la représenta
tion usuelle (T n ,q . _ ) . 

(P. Couvert) 
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Références de la section VI.10 
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VI.11 SPECTRES A DEUX NUCLEONS DANS UNE IMAGE DE DEGRES DE LIBERTE MESIQUES 

JVo nuelun tptetra in a matonie isffrm of frttdcm piaturt. 

Les énergies d'interaction déduites des états à deux nucléons des noyaux lé
gers et moyens sont calculées dans le cadre phénoménologique de la théorie 
des champs mésiques, sans simplification ou approximation autre que la trun
cation en énergie imposée par l'hypothèse de modèle en couche pur pour les 
nucléons. Les données expérimentales sont les énergies des états â deux nu
cléons extraites des spectres nucléaires par Schiffer et True 1). 

L'hamiltonien relativiste non covariant est dlagonal 1 se dans un espace de 
configuration qui est tronqué de façon à ne contenir que des états ayant au 
plus un méson couplé aux deux nucléons. Le développement des états mésiques 
sur une base discrète d'oscillateurs harmoniques est complet dans l'espace 
de moment angulaire. Par contre pour chaque moment angulaire ce développe
ment est limité au nombre quantique radial maximum v = 4. Pour cette valeur 
la convergence est pratiquement atteinte. 

Les paramètres du modèle sont les masses et les constantes de couplage des 
champs considérés. Les masses utilisées sont les valeirs physiques. Les 
constantes de couplage sont déterminées par une recherche au moindre carré 
sur la déviation quadratique moyenne entre niveaux théoriques et expérimen
taux. 

Dans ces conditions on trouve que les spectres à 2 nucléons (28 niveaux) des 
couches p 3 / 2 . d 5 / 2 , hn* 99/2 s o n t b 1 e n reproduits par 3 paramètres, 
9 » 9̂  e t 9 V (couplage vectoriel du p) ou par 4 paramètres en ajoutant 
gr"(couplage vectoriel du w). Dans le premier cas (3 paramètres pour 28 
niveaux) la déviation quadratique moyenne AE 2 est d'environ 0,23 MeV2 tandis 
que dans 'e second cas (4 paramètres) elle est de 0,14 MeV2. Ces valeurs 
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sont comparables à celles obtenues par Schiffer avec un potentiel phénoméno
logique à 12 paramètres 1). 

Dans cette analyse, le champ o est nécessaire pour fournir l 'énergie de 
l ia ison. Le couplage vectoriel du p donne la levée de la dégénérescence 
d'isospln total T. Le champ plonlque améliore l'accord pour les états T=0. 
Le couplage vectoriel du méson w fournit une amélioration supplémentaire des 
résultats. Aj minimum mi ni mo rum des déviations quadratiques des énergies 
ainsi obtenu, l ' introduction de paramètres supplémentaires g ! p et gl , 
faisant Intervenir l ' in teract ion tenseur du p et du u>, n'améliore pas l ' ac 
cord de façon s igni f icat ive . Les données considérées ne permettent donc pas 
de déterminer de façon unique l'ensemble des paramètres g , g , g* p , gi » 

g; et g[ u'. 

En ce qui concerne les valeurs obtenues pour les constantes de couplage don
nant le meilleur accord, on trouve qu'elles sont compatibles avec celles des 
données nucléon-nucléon l ibres. Les valeurs obtenues pour g sont « 6-10, 
tandis que le potentiel de Bonn2) donne 8,4-14. Les valeurs pour g* , de 
l 'ordre de 7 à 8, sont inférieures à celles du potentiel de Bonn, 11-19 
[ r é f . 2 ) ] , mais sont comparables avec la valeur 6,8 obtenue dans l'analyse du 
processus u * e +e~ dans le cadre du modèle de dominance v e c t o r i e l l e 3 ) . En ce 
qui concerne gAp l e modèle de dominance vec tor ie l l e 3 ) fournit la valeur 2,5 
e t l 'analyse des données nucléon l ibre les valeurs 2,5 à 4,2 [ r é f . 2 ) ] , tan
dis que la valeur obtenue I c i est de 1'ordre de 3-4. De même la constante de 
couplage ci obtenue i c i , de l 'ordre de 12-14, est compatible avec les va
leurs des données nucléon-nucléon l ibres 1 *) . 

(M. Cauvin, M. Danoe*, V. Gillet, T. Kohmuva**, T. Suzuki***) 

Notes et références de la section VI.11 

*NBS, Washington, l 'A . 
"Univers i té de Tsukuba, Japon. 
•••Université de Kyoto, Japon. 
1) J.P. Schiffer et W.W. True, Rev. Mod. Phys. 48 (1976) 191 ; 

W.W. Daehnlck, Phys. Reports 96 (1983) 317. 
2) K. Hollnde, Phys. Reports 68 (1981) 121 ; 

K. Holinde et R. Machleldt, Nucl. Phys. A256 (1976) 479. 
3) G. Hollnde et E. PletaHnen, Nucl. Phys. 895 (1975) 210. 
4) M.M. Nage1s et a l . , Nucl. Phys. B147 (1979) 189. 



y J74//75' 

deuxième partie 

DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES 



n(.fm 

DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES AU DPh-N/AL 



I. DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES / ff I m 

I. EXPLOITATION GENERALE DE L'ACCELERATEUR ET DU TRANSPORT DES FAISCEAUX 

1.1 HEURES DE FONCTIONNDOT 

m Smptmbmr Utk 1»$4 to Stftmbtv 27th, MM, «lit hom of btm 
timt orrt aeailabl* fow fhgrtom tzpmrimmt» ar*& a fmt aeetltrator ttu-
dU*. 

Du 26 septembre 1984 au 27 septembre 1985 sur un total de 5033 heures de 
fonctionnement de l'accélérateur, le faisceau a été disponible pendant 4056 
heures pour les expériences de physique et les études sur les faisceaux (ces 
dernières comptant pour 40 heures seulement). SI 438 heures u fonctionne
ment ont été effectuées en plus du temps correspondant pour la période 1983-
1984, cela n'a procuré que 170 heures supplémentaires de faisceau ut i l isa
ble. L'efficacité du fonctionnement est en effet i peine supérieure à 80 % 
soit une perte de 4 %, sur Van dernier, ce qui traduit l'Importance crois
sante des Incidents liés au vieillissement des Installations. Certains Inci
dents correspondent I une usure normale, et se manifestent déjà depuis long
temps à un faible rythme ; c'est le cas pour le claquage d'un cable d 'a l i 
mentation en HT d'un transformateur de puissance ou pour la défaillance 
d'une lèvre de définition en énergie sur une vole de transport de faisceau 
(après avoir reçu en 5 ans 5000 heures de faisceau) ; mais d'autres Inci
dents surviennent sur des organes très robustes et qui ont fonctionné pen
dant une vingtaine d'années sans problèmes : des alimentations de puissance 
dans les modulateurs ou pour des focalisations ont ainsi provoqué des pannes 
Importantes. Des défauts trouvent aussi leur origine dans le mauvais état de 
connexions ou dans l'usure d'ensemble d'éléments de la distribution HF ; ce 
dernier point a également des conséquences graves pour les klystrons dont 
certains ont été endommagés à* la suite d'Incidents sur les guides d'ondes HF 

L'histogramme représenté sur la f 1 g . ( I . l ) . l retrace le déroulement du fonc
tionnement depuis janvier 1985 et pour l'année entière ; 11 ne rend pas 
compte des fonctionnements en parasite. 
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1 . 2 KLYSTRONS ET TUBES DURS 

Linae maximm rnitrgy it tlovly dtertating vith tht inertating lifetime 
of tht klyttron*. Sttdtd valut» of tht tntrgy haut bttn obtaintd Jy 
tubêtituting nta klytront. 

Le vieillissement des klystrons, dont la durée de vie reste très bonne [voir 
tableau (1.2) .1] , a entraîné une dégradation de la valeur maximale d'énergie 
obtenue en fin d'accélérateur. Pour assurer le niveau d'énergie nécessaire 
aux expériences programmées en régime survolté au cours des mois de septem
bre et octobre 1985, 11 a fallu procéder au remplacement de klystrons dont 
la puissance de sortie était devenue trop faible. Par ailleurs (cf . I .1) le 
parc des klystrons s'est réduit du fai t d'Incidents. 
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Tableau ( I . 2 ) . l 

Durée de vie des klystrons e t tubes durs en fonctionnement sur 

l 'accélérateur 

"heures JS 

0
 

10
00
 

20
00
 

30
00
 

40
00
 

50
00
 

60
00
 

70
00
 

80
00
 

90
00
 

10
 0
00
 

11
 0
00
 

12
 0
00
 

13
 0
00
 

14
 0
00
 

15
 0
00
 

16
 0
00
 

17
 0
00
 

18
 0
00
 

19
 0
00
 

20
 0
00
 

25
 0
00
 

30
 0
00
 

35
 0
00
 

40
 0
00
 

Klystrons 
(heures HT) 4 1 1 0 1 1 O 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

Tubes durs 
(heures de 
chauffage) 

1 1 1 3 1 1 0 0 1 2 0 0 0 3 0 2 0 2 0 3 4 1 2 2 

(J, Lauga, P. Letonturier) 

1.3 MAINTENANCE GENERALE ET AMELIORATIONS DES INSTALLATIONS ACTUELLES 

Haintrnnana* of th* tlmetrical nttoork and tupplUi and of th* eooling 
and heating airewiU is impreotd bu a g*n*raUm*d us» of automatic tyt-
ttmrn (PB SO and PB «00). 

1.3.1 Opérations de maintenance 

Certaines grandes opérations commencées l'an dernier 1 ) ont été poursuivies : 

- la rénovation du réseau de chauffage et de conditionnement d 'a ir pour 
l'adapter au passage en eau à basse pression a été effectuée sur la branche 
Est des Instal lat ions ; 
- la rénovation des circui ts des groupes moteurs-alternateurs de 1 et 2,7 
MVA a été exécutée ; 11 ne reste plus pour le prochain arrêt technique qu'à 
pro- céder aux mêmes opérations pour le groupe de 350 kVA. 

D'autres ont été commencées, notamment la réfection complète de la distr ibu
t ion électrique du premier bâtiment des laboratoires de physique (bâtiment C 
rez-de-chaussée). 

Référence de la section 1.3.1 

1) Compte rendu d 'act iv i té du Département de Physique Nucléaire 1983-1984, 
Note CEA-N-2437, p. 199 e t suivantes. 

1.3.2 Dispositifs de sécurité électrique 

Un réseau de vingt "arrêts d'urgence" a été Implanté dans toute l'Installa
tion. L'un quelconque de ces "arrêts" provoque la coupure de tous les ré
seaux électriques, c'est-à-dire qu'il coupe l'arr'vée du courant sous 20 kV 
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et en même temps qu'il interdit le démarrage des trois groupes électrogènes 
et qu'11 met hors circuit l'ensemble des onduleurs. 

1.3.3 Développement des automatismes 

Pour tester et mettre au point les programmes conçus pour des automates pro
grammables de tous types, 11 a été étudié et construit un simulateur polyva
lent à logique programmée (PB 80). I l est uti l isé notamment pour la mise au 
point de la gestion des groupes moteurs-alternateurs par automate PB 600, 
mais aussi pour : 

- l'automatisation du fonctionnement des groupes compresseurs d'air, basse 
et haute pression, par automates PB 80 ; â noter qu'un modèle de compresseur 
HP de bonne endurance a pu enfin être trouvé en recherchant le matériel ac
tuellement en service dans la marine ; 
- l'automatisation, par automates PB 80, des groupes frigorifiques dont on 
rénove l'ensemble des circuits (puissance-contrôle-commande) ; 
- l'automatisation du fonctionnement des quatre aéroréfrigérants, à condi
tion que soient résolus les problèmes d'endurance posés par ces systèmes 
dans le domaine électromécanique (motoréducteurs peu fiables). 

(P. Auâren, J. Pronier et l'ensemble des groxxçee èleetroteehnique ev dee 
fluidee) 

1.4 PRODUCTION DES FAISCEAUX ACCELERES 

1.4.1 Faisceaux d'électrons 

in inUnêity of 40 M 'n b.g/8 - 10~3 has bf . obtained from a 100 »A 
aoetltratid beam by improving thê prtbunoHing. 

En attendant l ' Installation, au début de 1986, de l'injecteur rénové cons
trui t à partir du nouveau canon à électrons1) qui doit améliorer les quali
tés des faisceaux actuels, la prise en considération plus attentive des pa
ramètres du prégroupement a permis d'affiner Te spectre en énergie du fais
ceau accéléré : ainsi pour une intensité de faisceau accéléré de 100 micro-
ampères on a obtenu de façon durable 40 microamperes dans une bande d'éner
gie de 1/1000 soit 200 keV à 200 MeV. Ces performances doivent contribuer â 
améliorer la tenue aux fortes Intensités du système de transport de fais
ceaux vers la salle HE1, des Incidents de vide relativement fréqyer*-, étant 
dus aux effets des "queues" de spectre en énergie du faisceau transporté. 

Par ailleurs les divers modes d'utilisation du faisceau "en parasite" dans 
une salle différente de celle où se situe l 'uti l isation principale contl-
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nuent à être pratiqués. L'emploi du f i l diffuseur dans la zone de Basse 
Energie reste le seul à ne pas exiger une réduction du temps tota l de fa is 
ceau du f a i t de la coupure d ' in ject ion pendant les montées et descei ,,es du 
champ dans les aimants d'aiguil lage ; mais i l comporte quand même, comme 
tout mode de "parasitage", des risques de pertes de temps, les incidents sur 
la voie parasite pouvant entraîner l ' a r rê t temporaire du faisceau pr incipal . 
L'Important est que ces incidents restent de durée fa ib le (sinon, évidem
ment, on renonce au fonctionnement en parasite). 

Référence de la section 1.4.1 

1) Compte rendu d 'act iv i té du Département de Physique Nucléaire 1983-1984, 
Note CEA-N-2437, p. 214. 
Ce rapport, p. 187. 

1.4.2 Faisceaux de positrons 

Good inteneitiee of tteody and reliable positron beam» are obtained 
(for example 13 nA at 340 MeV). 

L'accélérateur fourni t toujours des faisceaux stables et intenses de posi
trons dans la mesure où le cycle u t i le est l imi té à 1 %. La tentative de 
fonctionner au cycle u t i l e de 2 %, donc avec un champ accélérateur réduit 
dans les sections, s'est avérée peu rentable, la perte en Intensité moyenne 
de faisceau étant trop grande. Au régime ordinaire, même à des énergies as
sez basses, les intensités sont relativement fortes. Pour un courent de 60 
microamperes d'électrons d'environ 85 MeV, on a obtenu des intensités sur la 
cible d'expériences en HE3 de 41 nA de positrons de 280 MeV et même de 63 nA 
de positrons de 340 MeV. Quant aux essais effectués en salle de diffusion 
d'électrons (HEl) 11s ont donné 40 nA de positrons de 450 MeV dont 7 à 10 nA 
dans une bande d'énergie de 1,6 x 10" 3 . 

I I . RENOVATION OU SYSTEME INFORMATIQUE DE CONDUITE 

I I . 1 MISE EN SERVICE DU SYSTEME 

The ne» general oontrol eytem using a network of "68 000" nieropro-
eeetore le non in operation. 

La rénovation du système informatique, dont les principes généraux avalent 
été établ is en 1983 et qui a été entreprise 1) concrètement en 1984, s'est 
poursuivie 2). La mise en place déf in i t ive du système s'est effectuée avec la 
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connexion des trois stations VME par l'intermédiaire de liaisons parallèles 
16 bits. Ces liaisons permettent un débit physique de 50 koctets/seconde, un 
contrôle de parité longitudinale simple est effectué pour vérifier la val i 
dité des données. Les erreurs de transmission sont pratiquement inexistantes 
y compris entre les deux stations HOTE et OPER pourtant distantes de 30 
mètres. 

Les tâches sont réparties entre les trois stations comme suit : 

• dans LINA : - tâche d'acquisition cyclique des paramètres de l'accéléra
teur et surveillance locale ; 

- tâche de commande de transport du faisceau, des guidages et 
triplets ; 

- exécutif local de base de données. 

dans OPER : - logiciel graphique pour la gestion des écrans ; 
- logiciel de gestion des écrans tactiles, du clavier et des 

pseudo-potentiomètres ; 
- exécutif local de base de données. 

• dans HOTE : - gestion centrale de la base de données ; 
- gestion centrale des erreurs ; 
- logiciel de chargement des tâches d'application ; 
- tâches d'application (résidentes sur disque) ; 
- tâche d'édition des paramètres en alarme et de l 'état de 

l'accélérateur. 

I l y a actuellement une vingtaine de tâches d'application ; le dialogue avec 
ces tâches est assuré par 60 "menus" différents selectionnables par un écran 
tactile unique. Un deuxième écran tactile de dialogue sera disponible en 
mars 1986. Les logiciels dans les stations OPEN et LINA occupent 600 koctets 
environ et 800 koctets environ dans la station HOTE. Le système a été mis en 
opération au début du mois de septembre 1985. 

(F. Gavreau, A. Givaud, J.F. Gourmay) 

Références de la section I I . 2 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1982-1983, 
Note CEA-N-2385, p. 168. 

2) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1983-1984, 
Note CEA-N-2437, p. 206. 
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II.2 DEVELOPPEMENTS SUR LES MATERIELS 

Nardoart development» art deteribed : lhaft «neoiers controller and bue 
contrail** itith intelligent peripheric controller. 

Afin de permettre la mise en service du nouveau système de conduite selon 
l'organisation projetée, de nouveaux modules ont dû être développés dans no
tre laboratoire. 

I I . 2 . 1 Module gestion de deux encodeurs de position, en VME (VME-2C0DP) 

I l permet l'exploitation Indépendante ou simultanée de deux encodeurs de po
sition angulaire ("shaft encoders"). 

Pour le contrôle commande de l'ALS, les encodeurs sont utilisés comme des 
pseudo-potentiomètres multltours ; I ls sont du type à 256 pas par tour. Sur 
chacun de ces encodeurs nous avons Installé un frein télécommandé afin de 
bloquer ou de débloquer la possibilité de tourner le pseudo-potentiomètre. 
Nous utilisons ce frein lorsqu'un opérateur a fa i t atteindre une valeur ma
ximum ou minimum à un paramètre. 

Ce module gère l'acquisition de la position angulaire relative de chaque en
codeur, permet d'actionner les freins et signale â l'opérateur si ses ac
tions sur chaque pseudo-potentiomètre sont prises en compte. 

L'acquisition de la position se fa i t sur 16 bits. 

L'Interface VME est du type esclave DTB A24-D16. 

(D. kmtett, G. Gouvay) 

I I .2 .2 Module maître de réseau STD MIL 1553B, en VME (VME BC MU net) 

C'est un module BC ("Bus Controller") conforme à la norme MIL STD 1553B. Sur 
la carte nous avons mis de "l'Intelligence locale" (module dit IPC, comme 
"Intelligent Peripherie Controller") avec un microprocesseur 6809. Ce module 
comprend deux mémoires RAM â double accès (soit par le bus VME, soit par 
TIPC). L'arbitrage pour accéder à ces mémoires est géré par 1 'IPC- Le sché
ma synoptique de ce module est donné par la f l g . ( I I . 2 ) . 1 . 

Le logiciel de TIPC est un "firmware" en EPROM que nous avons développé 
avec l 'outi l logiciel Exormacs, en association avec un émulateur de CPU 6809 
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Fig.(II.2).1 - Schéma synoptique de carte VME : contrôleur de bue 
STD-MIL-1553B. 

en standard Euromak. Ces outils permettent la mise au point du logiciel ain
si que du matériel autour de l'IPC. 

L'Interface VME est du type esclave DTB A24-D16 avec activation d'un niveau 
d'Interruption. 

Les deux mémoires RAM sont de 16 koctets chacune et permettent d'établir en 
VME, une f i le d'attente de deux tâches au maximum. Pendant que l'IPC exécute 
une tâche sur le réseau MILNET, la CPU qui a la maîtrise du bus VME peut 
charger la tâche suivante dans l'autre RAM. Lorsque l'IPC a terminé l'exécu
tion d'une tâche, 11 libère la RAM qu'11 ut i l isa i t , la rend disponible sur 
le bus VME et génère une Interruption ; 11 va ensuite prendre la tâche en 
attente pendant que le VME accède aux résultats de la tâche qui vient de se 
f in i r , et ainsi de suite. Nous voyons avec ce schéma que chacun des micro
processeurs perd le minimum de temps à attendre 1'autre puisque chaque fols 
que c'est possible, I ls travaillent Indépendamment, en parallèle. 

(D. Anetett, G. Foeillet*, G. Gouray, J. Rouault) 

Note de la section 11.2.2 

*IST4, Université Pierre et Marie Curie, Paris, France. 
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III. RENOVATION DE L'INJECTION 

III.l LE NOUVEAU CANON A ELECTRONS 

A MB) tltatrm gun ttith <x ditpritcr oathod* and a nm> grid control it 
improving tht b*m mittane*. 

Comme pour plusieurs autres accélérateurs linéaires à électrons, nous avons 
décidé d'acquérir un canon du type développé par le SLAC1), pour remplacer 
le canon d'origine. 

Le but poursuivi est d'obtenir un faisceau de meilleure émittance, une dis
position mécanique plus commode, une électronique de commande plus simple. 
Sous ces trois aspects l'ancien matériel souffrait de graves défauts : 
l'émittance était mauvaise principalement â cause de l 'uti l isation d'une ca
thode â chauffage direct. L'agencement mécanique intérieur du canon autori
sait peu de modifications. Sa disposition par rapport aux solénoTdes de fo
calisation de la section de groupement ne ménageait pas la place pour une 
vanne ou pour un dispositif de mesure du courant. Enfin le type et l'espace
ment de la gri l le de comnande imposaient l 'uti l isation d'impulsions de l'or
dre de 2000 Volts, donc d'une électronique encombrante et compliquée. 

Fig.(III.l).1 - Coupe du oanon à élec
trons : 1) cathode, 2) electrode d» fo

calisation, S) anode. 

Le nouveau canon ( f i g . ( I I I . l ) . l ) 
commercialisé par une compagnie 
américaine, nous a été livré très 
rapidement. Ses principales carac
téristiques sont : 

Tension d'anode 
Courant maximum 
Surface de la 

cathode 
Emittance I 20 mA 

50 kV 
200 mA 

0,5 cm2 

30 it.mm.mrad 

La cathode est du type "réser
voir". La gr i l le constitue avec 
elle un ensemble démontable. La 
distance grille-cathode est de 
quelques dizaines de um. 

Les principales caractéristiques du canon ont été vérifiées sur un banc de 
mesure. En particulier remittance du faisceau a été mesurée dans des condi-

http://it.mm.mrad


188 DPhN/AL III . 2 

tions de fonctionnement diverses, grâce â une méthode et un d isposi t i f déjà 
décrits dans le précédent compte rendu d ' a c t i v i t é 2 ) . Un a r t i c le publié lors 
de la Conférence sur les accélérateurs de particules en mai 1985 à Vancou
ver 3) présente et résume les résultats obtenus. 

(B. Aune, Ph. Damsi.z, M. Jablonka, J.M. Joly, M. Juillard) 

Références de la section I I I » ! 

1) R.F. Koontz et a l . , An isolated grid electron gun, Proceedings of the 
1984 l inear accelerators conference, p. 430. 

2) Compte rendu d 'ac t i v i té du Département de Physique Nucléaire 1983-1984, 
Note CEA-N-2437, p. 159. 

3) D. Aune et a l . , A device for electron gun emittance measurement, IEEE 
Trans, on Nucl. Se. NS-32 (1985) 1896. 

I I I . 2 CONSTRUCTION DE LA LIGNE DE FAISCEAU JUSQU'A LA SECTION DE GROUPEMENT 
( f1g . ( I I I .2) .1 

The beam line betueen the gun and the buneher ie providing aero mag
netic fiild on the aatt-ide. A eonetant mittance of SO n.mm.mrad, is 
given by an appropriate design of two collimators. 

Nous avons choisi d ' in jecter le faisceau dans le champ soléncïdal en sat is
faisant aux conditions dites de Br i l l ou in , qui exigent un champ magnétique 
nul sur la cathode et la formation d'une t ransi t ion abrupte de champ soléno-
Tdal. I l faut pour l 'ob ten i r , blinder la face du solénoTde du côté du canon. 
Pour accentuer encore la t rans i t ion, nous avons eu recours à une pet i te bo
bine située de l 'aut re côté du blindage et créant un champ de sens opposé â 
celui des autres solénofdes. 

I I I . 2 . 1 Collimation du faisceau 

Pour rendre 1'emittance Indépendante des réglages du canon et pour la l i m i 
ter , le courant étant suffisant pour cela, nous avons introdui t dans la l i 
gne une l imi tat ion d'emittance. I l s 'ag i t de deux collimateurs de diamètre 3 
et 8 mm, espacés de 200 mm, sans focalisation entre eux. Ces deux ouvertures 
définissent une acceptance de 30 n.mm.mrad. et laissent passer jusqu'à 70 % 
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d'une l e n t i l l e magnétique disposée Immédiatement à la sortie du canon. Le 
faisceau est refocalisé après la deuxième ouverture sur la transit ion de 
champ, au moyen d'une autre l e n t i l l e magnétique. 

®@© ®@ ®® ® 

® ® © @ ® ® 
Fig,(III.2).1 - Ligne de fiisceau entre le canon et la eeeiion 1 (section de 
groupement) : 1) canon, 2) vanne électropneumatique, 3) collimateurs, 4) to
re de ferrite pour mesures du courant, 5) lentille, 6) pompe ionique 100 l/e 
7) bobine de guidage, 8) bobine de focalisation, P) bobine i* "contre-champ" 
10) blindage magnétique, 11) cavité de prégroupement, 12) section de groupe

ment. 

Les collimateurs sont constitués d'un corps de cuivre, brasé â des brides en 
Inox. Les trous sont v.e formes coniques de 35* environ d'angle au sommet, de 
façon â augmenter la surface d'Impact du faisceau et empêcher des Ions réé
mis d 'a l ler vers la cathode, l i s sont refroidis par circulation d'eau. 

C'est donc en f in de compte un faisceau de 30 n.mm.mrad. d'émittance qui 
sera Injecté dans la section de groupement avec un diamètre d'environ 1,6 
mm. La condition de Bri l louln est alors sat is fa i te pour une Induction magné
tique de l 'ordre de 700 gauss. 

Pour monltorer la transmission du courant â travers chacun des collimateurs, 
trois mesureurs à tore de f e r r i t e ont été prévus et af in de pouvoir les met-
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tre en dehors du tube à vide, 11 a fal lu ménager des Intervalles de céraml 
que dans la paroi de celui-c i . 

(B. Aune, Ph. Damsin, M. Jablorika, M. Juillard). 

I I 1 . 3 SYSTEME DE VIDE 

Sltetropnawnatie -Jalvt* eontrolltd Èj vacuum monitor* protect the high 
oaewm HO"9 torr) at tft« gun. 

Le fonctionnement de la cathode exige un vide bien meilleur que celui du ca
non actuel : environ 10 - 9 torr au lieu de 10" 7. Une autre contrainte résulte 
des risques de rupture des fenêtres HF de l'accélérateur, qui provoquent des 
remontées de SF6. Celles-ci peuvent atteindre la cathode avant que les van
nes ne soient fermées et qu'elle soit refroidie. Pour prévenir ce danger le 
système comporte deux vannes électropneumatiques, tout métal, dont la ferme
ture est orovoquée par les jauges voisines ou même par des jauges ou des 
pompes ioniques de l'accélérateur. Leur temps de fermeture esc de l'ordre de 
la seconde. Par ailleurs deux pompes Ioniques 100 1/s raccordées par des 
tuyaux de diamètre 80 mm assurent le pompage mais aussi grâce aux collima
teurs de faibles conductances, la fonction de "capacités" qui ralentissent 
le front de l'éventuelle remontée de pression. 

Avant montage toutes les pièces ont été soumises à un nettoyage aux ul t ra
sons dans des bains successifs de solvant et de rlétergent suivis de rinçages 
à l'eau dist i l lée chaude. On a obtenu des vides d» 5 x 10~10 torr. 

Le contrôle de ce vide se fa i t au moyen de jauges Bayard-Alpert SVT 304 pour 
lesquelles de nouveaux coffrets d'alimentation ont été étudiés et cons
t ru i ts . Des contacts sont fournis â la chaîne de sécurité qui commande l 'ou
verture des vannes. 

(J.C. Baillard, J.P. Charrier, Ph. Demain, J. Fuaellier) 
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III.4 ELECTRONIQUE DE COMMANDE 

Sehamtie dsioription of thm mltetrie tupptitt and of the electronic 
control tyattm for the 40 W gun. 

Pour un bon fonctionnaient le canon à électrons nécessite : 

- une alimentation de chauffage de la cathode pouvant délivrer 1,6 A sous 
8 V ; 
- une alimentation de polarlsatlor grille-cathode assurant le blocage du ca
non. Le blocage étant assuré avec quelques volts, la tension de polarisation 
choisie est de 10 V ; 
- une électronique de commande d'impulsion permettant de fournir les impul
sions de courant nécessaires au bon fonctionnement de l'accélérateur. Rappe
lons que ces impulsions ont une largeur continuement réglable de 2 à 20 us 
pour une fréquence de répétition de 500, 1000, 2000 ou 3000 Hz. Leur ampli
tude doit pouvoir varier au rythme de la pulsation entre deux voles lors du 
travail dans deux salles d'expérimentation différentes ; 
- une électronique de mesure contrôlant le bon fonctionnement de l'ensemble. 

La tens*on d'accélération anode-cathode est fournie par une alimentation 
haute tension pouvant délivrer 60 kV sous 5 mA. L'anode étant reliée à la 
masse générale de l'accélérateur, la cathode, la gr i l le , l'électronique de 
commande et celle de mesure sont référencées par rapport à une platine por 
tée à un potentiel qui est usuellement ce -40 kV comme le montre le schéma 
synoptique ci-après ( f i g . ( I I I . 4 ) . 1 ) . 

VERS «ACK 
«MUMES 
ET «SUCS 

MSKfUTMTNT 
f *» TOME 

Fig.(III.4).1 - Sahéma synoptique d* l'électronique de oormande du canon» 
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Les liaisons, tant pour la commande que pour les mesures, utilisent des f i 
bres optiques plastiques par l'intermédiaire de convertisseurs tension-fré
quence et fréquence-tension. 

(P. Corveller, J.M. Joly, M. Poitevin) 

I I I . 5 MESUREURS D'INTENSITE DU FAISCEAU 

Beam inttngity monitor* mad» aith ferrite toroid* art dmteribtd. 

La mesure du courant de la ligne d'Injection s'effectue à l'aide de trois 
mesureurs à tore de ferrite dont les caractéristiques sont les suivantes : 

Les tores en fermante ITT 2003 de perméabilité 3000 ont pour dimensions : 
$ extérieur = 100 mm - $ intérieur = 54 mm - épaisseur = 20 mm. Ces tores 
sont protégés par trois blindages : un blindage électrique en cuivre, un 
blindage magnétique intérieur en mu-métal, et un blindage magnétique exté
rieur en ADX. 

Les mesureurs sont constitués d'un bobinage de 100 spires auquel correspond 
une valeur d'Inductance de 80 mH et d'une spire test servant à l'étalonnage 
de la chaîne d'amplification. 

La chaîne d'amplification comprend le préamplificateur et l'amplificateur, 
l'ensemble permettant d'accéder au t iroir ue sécurité différentielle qui 
assure la comparaison entre les Intensités détectées à deux abscisses dif
férentes. 

Afin de limiter le bruit, 11 est situé près du tore de ferr i te . I l comprend, 
outre ses alimentations, un amplificateur différentiel 3554 de chez Burr-
Brown. Ce préamplificateur permet deux sensibilités de mesure : 100 mA de 
faisceau pour 1 V en sortie (gain 20) et 10 mA de faisceau pour 1 V en sor
tie (gain 200). Le changement de sensibilité est automatique, 11 s'effectue 
lorsque le courant de faisceau atteint la valeur de 15 mA su** le détecteur 
de courant crête de la première ferr i te . Le temps de montée de l'ensemble 
ferrite-préamplificateur est de l'ordre de 100 ns. 
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°) £sBlif.iç§îÊ!jr.-:_§¥iy.§iir 

Son gain de 2 compense l 'adaptation série-paral lèle du cable remontant l ' I n 
formation en salle de commande. I l comprend quatre sorties suiveuses : 

1) une visualisation du signal sur oscilloscope ; 
2) une détection du courant crête avec visual isation sur voltmètre numéri
que ; 
3) une mesure numérique à mi-hauteur de la largeur du signal, mesure qui est 
également prévue sous forme analogique ; 
4) une information pour le t i r o i r de sécurité différentielle. 

c ) Iic2ic_^Ê_ils!iriîl-diffletQîit 11§ 

La comparaison des deux signaux Issus de deux mesureurs est fa i te au top 
d'horloge, 2 ^s après le début de l ' Impulsion. Le réglage de la tension de 
consigne du comparateur permet d'ajuster la perte de faisceau entre les deux 
mesureurs. 

(J.C. Baillari, J.P, Charrier, J. Fueellier) 

I I I . 6 REALISATION DE BOBINE DE FOCALISATION 

Good eylindrioal tymetry i s obtained for the magnetic fiild by a ruu 
dgtign of focuêing ooile. 

Les bobines B20 et B17 disponibles avalent été réalisées avec du conducteur 
en cuivre de section 7 x 7 mm2 avec trou de 4 4 mm pour le refroidissement. 
Elles présentent d'Importants défauts de centrage de l'axe magnétique, mis 
en évidence par les mesures effectuées 1), défauts d i f f i c i l e s à corriger 
compte tenu d'un débattement disponible Insuff isant. Nous avons f a i t r é a l i 
ser t ro is bobines B21 en plus de la nouvelle bobine de contre-champ B22 né
cessaire. Nous avons choisi d ' u t i l i se r du conducteur en bande mince d 'a lu
minium anodlsé de 60 mm de largeur, et de 0,20 mm d'épaisseur, de manière à 
avoir une bonne qualité de symétrie cyl indrique. Cette quali té est en ef fet 
nécessaire pour le faisceau d'électrons de fa ib le énergie (40 keV) sortant 
du canon si on veut le maintenir à mieux que ± 2 mm de l 'axe. Des techniques 
relativement nouvelles ont été mises en oeuvre dans la fabrication de ces 
bobines : usinage des faces latérales du bobinage, accès à la spire Interne 
par passage radial percé dans l'épaisseur de l'enroulement. 
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Les mesures faites ont montré qu'effectivement les décentrages constatés 
sont de l'ordre de grandeur de l'épaisseur de la bande d'aluminium. 

(J. Aigueparees, Ph. Damsin, M. Juillard) 

Référence de la section I I1.6 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1983-1984, 
Note CEA-N-2437, p. 222. 

I I1 .7 MESURES MAGNETIQUES SUR SOLENOIDES 

Accurate mmturtmtntê on toltnoidal eoilê giv tht radial magnttie 
fitld along tht machaniaal axi* and difrmin» tn* magnttie axit. 

111.7.1 Mesure du champ radial 

Nous avons poursuivi et développé les mesures magnétiques sur solénoîdes, 
mettant en oeuvre un appareillage relativement simple. Par cette technique 
nous avons pu obtenir le champ radial le long de Taxe mécanique avec une 
précision de 0,05 G pour un champ radial de l'ordre de 500 G. 

Ces mesures ont été effectuées sur tous les solénoîdes pouvant ou devant 
être montés sur la nouvelle ligne d'Injection et la section de groupement de 
rechange c'est-à-dire : 

• sur chacune des deux bobines courtes de rechange B20 (alimentées séparé
ment) ; 
- sur les solénoîdes longs B10 et B12 équipant la section de groupement de 
rechange ; 
- sur le solénoTde long 614 de rechange ; 
- sur les nouvelles bobines courtes commandées (trois de type B21 et une de 
type B22). 

111.7.2 Détermination de Taxe magnétique 

Par exploitation de ces mesures de champ radial, 11 est en général facile de 
déterminer Taxe magnétique pour des solénoîdes courts ; cela se complique 
cependant lorsqu'il se produit un champ d1 polaire non constai.t longltudlna-
lement. 
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Les mesures et résultats concernant la bobine courte B21 n*l sont donnés en 
exemple sur la f i g . ( I I I . 7 ) . 1 . 

SOLENOIDE plat B21 n? 1 

-00 -éO -40 -20 • 20 M M N 100 120 H0 
Z (mm) 

-M -M -40 -20 0 20 40 M N «0 120 140 
Z (mm) 

Fig.(III.7).l - RéeultaU de meuves effectuées sur le eolenotde plat B2î 
n'1. 1) ahamp axial mesuré, 2) dérivée B' d'après lee mesures radiales, Z) 
ahamp radial sur l'axe mécanique, 4) axe magnétique trouvé par rapport a 
l'axe mécanique, S) champ dipolaire trouvé, a) plan horizontal, b) plan 

vertical• 
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Pour les solénoîdes longs le problème dévient plus complexe. Nous avons en 
effet mis en évidence que, selon leur technique de réalisation, ces soléno-
Tdes sont constitués de deux ou plusieurs parties de bobinage pouvant être 
considérées comme indépendantes, chacune ayant ainsi son propre axe magnéti 
que. Il n'est alors possible de trouver les axes de ces différents constitu 
ants que par modélisation du solénoïde et "fit" des champs radiaux calculés 
de ces bobines, les paramètres étant ceux de leurs axes magnétiques respec
tifs par rapport à l'axe de référence. 

Les méthodes de mesure et d'analyse et les résultats obtenus seront détail
lés dans un rapport interne à paraître prochainement. 

(B. Aune, J. Consolino, M. Juillavd) 

II1.8 MESURES SUR LA CAVITE DE PREGROUPENENT 

HP measurement* on the prebunahing aavity are described and analyud. 

Le hacheur de faisceau d'origine disperait dans le nouveau mcntage. Comme i l 
formait un bloc indissociable avec la cavité de prégroupement, une cavité 
séparée a dû être construite. 

Des mesures en hyperfréquence ont permis de déterminer le profil du champ 
axial ainsi que ses caractéristiques électriques. La connaissance de ces 
grandeurs permettra d'optimiser le réglage rfe la cavité par les calculs. 

Plusieurs méthodes ont été employées et ont 
conduit à des résultats concordants. La f ig . 
( I I I . 8 ) . l donne un exemple de ces profils. 
Le principe de ces mesures consiste â dépla
cer un petit objet pertu.dateur sur l'axe de 
la cavité et â mesurer la variation de la 
fréquence de résonance qui en résulte. 
L'écart par rapport â la fréquence init iale 
est proportionnel au carré du champ à l'en
droit où se trouve l'objet. 

Le profil du champ accélérateur (E/E ( n a x î ob
tenu par les différentes méthodes est tracé 
sur la f1o ' . i i ï .8 ) ,2 . 

Fig.(III.3).1 - Exemple de 
profile de fréquences pertur
bées obtenue avec dee sondée 

différentes. 
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Fig.(III.8).2 - Profil du champ accélérateur obtenu 
par différentes méthodes de meure HF. 

Par ailleurs on a mesuré les paramètres de la cavi

té : 

et 
Coefficient de surtension : Q 0 = 660 
Impédance shunt : Z0 * 120 to 

Ces mesures ont déjà permis de mieux comprendre le 
fonctionnement du prégroupement de l'ALS. On a pu 
ainsi augmenter jusqu'à 40 u,A l'Intensité dis
ponible dans une bande d'énergie de largeur relative 
AE/E = IO- 3 . 

(K. Djidi) 

IV. PROJET DE RENOVATION DE L'ALS 

IV.1 ETAT D'AVANCEMENT OU PROJET 

Studiee for the ALS-2 remuai projeot have brought to a nm> deeign uith 
a 2-turns injection in tht etretaher ring of 2 |i« beam puleee from the 
linae operated at 3&0 H* repetition rate. 

Les études menées au cours de l'année 1985 ont conduit à des modifications 
de conception du projet par rapport à la description de la note CEA-N-2359 
[ r é f . 1 ) ] et du précédent compte rendu d'activité 2 ) . 

Des calculs ont été conduits concernant principalement 7e fonctionnement de 
la cavité HF de l'anneau et les Instabilités cohérentes du faisceau. 

Les modifications essentielles concernent le mode d'Injection du faisceau 
dans Vanneau et le fonctionnement du linéaire : 

- L'Injection se fera sur deux tours dans un anneau de 300 m de circonféren
ce, c'est-à-dire avec une durée d'Impulsion de ? ^s. 
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- La fréquence de répétition maximale du linéaire sera de 350 Hz, soit une 
durée d'extraction de Tordre de 3 (is (ou 3000 tours). 

Une maille légèrement différente a été choisie. Elle permet en particulier 
de libérer un espace plus important pour loger les éléments d'injection et 
d'extraction. 

Enfin des études d'implantation du linéaire et d'un trajet de recirculation 
sont en cours. 

(B. Aune) 

Références de la section IV.1 

1) Note CEA-M-2359 (1983) 
2) Compte rendu d 'act iv i té du Département de Physique Nucléaire 1983-1984, 

Note CEA-N-2437, p. 215. 

IV.2 LE LINEAIRE 

IV.2.1 Caractéristique générales 

Saeh linae station uill rtetio* 26 MU HP poutr from a high iffieitnoy 
(60 %) nauly dttigrud Uyëtron. 

Pour une meilleure u t i l i sa t i on de nos sections accélératrices, compatible 
avec un fonctionnement satisfaisant de l'anneau, nous avons choisi une durée 
d'impulsion de faisceau de 2 us, donc une durée d'Impulsion HF de 3 us. La 
fréquence de répét i t ion maximale a été fixée à 350 Hz, permettant d'obtenir 
un courant moyen de 100 ̂ A avec un courant crête de 140 mA. Le cycle u t i l e 
HF est de l 'ordre de 10" 3 et permet d'alimenter les sections avec une puis
sance crête de 25 MW et une puissance moyenne de 25 kW. Dans ces conditions, 
l 'énergie de 1,3 GeV pour un courant de 100 ^A est déjà obtenue avec 21 sec
t ions. Par rapport au fonctionnement précédemment choisi (1 n$, 500 Hz, 200 
mA, 23 sections) la diminution de la fréquence de répét i t ion rend plus fac i 
le la réal isation du modulateur et accroît notablement la durée de vie des 
thyratrons. Les éléments puisés de l'anneau sont aussi plus simples. D'autre 
part la charge t ransi to i re du faisceau dans le l inéaire donne Heu à une va
r ia t ion d'énergie relat ive dV/V0 « 19 % au 11eu de 27 %, et cela pendant la 
moitié de la durée de l ' Impulsion, au l ieu de la durée tota le. L 'effet sera 
d'autant plus fac i le a compenser. 
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Un contrat a été passé avec Thomson pour l'étude d'un klystron dont l e pro* 
totype pourra être fourni à la f i n 1986. Ce klystron sera d'un type nouveau, 
fonctionnant avec une pervéance basse (~ 10" 6 au l ieu de 2 x 1 0 " 6 ) , ce qui 
implique, pour 25 MW, une haute tension d'environ 300 kV. Ce type de fonc
tionnement doit permettre d'atteindre un rendement nettement supérieur à 
ceux des klystrons actuels (de l 'ordre de 60 % ) . Le modulateur sera réalisé 
dans notre laboratoire, en s' inspirant largement de celui réalisé par l ' é 
quipe du LAL pour le l inéaire injecteur du LEP. 

La tenue des sections à une puissance crête de 25 MW (au l ieu de 3 MW actu
ellement) a été testée au mois de janvier 1985 au LAL où nous avions trans
porté une de nos sections. Après une montée en puissance assez longue (2 se
maines) due à de nombreux dégazages, le niveau de puissance maximale (25 MW) 
a pu être obtenu de façon stable. 

(B. Aune, M. Juillard, P. Letontuviev) 

IV.2.2 Etude d'implantation dans le tunnel 

Veo bearing eyetem it designed for linac gestions. 

Cette étude concerne la nouvelle disposition dans le tunnel des sections 
(jusqu'à un nombre maximal de 24) du l inéaire rénové pour lesquelles 11 a 
été conçu un système de supportage permettant l ' u t i l i s a t i o n t e l l e quelle des 
potelets existants, la poutre supplémentaire Introduite pouvant recevoir non 
seulement la section sur sa propre poutre, mais aussi le t r i p l e t de f o c a l i 
sation et les disposit ifs de diagnostic. 

Un nouveau système de pompage, rendu nécessaire, a également été étudié. 

(Ph. Domain, M. Juillard, M. Tack) 
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IV.2.3 Optimisation de la section de groupement 

Study of the ntu bunch**. 

Les caractéristiques en hyperfrequerra de la première section accélératrice 
Influent fortement sur le groupement des particules. La charge d'une Impul
sion de faisceau de 200 mA crête peut modifier la répartition du champ accé
lérateur dans la structure. A ce t i t re on a essayé de déterminer les carac
téristiques électriques de la structure de cette section (dite SI) de façon 
à obtenir un groupement qui soit le plus Indépendant possible de la charge 
du faisceau. La structure est considérée à champ constant. Le passage du 
faisceau est décalé de celui de l'Impulsion HF du "temps de remplissage" de 
la section. 

Une section peu sensible à la charge de faisceau a forcement un mauvais ren
dement. I l est donc recommandé de la choisir la plus courte possible. 

Les paramètres retenus sont : 

- (P 0) Puissance Incidente : 16 MH 
- ( T ) Amortissement : 0,2 Neper 
- (L) Longueur : 2,637 m 
- Le champ est constant et vaut 10 MeV/n 
- Les vitesses de groupe s'étagent de V /c • 0,04192 â 0,0281 
- (r) Résistance shunt : 50 m/m 
- Q0 = 12 000 

Le temps de remplissage vaut alors 0,255 us. 

Les paquets à 3 GHz sont prégroupés â 600 MHz (période : 1,666 ns) ; 600 pa

quets passent dans une impulsion électrique d'une microseconde. 

Les performances attendues sont Illustrées par les fig.(IV.2).1 et (IV.2).2. 

Remargues : 

- L'écart en phase en sortie est quasiment Indépendant de la position du pa
quet dans l'Impulsion. 
- 5 % de l'impulsion de faisceau se trouve en régime transitoire. 
- La variation d'énergie entre le premier et le dernier paquet serait de 
1'ordre de 3 MeV. 
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Pig.(IV.2).1 - Profil 

de champ accélérateur 

vu par lee différente 

paquets d'électrons en 

fonction de leur numéro 

d'ordre pour une impul

sion de faisceau d'une 

microseconde et 200 mA. 

t W ' Q O 

150<r^ l q<600 

.2 M .6 .« V> 1.2 1A 1,6 1,« 2.0 2.2 2.4 2.6 
X (mètres) 

Pig.(IV.2).2 - Espace 

de phases longitudinal 

(EMQ) pour différents 

paquets d'électrons. 

27 
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25 

V, 

23 

c l . 

_, i_ 

ï-7-"Arf*v_::::_-. 
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• Ideg.) 

- L'étalement en phase 
entre le premier e t le 
dernier paquet devrait 
contribuer pour moins de 10" 3 à la résolution en énergie en f in de l inac. 

(K. Djidi) 

IV.2.4 Etudes sur les modulateurs 

Firtt ëttpt of th* nn> modulator study include a thyrittor drivai pm-
modulator unit producing th» high voltage pulie for the poutr thyratron 
starting and an automatic control and monitoring system. 

IV .2 .4 .1 GénJrateur_du_signa1_d^amorçjge^ 

Un tel générateur a été décrit dans le précédent compte rendu 1 ) . Des spéci
f ications ultérieures provenant d'ut i l isateurs de ces thyratrons (SLAC) ont 
f a i t apparaître qu ' i l f a l l a i t fournir un signal d'amplitude et de durée plus 
grandes que celles obtenues par ce générateur, soit : 

- 4 kV aux bornes d'une charge ohmlque de 25 à 50 a 
- 2 microsecondes à 70 % de l'amplitude. 
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La fréquence de répétition reste 500 Hz. 

Dans son principe le générateur à thyristors commutant un montage à lignes 
art i f iciel les du type BLUMLEIN convient mais l'amplitude plus élevée du 
signal (4 kV) conduit à util iser 2 thyristors en série pour commuter* une 
T.H.T. de 3,8 kV, la tension anode-cathode maximale admissible par chaque 
thyrlstor étant de 2 kV. 

Les lignes à retard, modifiées pour augmenter la durée du signal, compren
nent chacune 4 cellules Identiques "self-capacité". 

Pour améliorer les fronts de croissance du signal on util ise les propriétés 
d'Inductances saturablas placées en série avec les thyristors et , en sortie, 
un transformateur à ligne coaxiale adaptée de rapport 1. 

Un générateur utilisant un thyratron comme commutateur a aussi été réalisé. 

Les signaux obtenus par chacun de ces montages sont sensiblement Identi
ques ; les temps de croissance entre 10 % et 90 % de l'amplitude 4 kV sont 
de 1'ordre de 100 nanosecondes. 

(J. Bouvbigot, A. Zakarian) 

IV.2.4.2 Automatisation 

Une étude d'automatisation de la commande, du contrôle et de la signalisa
tion des modulateurs de la nouvelle génération est commencée. Elle repose 
essentiellement sur l 'uti l isation d'automate PB 400. L'objectif est d'obte 
n1r une grande souplesse de fonctionnement et un diagnostic rapide sur les 
Incidents. 

(R. Azoulay, J* Lauga) 

Référence de la section IV.2.4 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1983-1984 
Note CEA-N-2437, p. 223. 
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IV.3 L'ANNEAU DE LISSAGE 

IV.3.1 Caractéristiques générales (voir tableau (IV.3).1) 

Nain akaraeUriatica of tha atraîehar ring ara gio*n. Baam attraction 
it daaeribad taking into account tha baam mangy diaparaion and tha 
eKroautie obarrationa in tha ring. 

Tableau (IV.3).1 

Paramètres de l'anneau de lissage 

Energie nowfnale de fonctionnement 1,7 GeV 
Courant stocké 280 a* 
Circonférence 304 • 
Hoabre de dlpôles 48 
Rayon de courbure des dl pôles 15 • 
Nonttre de quadruples 76 
Force des quadrupôles 0,26 •-» 
Neafcre d'onde horizontal v x 6.46 
Mettre d'onde vertical v z 6,56 
Moaentua compaction 3,5 » 10-2 

Chroaatlclté naturelle horizontale 
&E/E 

- «.5 

Chroaatlclté naturelle verticale 
AE/E 

- 6,8 

Force de 1'octupôle 
AE/E 

100 «r' 
Distance du septua à l'axe 12 mm 

par un quadrupôle puisé et un octupôle. 

L'anneau est constitué de 38 
cellules de 8 mètres de long du 
type classique F000 de 60* 
d'avance de phase. Deux sec
tions droites de 40 mètres où 
la dispersion est nulle permet
tent de loger les septa d'In
jection et d'extraction et la 
cavité HF. 

L'Injection de l'Impulsion de 
2 jiS se f a i t sur 2 tours, à 4 
mm de l 'axe. 

L'extraction dure à peu près 
3 ins et se fa i t au moyen d'une 
résonance demi-entière excitée 

Un jeu de sextupoles permet de régler la chromatlclte de la machine. 

Le tableau (IV.3).2 donne les caractéristiques du faisceau extrait obtenues 
par un programme de simulation que nous avons écr i t , EXTRAC. 

Ce programme calcule les trajectoires au 
premier ordre, en tenant compte des a i 
mants multipolaires, de la cavité HF et de 
la chromatlclte de Vanneau. 

L'évolution des coordonnées d'une particu
le d'un point â un autre de la machine est 
considérée comme linéaire, donc représen
tée par une matrice. Lorsque la chromatl
clte est non nulle, cette matrice est tou-

Tableau (IV.3).2 

Caractéristiques du faisceau 
extrait 

Dispersion en énergie 
Ealttence horizontale 
Earfttance verticale 
Cycle utile 

aE/E - 2 * 10-» 
0,3 «.M.nrad 
0,1 s.M.iarad 
- 85 % 

tefols calculée pour chaque particule en fonction de son énergie. De plus, 
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les elements non linéaires (sextupôles, octupôles, e t c . . ) sont représentés 
par des "kicks". 

Ce programme permet de suivre 8000 particules pendant 3000 tours dans l'an
neau, en consommant deux heures de temps CPU (ND 500). 

Les résultats obtenus sent confirmés par la comparaison avec le programme 
DINAT, qui travaille au second ordre, auquel nous avons rajouté la possibi
l i té de traiter différents éléments (quadrupôle puisé, cavité HF, septum). 

Les simulations qui négligent les effets chromatiques montrent une forte 
modulation en temps du courant extrait, conduisant â un mauvais cycle uti le. 
Cette modulation est corrélée avec le fa i t que la dilution du faisceau dans 
l'espace des phases transverse n'est pas parfaite. 

Nous avons pu montrer qu'en tenant compte de la dispersion en énergie du 
faisceau (AE/E = 2 x lu" 3 ) et des aberrations chromatiques de l'anneau, le 
cycle utile est nettement amélioré. En effet l'instant d'extraction d'un 
électron ne dépend pas seulement de sa position dans l'espace transverse, 
mais aussi de son énergie. L'excitation possible de résonances synchro-béta-
tron ne perturbe pas le fonctionnement de l'anneau si la chromaticité reste 
faible. La f ig . ( IV.3) .1 montre le courant de sortie obtenu en fonction du 
temps. Le cycle uti le C mentionné dans le tableau (IV.3).2 est calculé par : 

(Jo * dt)2 

T fi 12 dt 

02 OU 0 6 08 10 1.2 1.4 1.6 18 2.0 2.2 24 2.6 2.8 30 
t (ms) 

Fig.(IV.3).1 - Répartition en tempe du courant extrait de l'anneau. 

(C. Magne, A. Moenier) 
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IV.3.2 Fonctionnement du système HF 

100 Mb RT System in ths strmtahsr ring is providing, b# adjusting the 
coupling and the frequency, ttabli operation for the beam in despite of 
ths beam transient at thm injection and of thm circulating bmam inten
sity decrease during 3 me. 

L'étude du fonctionnement de la cavité HF de l'anneau à 600 MHz a été con
duite compte tenu des conditions particulières de notre projet. 

Les pertes par rayonnement synchrotron, à l'énergie maximale de 1,7 GeV, 
représentent 30 keV. L'acceptance en énergie de Vanneau doit être de 
± 2 * 10~3 sur toute la gamme d'énergie de fonctionnement (0,5 à 1,7 GeV). 
Ceci nécessite une tension de l'ordre de 55 kV à 0,7 GeV et 210 kV à 1,7 
GeV, les phases synchrones étant respectivement de 1,5* et 14*. 

Le problème principal, dans notre cas, est l 'e f fet des régimes transitoi
res : à l'injection l'intensité dans l'anneau passe de 0 à 200 «A en 2 ps. 
Puis pendant l'extraction, l'intensité décroît linéairement pendant 2 à 3 
ms. Nous avons montré qu'il est possible de trouver un mode de fonctionne
ment (couplage et accord en fréquence) pour chaque énergie, tel que la sta
bi l i té du faisceau soit assurée sans qu'il soit besoin de puiser l'amplitu
de ou la phase du générateur. Les oscillations en énergie du faisceau, dues 
â l 'e f fet transitoire de l ' injection, peuvent être maintenues à AE/E » 10"1», 
ce qui est tolerable. L'ensemble de cette étude fa i t l'objet d'un rapport 
Interne DPhN/AL. 

(B. Aune, A. Moenier) 

IV.3.3 Etude des instabilités cohérentes dans l'anneau 

8mm cohérent longitudinal and tnmeotrsal instabilities an evaluated. 

L'Interaction du faisceau avec son environnement se manifeste sous la forme 
de forces longitudinales et défiectrlces perturbatrices qui peuvent rendre 
Instables les oscillations cohérentes. 

Cette Interaction est décrite simplement par une Impédance de couplage lon
gitudinal et transversal qui tient compte des discontinuités de la chambre à 
vide, des éléments de déflexion (kicker et septum), des moniteurs de posi
tion, de 1a cavité HF, etc. . . 
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Une étude, reposant sur la théorie développée par Sacht^r et exposée dans 
une note Interne DPhN/AL1), donne les résultats suivants : 

- SI le régine dit de turbulence est loin d'être atteint, en raison du nom
bre élevé de paquets, les résonateurs à Q élevé, tels les modes supérieurs 
de la cavité HF, conduisent à des oscillations cohérentes couplées des pa
quets et devront être amortis en conséquence. En particulier un etouffenent 
d'un facteur atteignant quelques centaines est nécessaire pour les premiers 
nodes longitudinaux nais semble réalisable au vu de résultats obtenus sur 
des cavités à l'aide d'antennes (DORIS-KEK). Des nesures sur une maquette de 
cavité sont actuellement en cours et des essais d'amortissement des modes 
les plus gênants seront réalisés. 
- D'autre part, l ' instabil i té transversale "head-tail" due à l 'effet de la 
chambre résistive, ne peut être combattue efficacement (longueur du paquet 
faible et chromaticité devant rester faible pour des raisons propres â l'ex
traction) et i l serait préférable de choisir une chambre tn al uni niun plu
tôt qu'en acier inoxydable. 

(A. Hosniev) 

Référence de la section IV.3.3 

1) A. Mosnier, Effets collectifs dans l'anneau ALS-2, Rapport Interne 
DPhN/AL 85-271 (1985). 

IV.3.4 Mesures sur une cavité prototype pour 1'anneau 

For etudying the higher order mod»* of thm W cavity of th* ring, field 
perturbation mthod it ueed md the tretneoeree <md longitudinal cou
pling impedance» of (WW mode* are meaewed. 

L'étude d'un modèle de cavité accélératrice destinée â l'anneau de lissage 
est en cours. Nous avons choisi une cavité du type de celle de PETRA1). Pour 
des raisons d'ordre pratique (encombreront, bande de fréquence) nous avons 
réalisé une cavité dont les dimensions sont réduites d'un facteur 4,1 par 
rapport â la cavité de PETRA. La fréquence de résonance du mode fondamental 
pour cette dernière étant de 500 MHz, notre cavité possède un tel mode à 
2050 MHz. La f ig. ( IV.3) .2 montre un schéma de la cavité expérimentale. 

Le but de l'étude est : d'une part la mesure de l'efficacité d'accélération 
de la cavité, traduite par son impédance shunt effective, d'autre part, 
l'identification ce tous les modes supérieurs susceptibles de provoquer des 
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instabi l i tés du faisceau. EN e f fe t le f a i s 
ceau peut être écarté de l 'axe par l ' i n t e r 
action avec des modes ayant des champ élec
triques ou magnétiques transversaux, modes 
qui sont excités par l e faisceau lui -

La sensibi l i té de la cavité aux instabi l i tés 
est caractérisée par les impédances de cou
plage transversal (Z f c) et longitudinal (Z^) 
définies par [ réf . 2 ) j : 

Pig.(IV.3).2 - Schéma de la 
cavité de l'anneau. Les dimensions sont données en mm. 

et 

tl = z r i r + d / 2 E Jkz d» - r+ d / 2 H - j k z 

— z

0 l J i - d/2 E a t e " J- d/2 H a t 
H _ e J R * dz ] 2 

Z2 _ 2 ^ r ,• d/2 p Jkz dz p 

où Q 0 est le coefficient de surtension, 

k * u /c , 
d la longueur de la cavité et 

E . , H t , E sont les composantes normalisées des champs électriques et 
magnétiques, transverse ( t ) ou longitudinal ( z ) . 

Le calcul des impédances de couplage nécessite donc la connaissance du champ 
électromagnétique dans l 'axe de la cavité. Ce champ peut se mesurer par la 
méthode des perturbations développée par S l a t e r 3 ) . 

Nous avons étalonné dans une cavité de forme simple, pour laquelle les 
champs se calculent analytiquement, trois objets perturbateurs métalliques 
grâce auxquels on peut mesurer E f l t , H f l t e t E . Ces objets sont : 

a) une aiguil le de 0,45 mm de diamètre et 3,2 mm de longueur ; 
b) une b i l l e de 2,0 mm de diamètre ; 
c) un disque de 2,8 mm de diamètre et 0,19 mn de longueur. 

Une cavité cylindrique en cuivre de 42,21 mm de rayon et 55,05 mm de lon
gueur permet le calcul des constantes d'étalonnage. Un schéma du disposit i f 
de mesures est montré sur la f1g . ( IV .3 ] .4 du compte rendu d 'act iv i té 1982-
1983 [ r é f . " ) ] . 

D'autre part , your la cavité de l'anneau, nous avons procédé à l ' Ident i f ica 
tion de tous les modes supérieurs pouvant provoquer des instabi l i tés du 
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faisceau5). Dans l'Intervalle de fréquences compris entre 2,00 et 8,45 GHz 
nous avons identifié 53 modes, dont 13 feront l'objet d'études détaillées, 
en vue du calcul de leurs Impédances de couplage. 

Parallèlement, une cavité à l'échelle réelle (fréquence 600 MHz) doit être 
construite pour permettre la mise au point de dispositifs capables d'absor
ber la puissance des modes possédant des valeurs élevées de 1'Impédance de 
couplage. 

(C» Ftûirmann*) 

Note et Références de la section IV.3.4 

*Centro Technico Aeroespacial (S. José dos Campos), Brésil. 
1) T. Heiland, Nucl. Instr. Meth. 216 (1983) 329. 
2) Y. Yamazaki et a l . , Nat. Lab. for High En. Phys. (Japan), Report KEK-80-8 

(1980). 
3) J.C. Slater, Microwave electronics (D. Van Nostrand Company, Inc., New 

York, 1950). 
4) Compte rendu d'activUé du Département de Physique Nucléaire 1982-1983, 

Note CEA-N-2385, p. 174. 
5) C. Fuhrmann, Thèse de Doctorat d'Etat, Faculté des Sciences d'Orsay 

n*2977 (1985) Chapitre V.3. 

IV.3.5 Aimants septum 

A ntv modal of taptian magnat uith soil» in the air U Bueaiêafullg 
tftêd. 

Le principe de fonctionnement de ces aimants, le calcul numérique des pro
f i ls de champ magnétique et les problèmes posés par leur mise » n wi iu™,-
a1ns1 que la réalisation de deux prototypes ont été exposés dans le rapport 
précédent1). 

Un troisième prototype a été construit et essayé. Cette réalisation diffère 
des précédentes par le fa i t que cette fols l'ensemble du bobinage d'excita
tion et de la culasse est situé en dehors de l'enceinte à vide de l'anneau 
(f1g.(IV.3).3). Cette configuration faci l i te beaucoup la construction du bo
binage qui devient classique - et l'Isolement électrique de celui-cU mais 
reporte les difficultés sur la construction de la chambre à vide qui doit 
satisfaire à des tolérances mécaniques Inhabituelles en chaudronnerie. Le 
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risque de panne par suite d'une micro-
fu i te d'eau redoutable dans le cas 
d'un bobinage sous vide, se trouve 
complètement éliminé. Les principales 
caractéristiques de l'aimant sont don
nées dans le tableau ( I V . 3 ) . 3 . 

Tableau ( I V . 3 ) . 3 

Caractéristiques de l'aimant septum à 
bobinage dans 1 'a i r 

Angle de déviation a 40 •rad 
Longueur Mgnétlque L l 80 ca 
Entrefer h 29 •B 
Induction pour E»2 GeV 3336 gauss 
/^ères-tours (N»4) NI 7700 A.t 
Courant noainal I 1925 avères 
Tension (alaant/aliaentatlon) V 7/10 volts 
Densité de courant 57/34 A/an? 

réelle/Myenne 
Largeur/hauteur de l'espace 33/23 — 

alloué au faisceau extrai t 
Epaisseur totale du septus 11 m 
Perte de charge de l'eau 

«.5 bars 
Injectée 

Débit d'eau 2 » 9 1/ain 
Elévation de température 11 *C 

Anneau 

Canrt d't»tf»ttton Lame stptuw 

Fig.(IV.3).3 - Aimant septum à bobi
nage dans l'air. Coupe montrant la 
disposition de la chambre à vide. 

L'aimant a été essayé dans les con
ditions citées dans l e tableau et le 
fonctionnement s'est déroulé comme 
prévu. 

Le montage du bobinage, de la culasse, et de la chambre à vide interne, f a 
briqués dans t ro is ate l iers dif férents, s'est effectué sans d i f f i cu l tés . En
f i n , la chambre à vide seule, qui comporte quelques éléments de tôle très 
mince (1 mm), a été soumise à des tests de déformation sous vide d'abord à 
T=20*C, puis à la température d'un étuvage poussé, T=350*C. Les déformations 
sont restées dans la l imite élastique. 

L'ensemble de ces essais montre qu ' i l est possible de réaliser des aimants à 
septum performants en laissant leur bobinage dans l ' a i r , ce qui est beaucoup 
plus sûr. La contre-partie est que l'épaisseur hors-tout de la lame septum 
se trouve accrue de quelques millimètres ( i c i 3 mm), quelle que soit l ' é 
paisseur du conducteur employé pour la lame de courant. 

(F. Koeàhlin) 

Référence de la section IV.3.5 

1) Compte rendu d 'act iv i té du Oépartement de Physique Nucléaire 1983-1984, 
Note CEA-N-2437, p. 227 e t suivantes. 
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IV.3.6 Essai du mesureur de position électrostatique du type bouton 

A "knob* tleetmttatic beam position monitor is tatted. 

Nous avons f a i t réaliser des électrodes du type bouton analogues à celles 
développées au LEP du CERN1). 

La mesure de l'impédance Z par réflectométrle avec un ensemble d'échanti l 
lonnage Tektronix (tête générateur 25 ps - S52, t i r o i r échantillonnage-ré-
flectomètre 7S12, tête d'échantillonnage 30 ps-S6) a permis la vér i f icat ion 
de la bonne adaptation (TOS < 1,06) du passage étanche 50 Q entre la partie 
50 Q de l'électrode logée dans l 'u l t ra-v ide de la chambre et la partie 50 Q 
A* l 'électrode exposée à la pression extérieure. 

Tableau ( IV .3 ) . 4 

Résultats des mesures du coef f i 
cient de réflexion p 

f+N\ /W\A~V 
V 

p TOS Z 

- 0,030 1,06 • 53 Q 

- 0,020 1,04 • 52 Q 

- 0,01 1,02 • 51 Q 

- 0 1 50 Q 

- - 0,010 • 1,02 • 49 Q 

- - 0,020 • 1,04 • 48 a 

- - 0,030 • 1,06 • 47 Q 

Fig. (IV.3).4 - Signcl donné par le v'e-
~t.<iotomtve* 

Jes tests de fuite à l'hélium gazeux ont confirmé l'étanchéité (< 1 x 10" 9 

atm.cm3/s) donnée par le constructeur. 

Avec un générateur UHF alimentant une antenne placée au centre du mesureur, 
nous avons pu vér i f ier une cohérence .^ntr» la valeur expérimentale et la va-
>'. théorique de ""a tension detect'-» r; nive?" de chaque électrode. 
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Au prochain arrêt technique de l'ALS, ce mesureur sera monté sur une voie de 
transport de faisceau et sera testé avec les courants de faisceau réels 

(J.C. Deroat, M. Lalot, M. Lefevve, S. Phung, M. Tack) 

Référence de la section IV.3.6 

1) Rapport Y/I-6224/LEP (1983) 

IV.4 ETUDES D'IMPLANTATION 

Siudiet have begun for a neu design of the beam reaireulation scheme 
taking into aaaount the 2 v.e beam pulse duration and the poieible use 
of the linae vault for the return path. 

IV.4.1 Retour de recirculation 

Cette étude nous a permis de voir qu'il était envisageable de faire passer 
dans le tunnel accélérateur le trajet retour du faisceau pour la recircula
tion, Taxe du retour de faisceau se situant à environ 500 à 600 mm de l'axe 
du linéaire. 

IV.4.2 Etude d'Implantation des boucles de recirculation 600 m 

Le projet ini t ia l pour la recirculation a été fortement modifié pour deux 
raisons : 

- le passage d'une durée d'Impulsion de faisceau de 1 ^s à 2 ^s, nécessitant 
pour réaliser une recirculation "tête-queue" une longueur totale de son tra
je t de 600 m ; 
- l'objectif souhaité de faire passer le trajet de retour du faisceau recir
culé dans 1e tunnel accélérateur avec ses contraintes de trajet pour les 
boucles. 

Des implantations de boucles ont donc été étudiées en HE0 et en début do 
tunnel. Elles ont remis en cause les emplacements 1n1t1alements prévus du 
compresseur d'énergie et de différents éléments des lignes de transport. 

Nous ne sonvnes cependant pas arrivés pour le moment à une solution satisfai
sante du point de vue de la symétrie pour ces boucles. Des calculs au pre-
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mier ordre devraient nous permettre assez vite de déterminer si l'étude de 
cette solution peut être poursuivie ou si elle doit être abandonnée pour re
venir à une solution moins ambitieuse nécessitant un deuxième tunnel pour le 
trajet de retour. 

(M. Juillard, M. Taak) 
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ï. DETECTEURS 

1.1 ETUDE ET REALISATION D'UNE CHAMBRE A FILS CYLINDRIQUE A LECTURES 
CATHODIQUES 

V» hao* built in collaboration jith S.1.0. a cylindrical oathod*-rtad-
out imltiuin proportional chamber at a prototype of a thrzm tag* 
mytam of charged partiel» tracking. It trill b» uttd in a larg* nolid 
ançla âafetor for photonuelmar ttuditt. 

Pour le détecteur à grande acceptance angulaire (environ 94 de 4n sr) , ac
tuellement en cours d'étude au DPh-N/HE ; la partie centrale destinée à dé
terminer l'angle d'émission des particules issues de la cible sera consti
tuée de trois chambres proportionnelles concentriques. 

L'uti l isation de cathodes "stripées" pour ces chambres permet la localisa
tion des points de passage de la particule, par la mesure de la charge re-
ceuill le sur ces cathodes. 

Dans un premier temps, nous avons construit au sein du laboratoire une cham
bre plane prototype avec lectures cathodiques. L'ensemble est constitué 
( f i g . ( I . l ) . l ) d'une succession de cadres en fibre épo*y sur lesquels est 
tendu le plan de f i l s ( f i l s en tungstène rhénium, diamètre 20 ^m, tendu à 45 
g) et les plans de cathodes "strippees" (bandes d'aluminium évaporées sur un 
kapton de 25 m̂ d'épaisseur). 

La chambre ainsi réalisée présente une fenêtre d'analyse de 200 x 200 mm2 

avec une distance 1nter-f11s de 2 mm et une distance anode-cathode (GAP) de 
4 mm. Les cathodes comportent chacune 64 bandes dont la largeur est d'envi
ron 4 ran avec un pas de 4,44 mm. L'orientation des bandes par rapport à la 
direction des f i l s est de -45* pour la cathode supérieure et de +45* pour 
l ' Inférieure, ceci permettant la localisation de la particule avec une bonne 
précision. 
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Par la suite, et tandis qu'étaient rea
lises à Saclay avec l'aide de personnes 
du groupe "Détecteurs" les divers tests 
d'électronique, la période de collabo
ration avec le groupe SINDRUM du 
Schweizerisches Institut fur Nuklear-
forschung (CH-5234, Villigen) a commen
cé pour apprendre les techniques de 
construction d'un appareil à géométrie 
cylindrique et réaliser du même coup 
une chambre prototype. 

Cette chambre proportionnelle multifils 
(MWPC) à lectures cathodiques et de gé
ométrie cylindrique se compose de deux 
coques concentriques, supports des 
plans de cathodes et d'une nappe de 
f i l s (plan d'anode) tissée parallèle
ment à la génératrice des cylindres et 

Fig.iI.D.l - Schéma de construe- à distance égale de chaque plan de ca
tion de la chambre plane. thodes. Les coques sont réalisées à 

l'aide d'un mandrin métallique en col
lant successivement sur une feuille de kapton de 25 ^m, une feuil le de 1 mm 
d'épaisseur en rohacell (préalablement formée sous étuvage) puis un kapton 
de 25 tint sur lequel sont évaporées les bandes d'aluminium (0,03 m̂ d'épais
seur). Ceci pour la cathode interne et dans un ordre inverse pour la cathode 
externe. 

Le tout, ainsi que les circuits imprimés servant à la liaison électrique et 
à la lecture des diverses voies d'analyse (anodes et cathodes), est assemblé 
grâce à un jeu de brides cylindriques en résine époxy montées de part et 
d'autre de la longueur des cylindres ( f i g . ( I . D . 2 ) (la tenue mécanique étant 
effectuée par des collages i l 'araldi te) . 

L'orientation des bandes par "apport à la direction du plan de f i l s a été 
choisie, pour la cathode Interne de +45* et de-45* pour la cathode externe, 
les caractéristiques essentielles de la chambre ainsi réalisée sont données 
dans le tableau ( I . l ) . l . 

A l'heure actuelle, les deux chambres et l'électronique d'analyse ( f i g . U . 
1).3 et f i g . ( I . D . 4 ) étant prêtes à fonctionner, des tests en faisceaux vont 
être effectués durant le mois d'octobre afin d'obtenir des valeurs sur des 
paramètres tels que l'efficacité de détection, la résolution angulaire at
teinte et le taux de comptage maximal admissible. 
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CONNCCTEUR 
BNODE 

COWCCTEUB 
CATHODE INTEQNE 

RCTIVE 

Fig.(I.1).2 - Vue schématique de la chambre cylindrique. 

Tableau (I.l).l 

Caractéristiques géométriques 
de la chambre cylindrique 

C0NFEURATDN 0E L ElECTRONOU* POUR U CHAMBRE 0'ESSAI 

CHAHBRE CYUNORIQUE Prototype 

Longueur act ive 1 A 360 

Longueur to ta le i T 530 

Epaisseur de coque e 1,05 

Distance anode-catxnde L 4 

DIAMETRE 

cathode I n t . dçj 120 

DIAMETRE plan d'anode d A 128 DIAMETRE 

cathode ext. % 136 

Circonférence du plan d'anode U A 401,1 

Noaftre de f i l s n 192 

Pas dts f i l s S 2,09 

Dlaatêtre des f i l s 0,02 

Pas des "s t r i ps * de cathode 4,44 

noaftre de " s t r i p s " Internes 60 

noatre de " s t r i p s " externes 68 

dimensions exprlMêes en m 

CHAMBRE PLANE FUS 
56 voiei 

Fig.(1,1).3 - Principe de lecture dee file 
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Fig.(1.1) .4 - Principe de lecture dee "stripe". 

Le traitement instantané et ultérieur des résultats doit ainsi nous permet
tre d'acquérir une expérience supplémentaire dans la méthode d'analyse des 
trajectoires de particules et d'en déduire les éventuelles améliorations à 
apporter au futur système de détection. 

(J. Bèchade, A. Block, P-H. Carton, G. Colin, J-L. Faure, M. Goldetioker, E. 
Hermee**, M. Huet, G. Lemarchand, H. Le Provost, N. Lordong, J. Martin, G. 
Tamae) 

Notes de la section 1.1 

•Schweizerlsches Institut fur Nuklearforschung, CH-5234, Vllllgen. 
**Phys1k-Institut der Universltât Zurich, CH-8001, Zurich. 
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II. AUTOMATISATION 

II.l ASSERVISSEMENT OU CHAMP MAGNETIQUE DANS LE SPECTROMETRE "900" 

An ma tabilimatûm for th» uptetromtttr 900 at linear aocmlfator of 
Saelag feu bmn d—igmd, oonttrveud aid vntalltd. lft« dêrie* U 
bring u—d for fitld bttvcn O.lt m*i 1.9 T trith a ringU probt. 

Un ensemble électronique a été Installé au mois de mars 1985 pour l'asser
vissement du champ magnétique dans le spectrometry 900 en HE1 [ r é f . 1 ) ] , 11 
fonctionne depuis cette date pour diverses expériences et sans défaillance. 
L'Installation est représentée par le schéma synoptique de la f i g . ( I I . l ) . l . 

,Sall« Express 

Salle HE i^Tl 

a 
te—i 

S 
_i 

i 
i 

•p 
i 
i 
i 
L. 

R M 

^ 

|Talle 01 

IMPLANTATION DE L'ENSEMBLE R.M.N. 
POUR LE SPECTROMETRE 900 

C f « 1 
Cfcasttf 
(UHCmiAR 

J 
n 

. j 

Fig.(II.l).1 - Implantation de l'ensemble K4N pour le epeotrometre 900. 

Les diverses caractéristiques de l'ensemble (électronique, alimentation, 
spectromètre) telles que : constante de temps en réponse à un échelon de 
courant, vitesse de poursuite du champ lors du changement de consigne, hys
térésis, ont été mesurées2). 

Les distances entre les divers modules apparaissent sur le schéma, lors des 
premiers essais ces distances étalent portées à 345 m entre la sonde RMN et 
le rack contenant les modules NIM et 190 m entre les deux chassis EUR0MAK, 
le fonctionnement était encore normal dans cas conditions. 

Afin de prévenir les utilisateurs d'une dérive du champ maqnétique dépassant 
les tolérances prévues lors d'une perturbation éventuelle ^i fonctionnement, 
nous avons associé à l'appareil RMN une carte qui allume un voyant sur le 
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panneau avant et délivre un signal logique de sécurité lorsque l'erreur re
lative sur la fréquence FO de l'oscillateur dépasse un seuil que fixe l'ex
périmentateur, cette erreur relative l ia i te s'écrit sur la carte par inter
rupteurs en 4 bits. 

Pour facil i ter l'exploitation de 1'enseabie RMN, un afficheur alphanumérique 
de 32 caractères inséré dans le chassis EUROMAK (rel ié au calculateur) per
met de visualiser la fréquence demandée, la présence ou l'absence de signaux 
RMN, le sens du courant dans la bobine de 1'électro-aimant ainsi que diver
ses al anses. 

(A. Dauba, M. Deeahampe, C. Lacroix, P. Lebaud, A. Le Coguie) 

Références de la section II.l 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1982-1983, 
Note CEA-N-2385, p. 184. 

2) Ce rapport, p. 220. 

II.2 AUTOMATISATION D'UNE ALIMENTATION DE SPECTROMETRE AVEC REGULATION DU 
CHAMP MAGNETIQUE 

The control of th* "900" epeetrometer pover nipply by a computer ID 
100" une realized uith i microprocee.or "H6S03" and the "EUROHM" cra
te. The magnetic field control it performed by the "WW" magnetometer 
feedback or. t>w poaer eupply. 

La commande automatique de l'alimentation "CEM1" (700A-380V) du spectrometre 
"900" de la salle HE1 permet, grâce à la nouvelle "RMN"1), l'asservissement 
du champ magnétique de l'aimant avec une précision de l'ordre de 10~ 5. Cet 
ensemble décharge les utilisateurs des réglages manuels du courant dans 
l'aimant et de recherche du champ, opérations longues et fastidieuses 3). 

I I . 2 .1 Commande numérique de l'alimentation 

L'automate construit autour du bus EUROMAK est constitué d'une unité centra
le (M6809) et de cartes fonctionnelles permettant : 

• La conversion numérique-analogique de la valeur de consigne en courant 
dans l'aimant. 
- La conversion analogique-numérique de la tension du shunt donnant la va
leur du courant dans 1'aimant. 
- La transmission par relais des ordres marche, arrêt, réarmement défauts et 
positionnement de l'Inverseur de polarité. 
- La lecture de l 'état de l'alimentation et de l'inverseur ainsi que la pr i -
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se en compte des sécurités de l 'alimentation et de l 'aimant. 
• La l iaison à un terminal local de dépannage par une boucle de courant 9600 
bauds. 
- La liaison au calculateur "ND100 Compact11 par le bus "STD MIL 15538" avec 
le protocole "MILNET"2) (en test actuellement). Elle est provisoirement 
assurée par une liaison boucle de courant 9600 bauds avec le protocole 
"PBMET". 

11.2.2 Performances 

La sommation de deux convertisseurs numériques-analogiques (CNA) de 12 bits 
donne une résolution de 0,7 m*. L'automate génère une ranpe l inéaire de 4A/s 
jusqu'à la valeur de consigne demandée. Cette pente a été choisie af in de 
l imi ter le d l /d t sur l 'al imentation tout en permettant le suivi des varia
tions du champ par la "RHN". La s tab i l i té à long terme est de 2 x 10'1* ce 
qui nécessite une correction peimanente af in d'obtenir la s tab i l i té requise 
pour le champ. Celle-ci est réalisée par la correction de la valeur de con
signe en fonction de l 'erreur fournie par la "RMN". 

L'automate assure en permanence la surveillance de l ' é t a t de l 'al imentation, 
des divers systèmes de sécurité ainsi que des alimentations auxi l ia i res , 
permettant de cette façon une aide au diagnostic de panne. Tous ces paramè
tres , ainsi que la valeur du courant sont transmis au calculateur et peuvent 
être visualisés à la demande grâce au logiciel "CERBERE"2). 

Deux ordres pero. ttent d'obtenir le courant désiré dans l'aimant : 

- INIT-ALIM : positionne l ' inverseur dans la polar i té désirée en 20 s ; 
- COURANT-ALIM : met dans l'aimant le courant correspondant à la valeur de 
consigne en ampères à raison de 700 A en 170 s. 

On obtient ainsi l'excursion maximale de -700 A à +700 A en 6 mn alors que 
la commande manuelle nécessitait d'actionner des boutons poussoir pendant 
10 mn pour effectuer la même course. 

11.2.3 Régulation en champ 

La fréquence de résonance correspondant au champ dans 1'aimant est échanti l 
lonnée toutes les 200 ms, puis comparée à 1* fréquence consigne. Le signal 
d'erreur, converti en caractères ASCII, est transmis à l'automate de l ' a l i 
mentation par une l iaison boucle de courant 9600 bauds half-duplex. L'auto
mate incrémente ou décrémente le registre du CNA de la valeur de l 'erreur 
(régulation proportionnelle). Des correcteurs numériques seront étudiés af in 
d'améliorer les performances de la régulation. 

Les premiers essais ont montré que : 
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- l'Hystérésis statique est inférieure à 5 x 10"3 ; 
- la réponse indicielle (échelon de 1,4 A de consigne) donne une constante 
de temps de 0,6 s pour le champ. 

Des essais sont en cours afin d'obtenir : 

- des résultats plus précis, 
- de vérifier le domaine de linéarité, 
- d'étudier l'influence perturbatrice des courants de Foucault et des déri
ves. 

(A. Bakaou, J. Belko, L. Cambournac, J. Daeoeta, A. Dortati, M. Donati, C. 
Lacroix, N. Lamour, P. Le Baud, J.C. Leclerc, A. Le Coguie) 

Références de la section I I . 2 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1982-1983, 
Note CEA-N-2385, p. 190. 

2) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1983-1984, 
Note CEA-N-2437, p. 256. 

3) Cf. f i g . ( I I . l ) . l ) , ce rapport p. 219. 

III. ACQUISITION ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION 

During thii year, ue have been involved in tuo main projette, the 
FASTBUS modulée uith ECL gate array» development» and the eegmente Hil-
STD installation. Two neu project» concerning a local aera netuork of 
heterogenous materiel» have been started. 

Durant l'année écoulée nos efforts ont été consacrés aux deux principaux 
projets annoncés dans le précédent rapport d 'act ivi té 1 ) , c'est-à-dire la 
réalisation d'une carte FASTBUS équipée de circuits prédiffusés et l ' insta l 
lation des premiers segments de réseau MiL-STD. 

Par ailleurs deux nouveaux projets ont été lancés relatifs à la réalisation 
d'un réseau local hétérogène sur la base d'ETHERNET rassemblant les machines 
NORSK DATA, les ordinateurs personnels et les passerelles du réseau MIL-STD. 

I I I - 1 CARTE FASTBUS 

La fabrication des circuits prédiffusés précédemment décrits 2) a démarré f in 
1984. 

La saisie de schéma, suivie d'une simulation SILVAR-LISCO ont été terminées 
fin février. Après une simulation plus complète chez FAIRCHILD er. Angleterre 
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la fabrication des dix premiers c i rcu i ts prototypes a été terminée f i n j u i l 
le t . 

Avant de lancer la fabrication définit ive, deux cartes CAHAC conçues et réa
lisées par le DPh-N/HE servent à tester les circuits livrés afin de valider 
le prototype. A ce jour le circuit se comporte selon les spécifications dé
finies. 

L'implantation manuelle de la carte FASTBUS est en cours. Un module de 2 U 
est nécessaire en raison de l'encombrement mécanique (prédiffusés et radia
teurs) et de la consommation électrique (7 H) des quatre circuits prédiffu
sés implantés sur cette carte. 

Le raccordement en mode esclave de la carte au bus FASTBUS sera réalisé avec 
des PAL ECL pour être compatible avec tous les autres composants de la carte 
de même technologie, afin d'éviter des translations T2L - ECL consommatrice 
de place et de puissance. 

Afin d'optimiser l ' instal lat ion des circuits PAL sur la carte, un ordinateur 
personnel (MB 30) associé à un logiciel d'édition et de test (ABEL) et con
necté à un programmateur de PAL (DATA I/O) a été installé. 

Outre la carte FASTBUS, cet équipement a permis de concevoir l'implantation 
des 22 PAL des modules registres de configuration de 48 voles conçus et réa
lisés pour les expériences faites avec des photons. 

111.2 RESEAU MIL-STD 

Trois segments MIL-STD indépendants ont été instal lés respectivement pour 
les salles expérimentales HE1 et HE2 et pour les alimentations des aimants 
situés dans la sal le Dl . Cette Indépendance est nécessaire pour permettre 
d'effectuer simultanément et avec le maximum de f i a b i l i t é des contrôles d i f 
férents. 

Ces segments sont rel iés temporairement aux machines NORSK-DATA par des pas
serelles via une connection RS 232 [ r é f . 3 ) ] . La solution déf in i t ive consis
tant à connecter ces passerelles au réseau ETHERNET d*Interconnection des 
machines NORSK-DATA est en cours de réal isat ion, grâce à un contrat de co l 
laboration établ i entre le DPh-N/HE et MICROPROCES ( f 1 g . ( I I I . 3 ) . l ) . 

111.3 INFORMATIQUE NORSK-DATA 

Les ordinateurs NORSK-DATA ont été connectés au réseau TRANSPAC. Diverses 
ut i l i sa t ions en ont été fa i tes, la plus demandée étant l ' interrogat ion à 
distance de l ' é ta t des machines et des travaux en cours d'exécution. Bien 
que les Interfaces ETHERNET n'aient pas encore pu être Installées sur les 
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ordinateurs NORSK-OATA f i n de constituer un réseau sur cette base ( f i g . d l l . 
3 ) . l , f i g . ( I I I . 3 ) . 2 ) , deux projets s'appuyant sur cette structure ont été 
lancés (ce rapport, p. 225). 

NO 560 NO 560 NO 560 

interface ETHERNET 

NO 100 

ETHERNET (CS MA-CD) 

interface maître MiL 
up 68000 • 0S9 

chassis EUROMAK (MAKBUS) 

MiL-STD 1553 (maître-esclave) 

j _ i 

interface esclave MiL chassis des automates (EUROMAK-up6809) 

Fig.(III.3).1 - Projet de réseau local hétérogène (partie matériels NORSK-
DATA (ND 560 et ND 100) et EUROMAK (pP 6809). 

XPAC 

CISI 

N0 560 

X25 PAO 

ND 560 NO 560 ND 100 

• é 

L PC/NJE 

I 
ETHERNET 

CS 100 (14 postes) 

1 I I I [RS 232 serveur d« 
| ' I fichiers 

e 
i 

PC 
serveur d' 
wpression 

PC 
utilisateur 

U" 
CONSOLES 

Fig.(III.3) .2 - Projet de réseau local hétérogène (partie matériels NORSK-

DATA (ND 660 et ND 100) et ordinateurs personnels (PO). 
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111.4 ORDINATEURS PERSONNELS 

Plusieurs demandes formulées par des physiciens ou des Ingénieurs d'avoir à 
leur disposition des moyens Informatiques personnalisés nous ont conduits à 
déf in i r une polit ique cohérente de choix et d ' Insta l la t ion des ordinateurs 
personnels1*). Les deux points les plus Importants étant : 

• Tout ordinateur personnel sera un compatible IBM-PC, si possible français. 
• Ces ordinateurs personnels seront constitués en réseau sur la base 
d'ETHERNET. 

111.5 NOUVEAUX PROJETS 

Les moyens Informatiques du DPh-N/HE peuvent à ce jour se répart i r en cinq 
catégories : 

1) Le gros calcul scientif ique est réalisé sur les ordinateurs du réseau de 
la CISI. 
2) Le calcul scientif ique Interact i f local u t i l i se les ordinateurs NORSK-
DATA. 
3) L'acquisition et le pré-traitement des données de la physique sont r éa l i 
sés I travers CAHAC et bientôt FASTBUS à l 'a ide de microprocesseurs en tran
ches de la famille AMD <.901. 
4) Le contrôle des aires exper1tnenta~.es, actuellement en cours de développe
ment est assuré par des automates programmables MERLIN-GERIN (PB400 et 
P6200) et des automates en standard LUROMAK (Microprocess) équipés de micro
processeurs M 6809. 

5) Certaines tâches très spécifiques sont désormais confiées à des ordina
teurs personnels MB 30 (BULL) et MICROMEGA 16 (THOMSON) t e l l * la programma
t ion d8sJ>AL ' log ic ie l ABEL), la gestion de la base de données du bureau de 
dessInJMgiciel DBASE I I I ) , e t c . . 

'.:.. '/•.;•?:* v 

Certàlns^hnatlrfelt précédemment cités sont ou vont être très prochainement 
rel iés à ur^réseau : 

• Le réseau COSMOS des ordinateurs ND560 et ND10O va avant la f i n de l'année 
u t i l i se r ETHF.RNET comme support de transmission. 
• Les chassis autonomes MICROPROCESS, contenant les automates de contrôle, 
sont connectés au réseau Industriel MIL/STD 1553. 
• Les ordinateurs personnels doivent être prochainement assemblés en un ré
seau de type FTHERNET. 

Un ef for t i i ^ - r t -mt est fourni actuelleiwr;^ ;;--,ir Intégrer l'ensemble de ces 
moyens Informatiques donc de ces réseaux h ^gènes en un réseau local co
hérent, le M i n e r a i object i f étant d'ass. v au minimum la fonction trans
fe r t d? f ien'ars entre tous les éléments <k>. ^»eau. Le t ravai l à réaliser 

http://exper1tnenta~.es
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consistera donc à effectuer un travail d'analyse s'appuyant sur les nonnes 
OSI-ISO relatives aux réseaux locaux afin de constituer un cahier des char
ges précis, puis à concevoir et développer les logiciels nécessaires à la 
réalisation d'une communication entre le réseau ETHERNET - NORSK-DATA et le 
réseau MIL/STD - EUROMAK ( f i g . ( I I I . 3 ) . 1 d'une part, et entre le réseau 
ETHERNET - NORSK-DATA, le réseau ETHERNET - ordinateurs personnels et le ré
seau CISI d'autre part ( f i g . ( I I I . 3 ) . 2 ) . 

Les deux projets ont été concrétisés par deux accords de collaboration, le 
premier (précédemment cité) avec la société MICROPROCESS fortement intéres
sée par ces développements et 1'industrialisation des produits qui seront 
réalisés, le deuxième projet avec la société CISI qui souhaite monter à 
travers cette collaboration une expérience prototype qui mettra en évidence 
la faisabilité et les limites d'Intérêt des réseaux locaux connectés à des 
systèmes centraux. 

Les délais estimés pour mener à bien ces deux projets sont de deux ans. Ces 
travaux seront menés en parallèle et sur la base des mêmes concepts indiqués 
par les normes OSI-ISO pour la définition des couches application, présenta
tion et session. 

(E. kuriol, G. Bachelart, G. Biomchi, J.P. Gènin, A. Goinguenet, M. Goldeti-
àkev, G. Gvaeeo, M. Huet, J.P. Joubert, G. Lemarohcmd, H. Le Provoet, C. Lo-
pata, F. Maràbelle, G. Piehot, C. Sohoukvoun) 

Références de la section I I I 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1983-1984, 
Note CEA-N-2437, p. 252. 

2) Ce rapport, p. 
3) Ce rapport, p. 
4) G. Blanchi (DPh-N/HE) et J.N. Gulllon (CISI), Evolution de l'Informatique 

du DPh-N/HE. Environnement et possibilité, document provisoire, juin 
1985. 
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I. MISE AU POINT D'UN COLLIMATEUR ACTIF SUR LE SPECTROMETRE SPES I 

An active collimator tpeeially designed for.heavy ion experiment» ha» 
been built on the epeetrometer SPSS I. The tlit featuring évente are 
detected in anticoincidence by the use of eaintillating optical fiber». 
Piie device ihould make feasible very mall angle exp"-imente, includ
ing Mere degree. 

Quand on util ise un spectromètre pour analyser des faisceaux d'Ions lourds, 
un processus gênant est la diffusion coulomblenne à petit angle de la parti
cule Incidente sur le bord du cadre délimitant 1'acceptance du soectrometre 
("slit scattering") [ r é f . 1 ) ] . La particule diffusée rentre dans le spectro
mètre et risque de brouiller les spectres mesurés. Le phénomène est d'autant 
plus gênant que le spectromètre est à plus petit angle et analyse des Ions 
plus lourds. 

Les expériences avec des Ions lourds à SPES I nous ont amenés à construire 
une boîte à pelles spécialement conçue pour supprimer cet effet ( f l g . ( I ) . l ) . 
Les pelles proprement dites sont faites en graphite : la faible charge Z=6 

g du noyau de carbone réduit la diffusion 
coulomblenne gênante. L'épaisseur des 
pelles est minimale, de sorte que les 
particules qui les traversent perdent 
une énergie juste suffisante pour être 
éliminées par la sélection magnétique 
du spectromètre. 

Fig.(I).l - A) pelle en graphite ; B) 
axe optique du epeotronietre ; C) fibree 
optiques, logées done dee cannelures du 
graphite ; D) vere lee photomultiplica-

teure. 
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Le principe du collimateur actif est connu depuis assez longtemps et a rendu 
de grands services pour la mesure des faibles sections efficaces à petit an
gle 2 ) . I l consiste à détecter en anticoincidence les particules ayant frôlé 
le bord du collimateur. Notre collimateur a été rendu actif d'une manière 
originale : les pelles en graphite ont été bordées d'un faisceau de quatre 
fibres optiques scintil lantes 3). Ces fibres optiques sont souples, ce qui 
permet de régler 1'acceptance du spectromètre par déplacement des pelles. 
Elles acheminent, sans aucune connexion, la lumière sur un tube ohotomultl-
pHcateur placé à l'extérieur du spectromètre. Ce collimateur actif a déjà 
été testé et donne des résultats satisfaisants. I l permet un "nettoyage" des 
spectres qui s'est déjà avéré utile pour l'étude de la diffusion élastique 
d'ions lourds d'énergie Intermédiaire1*). 

Ce dispositif sera Indlspensaole pour lu mesure du processus à faible sec
tion efficace et à petit angle, comme la diffusion Inélastique d'Ions 
lourds, envisagée prochainement. SI son efficacité de détection est suff i 
sante, 11 permettra même d'envisager des mesures à zéro degré, ouvrant ainsi 
toute une classe d'expériences nouvelles sur SPES I . 

(B. Bonin, B. Gonel, J. Habault, J. Le Meuv, J.-C. Lugol) 

Références de la section I 

1) F.G. Resmlnl et a l . , Mucl. Instr. Meth. 74 (1969) 261. 

2) M. Buenerd et a l . , Phys. Lett. 84B (1979) 305. 
3) M. Bourdlnaud, Fibres optiques scintillants du STIPE. 
4) Ce rapport, p. 61. 

II. AMPLIFICATION ELECTRONIQUE PAR EMISSION SECONDAIRE EN TRANSMISSION -
APPLICATION A LA DETECTION DE PARTICULES AU MINIMUM D'IONISATION A 
SATURNE 

V» have continued the improvtnumt of a êj/ttam of amplification using 
tecondary tltatron tmittion by trantminion. Tttti haot b**n mad* in 
laboratory and alto at the Saturn» aeetltrator. 

Nous poursuivons l'étude d'un dispositif basé sur l'émission secondaire 
d'électrons, dans le bjt de réaliser un détecteur de particules peu Ionisan
tes qui soit très mince (minimisation de la diffusion multiple) et de bonne 
résolution temporelle. 

Grâce aux progrès technologiques obtenus l'année dernière et qui portaient 
sur la tenue en tension du dispositif et sur la qualité du vide, nous avons 
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pu développer notre d i s p o s i t i f vers deux d i rec t ions : 

- des essais en laboratoire à l 'a ide d'une source d'électrons ( 1 0 9 Ru) a f in 
d'optimiser l a structure de notre montage ; 
- des essais à Saturne avec des protons proches du minimum d' ionisation af in 
de déterminer les problèmes rencontrés lors de l ' u t i l i s a t i o n de notre dispo
s i t i f sur un accélérateur lo in de notre laboratoire. 

I I . 1 TESTS EN LABORATOIRE 

I l s ont porté sur un accroissement du nombre d'étages de mult ip l icat ion af in 
d'obtenir un rapport signal sur bru i t plus favorable pour les mesures de 
temps. 

I I . 1 . 1 Montage avec quatre étages mult ipl icateurs ( f i g . ( I I ) . 1 ) 

La cible 1 appelée convertisseur est constituée d'une couche poreuse de KC1 
à fa ib le densité, les couches mult ipl icatr ices sont réalisées avec du Csl 
massif obtenu par evaporation sous vide af in d'éviter les phénomènes de 
charge de ces couches lors de leur fonctionnement sous faisceau intense. 

1 2 3 4 5 6 
p 

Source 1 0 9 Ru 
- r-t-+"MW 

-»V-2SNV-17W9kV-1kV 

7 

n 

u 

1 Convertisseuse 

Multiplicatrices Nb=4 

Prise d'information Ep=15u 
Détecteur de coincidences 
Si(Li) E-: 5mm 0:40 

fig.{II).1 - Montage à quatre étages multiplicateurs. 

Ce montage nous a permis d'obtenir avec une source de 1 0 9 Ru des signaux de 
105 à 106 électrons avec une ef f icaci té de 60 %. La durée des signaux est de 
1'ordre de 5 ns à la base avec un temps de montée < 1 ns. 

I I .1 .2 Montage avec cinq étages multiplicateurs ( f i g . ( I I ) . 2 ) 

Nous nous sommes inspirés du fonctionnement des photomultlpHcateurs (P.M.), 
c'est-à-dire que la c ible supplémentaire fonctionne en réflexion et le s i 
gnal u t i l e est pr is sur une g r i l l e (G) située entre la 4ème et la 5ème mul-
t tpHcat r lce . A l 'a ide de ce disposi t i f nous avons obtenu avec le 1 0 9 R u des 
mult ipl ications de l 'ordre de 2 à 3 x 106 avec une ef f icac i té de 60 %. L ' a l 
lure du signal rapide observé avec un oscilloscope à mémoire présente mal
heureusement une série d'osci l lat ions (déjà observée dans certains >\M.) 
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dues aux fluctuations du nuage électronique avant sa collection par la gri l 
le , ce signal étant donc peu favorable pour des mesures de temps. Nous espé
rons, par des modification*- géométriques du dispositif, arriver à réduire 
cet inconvénient. 

1 2 3 4 5 76 

Source 109Ru 

T 

. 1 1 . 1 

8 

n. 

Lr 

1 Convertisseuse 

n 
4 VMui.tïplicatrices Nb=5 
5 | 
U 
7 Prise d'information Ep=15jj 
8 Détecteur de coincidences 

Si(Li) Ep. 5mm 0:40 

Fig.(II).2 - Montage à cinq étages multiplicateurs. 

I I . 2 TESTS A SATURNE ( f1g. ( I I ) .3 ) 

A la suite des résultats précédents, nous avons procédé à des tests à Satur
ne avec des protons proches du minimum d'ionisation (850 MeV) et à l'aide du 
montage à quatre étages multiplicateurs. 

Les résultats sont très encourageants avec une multiplication obtenue de 
250 000 environ et une efficacité de l'ordre de 70 %. Néanmoins des problè
mes de transport et de mise en oeuvre des cibles rauitlpilcatrlces en dehors 
de notre laboratoire ne nous ont pas encore permis de retrouver les résul
tats obtenus avec le 1 0 9 Ru dans notre laboratoire. D'autres essais à Satur
ne nous permettront dans l'avenir de régler ces différents problèmes. 

Faisceau r 

Protons 
850 MeV 

1 3 < • ; » < 3 

- • 

7 { \ 

r- r \ 
i 

1 Convertisseuse 

, VMultiplicatrices Nb=t 

U 
6 Prise d'information Ep=15p 

A Ptl. de coincidences 
J crinfi l la 

scintillateurs 

Fig.(II).3 - Montage pour teste a Saturne. 

(P. Ageron, J.P. Bouvet, C. Chianelli, M. Karolak, S. Martin, J.P. Robert) 
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III. RECEPTEUR DIFFERENTIEL : RD 85 

l/e deeeribe a linear differential amplifier module ifiiek include* a 
pole aero cancellation and baee line etabilieation. 

Ce récepteur différentiel est le dernier élément d'une chaîne de mesure 
avant le codeur ; 11 a été développé dans le but d'obtenir les caractéristi
ques suivantes : 

- Un couplage continu de la chaîne pendant la durée de la mesure (celle du 
faisceau) afin de supprimer les lobes dus aux couplages capacitifs. 
- Une réception différentielle afin de s'affranchir des signaux perturba
teurs, collectés lors du transport, souvent long, entre l'électronique pla
cée auprès des détecteurs et les codeurs. 
- La possibilité d'Intégrer une fonction "compensation de pôle" (celui du 
détecteur - composante due au mouvement des Ions - ou pôle Intégrateur du 
PAI afin de réduire le temps d'occupation des signaux lorsque l'on désire 
une bonne résolution). 

La structure comprend quatre éléments ( f i g . ( I l l ) . 1 ) 

- un récepteur différentiel proprement dit , réalisé par l'amplificateur F733 
DC(A) choisi pour son faible coût et son facteur de mérite élevé ; 
- un amplificateur de puissance réalisé en circuit hybride (A6 X 4 ) , lequel 
permet de fournir 40 mA sur une charge de 50 Û avec un temps de montée (10 -
90 %) de 1,2 ns ; 
- un amplificateur de régulation LF 351 (D) fonctionnant en mode comparaison 
par rapport à une tension de référence lorsque le commutateur C est fermé 

..(absence de faisceau) ; 
* - Une fonction de compensation de pôle ajustable par PI. 

Ces éléments sont associés sur une plaquette de circuit imprimé de petites 
dimensions permettant d'Implanter 8 voies Identiques dans un t i ro i r NIM une 
unité. Les caractéristiques obtenues sont les suivantes : 

- une réponse indicielle (10 - 90 %) 5,5 ns avec un dépassement inférieur à 
2 % ; 
- une dérive de la ligne de base (fréquence de commutation 1 Hz, cycle utile 
50 %) inférieure à 1 mV crête â crête. (Commutateur fermé en permanence 
dérive * 5 pV/'z) ; 
- un bruit ramené en entrée < 50 V̂ efficaces ; 
- un gain de 10 non Inverseur ; 
- une re jec t ion de mode commun 82 dB à 50 Hz, 46 dB â 10 MHz ; 
- une dynamique Je sortie de 2 volts/50 Q avec une non linéarité Intégrale 
< 1,2 %. 
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3-4 AG4 

' ' & /?v. B 

A F733DC 

B AG4 (T18HJS3 T2 BFT»* T3 amml »****•* 

C DÛ211 

ÛLF351 
r~ 
TT^1 _ ' — L » 
m f t » * t ~ l l Signal portt 
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8 i AMPLfriCATEURS DIFFERENTIELS R D 8 5 

Schéft* dune w i t SORTIE POSITIVE 

Fig.(£II).l - Amplificateur différentiel RD 85 : echéna. d'une voie. 

(H. ?anet, M. Cros, M. Rouger) 
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IV. EVOLUTION DE L'INFORMATIQUE AU DPh-N/ME 

Following a tummaiy of tfm computer evolution at ihm D&tM/H£. t>m toot 
dntlopmenf arm dmteribmd : a) BABOmAm : w i ùKkutûjfi oard for Hm 
54» computer, w modular acquisition oard, i» VMK mtamiacd, for multi
processor» use. hi Adaptation of the SU a i i r t l t r and KHtTIUM compiler 
to tit VUE tumtemt, largo imprcvement of aequieitim eodm "THOU.", 
visualisation subroutines for data analusis. 

I V . l HISTORIQUE 

En 1973, le DPh-N/ME a conçu et aïs au point le spectromètre SPES I I afin de 
réaliser des expériences de physique nucléaire auprès de l'accélérateur Sa
turne I . Pour acquérir et traiter en ligne les événements fournis par ce dé
tecteur, 11 était nécessaire de posséder un calculateur. Le DPh-N/ME a alors 
fa i t l'acquisition d'un PDP 11/45 (Digital Equipement Corporation) compre
nant 48 kllooctets de mémoire, un disque 5 Megaoctets, 2 bandes magnétiques, 
une Imprimante rapide, etc, pour un prix de 700 kilofrancs de l'époque. 

En 1977, lors de la rénovation de Saturne I en Saturne I I , i l a paru judi
cieux d'équiper chaque futur poste expérimental de son propre système d'ac
quisition et de traitement des données. Un calculateur central, auquel se
raient reliés tous ces systèmes, permettrait »*e réaliser les tâches u t i l i 
taires (édition, assemblage, compilation, chargement, archivage, e t c . ) . 
L'achat de systèmes du commerce étant impensable (coût financier), le 
DPh-N/ME a décidé de concevoir et de réaliser ces systèmes d'acquisition 
rapide (S.A.R.), le PDP 11/45 jouant le rôle de calculateur central. Cette 
réalisation a été possible grâce : 

a) a l'apparition sur le marché de circuits Intégrés micro-processeurs rapi
des (AM 2901), de mémoires statiques rapides (Intel 2147) e tc . . . ; 
b) à la présence d'une équipe d'électroniciens capable de mettre en oeuvre 
ces circuits ; 
c) â la présence d'une équipe d'informaticiens capable de réaliser : moni
teur, assembleur, compilateur, e t c . . pour le SAR. 

Un SAR (cycle de base 300 ns, 1 Megaoctet de mémoire, 1 coupleur Camac, 2 
bandes Magnétiques, 1 imprimante image Logabax, 2 systèmes de visualisation, 
e t c . ) revient à 500 kF. 

En collaboration avec le LNS-SSG, 20 SAR ont été construits, dont 14 pour le 
LNS et 6 pour le DPh-N/ME (â noter que 2 de ces SAR ont été utilisés au CERN 
pour une expérience près de l'anneau d'antl-protons I basse énergie LEAR). 

En 1985, le calculateur central PDP 11/45 a été arrêté, le motif principal 
étant le coût de la maintenance par an de l'ordre de 150 kF. Pour le rempla-



236 DPh-N/ME IV.2 

cer, un système à base de VME a été choisi. Il se compose d'une unité cen
trale VME 110 (MC 68 000), d'une mémoire de 2 Megaoctets, d'un coupleur 
Camac et de contrôleurs de périphériques pour 2 disquettes 1 Megaoctet, 2 
disques Winchester 50 Megaoctets, 9 consoles alphanumériques, 2 imprimantes, 
1 bande magnétique, 1 liaison avec le réseau Saturne. L'ensemble avec les 
périphériques revient à 340 kF dont 220 kr de périphériques. Le système doit 
être opérationnel fin 1985. 

Les 6 SAR appartenant au DPh-N/ME seront util isés de la façon suivante : 

a) 2 au LNS pour 1'acquisition et le traitement de données sur deux postes 
expérimentaux ; 
b) 4 au DPh-N/ME, dont 3 pour le traitement des données et 1 pour la mise au 
point d'appareillage de mesure (chambres à f i l s avec leurs systèmes d'acqui
sition, photomultiplicateurs, e t c . . . ) . 

IV.2 DEVELOPPEMENTS "MATERIEL" 

A) Une carte pour le SAR dite "Indexation" [ r é f . 1 ) ] a été réalisée et est 
en cours d'essais. Elle permettra : 

a) un gain de temps de 2 lors du passage des arguments entrée-sortie pour 
des "CALL F0RTAN" ; 
b) de rendre complètement réentrants tous les sous-programmes. 
c) Ceci grâce à une mémoire auxiliaire de 256 niveaux de 16 adresses. 

Chaque niveau correspondra à un "CALL". Le contenu de l'adresse 4 sera la 
première adresse en mémoire de données des variables locales, les contenus 
des adresses 1 â 15 étant les adresses en mémoire de données des différents 
arguments. 

B) Une carte en standard VME dite PUMA (Processeur Unité Module d'Acquisi
tion) est à l'étude. 

Elle se composera d'un micro-processeur Motorola MC 68020, d'un coprocesseur 
MC 68881, d'un opérateur flottant rapide AMD 29325 et d'une mémoire locale 
de 64 kilooctets. Elle doit permettre de faire fontionner un chassis VME en 
multiprocesseur, donc d'obtenir un gain de temps. En acquisition, plusieurs 
PUMA mis en parallèle permettront de traiter simultanément en ligne plu
sieurs événements (reconstitution de trajectoire, calcul de vertex, calcul 
de centre de gravité, e t c . ) . En dépouillement de données, chaque PUMA 
pourra exécuter une partie du programme de traitement. 
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IV.3 DEVELOPPEMENTS LOGICIEL 

IV .3 .1 Système de développement 

Le remplacement du POP 11/45 par un système à base de bus VME a nécessité un 
certain nombre d'adaptations du log ic ie l . 

a) Mise en route du système VERSADOS (version 4.3. de Motorola) avec l'aide 
du groupe de M. Brehln (DPh-PE) et adaptation à la configuration des péri
phériques util isés. 
b) Programmes de transfert des fichiers à travers le réseau de Saturne In
cluant le PDP 11/45. Ceci a permis de récupérer les fichiers utiles sur le 
POP 11/45 et les MITRA de Saturne. 
c) Adaptation des programmes assembleur SAR et compilateur FORTRAN SAR 
écrits en FORTRAN 4 (PDP 11/45 et IBM 370). L'existence sur VERSADOS d'un 
compilateur FORTRAN 77 (subset) très peu compatible avec le FORTRAN 4 1MB 
(plus complet que la norme FORTRAN 4) a compliqué le travail de conversion. 

IV.3.2 Logiciels d'acquisition et de dépouillement 

a) Un effort particulier est actuellement fa i t pour développer et améliorer 
des logiciels d'acquisition et de dépouillement utilisables sur les SAR. 
Nous visons à regrouper des modules écrits par différents utilisateurs du 
Service en un nombre plus restreint de programmes suffisamment généraux. 
Ceci doit permettre une standardisation des commandes et, par suite, une 
simplification de 1'utilisation. Ce projet a été défini en liaison avec les 
utilisateurs et conduira à une nouvelle version de la structure d'acquisi
tion "TROLL". 
b) D'autre part, au niveau du dépouillement, des sous-programmes de visuali
sation ont été réalisés et viennent s'ajouter aux modules actuels. Parmi les 
fonctions effectuées par ces sous-programmes, citons notamment : 

- tracé et effacement sur une zone quelconque de l 'écran, 
- standardisation des symboles pour les tracés de courbes, 
- échelle logarithmiques, 
- cadrage automatique. 

(M. Aguer, M. Durruty, B. Fabbvo, J.C. Faivve, M. faucher, C. Legrêle, J. 
Pain, D. Sehobert) 

Référence de la section IV 

1) Compte rendu d 'act iv i té du Département de Physique Nucléaire 1983-1984, 
Note CEA-N-2437, p. 270. 
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V. DEVIATEURS MAGNETIQUES RAPIDES ET INTERRUPTEURS PRINCIPAUX ET DE 

DECHARGE 

The nwnaroue and dmlieate technical problem» related to the conatruc-
tion of the magnetic elements "Kicker*" extracting tfc* beam from injec
tor HIMAS and injecting it into Saturn», have been studied in our 
group. 

Le bureau d'étirés a pris en charge la conception, la réalisation, la méca
nique des Deviateurs Magnétiques Rapides ou "D.M.R." de Saturne et de MIMAS, 
ainsi que Iss enceintes à vide qui les reçoivent. Ces "kickers" sont les 
aimants d'extraction de MIMAS et d'injection dans Saturne. 

Nous avons résolu tous les problèmes techniques dus aux impératifs de l ' a l i 
mentation rapide en courant (2000 A sur 30 kV, pendant quelques centaines de 
nanosecondes), de la précision du champ magnétique, de la position des fer
rites, des tolérances de fabrication, des précisions de montage, de la qua
l i t é des matériaux et de leur coefficient de dilatation, de leurs états de 
surface (glaçage des plaques BT et HT), de l'étuvage, des traitements... 

Un déviateur prototype est monté, les premiers essais sont en cours ( f ig. 
(V ) . l ) . 

Fig»(V).î - Aimant avec l'outillage de positionnement de ferrite . 
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Nous avons également étudié les a l i 
mentations des Interrupteurs Pr inci 
paux et de Décharge des D.M.R. y 
compris le c i rcu i t de refroidissement 
d'huile (fi'g.(V).2). 

Ceci s'accompagne d'un travail très 
Important de mise au point et de ré
alisation d'un outillage spécial né
cessaire au montage (flg.(V).3). 

Fig.(V).2 - Aimant arrivée de cou
rant. Vue de l'arrière» 

(J. Briatte, G. Ducos, J. Martin, 
J.C. Pages, C. Ré, J. Vergncud) 

Fig.(V).3 - Enceinte recevant lea trois "D.M.R," 
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I . FONCTIONNEMENT DU TANDEM 

Th* Van dt Graaff tandtm ha» b**n ustd oithout brtakdom for a limited 
tim» for phytiet, btoau»» of th» mounting of the iup»raondueting boot-
tar. A nm> platform it bting installed for th» ion mount, in ordtr to 
injtet at 200 k*Y. 

1.1 REPARTITION DU TEMPS DE MACHINE (exprl. ' en heures) 

• Temps to ta l 795 
• Entretien, reparations 46 
• Machine disponible 749 
• Démarrages, arrêts, changements d'expériences 43 
• Essais source 6 
• Essais faisceaux sur post-accélérateur 187 
• Expériences de physique 513 

• Alpra 2 
• Llthlum-6 259 
• Carbone-12 308 
• Azote-14 45 
• Oxygène-16 60 
« SiHclum-28 16 
• Chlore-35 4 
. N1cke1-58 6 

1.2 UTILISATION DU TANDEM 

Depuis septembre 1984 en raison du montage du post-accélérateur, le Tandem a 
peu fonctionné. 

Le temps cte faisceau a été u t i l i s é pour deux t ie rs â des expc' fences de 
physique et un t i e rs à des essais dans la post-accélération. 
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Bien que fonctionnant de façon Intermittente, le Tandem se reconditionne 
très vite et i l n'y a aucune di f f icul té à obtenir des faisceaux de 8,5 à 9 
MV de tension machine. 

I l n'y a eu aucune réparation à effectuer sur l'accélérateur, seul un faible 
nombre d'heures a été ut i l isé pour l 'entretien. 

L'équipe de conduite a porté tous ses efforts sur le montage, la mise au 
point et le démarrage des premiers éléments de la post-accélération. 

1.3 NOUVELLES PLATEFORME H.T . DE LA SOURCE ANIS 

En prévision de l ' injection de faisceaux de masse 12 à > 80 du Tandem dans 
le post-accélérateur, la tension d'accélération du faisceau de la source 
ANIS doit être portée de 100 à 200 kV. 

A 1'entrée du Tandem la compression en temps des paquets d'ions est obtenue 
par une modulation de l'énergie en fonction du temps dont l'amplitude est : 

3 

u 
dt A 

où W0 est l'énergie moyenne d'injection et A la masse de l ' ion. Pour obtenir 
le même facteur de compression (paquets de largeur de 1 ns en sortie du Tan
dem) pour des ions de masse 80 ou des Ions de masse 12, i l faut augmenter 
l'énergie d'injection des premiers d'un facteur 1,9, soit ~ 160 keV pour 
A*80. 

Dans la version actuelle les divers éléments de l' injecteur sont Isolés in
dividuellement à 100 kV. Pour monter à 200 kV 11 est nécessaire de regrouper 
l'ensemble dans une cabine faisant cage de Faraday et d'Isoler celle-ci par 
des isolateurs tenant 200 KV service. 

A ce jour, l'étude de la nouvelle plateforme est terminée. L* majorité des 
composants sont sur le site, reste la cabine qui est en cours de fabrica
t ion. 

( DPhN/BE 

) . 
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II. SPECTROMETRE POUR GANIL (SPEG) 

II.l CONSTRUCTION 

An energy lot» spectrometer ISPSG) [réf.1'2!] ie in operation at GAUL 
einee September 198S. The min meehanioal part» are described. All 
power eupplie» are under computer oontrol, a» aell a» beam diagnoitiee 
and the uhole vacuum tt/»tem. 

La construction sur les aires expérimentales du GANIL du "spectrometry à 
perte d'énergie" (SPEG) s'est achevée en avril 1985. L'Installation de la 
détection s'est effectuée en juin, ainsi que les premiers essais avec cible 
et faisceau. I l est en exploitation depuis septembre 1985. 

Les éléments magnétiques de l'ensemble ont été décrits précédemment1»2). 
Nous décrivons ci-dessous les autres éléments les plus importants conçus, 
étudiés et installés par le DPhN/BE, qui fut le maître d'oeuvre de l'ensem
ble. La f i g . ( I I . l ) . l montre un plan d'ensemble de l'implantation au GANIL. 

11.1.1 Support du SPEG 

I I . 1.1.1 Çalsson^Borteur^BrinçleaM^^ 

Deux pieds à rotules chargés à * 70 T reposent sur la piste grisée en tôle 
d'acier réglée à ± 1 mm et un troisième point, de portée sphérlque de 45 T, 
définissant le centre de la cible à ± 1/10 mm. 

Ces trois points forment le plan de référence des éléments magnétiques. 

I I .1 .1 .2 Antenne^de^déteçtlon 

Cette structure articulée au caisson principal est asservie en altitude par 
un pied motorisé. 

L'ensemble ainsi constitué est sustenté pendant les déplacements (-10* à 
105"/fa1sceau analysé) par deux réseaux de coussins d'air placés sous le 
caisson et l'antenne, les rotations sont effectuées par une roue tangente et 
un motoréducteur équipés d'un vérin de contact au sol. 

Les différentes positions angulaires sont mesurées au sol par une échelle 
graduée et un vernier (1/10 de degré). 

11.1.2 Chambres à cibles 

La chambre à réaction de diamètre intérieur 600 mm est solidaire du spectro
metry Une feuille coulissante et motorisée maintient l 'orif ice de passage 
faisceau i f 1 g . { I I . l ) . 3 ) . 
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L'espace de détection est équipé de deux bras tournants à 200 mm sous l e 
faisceau, e t , d'un sas supérieur permettant l ' Introduction de six échanti l 
lons (4 20 ou 30 ou hauteur 10, largeur 35) et la pose sur un pivot donnant 
deux axes de l iber té à la cible sélectionnée. 

Fig.(II.1).3 - Chambre à ciblée. 
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Les bras et les cibles sont solidaires du sol. 

Le couvercle, situé à 195 mm au-dessus du plan cible, peut être levé *i l ' a i 
de d'un palan. 

L'enceinte attenante dite "chambre avant" possède deux arcs concentr ques 
autour de la cible ( f ig . ( I I . 2 ) . 1 ) ; l'un est équipé d'un bras similaire à 
ceux placés près de la cible mais autorisant une rotation de -10* à 105* « 
150 mm sous le faisceau avec une distance à la cible de 850 mm, ce bras o*ut 
être remplacé par un bras plus long (1000 mm) mais la plage est alors •"*"-"»*-
te +30* à 105* ; le deuxième arc possède un chariot se déplaçant à i£ m 
sous le faisceau de 35* à 105*. Une cage de Faraday peut être mont» .- ridif-
férement sur chacun de ces supports. 

- Des ouvertures latérales et supérieure permettent 1'Installatior «l'autres 
systèmes. 
- Un jeu de lèvres verticales est installé à = 1000 m de la cibl?. 
- Tous les mouvements sont télécommandés et contrôlés par des codeurs opti
ques absolus. 

I I .1 .3 Chambre Q.-S, ( f ig . ( I I . 1 ) . 4 

Cette enceinte très structurée 
doit permettre les passages 
faisceau de -6* à +40*, une 
partie centrale reçoit un cha
riot motorisé porteur d'une 
cage de Faraday ou de tout au
tre système de = 200 mm3. Une 
ouverture latérale permet les 
sorties de faisceau direct de 
= 11' à 40*. 

II .1 .3 .1 Vanne 

Une vanne t i roir d'ouverture 
100 ron de hauteur et 800 de 
large a spécialement été mise 
au point pour assurer l ' Isole
ment de cette chambre du reste 
de l ' Installation. 

Fig.(II.l).4 
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II.1.4 Chambre D1/D2 (f ig-(II .1) .5 

Cette très grande chambre commune aux deux dipôles placée dans l'entrefer, 
comporte des ouvertures latérales autorisées par le dessin en C des aimants. 

La hauteur Intérieure est de 100 mm, un caisson central de 500 ma de hauteur 
sur 800 de largeur possède deux orifices ON 200 dont l'un est sur l'axe op
tique. 

L'accès se fa i t par la grande porte de 5,65 m d'ouverture. 

Un deuxième jeu de lèvres horizontales se trouve à 1'entrée de la structure. 

I I .1 .4 .1 Vanne 

Une vanne d'Isolement (Identique â celle placée à l'entrée de Dl) permet 
d'Isoler la chambre du reste de l ' Installation. 

Fig.(II.1).5 

I I .1 .5 Antenne de détection (f1g. I I .1 ) .6 

Un soufflet de diamètre Intérieur 812 m autorise les angulations de remise 
â niveau et de levage pour rotation. I l est suivi d'une première chambre de 
détection qui possède un couvercle levable par palan. 

Les cotés Internes sont : largeur 1100 mm, hauteur 900 mm, épaisseur 400 mm 
(le long du trajet faisceau). 
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II .1 .5 .1 Vanne 

Cette chambre peut être Isolée par une vanne Identique à celles placées de 
part et d'autre de D1-D2. 

n V 

fe^JN-*H+-f-iJ 

<H> 4é -é-

H-^H^^-i 

Fig.dl.U.e 

II.1.6 Caissons de détection 

Une série de caissons (4 au plus) Isolés électriquement de dimensions Inter* 
nés : hauteur 400 mm, largeur 1200 mm, longueur 700 mm, comportent des ou
vertures de DN 100 et DN 160 sur les faces. 

Ces boîtiers sont Interchangeables et sur roulettes. Un portique transbor
deur placé dans la salle permet leur manutention. 

II.1.7 Pompage 

Sept stations de pompage Indépendantes ont été Installées, séparables les 
unes des autres par des vannes d'Isolement. Chaque station est équipée d'une 
ou deux pompes cryogéniques. L'ensemble est piloté par deux automates pro
grammables qui prennent en charge toutes les opérations demandés â partir de 
tableaux synoptiques (demandes de vide, d'aération ou d'arrêt sur une quel
conque des sept stations), ainsi que tous les problêmes de sécurité. La pro
grammation des deux automates a été assurée par le GAMII. 

Le report des valeurs de vide relatives aux sept stations vers un écran de 
visualisation est à l'étude, via un contrôleur de chassis Camac (système 
"Dlrac") équipé d'un microprocesseur Motorola 68 000 mis en service par le 
GANIL. 
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I I . 1 . 8 Télécommande 

1) La télécommande de toutes les allMentations, ainsi que cel le des p r o f i 
teurs, fentes et cages de Faraday Instal lés sur la ligne d'analyse, a été 
Incluse dans l e système qui gère l 'accélérateur e t les lignes de transport 
du faisceau de GANIL (calculateur M i t ra ) . La «rise en champ des éléments ma
gnétiques est automatisée à part i r de la valeur de la r ig id i té magnétique 
fournie par l ' u t i l i s a t e u r . 

Les cyclages nécessaires de l'aimant d'analyse et les deux dfpôles du spec-
tromètre sont assurés à part i r du système "Dirac". 

2) Les mouvements nécessaires côté spectromètre (c ibles, porte-détecteurs, 
fentes, cage de Faraday, . . . ) sont effectués via un système de télécommande 
cable autonome, qui pi lote des moteurs à courant continu. Deux pupitres sont 
à la disposition des ut i l isateurs , l 'un près du spectromètre, l 'autre en 
salle d'acquisit ion, l e système "Dirac" assure la lecture cyclique des co
deurs de position (codeurs absolus 16 bi ts) via un multiplexeur câblé. 

La prise en charge de l a télécommande par le "Dirac" (à par t i r d'une conso
le ) est à l 'étude. 

{Collaboration avec M. Gillet (DPhN/BE) 
) 

Références de la section I I . 1 

1) Compte rendu d 'act iv i té du Département de Physique Nucléaire 1978-1979, 
Note CEA-N-2126, p. 321. 

2) idem, 1979-1980, Note CEA-N-2207, p. 256. 

I I . 2 MISE AU POINT MAGNETIQUE DU SPEG 

The final thi>m(ng of ihç P» <ilpol** of tnm -Wf <*» madm, usina m-
thodê nhiah utn* dtioHbmd in th» hut progrmt* report. Thi mahanioal 
thimting ua$ mad* at 10 kC, and eorrteting ooilt wtrt oalaualttd and 
put in operation in cm Mr to maintain tquioaltnt ptrformanet* btttMtn S 
and 12 W. Thé final ftolution U tp/p « 10~H. 

La mise au point de l'aimant d'analyse a été décrite précédemment1). Outre 
les mesures magnétiques de toutes les l e n t i l l e s (quadrupôlaires et sextupo-
l a l r e s ) , la mise au molnt des deux dlpôles du spectromètre a été effectuée 
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à partir de aesures de cartes de chaap obtenues avec l'appareillage Mention
né dans la référence 1). 

Des corrections ont été apportées : 

1) par l ' installation de shins Mécaniques sur les pôles ; 
2) par la réalisation de profils adéquats de conforaateurs de chaMp disposés 
en regard des shias d'entrée et de sortie des deux dipôles ( f i g . ( I I . 9 ) . l ) ; 
3) par l ' installation de bobines correctrices dans l'entrefer des deux dipo
les. 

Fig.(II.2).1 - Vue d'un pôle du second dipôle. 

Les ajustements 1) et 2) ont été effectués pour une Induction moyenne de 10 
kG, et les bobines 3) ont été nécessaires pour corriger les variations des 
effets de saturation avec VInduction. 

I I . 2 . 1 Shims mécaniques 

I l s'agit de plaques de fer doux, installées sur les pôles de chaque dipôle, 
côté culasse, sur toute la longueur. Leur épaisseur est 1,5 mm, sur une 
largeur de 50 mm. 
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Côté sortie du deuxième dipôle, le défaut de champ é t a i t beaucoup plus im
portant, et les shims instal lés ont une épaisseur de 10 mm, sur une largeur 
de 110 mm, e t une longueur de 350 mm (cet e f fe t est dû à l a forme concave et 
à l ' incl inaison de cette face de sor t ie ) . 

II .2.2 Conformateurs de champ 

La mise au point à* 10 kG s'est poursuivie en u t i l i san t la méthode exposée en 
référence 1 ) . L'ajustement des chemins magnétiques a été obtenu en modulant 
la forme des conformateurs de champ, c 'est-à-dire en modulant localement la 
distance pôle-conformateur. Cette modulation a été pratiquement réalisée par 
empilements locaux de petites plaques de fer doux sur la tranche des confor
mateurs. L'enpilement d é f i n i t i f a été calculé après mesure de l ' e f f e t d'une 
plaque sur le chemin magnétique, puis simulation d'empilements par program
me, suivi de calculs de t ra jectoires. Les crêtes de champ de chaque dipôle 
ont été mesurées dans des calculs de t ra jecto i res . La f i g . ( I I . 2 ) . 2 montre la 
comparaison des positions focales calculées en fonction de la direction i n i 
t i a l e (e) de la t ra jec to i re , avant et après réal isation des p ro f i l? , e t ce 
pour trois régions de la focale. Rappelons que 0,8 un sur la focale corres
pond à une plage de 10"1» en moment. 

Fig.(II.2).2 - Positions focales calculées en fonction de la direction ini
tiale (6) de la trajectoire, à 10 kG, pour trois valeurs de la rigidité ma
gnétique, avant (...) et après (—; réalisation des profils des conforma
teurs. Le calcul a été fait a Vaide du code ZGOVBI utilisant les crêtes de 

champ expérimentales. 

I I . 2 . 3 Bobines correctrices 

A des Inductions différentes de 10 kG, les effets de saturation résiduels 
ont nécessité des corrections variables avec l ' Induction. 
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I I . 2 r 3 . 1 - Le long des bords intérieurs et extérieurs des deux dipôles, les 
mesures magnétiques ont révélé des écarts d'induction par rapport aux orbi
tes moyennes (rayon 2,4 mètres). Ces écarts ont pu être décrits sous la for
me d'un produit de deux fonctions, l'une de l'induction moyenne, C(F), l 'au
tre du rayon, f ( r ) , comme suit : 

ïï(r) - Ï Ï 0 ( r ) = C(ÏÏ) x f ( r ) 

avec : ïï = ÏÏ(R), R = 240 cm 

B0(R) 
et : B(r) = x / B(r,e).d8 

F(R) 

où l'indice 0 vaut pour les mesures effectuées à 10 kG. 

I l a donc été possible de corriger ces défauts en installant des bobines 
correctrices dans les deux dipôles, reliées en série à la même alimentation. 
La forme des bobines a été calculée à partir de f ( r ) , et l'intensité du 
courant à utiliser est obtenue à partir de CfB"). 

I I .2 .3.2 - Comme pour les shims mécaniques (voir I I . 2 . 1 ) , cette correction 
est insuffisante dans le coin intérieur de la face de sortie du second dipô
le, pour lequel une nappe de courant ( f1g. ( I I .2 ) .2) produisant une correc
tion parabolique a été calculée et installée. 

(collaboration avec GANIL) 

Référence de la section I I . 2 

l ) Compte rendu d'activité du Département de Physique nucléaire 1983-1984, 
Note CEA-N-2437, P. 276. 
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II.3 MESURE DES PERFORMANCES DU SPEG AVEC FAISCEAU 

The first tests of the Garni magnetic spectrometer (SPEG1 have been 
performed. It aas found that the aberration» of the analysing beam line 
are louer than 3 « JO"5 in momentum. The resolution measured using haAr 
elastie scattering at 4* MeV/a.m.u. on a gold target and oith the full 
detection system is Ap/p - S x I 0 - 5 . This result aas obtained at full 
solid angle, and all along Wie focal plane. 

Entre avril et j u i l l e t 1985, plusieurs essais du SPEG ont été effectués au 
GANIL, avec différents faisceaux. Les mesures faites sont de deux types : 
d'abord des mesures à 0*. sans cible et sans détecteur standard, ayant pour 
but la vérification de 1'achromatism et l'étude des aberrations. Ensuite, 
des mesures à angles variables, avec cibles, et détecteurs dans la région 
focale, ayant pour but de déterminer les performances du SPEG dans une con
figuration réaliste. 

Essais sans cible 

Dans ces essais, effectués avec un faisceau de 1 , 0Ar de 35 MeV/u.m.a., la 
forme de l'image sur la focale a été déterminée (uniquement au centre de la 
focale) en utilisant un profileur de faisceau standard GANIL. La distance 
apparente entre deux f i ls successifs du prof1leur était 0,7 mm. La bonne ré
solution faisait qu'un seul f i l à la fois était touché, et la forme de 
l'Image a été obtenue en mesurant l'Intensité sur ce f i l pour différentes 
positions discrètes du prof1 leur. Les résultats de mesure sur trois f i ls 
successifs sont montrés sur la f l g . ( I I . 3 ) . 1 . La résolution correspondante 

.Conditions Initiates (*P/P ; 3,2 x 10"5) est 
.- ,„ , égale a la valeur cal eu-

A r " 3SMeV/u.m.a. l é e a u p r e m 1 e r o r d r 6 f e t 

£H=2,6Hmm.mrad donne ainsi une l imi te 

o>/p=7.10"* supérieure des aberra
tions de la ligne d'ana
lyse. L'émlttance du 
faisceau ne permettait 
d 'u t i l iser qu'une part ie 
de 1'acceptance d»; spec-
tromètre : ± 15 mrad 

Fig.(II.3).1 - Largeur 
de l'image eur la focale 
mesurée avec le faisceau 

direct a 0°. 
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horizontalement, ± 2,5 mrad verticalement, â comparer à ± 35 mrad dans les 
deux plans pour 1'acceptance maximale. 

Essais avec cible et détecteurs 

Au cours de ces essais, les détecteurs suivants étaient utilisés en sortie 
du spectromètr' : 

a) Deux chambres à dérive, équipées chacune d'un compteur proportionnel, 
pour la assure de positions X et Y, décrites en référence 1). 
b) Une chambre à ionisation, construite au CRN de Strasbourg, servant 
principalement à mesurer la perte d'énergie des ions. Elle fournit également 
trois mesures de position en X e. Y. Ses dimensions et sa conception sont 
proches de celles du détecteur décrit dans la référence2). 
c) Un système de plaques parallèles, construit à l'IPN d'Orsay, qui com
plétait l'ensemble en fournissant un signal temps de passage et une mesure 
de position X. 

Un programme d'acquisition et de traitement des données, écrit sur calcula
teur Modcomp, permettait d'obtenir en ligne les valeurs des positions X et Y 
sur un plan focal quelconque (la position du plan focal dépend de la cinéma
tique de la réaction étudiée), ainsi que les valeurs des angles e (plan ho
rizontal) et <t> (plan vertical). Les résultats étaient visualisés sous forme 
de matrices (X,e), (X,rj>), e t c . . 

11.3.1 Calibration angulaire 

La dispersion angulaire du spectromètre étant nulle (grâce au quadrupôle de 
sortie), la relation entre les angles horizontaux en entrée et en sortie est 
indépendante du moment. Ceci a permis d'obtenir une calibration de ces an
gles valable quelle que soit la réaction, et quelle que soit la position sur 
la focale, en définissant géométriquement un ensemble de directions à l 'en
trée : une cible verticale, de largeur 1 mm, était couplée à un ensemble de 
fentes ^rticales de 1 mm, disposé a 55 cm de la cible. Le résultat est pré
cité f i . , . ( I I . 3 ) . 2 . 

11.3.2 Aberrations 

Les shlnis électriques (correction (î second ordre) du premier dlpôle du 
spectromètre, ainsi que le sextupôl'î d'entrée, ont pu être réglés pour annu
ler les effets d'aberration. La f1g.( I I .3) .3 montre les deux matrices (X,e) 
et (X,<t>) obtenues par mesure de la diffusion élastique d'Ions '•°Ar de 44 
MeV/u par une cible d'or, à pleine ouverture au spectromètre (± 35 mrad dans 
les deux plans, â 4! . ). La projection de la matrice (X,e) sur l'axe X donne 
le spectre de la f1g. ( I I .3 ) .4 . L résolution obtenue (Ap/p - 8xl0" 5) est 
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donc cel le de l'ensemble SPEG + détecteurs + électronique. E l le a été mesu
rée identique tout l e long de la focale (± 3,5 % en moment). 

Pig.(II.3).2 - Etalonnage 
obtenu a l'aide d'une 
diffusion élastique sur 
une cible de plomb, ver
ticale, de largeur 1 mm, 
associée a. des fentes de 
1 mm situées a 55 cm de 

la cible. 100 200 300 400 500 600 700 

Qfocale < d e 9 ) 

T \ • T . . i . i T—' ' .' •iL~Tfr 

e 

4 
Ql 

"5 
o 

, 1 . 1. J U ^ 

• y V" wVfflrjT-

J 1 1 1—1 I L 

Fig.(II.3).3 - Matrices (X,B) et (X,Q) obtenues par mesure de la diffusion 
élastique de i*°Ar de 44 MeV/u sur une cible d'Au (X, 8 e t * eont des valeurs 

calculées). 

-44MeV/u.m.a. 

- 4 0 À r 1000 _ A r 

T—i—i—r—\—i—i—r i |—i—i—r—i—|—r-i—t—r 

197 Au 

2°<e L a b<6° 

3900 
_i i - i i i 
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4000 41 

—' . Fig. (II. 3 ).4 - Projection sur 
(8x10"5 dp/p) ' l'axe X de la matrice (X,Q) de 

la fig.(II.3).3. 

00 
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I I .3 .3 Effets cinéma tiques 

Le réglage de la ligne d'analyse dépend de la cinématique de la réaction 
étudiée. Une procédure expérimentale a été mise au point. ELle a permis de 
vérifier que le réglage des quadrupôles étaient correctement calculé» et 
permet également de tabuler le réglage des shims électriques de l'aimant 
d'analyse. 

Les premières mesures sur SPEG avec ions légers ( 1 6 0 ) ont été effectuées en 
septembre 1985, dans le cadre d'une expérience sur la diffusion élastique 
16Q + 28$i. un spectre obtenu à cette occasion pour la réaction 1 6 0 + 1 2 C 
(diffusions élastique et inélastiques), dont le facteur cinématique est 
important 

K = I . *R = 0,07 à 3* 
p de 

est présenté sur la f i g . ( I I . 3 ) . 5 . La resolutfon obtenue est 350 keV, et on 
distingue tous les pics correspondant aux états excités du 1 2 C , (le "fond" 
sous les pics inélastiques du carbone correspond à l 'état excité de 
l'oxygène à 6,06 HeV, élargi par l'émission gamma). 

Fig.(II.3).S - Spectre obtenu par 
mesure de diffusions élastique et 

inèlastiques d'ions ï60 de 1503 
MeV par une cible de 1 2 C . 

(Collaboration DPhS/BE, CRN*, 
IPN** 

' E (MeV) 

Notes et références de la section I I . 3 

*CRN, Strasbourg, France. 
**IPN, Orsay, France. 
1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1980-1981, 

Note CEA-N-2276, p. 237. 
2) idem, 1979-1980, Note CEA-N-2207, p. 255. 

1000-

500-

1 6 Q + 1 2 C 

E,=1503MeV 
x5 

_ 4 E * 
350keV 

^ / . ' V , W V>:-A«r 
i! / ! 
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III. MISE EN OEUVRE DU VAN DE GRAAFF DE 1 MV EN VUE D'EXPERIENCES DE PHYSI
QUE NON NUCLEAIRE 

The 1 MaV Van de Graaff aeeelerator has been renewed in order to run 
for matarial-teianea étudiée. Soma beams obtained ara typically : Si ^A 
of hydrogen, 32 pA of aluminium 27 aith a stability eloee to 20"', in 
tha range from 180 ksV to WiO keV. A preliminarj PIXE experiment has 
been performed and tompared aith the Castaing probe. 

Le Van de Graaff de 1 MV a été utilise pour des expériences de physique nu
cléaire et non nucléaire (analyse de cibles, recherche de transitions, . . . ) 
[ r é f . 1 ' 2 ) ] . De nouveaux projets d'irradiation et d'analyse ont été proposés 
récemment3). I l s'agit d'études sur la redistribution de solutés sous irra
diation, l'influence de l'irradiation sur les propriétés des matériaux, les 
processus d'implantation, les phénomènes de gonflement e t c . . 

Dans le but de préparer ou de réaliser certaines de ces expériences, le Van 
de Graaff 1 MV du DPhN/BE a été réadapté avec des performances nouvelles. 

1. La stabilisation 

1000. 

o 
'In 
c 

Elle s'effectue maintenant par 
l'intermédiaire des lèvres de 
régulation, d'un ar Hflcateur 
différentiel et du dispositif à 
pointes "Corona". La stabilité 
globale observée sur les fais
ceaux est de 1'ordre de 10"3 

pour des courants de quelques 
nanoampères à quelques microam
pères. La variation en énergie 
est continue de 180 keV à 1050 
keV dans les conditions de la 
f l g . d l D . l . Elle s'effectue 
par action sur le champ magné
tique de 1'électroaimant d'ana
lyse. 

Fig.(III).1 - Stabilité de la teneion obtenue selon la distance dee pointée 
Corona au leeteur. 
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2 - Les faisceaux obtenus 

Avec le gaz hydrogène on obtient typiquement : 1 H + : 65 ^a, 2 7 A 1 + : 32 (ia, 
dans les conditions actuelles. 

3 - Le gaz isolant 

I l est fourni par de l'azote et du gaz carbonique standards à la pression de 
15 kg/cm2, i l a été mis en évidence qu? dans le gaz, la distance entre les 
pointes "Corona" et leur coupole de garde est un paramètre très sensible. Le 
point de fonctionnement a été établi à 2,5 mm. 

4 - Mesure absolue du courant 

La chambre à réaction Isolée forme une cage de Faraday ne nécessitant aucun 
piégeage électrique. Les courants restent constants pour des cibles de C, 
Al, Si, Fe, Cu, Ta, à des angles différents et pour des courants de quelques 
nanoampères à quelques dizaines de microamperes. 

5 - Propriétés des faisceaux 

Le diamètre du faisceau obtenu naturellement avec la focalisation de la ma
chine est de l'ordre de 6 mm. Après focalisation avec les quadrupôles élec
trostatiques, on peut obtenir une tache de 2 mm x 0,5 mm. Une roue porte-
collimateurs située à 600 mm de la cible permet de définir un spot de 4=0,4 
mm. Le rapport des intensités est alors de 10 entre le f M sceau amont et 
aval. 

êD§ÎXSÇ-^lyQ_|Çt!§Qîill2Q-^§-BC2ît!lSê.^§D$§ir§ 

Une analyse préliminaire a été effectuée par deux méthodes : 

1) Par la sonde de CastaingM ( f1g . ( I I I ) . 2 ) . 
2) Par bombardement de protons de 560 keV et détection des X caractéristi
ques (PIXE) ( f l g . ( I I I ) . 3 ) . 

L'examen des résultats montre la concordance des analyses qualitatives : AI , 
SI , Cr, Mn, NI. 

Des études sont en cours pour effectuer des analyses quantitatives précises 
à* l'aide du programme HEX [ r é f . 5 ) ] . 
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Echantillon 15 

c 

Fig.(III.2) - Analyse d'un échantillon par la eonde de Caetaing. 

Fig.(III).3 - Analyse d'un 
échantillon pour la méthode 

FIXE. 

(collaboration avec P. Ré
gnier*) 

Note et références de la sec-
tion III 

20U. 

! 
*D. Tech. SRMP, 
1) Compte rendu d'activité du 

Département de Physique 
Nucléaire 1976-1977, Note-
CEA-N-2026, p. 277. 

2) Idem, 1977-1978, Note-CEA-N 
2070, p. 282. 

3) P. Régnier, Note SRMP-6546 
(18 janvier 1985). 

4) Laboratoire du SRMP. 
5) H.C. Kaufmann et K.R. Akseisson (1975) 

G.I. Johansson et a l . , X. Ray. Spec. U_ (1982) n*4 communication du grou
pe PIXE F.I .L.U., Lund. 
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IV. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME HEX POUR L'ANALYSE AUTOMATIQUE ET RAPIDE DES 
SPECTRES X 

Pie routine nHSXn for resolving PIXE spectra, explored by Lund Univer
sity team*), hae been adapted and used on the Cvyiy conputer (Saclay). 

Le programme REX [ r é f . 1 ) ] a été repris et amélioré par l'équipe de F.I.L.U. 
de Lund2). I l est basé sur un modèle physique décrivant le spectre X comme 
une distribution gaussienne des pics sur un continuum. I l util ise les infor
mations d'une bibliothèque contenant tous les renseignements relatifs aux X 
caractéristiques principaux dans la table des éléments. Les fonctions prin
cipales concernent : la calibration en énergie, la résolution, le continuum, 
la transmission, l'absorption, dans les conditions de l'expérience (fais
ceau, cible). La version HEXLUND 81 tient compte des pics d'échappement et 
des empilements éventuels. La méthode de rejection de certains pics incer
tains a été améliorée. 

(DPhN/BE ) 

Références de la section IV 

1) H.C. Kaufmann et K.R. Akselsson, Adv. X-Ray Analy. 18_ (1975) 353. 
2) G.I. Johansson, X. Ray Spectrometry, 1± (1982) n'4. 

V. ELECTRONIQUE 

V.l ELECTRONIQUE ANALOGIQUE 

Ken davit»» in SIM ttandard have been designed and implemented for the 
needs of nuclear phytic» expérimente a» util a» the eupereonduating 
linaa aoaelerator under aonetmetion. 

V. l . l Module de commande de diodes PIN 

'.es problèmes liés à la commutation des diodes PIN de puissance sont : 

- la quantité de charges stockée par la diode PIN qui ie Influence sur la 
résistance série de la diode, lorsqu'elle est traverse* ,;ar un cou"ant HF 
Important ; 
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- l e s temps de commutation blocage-conduction e t conduction-blocage qui dé
pendent du courant fourni par les étages de puissance, de leur vitesse de 
réponse, du courant permanent dans la diode et du courant inverse. 

Un module a été réa l isé , 11 comprend : 

- Les étages de puissance. 
- Un c i rcui t accélérateur qui permet de fournir un courant important dans un 
temps donné. - Un c i rcu i t de contrôle du temps de recombinaison des charges 
af in d'appliquer la tension inverse sur la diode sans perte de courant. 

B§§yl£*ts_gbtenus : 

T B _ C < 100 ns 

T C - B

< 5 0 n s 

V.1.2 Commutateurs HF : 25 W et 100 W 

En ut i l isant le modèle de commutation de diodes PIN, deux types de 

commutations HF ont été réalisés : 

25 Watts 100 Watts 

Perte d'insertion < 10 % < 10 % 

Transparence < 5 % < 5 % 

t commutation 2 ns 2 »xs 

V.1.3 Alimentations 28 volts - 15 ampères 

Cette alimentation a été réalisée à par t i r d'éléments standard (HARD-ELEC-
TRONIQUE) suivant un volume, une géométrie e t un système de refroidissement 
à eau Imposés. 

El le est régulée par ballasts-séries et prend place dans un chassis non 
venti lé où se trouve l 'amplif ication HF qu'el le alimente. 

Après modifications en fonction des essais et mesures fa i tes au laboratoires 
(en par t ie ' 1er sur l e refroidissement du transformateur torique) ses carac-

I ^ = 0,2 A perm. 

w - 15 A-
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téristiques sont les suivantes : 

- rejection du 100 Hz : 61} db, 
- stabilité en fonction de la charge : 2,5 x ÎO"1» (0 à 15 A), 
- bruit ^ : < 10 raV, 
- stabilité en fonction des varia

tions secteurs (± 10 S) : < ÎO - * (à 15 A de charge) 

V.1.4 Générateur de séquence en anneau (GSA) 

Ce générateur TTL permet de tester les V.C.X. en laboratoire. I l délivre, 
par 6 sorties, les signaux nécessaires à l'attaque de chacune des 6 plaquet
tes de commutation du V.C.X., avec rapport cyclique variable par pas de 1/6 
à 5/6. 

La fréquence de ces signaux peut être sélectionnée de trois manières : 

- manuelle par monocoup, 
- interne : générateur 50 kHz, 
- externe. 

V.1.5 Porte de contrôle d'asservissement de phase (PCAP) 

Ce t i ro i r inséré dans le rvstènw de régulati*x> de phase du post-accélérateur 
linéaire à cavités supracon actrices 1) permet de ne lancer l'asservissement 
que lorsque la tension d'erreur fournie par le comparateur est voisine de 
celle correspondant à trois diodes PIN conductrices. Si ce n'est pas le cas, 
11 Impose ce niveau au système de commande des diodes, permettant ainsi un 
meiPeur "accrochage" de l'asservissement. 

I l est possible de commander le t i ro i r aussi bien manuellement (interrup
teur) qu'à distance (par un niveau TTL). 

Un seul prototype a été réalisé comprenant deux voles. 

V.1.6 Circuit coïncidences majoritaires 8 voles (CCM8) 

Son but est de gérer la coïncidence de N voles au moins parmi M, M variant 
de 1 à 8 ' t N de 1 à M. 

Son principe et le suivant : 

Une conversion digitale-analogique rapide (< 3 ns) permet d'obtenir une ten
sion proportionnelle (0,4 V par vole) au nombre de voles activées. Un sélec
teur-huit plots, permet de choisir le nombre de voles en coïncidence, en 
changeant la référence d'un comparateur rapide. 
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Dès que la tension à l'entrée de ce comparateur dépasse la tension de réfé
rence, ce dernier bascule et la transition déclenche un monostable à durée 
variable. 

La fluctuation en temps de ce circuit est inférieure à 20 ps (FWHM). 

V.1.7 Stabilisation de l'alimentation des dynodes d'un PM par transistor V 
MOS HT 

L'utilisation d'un pont de résistance de haute valeur pour l'alimentation 
des photomultiplicateurs présente des inconvénients : 

- Diminution de la tension inter-dynodes lors du passage du courant impul
sionnel. 
- Variation du courant moyen dans la chai ne de résistance en fonction du 
taux de comptage. 

Un montage de stabilisation de l'alimentation des dynodes a été réalisé. 

Les trois derniers étages (fort courant) du P.M. sont alimentés par des 
transistors VMOS haute-tension, qui présentent une impédance très faible 
(~ 50 a ) , ce qui permet de travailler avec un courant de sortie important, 
tout en conservant une bonne linéarité et une bonne stabilité en fonction du 
taux de comptage. 

V.1.8 Préamplificateur - Mélangeur rapide 

IL permet la sommation de six signaux proportionnels rapides. 

L'élément de base est une boucle rapide à contre-réaction courant-tension. 

Gain : 5 
Z e : 50 Q 

V ... : ± 5 volts 
sortie 

T m : < 2 ns 
m . „ 

bruit ramené a rentrée : < 5 ^V, efficace. 
{DPhN/BE ) 

Référence de la section V.l 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1981-1982, 
Note CEA-N-2330, p. 245 et 246. 
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V.2 ELECTRONIQUE NUMERIQUE 

Tha nsu ATV acquisition system has been inproved tiith respect to mag
netic tapa eontrol* and visualisation. Heu dsine** have been ieeigned 
and inçlemented, particularly in automatic field aontrol of thm QDDP 
spectrometer. 

V.2.1 Evolution de 1'A.T.V. 

V.2.1.1 Controleur_de_bandes_magnét1gués 

Afin de rendre compatibles les bandes magnétiques écrites à par t i r de 
1'A.T.V., avec cel les provenant des expériences fai tes au GANIL et ainsi 
n'avoir qu'un type de programme d'analyse sur le calculateur Modcomp, la 
capacité mémoire du contrôleur a été porté à 2 x 4 K, et les programmes 
d'écr i ture et de lecture adaptés à cette nouvelle exigence. 

D'autre part, af in d'améliorer les vitesses de transfert A.T.V.-contrôleur, 
une modification de celu i -c i est à l 'étude. Elle permettra le transfert des 
commandes et des données sous forme de mots de 16 bi ts par l ' intermédiaire 
du bus auxi l ia i re 1SBX plutôt que par les ports d'entrée-sortie parallèles. 

V.2.1.2 Mgd1f1çat1on_de_la_y1sual1satign 

La nouvelle configuration du système d'acquisit ion améliorera sensiblement 
la rapidité e t l ' I n te rac t i v i t é de la visualisation monodlmenslonnelle (spec
tres) et bldlmenslonnelle (matrices). 

En ef fe t chacune de ces deux représentations est maintenant gérée par deux 
microprocesseurs et deux cartes RGB graph Indépendantes, permettant une 
visualisation simultanée des spectres et des matrices. 

D'autre part, la capacité mémoire de chaque canal spectre a été portée à 32 
b i ts évitant les retombées â zéro après un comptage supérieur à 65 535 
coups/canal. De plus la capacité mémoire de chaque point d'une matrice peut 
être choisie égale à 8 ou 16 b i ts . Ceci autorise un nombre de matrier en mé
moire deux fols plus grand. 

Enfin l ' i n t e rac t i v i t é entre la visualisation et l ' u t i l i sa teu r se f a i t main
tenant par l ' Intermédiaire d'un clavier auxi l ia i re plus l i s i b l e autorisant 
1'activation de plusieurs fonctions simultanément. 



V I . DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES 267 

V.2.2 Développement d'un système de contrôle pour le spectromètre QDDD 

Le pilotage de la valeur du champ dans le spectromètre, ainsi qu'un certain 
nombre de contrôles nécessaires te ls que vide, pression des compteurs . . . se 
fera désormais à l 'aide d'un système autonome constitué d'un microprocesseui 
86-12 I n t e l , d'une interface CAMAC et d'une console de commande. 

La partie matériel est maintenant opérationnelle. Le logiciel de commande du 
champ est terminé, restera la partie contrôle qui sera réalisée en relation 
avec une modification du système de commande de vide du spectromère. 

V.2.3 Développement de codeurs d'amplitude 

Un multicodeur basé sur l ' u t i l i s a t i o n de portes développées au DEIN et d'un 
codeur à poids est actuellement en cours d'étude. Le but est de réaliser un 
ensemble multicodeurs sur des cartes format multibus ISBC Intel af in de 
s'affranchir de l ' u t i l i s a t i o n du bus CAMAC. 

A cet e f f e t , une nouvelle version plus performante de l'analyseur de conf i 
gurations ACTA sera étudiée. El le permettra de réduire les temps morts de 
prise de décision à quelque 300 ns Indépendamment de la configuration. De 
plus e l le intégrera des modules tels que dimultiplicateurs et registres, l i 
mitant et simplifiant d'autant l 'électronique logique. 

'iPhN/BE 

) 

VI. INFORMATIQUE 

Improvement» of the off-line analyëie system have bean achieved by add
ing colour display unite and by a etandardieation of data ttructure» 
with the GAUIb't formate and aleo by replacement of the 16-biti central 
unit by a Modcomp 32-bit proeeeeor. 

Au cours de cette année d'exploitation outre la maintenance des programmes 
des améliorations conséquentes ont été apportées. Particulièrement, les lo
giciels graphiques ont été adaptés pour l 'uni té de visualisation couleur 
SECAPA dont deux exemplaires sont actuellement en fonctionnement ; une nou
velle f a c i l i t é permettant le tracé en courbes de niveaux sur écran a été 
ajoutée. Le traitement des Informations élémentaires a été modifié pour t e 
nir compte des formats adoptés par le GANIL d'où proviennent la majorité des 
données analysées qui sont maintenant directement exploitables par tous nos 
logic ie ls . 
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Un effort Important a aussi été consacré à la mise à niveau du système pour 
profiter de la dernière version du logiciel de la Société Modcomp (révision 
I ) qui a été installée sur l'ordinateur de traitement et sur celui destiné à 
la conduite du post-accélérateur. Cette opération a alors permis un démarra
ge instantané lors du remplacement de l'unité centrale classique de trai te
ment par un processeur 32 bits Modcomp 32/85 en ju i l l e t . Cette nouvelle ma
chine apporte d'ores et déjà un gain en rapidité de l'ordre d'un facteur 
deux et présentera aussi les facilités d'adressage inhérentes à sa structure 
de mots quand l'installation du logiciel approprié sera fa i t fin 1985. 

Outre cet accroissement de puissance, l 'afflux de quantités de plus en plus 
grandes de données nous contraindra dans un avenir proche à envisager une 
augmentation de la place disponible pour les stockages de masse des Informa
tions que ce soit au niveau des disques et au niveau des unités de bandes 
magnétiques de grande densité. 

{DPhS/BE ) 
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1.1 EXPERIENCES AVEC LES FAISCEAUX D'ELECTRONS 

I . 1 . 1 Mesure de la résolution e t de l ' e f f i c a c i t é de verres au plomb avec 
des faisceaux d'électrons et des faisceaux de rayons gamma étiquetés 

Bffieimoy and rmtolution of lead glatut twr* $tudi*i oitn monochroma
tic gœma ray* in thé energy rang* 20-100 HtV. 

La connaissance de l ' e f f i cac i t é et de la résolution des détecteurs ut i l isés 
dans les expériences de production de pions neutres (it°) est essentielle 
pour l'analyse des données expérimentales. Les rayons gamma provenant de la 
désintégration des n° se situent généralement dans un domaine d'énergie de 
quelques dizaines de MeV â quelques centaines de MeV. Un spectromêtre * ° 
ayant été réalisé pour des expériences de production de * ° avec des f a i s 
ceaux d'Ions lourds, on a étudié les caractéristiques des absorbeurs de ce 
spectromêtre avec le faisceau de rayons gamma étiquetés (20-150 MeV) de 
l 'accélérateur l inéaire d'électrons de 600 MeV de Saclay. La f l g . U . D . l 
montre la réponse d'un y/erre au plomb (15 x 15 x 32 cm) pour quelques éner
gies de rayons gamma. La comparaison du spectre obtenu avec les rayons cos
miques traversant le verre au plomb (15 cm de parcours) e t avec les rayons 
gamma montre que le spectre des rayons cosmiques est équivalent à celui d'un 
rayon gamma d'énergie 125 ± 5 MeV. Ce résultat est appréciable car 11 permet 
une cal ibration rapide des détecteurs, une calibration avec faisceau en 
cours d'expérience demandant un temps non négligeable ( f i g . ( I . D . 2 ) . 
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150 200 100 150 
Numéro dt canal 

Fig.d.D.l - Réponse d'un détecteur verre 
au plomb '15 x 15 x 32 cm2) pour quelques 

énergies de rayons gamma. 

Fig.(I.l).2 - Varaition du som
met du spectre obtenu pour plu
sieurs énergies des rayons gam
ma étiquetés. On a porté la po
sition de celui obtenu avec les 

rayons cosmiques. 

(M. Bolorê, P. Bourgec-,8, H. 
Dabrovski*, J.M. Hisîeur, J. 
Julien, A. Vayesière) 

Note de la section 1.1 

*IPM, Cracovle 
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I . DIOGENE 

1 .1 MELIORATION DC L'ELECTRONIQUE DE DIOGENE 

Snrrrul faywgp—«if to** i n * ptrfomtJ m tto *l*etr<miei tymtm of 
tha Diocm ifator : ttoy <PV oone*nting minly th* doubt* pAm ra-
tolution and automatic exmtrvl mit*. 

I.l.l Rappel sur une chaîne élémentaire de mesure de PIOGENE (flg.(I.l).l) 

^ obtention de | T, ^ I I 
Z par division 
de charge 

P.A.I. l_ M Durée 
T 

®» 
Mémoires analogiques 

T ï Amplitude 

Temps 

Codage de 
l'amplitude et 

dû temps 
(TAD.) 

1 
•® » 

ADJ. 

Fig.d.D.l - P.A.I : Préamplificateur de courant ; A.D.I. : Amplificateur, 
dieerimination et intégration active de Vimpuleion de courant. 
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1.1.2 Améliorations 

1.1.2.1 Les_amél 1 grati ons^ess^tial 1 es_ont_étê jréal 1 §fes t j»r^ordre_d^imoor-
tançe^^sur^les^golnts^sulvants 

Nous evons diminué le temps d'occupation des Impulsions de courant afin 
d'améliorer la résolution double trace (l'électronique de OIOGENE est une 
électronique multicoups, capable de mémoriser les informations de 8 coups 
par voie pendant le temps de migration de 3 ps). Ceci a été fa i t en suppri
mant les liaisons capacitives à la sortie du P.A.I. et le transformateur l l 

en entrée d'A.D.I. Ainsi le signal de courant * i entrée d'intégrateur de
vient quasiment unipolaire ce qui supprime l'erreur due au lobe négatif d'un 
coup quand le deuxième coup suivant arrive pendant la durée de ce lobe. 

Ceci implique d'avoir un potentiel de sortie du P.A.I. ajustable à zéro. Les 
calculs de stabilité de ce potentiel montrent la possibilité de réaliser un 
couplage continu. 

En outre, en réduisant le courant dans 
l'étage d'entrée, on améliore la résolu
tion du P.A.I. ( f i g . ( I . l ) . 2 ) . Une amé
lioration supplémentaire de 401 pourrait 
être obtenue par la diminution de Cp, 
c'est-à-dire par un emplacement des 
P.A.I. proche du détecteur. 

La suppression du transformateur Tj a 
diminué d'un facteur 2 le niveau maximal 
en série d'A.D.I. ce qui est favorable 
pour le problêmpe des non-linéarités à 
grands signaux. 

1.1.2.2 SuBgressiron_des_non;l 1 néarltés_§ 

9 r£ n.â„Si9 n.S!& 

La cause de non-linéarité fut localisée sur les cartes mémoires analogiques 
où les commutateurs Ĉ  ne peuvent supporter la tension maximale de 8 volts 
en sortie d'A.D.I. (tension BSG des transistors M.O.S. non définie). 

La solution fut donc de fonctionner avec une tension maximale plus faible au 
niveau des mémoires (voir le paragraphe précédent) et d'augmenter d'un fac
teur 2 le gain de l'amplificateur de sortie pour conserver la même numérisa
tion en sortie de codage. Ainsi les non-linéarités sont pratiquement suppri
mées jusqu'à <*?* niveaux de 9 volts en sortie des mémoires analogiques. 

REE «r*C 

ïr^s^i 

330 (pF) 

Fig.(I.l).2 - Résolution équiva
lente électronique (REE), en 
fonction de la capacité de 

découplage (Cp). 
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1.1.2.3 A^!1orat1on_de_ref f jçaç1té_Jes w s^ 
aalntenance 

a) Contrôle automatique de la non-l inéarité Intégrale des cartes A . D . I . 

Le principe, I l l u s t r é sur l a f 1 g . { I . l ) . 3 , renose sur l'échantillonnage d'une 
rampe l inéaire par deux voles de mesures : l'une de référence appliquée sur 
l e canal A de l'oscilloscope ; l ' aut re , à travers un réglage de gain, con
nectée à l 'entrée de la carte A . D . I . sous tes t . La sortie de 1 'A.D. I . est 
mémorisée dans un allongeur puis connectée au canal B de l'oscilloscope à 
mémoire. En u t i l i san t la fonction A-B et en échantillonnant cette différence 
par une commande du faisceau (entrée z ) , on visualise un point qui après ré 
glage de gain doit se trouver sur l 'axe X de l 'oscilloscope. 

GENERATEUR 
DE RAMPE 1—» 

PORTE 
LINEAIRE 

OSCILLOSCOPE 
A MEMOIRE 

GENERATEUR 
DE RAMPE 

PORTE 
LINEAIRE 

Af 
t k 

Af 
t k 

B 
À * 

Vtwx 
IA-BI.Z — » PORTE 

LINEAIRE 
REaAGE 
de GAIN 

CARTE 
A.D.I. 

A TESTER 
ALLONGEUR -» B 

À * 
Vtwx 

IA-BI.Z 
PORTE 

LINEAIRE 
REaAGE 
de GAIN 

CARTE 
A.D.I. 

A TESTER ' 
J i i , IZ) 

HORLOGE 

i 

prTADn DURff ECHANTILLONNAGE HORLOGE 
et VISUALISATION A-B) 

Fij.(I.l).3 

Quelques balayages de la rampe suffisent e t la non-linéarité Intégrale est 
mesurée par la déviation vert icale maximale normalisée à la tension maximale 
en sortie d ' A . D . I . , la précision peut-être de 0,5 % par carreau. En outre 
cette visualisation permet le contrôle précis de la valeur de saturation des 
cartes A .D . I . 

Le nombre de voles à tester é t a i t d'environ 360. 

b) Test des cartes mémoires analogiques 

Dans le même espr i t un t i r o i r simulant les signaux de dialogue entre 1'A.D.I 
e t les mémoires d'une part et les mémoires et le T.A.D d'autre part permet 
par visualisation sur un oscilloscope le test simultané du bon fonctionne
ment (écriture et lecture) . Le nombre de cartes est de 160 ce qui représente 
2560 cellules mémoire à contrôler. 

(J.C. Fanet, A. Jolly, B. luoae, M. Rouger) 
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1.2 ETUDE D'UME ELECTRONIQUE A ECHAMTILLOMRAtf 

Ofigm «f "xa^tûv" «U«*»>owio«. 

Les 10 chaires à dérive du système de détection "DIOGENE" sont équipées de 
160 f i l s d'anodes qui fournissent des signaux analogiques dans une plage de 
quelques Microsecondes. Pour chaque f i l , l'électronique actuelle à temps 
d'intégration fixe (140 ns) permet la prise en compte de plusieurs Impul
sions successives correspondant aux trajectoires des différentes particules 
dans le détecteur. Dans ces conditions la résolution "double trace" est 
d'environ 10 m ce qui, compte tenu de la géométrie du détecteur, limite la 
multiplicité maximale des événements complètement analysables à environ 40 
particules chargées. 

Dans la perspective des ions de masse élevée (Ar, Kr, . . . ) qui seront dispo
nibles avec la mise en service de l'injecteur MIMAS au laboratoire National 
Saturne, cette limite devient trop contraignante. Une nette amélioration 
peut être attendue (f ig.(1.2) .1) si l'électronique actuelle est remplacée 
par une électronique dite à "échantillonnage" pour laquelle nous avons en
trepris une étude de faisabilité. 

J I I L 
0 0.5 1, 1.5 2. 2.5 

t (LJS) 

Fig.(I.2).l - Echantillonnage (T*10 ne) du eignal fourni par un fil du dé
tecteur DIOGENE. On remarque la présence de 5 impuleione correepcndant à S 
tracée done le détecteur. Avec l'électronique à tempe d'intégration fixe, 
eeulett sont vuee lee tracée euffieamment eéparéee en tempe (> 140 ne) et re-

péréee par d*e fléchée eur le deeein. 

Les premiers essais effectués à 1'aide de module CAMAC LRS 2261 (type CCD) 
devraient permettre de répondre à une double question concernant : 
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- l e choix optimum de la période d'échantillonnage (10 ou 20 ns) ; 
• les algorithmes de traitement rapide de l ' information rendus nécessaires 
par l'accroissement de presque deux ordres de grandeur du nombre de données 
brutes fournies par le système (~ 600 mots de 12 b i ts par f i l ) . 

(J.P. Alard*, J. Augerat*, R. Babinet, H. Baetid*, F. Broehard**, H. De Mar
co, H. Fanet, Z. Podor**, L. Prayeee*, P. Gorodetàky***, J. Goetet, M.C. Le-
mtxire, D. L'Hôte, B. Lucom, G. Montarou*, M<J. Parieet*, J. Poitou, C. Rae-
oa***, y. Schvmmrling, J.C. Tumiin*, T. Terrien, J. Valero*, 0. Valette) 

Note de la section 1.1 

*LPC, Clermont-Ferrand, France. 
**LNS, Saclay, France. 
***CRN, Strasbourg, France. 

I I . CONSTRUCTION DU POSTACCELERATEdR SUPRACONDUCTEUR DU TANDEM 

I I . 1 ETAT D'AVANCEMENT DE LA CONSTRUCTION ET CALENDRIER 

All the component» of the eupereonducting linac have been beam teeted 
laet July. The firet Superbuncher and 8-eaoitu module, are entirely ine-
tallta and the final oavity mounting util take place ir. January 1186. 
Three more 8-cavity eryoetat and the eeeond rebunaher are already aone-

meted, eeriee of eavitiee and RF dev+aee are being manufactured. It 
ie foreeeen that beam acceleration through 4-module* 134-aauitiee) will 
be teeted before the end of 1986. The tuo laet modulée ehould be in 
operation mid 87 bringing the beam injected from the » M FN Tandem to 
an equivalent of 2S W. 

I I . 1 . 1 Etat d'avancement de la construction 

Une vue cavalière de l'ensemble Tandem + Postaccélérateur et des aires expé
rimentales est présentée sur la f l g . ( I I . l ) . l . L'objectif est de porter l ' é 
nergie des ions de masses comprises entre A*12 et A«?4 à des valeurs compa
rables à celles que dél ivrera i t un Tandem 25 MV. La t"ès fa ible omittance 
transverse (2* mm.mrad) sera conservée ainsi que la var iab i l i té et reproduc-
t1b111té très f ine de l 'énergie, l'émittance longitudinale des paquets sera 
également excellente et permettra d 'u t i l iser des largeurs en temps de 100 
picosecondes et/ou des dispersions en énergie < 2 x 10'**. La structure du 
Postaccélérateur, les motifs du chol; d'un l inéaire à cavités supraconduc-
trfees Indépendantes et les caractéristiques principales ont été présentés 
dans les rapports d 'act iv i té précédents 1). Nous Indiquerons dans ce paragra
phe le stade de construction de chacun des éléments, les contributions sui
vantes donnant plus de détails sur les développements et mises au point ré 
cents. 
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Fig.dl.D.l - Vue éclatée du bâtiment abritant le Tandem et le Voetaccélé-
rateur linéaire à 6 modulée aacélêrateure (60 oavitée uupraconductrieee). 
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Modules accélérateurs 

Chacun de ces cryostats d'environ 4 • de longueur contient 8 cavités supra-
conductrices chargées par une hél ice, e t deux soltrtoTdes supraconducteurs de 
15 cm de long et de champ maximum 7 teslas assurant la focalisation radiale 
des faisceaux. Les t ro is premiers modules ainsi que le cryostat à une cavité 
pour l e regroupement en temps des paquets sont Instal lés à leurs emplace
ments d é f i n i t i f s . Les deux premiers cryostats sont entièrement raccordés i 
la distr ibution des f luides et gaz cryogéniques ainsi qu'à l'ensemble des 
automates de contrôle, les deux suivants l e seront à la f i n de l'année 1985. 
Le quatrième module est assemblé et prêt pour les essais cryogéniques. Le 
deuxième regroupeur est ins ta l lé sur le s i te . Les cinquième e t sixième cry
ostats à 8 cavités sont en cours de fabrication par l ' Industr ie . 

Réfrigérateur hélium 

La machine construite par la société "L'air-Liquide" délivre simultanément 
190 W à 4K et 900 W à 7<X en ut i l isant le prérefroidissement à l 'azote l i 
quide. En fonctionnement Intermittent depuis décembre 1983, nous l'avons 
u t i l i s é soit en mode llquéfacteur (production moyenne supérieure à 80 1/h) 
pour l 'alimentation des stations d'essais de cavités, soit en mode ré f r igé
rateur sur les deux premiers cryostats de l 'accélérateur. Le fonctionnement 
est géré par un automate programmé en Grafcet qui assure les sécurités et 
les réglages, minimisant ainsi les interventions des opérateurs en fonction
nement de routine. 

Transport et focalisation des faisceaux 

Le système isodrome pour l ' in ject ion des faisceaux du Tandem dans le l i n é a i 
re est constitué de deux dipôles à 30* et de trois t r ip le ts quadrupolaires. 
Ce système est totalement opérationnel e t a été u t i l isé à plusieurs reprises 
pour différents faisceaux d'ions. A là sortie du troisième module accéléra
teur, le retour â 180* sera également assuré par un ensemble Isodrome compo
sé de deux dipôles à 90" et de trois t r i p l e t s . Les éléments de ce deuxième 
virage sont en cours d ' Insta l lat ion déf in i t ive , alignements et raccordements 
des fluides e t alimentations. L'aimant d'analyse à 90* en sort ie du dernier 
module accélérateur permettra de renvoyer les faisceaux vers le dlpôle d ' a i 
guillage existant. Le rayon de courbure moyen de ce dlpôle a été choisi R=2m 
af in de procurer une dispersion suffisante pour une analyse et éventuelle
ment une régulation de l 'énergie moyenne du faisceau accéléré au moyen d'une 
contre-réaction sur la dernière cavité active de l inéaire . Ce dernier dlpô
l e , ainsi que les len t i l l es quadrupôlaires associées sont en cours de f a b r i 
cation Industr ie l le . 

Essais et qual i f icat ion des éléments de l 'accélérateur 

Oes tests Individuels de chacun des dispositifs nécessaires au fonctionne

ment de l 'accélérateur avalent été effectués dans les périodes d'étude et de 
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construction des prototypes. A l'arrivée des préséries, i l a été décidé 
qu'un essai global serait fa i t au mois de ju i l l e t 1986. Le regroupeur à une 
cavité et le premier module à 8 cavités ont à cet effet été entièrement 
équipés. Afin de pouvoir comparer différentes versions et pour des raisons 
d'indisponibilité en nombre suffisant de certains dispositifs, seule la ca
vité du premier regroupeur était montée avec les équipements définit ifs. 
Pour ce qui concerne le module accélérateur, une cavité prototype et une ca
vité sans aucun dispositif d'accord avaient été Installées pour comparaison 
des caractéristiques. Les six autres cavités standard de la présérie ne pos
sédaient qu'un système d'accord lent par piston de niobium dont la course 
était trop faible pour assurer un réglage d'une fréquence HF moyenne identi
que pour plus de deux d'entre-elles simultanément et imposaient de surcroît 
un ajustement par la valeur du champ (variation due à la pression de radia
tion). Certains des résultats et mesures obtenus sont présentés dans les pa
ragraphes suivants. 

Les techniques de préparation et montages hors poussières des cavités, phase 
essentielle pour les performances finales et délicates à mettre en oeuvre 
dans l'environnement constitué par un Hall d'accélérateur en cours d'instal
lation ont été mises au point, le temps nécessaire pour un module à 8 cavi
tés est inférieur à 10 jours de travail en horaire normal. 

Le couplage du réfrigérateur aux cryostats via la ligne de transfert de l i 
quide et gaz hélium a été effectué avec succès, la mise au point des automa
tismes est en cours après un premier devernrinage des programmes, les mesures 
de consommations thermiques auront lieu lorsque plus de deux cryostats se
ront alimentés. L'essai in-situ des solénoTdes supraconducteurs a confirmé 
que les valeurs nominales étalent atteinte, largement en-deçà de courants de 
"quench". 

Le fonctionnement HF des cavités a confirmé les mesures précédentes sur les 
dispositifs annexes aux cavités : électronique de contrôle, reactance d'ac
cord rapide "VCX", ligne coaxiale de couplage et accord lent par déformation 
d'hélice. Le niveau de vibrations observé détermine une dynamique des "VCX" 
de 1200 Hz ce qui Implique de disposer d'une puissance HF totale disponible 
de 200 W par cavité an champ nominal. Des mesures détaillées ont été effec
tuées avec plusieurs faisceaux d'Ions, elles sont présentées dans un des 
paragraphes suivants. 

Toutes ces mesures ont permis de déterminer les paramètres de construction 
des dispositifs finals et de lancer une fabrication en série pour l'équipe
ment de l'accélérateur jusqu'au quatrième module inclus. 

I I .1 .2 Echéancier prévisionnel 

Les dates prévues pour les Mises en fonctionnement des éléments de la machi
ne sont Indiquées ainsi que celles où les constituants et raccordements né
cessaires seront prêts. 



II.1 DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES 285 

Avril 1986 

Essai complet avec faisceau du firej1er_regrguBeur_à_l_çay1té_|Çl)^^ 

Les raccordements cryogéniques complets de la ligne nord (Cl à C4) seront 
terminés en janvier. 10 lignes de couplage e t 10 VCX sont prêts. Le montage 
des cavités aura l ieu en janvier (les cavités 00 à 16 sont testées, leurs 
réglages sera effectué en décembre 1985). La mise au point déf in i t ive des 
dispositifs HF et des automates pour la cryogénie aura Heu en février et 
mars. 

Juin 1986 

Fonctionnement cryogénique et HF du s|çond -module -à j i >8 -çav1t|s_(Ç32 

Les cavités jusqu'à la 34 seront réglées f in a v r i l , 25 lignes coaxiales et 
25 "XCV" seront l ivrés f in mars 1986. Les montages dé f in i t i f s auront Heu en 
mal. 

Juillet 1986 

Mise en route cryogénique et HF du trolslêijW^module^à^S^çayltés^lÇJ). 

Octobre 1986 

Mise en route cryogénique et HF des SSS2Qd.rS9rS!iBS!iE.â-l-£âïiSS-i9§i-Si 

9MJritKJ52Jtele.§,§.S2Y.i£§§ 

Cette mise en route sera suivie de l 'accélération de faisceaux par la machi
ne 3 4 modules vers la f in de l'année 1986. Les cavités jusqu'à la 46 seront 
réglées f i n août e t les montages déf in i t i fs auront l ieu à par t i r de septem
bre. 

1er semestre 1987 

Fin de l ' I ns ta l l a t ion , alignements et raccordements des : 2_dern1ersjpodules 

La mise en service de la machine 8 6 modules aura Heu dès après ces monta
ges dont les dates précises dépendent de la f in de fabrication des élément 
de série et en part icul ier des cavités. 

(J.P. Pouan) 
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II.2 CAVITES SUPRACONOUCTRICES ET DISPOSITIFS ASSOCIES 

II.2.1 Fabrication et performances des cavités "x" 

The etate of niobium cavity fabrication it giotn. Welding problem», now 
cured, are dmeeribed. Preeent welding technique ie manual plaema weld
ing. Actual performance» of pretently built cavitiet are given. 

A ce jour 15 cavités ont été construites et testées à froid dans l ' instal la
tion d'essai ou en situation réelle d'accélération dans les premiers modules 
de la machine. Certains problèmes technologiques de fabrication ont retardé 
la production fiable de la série. La difficulté principale qu'il a fallu ré
soudre concerne la qualité des soudures. Sur un autre plan, l'introduction 
d'un niobium de qualité supérieure et l'amélioration de la propreté générale 
lu travail ont entraîné une sensible augmentation du champ accélérateur ma
ximal. 

II .2.1.1 Soudures 

L'Introduction systématique de la méthode de localisation des défauts, res
ponsables de la limitation du champ accélérateur, par la méthode du second 
son a permis de montrer que la plupart de ceux-ci, observés jusqu'à la cavi
té C05, étaient dus aux soudures des deux demi-hélices entre elles ou aux 
soudures de l'hélice complète dans la virole. 

Une inspection détaillée de soudures-test par radiographie X a permis d'ob
server que des inclusions de tungstène de 100 à 200 microns de diamètre 
étalent présentes dans le cordon. Rappelons que le procédé de soudure em
ployé pour cette première série de cavités est le procédé TIG en caisson 
sous gaz inerte. 

Ces Inclusions semblent se produire lors de l'amorçage de l'arc. On observe 
en effet, pendant cet amorçage, l'émission par l'extrémité de l'électrode de 
tungstène de particules brillantes en direction bu bain. 

Depuis la cavité 07, la soudure des deux demi-hélices est effectuée en sou
dage plasma manuel sous caisson (torche 50 A, gaz plasmagène : hélium). 
L'avantage de ce procédé est de réduire considérablement le risque d'inclu
sions. Et, en effet, depuis son Introduction, nous n'avons plus observé de 
défauts au niveau de cette soudure. 

En parallèle des études sont en cours pour l 'uti l isation du procédé de sou
dure par bombardement électronique. 



II.2 DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES 287 

I l a été décidé, pour un certain nombre de cavités, de supprimer le pion 
central de soutien d'hélice pour simplif ier autant que por.<-ible la structure 
de ce point ou le champ magnétique est élevé (environ 600 gauss). 

11.2.1.2 Ni obi ym^dejjual i té^sugéri eure 

L'Introduction sur le marché d'une nouvelle quali té de niobium beaucoup plus 
pur et dont la plus grande conductibil ité thermique (3 fois plus grande que 
celle du matériau standard) permet une élévation sensible de la puissance 
qui peut être disîipée au niveau d'un défaut sans augmentation de la tempé
rature au de1à de la température cr i t ique. 

On gagne ainsi un champ électrique de surface et donc en champ accélérateur. 
Ce gain a été particulièrement net pour les cavités C12, C13, C14. 

11.2.1.3 Chimie 

Nous avons abandonné la technique de polissage électrochimique précédemment 
ut i l isée au prof i t d'un polissage chimique, plus simple e t beaucoup moins 
coûteux en temps, développé au CERN et à Wuppertal. I l repose sur l ' u t i l i s a 
tion d'un bain di t "1-1-3" comprenant : 

1 part ie en volume d'acide nitr ique 
1 part ie en volume d'acide fluorhydrlque 
3 part ie en volume d'acide orthophosphorfque. 

Les produits chimiques sont de la qualité M0S-Se1ect1pure. 

Le traitement classique après fabrication comporte l'enlèvement d'environ 40 
micromètres de Niobium en surface. La durée est de 20 minutes à la tempéra
ture de 26#C (l imitée par circulation d'eau à l ' I n té r i eur de l ' h é l i c e ) . 

Le grand avantage de ce procédé est l'absence de dégagement d'hydrogène, 
dont l ' e f f e t est néfaste sur le Q de la cavi té , et 11 n'est donc plus néces
saire d'effectuer un traitement thermique avant essai à f r o i d . 

Les coefficients de qualité Q0 mesurés à fa ib le champ sont égaux ou supé
rieurs 3 ceux obtenus avec le polissage électrochlmique bien que l'aspect 
visuel de la paroi de niobium soit plus granuleux. 

11.2.1.4 22QQ!S§.§!Jr.„lS§„92yIîf S.ESâliSSS§ 

Le tableau ( I I . 2 ) . 1 rappelle les résultats obtenus avec les cavités existan
tes. 
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Tableau (II .2) .1 

•• Qb » 10-« Pion 
ou T 

Quench RM > 80 

0 l.«3 X SL 
1 1,02* 1.80 X se 
2 1,59* 2.02 X se 
3 — 0.5 X se 
4 1.12* 0.5 X se 
S 1.34* 1.48 X se 
6 0,85* 1.04 10 em 
7 1.36* 1.91 X 5 ca 
8 1.22* 1.34 SL 
9 1.25* 1.45 SL 

10 7.96 1.7C X SL X 
11 1.11* 1.81 X SL X 
12 6,44 2.27 SL X 
13 5.0 2.28 SL X 
14 5.67 2.31 SL X 

se 

SL 

cm 

RRR 

soudure centrale (soudure des 
deux 1/2 hélices) 
soudure latérale (hélice sur 
virole) 
défaut à n(cm) de la soudure 
centrale 
mauvaise protection contre le 
champ magnétique terrestre 

> 80 utilisation d'un niobium de 
haute pureté. 

Le premier essai a été fa i t avec des 
précautions de montage moyennes. Le 
champ est limité à 1,7 MV/m et l ' ac t i 
vité électronique de la cavité est im
portante comme le montre le diagramme 
de Fowler-Nordheim correspondant don-
r.é en f i g . ( I I . 2 ) . 2 . 

Lors du deuxième essai (suivant les 
prescriptions draconniennes de propre
té données par ailleurs) aucun courant 
électronique n'a pu être décelé par 
nos Instruments (non plus qu'aucune 
émission de rayons X). 

On notera que les valeurs données 
pour les cavités COO, COI et C02 
sont sensiblement différentes des 
valeurs publiées précédemment. Cela 
provient de l'amélioration des me
sures de champ et des traitements 
chimiques ultérieurs heureux ou 
malheureux. 

On remarque aussi la forte augmen
tation du Q0 à faible champ pour 
les mesures les plus récentes. Il 
faut en chercher l'origine dans 
l'amélioration du blindage magnéti
que contre le champ terrestre amené 
par un nouvel écran protecteur, en 
"mumetal", autour du cryostat d'es
sai. 

La f ig . ( I I . 2 ) . 1 montre l 'effet 
spectaculaire de la propreté de 
montage sur le coefficient de qua
l i t é et sur le champ électrique ac
célérateur de la cavité C12. 

Q 
1 m' 

5 10* 

"T 1 

~- —«2 

\ -

1 

~- —«2 

\ -
1.108 

1 

~- —«2 

\ -
5.107 

-

110 7 
i • 

( ) 1 2 
Ea MV/m 

Fig.(II.2).1 - Variation du facteur 
de qualité Q avec le champ accélé

rateur obtenue lore de deux eeeaie eucceeeife de la cavité C12. Un polieeage 
chimique de 40 LI a été effectué entre lee deux eeeaie. 
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Pig.(II.2).2 - Diagramme de Fowler-Nord-
heim caractérieti^M de l'activité élec
tronique de la cavité Cl2 lore du pre
mier essai. La faible valeur du coeffi
cient de renforcement de champ 0 indique 

déjà un bon état de propreté. 
MS 070 075 c-i 

Le champ accélérateur s'est élevé à la valeur de 2,3 MV/m et le coefficient 
de qualité a presque doublé. Une attaque chimique de 20 micromètres a été 
effectuée entre les deux essais. 

(T. Baseeville, B. Cauvint J. Gobin, J. Gratadour, E. Oliver, L. Warteki) 

I I . 2 .2 Cavités : propreté, rinçage et montage 

Âftsr th* la.it ehsmiaal ttehing of th* oavity innsr turfau», **v*ral 
rinsing proetdur** art applisd. 1h* last rins* it mad* by sprinkling 
and flushing dtionitsd uat*r (is rntgohm* « mtttr) through th* aavity, 
this uatsr is dust filtsrtd /maximum dust diamtsr 0.6 nierons). Th*rt-
aft*r th* oavity i* dritd undsr dust fr** laminar air flat (alas* 100) 
th*n tavpsd and fill*d uith dry nitrogm. All beam pips* to b* aomset-
*d to th* oaoitis* undsrgo th* tarn* washing, and final mounting in th* 
eryottat* i* also mad* undsr lamina-' air flur. 

11.2.2.1 Effet.des^lm^uretés^et^des jjousslêres^sur^une^surface^HF 

Les surfaces supraconductrlces sont d'un grand avantage pour des cavités 
haute fréquence à cause de la crès faible résistance qu'elles présentent. 
Des courants Importants circulent sur une épaisseur de peau de l'ordre de 
quelques angstroms. SI la surface présente des Impuretés, les courants en
gendrés par la HF provoqueront un échauffement. Cet échauffement peut selon 
les cas, soit provoquer brutalement 1 un certain niveau de champ le retour 2 
l 'état de conducteur normal de l'ensemble de la cavité, soit simplement être 
source de consommation excessive de puissance frigorifique. Ces deux phéno
mènes limitent, l'un le champ accélérateur, l'autre le facteur de qualité 
des cavités. Les Impuretés peuvent encore être source d'émission d'électrons 
qui, accélérés par les champs électriques Intérieurs, viennent frapper un 
autre point de la surface en libérant de l'énergie sous forme thermique avec 
les mêmes effets limitatifs que précédemment. I l est donc essentiel de par-

Icn IA) 
E, en (MV/») 

0=265 

http://la.it
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venir à mettre en place sur l'accélérateur des cavités dont les surfaces HF 
sont en parfait état de propreté. 

11.2.2.2 Suggressign^des^ii^uretês^suM 

La dernière opération de transformation effectuée sur une surf'ce HF est une 
attaque chimique de plusieurs microns destinée à faire apparaître une nou
velle surface entièrement neuve. Ensuite, en évitant tout séchage intermé
diaire, un rinçage très approfondi est effectué dans une salle propre équi
pée spécialement. L'eau de rinçage est désionisée â 18 te et f i l t rée pour 
les poussières de ta i l le supérieure à 0,5 ^m. La très grande quantité d'eau 
nécessaire est minimisée par recyclage â travers les résines et les f i l t res . 
Le débranchement et la remise à l 'a i r de la cavité s'effectue sous flux la
minaire de classe 100. Puis la cavité est mise à sécher dans ce même flux. 
Elle est enfin close, pompée et mise sous atmosphère neutre. 

11.2.2.3 Prégarati Ojĵ des^gi èçes^f ai sceau 

Les éléments qui dans le montage définitif sur l'accélérateur sont appelés à 
se trouver en communication avec l'intérieur des cavités sont l'objet d'un 
traitement particulier afin d'éviter un transfert d'impuretés vers les sur
faces HF. Ces pièces sont lavées dans un bain détergent sous ultrasons. 
Elles sont ensuite rincées sans séchage intermédiaire dans le même système 
de rinçage que celui des cavités et emballées dans des récipients également 
propres. 

I I .Z.2.4 Montage^suMe^sIte 

Les cryostats sont constitués de platines fixes portant tous les accessoires 
de liaison et de cuves emboitees venant s'ajuster par le dessous pour former 
les enceintes successives. Le montage des cavités s'effectue donc sous ces 
platines. De grandes baies de flux laminaire f i l t r é classe 100, construites 
spécialement pour cela, sont accostées aux platines du cryostat. Des tables 
propres sont mises en place. Un encadrement en vinyl est arrangé pour Isoler 
une zone propre dans laquelle un nettoyage très soigneux est effectué. Tous 
les outils nécessaires au montage sont nettoyés avant d'être Introduits dans 
la zone propre. Les pièces sous emballage sont soufflées par jet d'azote 
f i l t r é avant d'être introduites dans la zone propre. Les personnes effec
tuant les montages sensibles portent des gants, des blouses et des cagoules 
antipoussières et non-peluchantes. Après nettoyage f inal , les orifices de la 
cavité sont ouverts et la liaison est effectuée rapidement afin de limiter 
au mieux le risque d'Introduction de poussières â ce moment délicat. Des 
bouchons Intermédiaires propres sont utilisés lorsqu'il est Impossible de 
refermer Immédiatement. La même procédure est suivie pour le montage des 
pièces de liaison (pièces faisceau). 
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I I . 2 . 2 . 5 Pomgage^et^remise^à^la^gressiOQ.âtmosghérigue 

Pour évi ter tout risque de migration vers les cavités d'impuretés provenant 
des tuyauteries de pompage et des tubes-faisceau, les pompages e t les remi
ses à la pression atmosphérique se font à très fa ible vitesse â travers une 
vanne pointeau : durée de l 'ordre de 1 heure. La remise à la pression atmos
phérique se f a i t par injection d'azote sec f i l t r é provenant de 1 'ebul l i t ion 
d'un conteneur d'azote l iquide. 

(J.L.Beaulieu, B. Cauvin, Ph. Charrault, E. Combes, M. dowry, M. Gandy, J.L. 
Girma, J. Gobin, J.M. Guillo, li. Le Coguie, Ph. Leeonte, B. Mahut, A. Ma-
theieen, E. Olivier, J.J. Pape/ 

I I . 2 . 3 Système d'accord lent par déformation d'hélice : SALDHE 

After eeveral Uttê of the niobium pieton-plunger perfornoroee, we de-
eigned a dévia* Whoee major advantage it to b» completely external to 
the PF region». It eoneiete in too "fingere" ineerted ineide the helix 
pipe tin the heliien flou), a liquid helium temperature etepping motor 
driven meehanieme allow to rotate the "finger»" around the tube oxie. 
The helix elaetia deformation obtained indueee an Rf frequency change 
well above 100 ka*. 

Dans un accélérateur l inéa i re , chaque cavité doit être calée en phase avec 
les pulsations du faisceau. Pour cela un système électronique de régulation 
de pnase agit sur l 'exc i ta t ion HF. Cependant, ce dernier ne peut agir que 
dans une bande de fréquence de 1 kHz environ. Par a i l l e u r s , l'expérience 
montre que la technique de réal isat ion des cavités ne permet pas d'atteindre 
une précision en fréquence meilleure que 100 kHz et ceci malgré un ajuste
ment mécanique terminal. Un système d'accord est donc nécessaire par défor
mation In situ de la cavité. I l doit couvrir une bande de fréquence de 200 
kHz avec une résolution meilleure que 0,1 kHz. 

I I . 2 . 3 . 1 Principe 

Un premier système a été mis au point I par t i r des données de Karlsruhe. I l 
s 'agi t d'un piston en niobium pénétrant plus ou moins dans la cavité à l ' a i 
de d'une commande mécanique extérieure. 

Ce système présente de graves Inconvénients : 
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1 - Diminution du facteur de qualité à cause de la liaison par joint indium 
non supraconducteur et variation de ce même facteur en fonction de la péné
tration du piston. 
2 - Prix élevé du piston en niobium et du soufflet associé ; difficulté de 
réalisation. 
3 - Difficulté de nettoyage du piston et du soufflet qui font partie de la 
surface HF. Or, un très haut niveau de propreté est requis à l'intérieur des 
cavités. 
4 - Amplitude insuffisante de la bande de fréquence couverte : - 80 kHz. 

A la suite de cette analyse, i l a été proposé de chercher un autre système 
agissant par l'extérieur de la surface HF. Or, 11 est connu que la fréquence 
propre d'une cavité est très sensible à la déformation de l'hélice. Cette 
propriété est un Inconvénient important à cause de l'effet des vibrations 
mécaniques sur la stabilisation en phase. Par ailleurs, elle est déjà em
ployée pour l'ajustement fin en fréquence de la cavité à chaud. Une expé
rience préliminaire a montré qu'un effort de 500 newtons bien situé à proxi
mité de chacune des extrémités de l'hélice suffit à changer la fréquence de 
plus de 100 kHz. 

Un système a donc été mis au point pour assurer une telle déformation à par
t i r d'un doigt situé à l'intérieur de l'hélice. Ce système ne doit pas per
turber la circulation de l'hélium dans l'hélice, conserver une bonne étan-
chéité du circuit et être facile à monter et à tester. Pour cela, les doigts 
permettant la déformation sont creux et laissent libre plus de la moitié de 
la section de passage du tube hélium. Pour transmettre l'effort de déforma
tion, l'idée s'est vite Imposée qu'il fallait faire fonctionner ce système à 
l'aide d'un moteur situé dans l'hélium liquide. Un moteur pas à pas a été 
choisi à cause des forts couples qu'on peut obtenir et de sa facilité de 
commande. Une démultiplication était nécessaire. Elle a été réalisée à l 'a i 
de de deux systèmes vis-sans-fin en série produisant un rapport te réduction 
de 500. Son rendement s'est avéré être de 20 %. Le couple résultant est donc 
100 fols celui du moteur. 

II.2.3.2 Réalisation 

L'utilisation d'un moteur dans l'hélium liquide ne pose pas de problème par
ticulier si ce i.'est qu'il faut dégraisser parfaitement les roulements l 
billes des paliers et qu'il faut limiter le courant d'alimentation car la 
résistance des enroulements diminue d'un facteur 100. Les alimentations en 
courant sont assurées par un f11 de wrapping de section 0,05 mm2. Sa lon
gueur est d'au moins 1 m dans la zone de rupture de conduction du col du 
cryostat de telle sorte que les pertes thermiques par conduction sont Infé
rieures à 0,5 watt pour 8 moteurs. Le réducteur est Irréversible, 11 n'est 
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donc pas nécessaire de maintenir sous tension le moteur lorsqu'i l ne fonc
tionne pas. La rotation des moteurs ne se produit que pendant des instants 
très courts, les pertes thermiques sont donc négligeables. 

Les premiers moteurs essayés étaient construits avec des aimants permanents. 
Ces derniers induisent un champ magnétique qui peut être piégé par la cavité 
au moment du passage à l ' é t a t supraconducteur, induisant des vortex non su
praconducteurs préjudiciables à son bon fonctionnement. Divers essais de 
blindage n'ont pas permis de régler le problème ''e façon satisfaisante. Par 
la sui te , i l a été trouvé sur le marché des moteurs dits "à reluctance va
riable" qui ne possèdent pas d'aimants permanents et présentent les mêmes 
carctéristiques mécaniques que les précédents, ce qui a résolu k problème. 

Un module électronique de commande, basé sur un microprocesseur Motorola 
6800, a été développé pour supporter huit moteurs et leurs fins de course. 
I l est on connexion directe avec le système contrôle commande de la machine. 

(B. Cauoin, S. Cona, M. David, R. Le Coguie, Fh. Leaonte, M. Mauviev, A. 
Nedelec, F. Tvouillavd) 

I I . 2 . 4 Conception, réa l isat ion, et test d'une l igne de couplage HF 

A iO ohmt coaxial lint connecting tht cavity in the helium bath to tht 
fat*~tuner "VCX" at room temperature ham been dttigntd and built. Ht 
major eharaeterittiat art tht following : it mat aithttand tht differ
ential dilatation» uhtn farming up or cooling dom tht cryoetat, tuo 
room temperature and tht btam vacuum at etramie i/indout etparatt tht 
atmotphtrt from tht intulating vacuum at 4K, latt but not leatt an 
optimination hat to bt made to reduce tht ttatio loeeee by thermal eon-
duetivity timultaneoutly with a rtduoti-m of the BF aurrtnte jouit 
loeeee in tht sold region : thie hat bttn obtained uting ttainlett 
tttel thin tubtt and btlloue onto iJtiah electrolytic copper hat bttn 
dtputittd but in the rtgion of minimum ourrent dtntititt (e tending uave 
distribution). 

I I . 2 . 4 . 1 Fonction 

L'excitation et la mise en phase des cavités supraconductrlces se f a i t à 
l 'a ide de résonateurs extérieurs. Une Importante puissance réactive circule 
entre ces deux éléments. La ligne de couplage est l'élément HF qui les re 
l i e . C'est une ligne coaxlale d'Impédance caractéristique : 50 Q . El le doit 
donc assurer simultanément une très bonne l iaison HF et une bonne barrière 
thermique en évitant les pertes statiques et dynamiques au niveau du bain 
d'hélium. En outre, e l l e traverse successivement les parois de l'enceinte l 
vide et de la cuve hélium. El le doit donc comporter des fenêtres étanches l 
ces deux niveaux. Enfin, e l l e doit supporter les déformations consécutives â 
1a contraction thermique de la cuve hélium : • 4 mm. 
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I I .2 .4.2 Réalisation 

1. Pertes HF et pertes thermiques statiques 

Les éléments de la ligne sont en cuivre chaque fols que cela est possible 
pour éviter les pertes HF. Cependant, le cuivre présente une trop grande 
conductivité thermique r^ur permettre une séparation satisfaisante entre 4 K 
et 300 K. Deux propriétés de la distribution des courants dans la ligne se" 
ront exploitées pour résoudre le problème. 

a) L'effet de peau limite les courants dans un bon conducteur à une épais
seur très faible; Les parois de la ligne seront donc, là où ce sera néces
saire, en acier inoxydable, mauvais conducteur thermique et électrique, et 
recouvertes d'une mince couche (« 10 u.) de cuivre, d'argent ou d'or. 
b) Ces métaux sont si bons conducteurs de la chaleur que cette précaution ne 
suffit pas à assurer un isolement thermique suffisant. Or, la distribution 
des courants le long de la ligne n'est pas uniforme. Par suite d'un effet 
d'onde stationnalre, 11 existe un noeud de courant dans la zone où doit se 
produire la rupture de conduction thermique. A cet endroit, les pertes se* 
ront faibles même si les parois sont directement en acier inox dont la con
ductivité électrique est pourtant environ 100 fols plus mauvaise que celle 
du cuivre 

2. Déformabilité 

Le conducteur Intérieur est scindé en deux parties reliées entre elles par 
un connecteur EIA qui autorise un débattement angulaire suffisant. La sou
plesse de la tige dont le diamètre ne dépasse pas 8 mm, permet de supporter 
le reste de la déforma4,4on. 

Le conducteur extt . . dont le diamètre est de 20 mm comporte deux souf
f lets. Le premier est en ader Inoxydable et se trouve heureusement placé 
dans la zone de faibles courants. Le second est un soufflet ne comportant 
qu'une seule onde e'c est réalisé directement en cuivre par galvanoplastie 
car 11 se trouve dar une zone de courants élevés* 

3. Fenêtre froide 

Elle est constituée d'une bague d'alumine pure sur laquelle sont brasées des 
pièces Intérieure et extérieure en niobium. Cette pièce peut être montée sur 
la cavité en salle propre dans la baie i flux laminaire, Immédiatement après 
lavage et séchage. Cette possibilité réduit considérablement les risques de 
pollution ultérieure de la cavité. 
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I I . 2 . 4 . 3 Bilan^des.eertes^thermlgues 

Les pertes thermiques ont été estimées en tenant compte des pertes statiques 
par conduction dans les matériaux, de la rupture de conduction e t des pertes 
par e f fe t joule dues à la puissance HF. La distr ibution de puissance HF est 
donnée par une estimation basée sur les mesures de j u i l l e t e t août 85. Pour 
effectuer le calcul on a considéré que les deux sources de pertes sont indé
pendantes et qu'on a le droi t de les additionner, en considérant que seule 
la moitié des pertes électriques at te int la partie froide. Cette approxima
t ion est d'autant plus fausse que le coeff icient de conduction varie plus 
vi te avec la température. Jn calcul complet exigerait une intégration numé
rique. Cependant, dans le cadre de cette approximation, une optimisation a 
tout de même été recherchée pour la partie centrale du conducteur coaxial , 
c 'est -à-dire l'âme, en ajoutant une argenture par t ie l le d'une épaisseur de 5 
liin sur la rupture de conduction en inox f i n . 

Les résultats de cette optimisation apparaissent dans le tableau ( I I . 2 ) . 2 . 

Tableau ( I I . 2 ) . 2 

Ligne de couplage f i xe . Charge thermique à 4 Kelvin 

NU CENTRALE 

Valeurs en Mill iwatt 

<•» 

NU CENTRALE 

Solution Portos 
statiques 

Portos 
(Joules) 

Pertes 
totales 

<•» 

NU CENTRALE 

Tout Inox Total 80 1000 $80 

<•» 

NU CENTRALE 

Tout cuivré S » 

l|i 81 
340 
421 

48 
61 

109 475.S 

<•» 

NU CENTRALE Cuivré S n sur 6 CM Inox 
Culvro 
Total 130 

390 
1$ 

304 332,5 

<•» 

NU CENTRALE 

Cuivré S |i sur 8 CM Inox 
Culvro 
Total ISO 

197 
S» 

254 278 <•» 

NU CENTRALE 

t a r r t w CO sur 8 es 

jii 240 

240 

197 
2$ 

222 351 

<•» 

MINE EXTERIEURE 
Portos statiques 
Portos électriques 
Pertes totales 

80 
23$ 

<•» 

(B- Cauvin, J.L. Girma, R> le Coguie, Vh. Leeonte, M. Maurtev) 
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II.2.5 Vibrations et "VCX" d'asservissement en phase 

Ths voltaq* controlled reactance "VCX" is mds aith an assembly oj co
axial lin»» aith S étape IPIH diodes shorts). It utu determined from 
vibration induced changes of HF eigsn frequency that tH» rang» of thit 
amoiee hae to be ehooeen around 1 WM (corresponding to an external Q 
around 3 * 10*). 

I I .2 .5 .1 Çgefficlgnt^de^couglage.des^çavltéSj^Fonctlonnement^du^VCX 

Des mesures préliminaires effectuées avec une cavité - test placée soit dans 
le cryostat d'essai vertical, soit dans le cryostat C5, dans l'environnement 
bruyant mais très réaliste du hal l , ont montré qu'il était nécessaire de 
coupler très fortement la cavité à la ligne de couplage au moyen de l'anten
ne électrique prévue à cet effet. La valeur du coefficient de couplage rete
nu - rapport entre la variation de puissance réactive ou puissance instanta
née rayonnée par la cavité et la puissance dissipée dans les parois - est 
comprise entre 1 et 2 x 103 environ, suivant que la cavité est alimentée au 
champ nominal ou en champ faible. Ce surcouplage Important s'est avéré né
cessaire pour pouvoir corriger les effets des glissements de fréquence de 
résonance induits par les vibrations mécaniques ou électromécaniques. Le 
coefficient de surtension externe qui en résulte, fixé par l'enfoncement de 
l'antenne dans la cavité, est de 3,5 x 10 5 . 

Le choix de cette valeur du couplage a été guidé par les considérations sui
vantes : 

- Les corrections des effets des glissements de fréquence doivent être obte
nues au prix d'une puissance HF raisonnable - 100 watts. 
- Le courant efficace maximum sur la ligne de couplage doit être limité pour 
rester compatible avec une dissipation non prohibitive des pertes électr i 
ques à 4,2 K. 
- Les pertes par couplage doivent être négligeables. 

Ces différents points ont été ou seront vérifiés prochainement. 

L'étude théorique et expérimentale du VCX associé à la cavité et à sa ligne 
de couplage a permis de dégager les propriétés suivantes : 

- La transformation d'impédance cav1té-po1nt-éto11e (po1nt-éto11eapo1nt de 
raccordement des lignes court-drcultées munies des diodes PIN) doit être 
une transformation quart-d'onde» si l'on veut que 1a linéarité de la boucle 
de corre<" !on de phase soit assurée : le nombre de diodes PIN dans l'état 
conducteur est alors proportionnel au désaccord relat i f de la cavité. 
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Pour s'affranchir des imperfections de la ligne réel le (hétérogénéité, e r 
reur sur la longueur) on a placé dans la ligne principale un bloc de poly
ethylene de 4 cm d'épaisseur qui est positionné 1n-s1tu pour obtenir la l i 
néarité désirée. 

La position des diodes PIN sur les tronçons de lignes raccordées au point-
é to i le détermine la largeur de bande du VCX, une fols que le coefficient 
externe a été f i xé . 

- La somme des admittances ramenées au point-étoi le par deux lignes munies 
de diodes PIN dans un état d i f férent est nul le. 

Les différentes longueurs électriques des tronçons de lignes du VCX sont 
sensiblement différentes des longueurs géométriques en raison des obstacles 
que constituent les raccordements à angle dro i t , coudes, bagues de centrage, 
e t c . . ; el les ont été réglées en laboratoire au moyen de lignes à a i r va
r iables. 

La largeur de bande obtenue est cel le que l 'on s ' é ta i t fixée â pr ior i : 
Af=1200 Hz. 

La l inéar i té obtenue par posltonnement du bloc diélectrique est excellente. 
L'asservissement en phase sur 1e maître-oscillateur a été estimé à 1 * . 

I I . 2 . 5 . 2 Etude.des.vibrations 

Les boucles d'asservissement étant verrouillées en phase et en amplitude, le 
signal d'erreur a été étudié en effectuant son analyse spectrale à l 'a ide 
d'un analyseur d'onde couvrant la bande de 0 à 300 Hz, avec une fenêtre de 
largeur 3 Hz. Ces mesures ont été complétées par d'autres effectuées à l ' a i 
de d'un accéléromètre placé en différents endroits : canal isat ion de récu
pération d'hélium, cryostat C8, pompes . . . 

- Le 50 Hz n'apparaît pas préférentiellement sur tous les spectres. Dans 
certains cas 11 peut même être négligé. I l est dû essentiellement au coupla
ge mécanique des pompes qui donnent en plus des harmoniques du 50 Hz. 
- Une vibration Importante apparaît sur tous les spectres à une fréquence 
comprise selon la cavité analysée entre 60 et 66 Hz. 
• Dans le cas des cavités dépourvues de pion central , on observe une vibra
tion de fa ible amplitude à 32 Hz. Celle-ci comme la précédente est attribuée 
â un mode propre de l 'hé l i ce . 
• Une raie â 250 Hz est toujours présente. El le semble varier en Intensité 
avec la puissance Injectée dans les cavités. 
- I l apparaît en cours d'expérience des raies de vibrations accidentelles 
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dues aux bruits divers dans le hall (ouverture de la vanne de régulation 
d'azote liquide . . . ) . 

La mise en oeuvre de la boucle d'amortissement électronique qui relie la 
boucle d'asservissement en phase à celle d'asservissement en amplitude et 
qui est destinée à corriger les effets de la force de pression de radiation 
a permis, dans un cas, d'allonger le temps d'accrochage en phase, typique
ment de 30 % à 90 %. 

Prochainement une optimisation de cette boucle d'amortissement sera effec
tuée en jouant sur les constantes de temps des circuits électroniques de 
contre-réaction, solution qui a fa i t ses preuves à Argonne. 

(C. Barvanger, B. Cawoin, M. Màhè, J.P. Paaeèrieux, Y. Queinee, C. Tchore-
loff, L. kfarteki) 

I I .2 .6 Cavité prototype "x/2' 

In ordtr to increase tht acceleration efficiency for very low beta paro
tides and alto to rmduet tht numbtr of critical utldt in tht eonttrue-
tion procedure, a tolid niobium cavity eontitting of a tinglt A/2 
tapered htlix houttd in tht tamt oan as tht txitting \ ontt hat bttn 
deeigned and tttttd. Ihit oavity will operate at SI Mit compatible itith 
the 27 or 13.S MB* rtpttition frtqutnoitt of tht Tandem bunching tyt-
ttm. Btad perturbation mtaturtmtntt at util at btam energy modulation 
txptrimtntt acre performed : tht optimum tntrgy (Ktin it timilar to that 
obtained with tht A eavity, but at forttttn, tht transit time factor 
variation with input velocity it much flatttr leading ta mort than 
twice tht gain at v/c » S I . 

11.2.6.1 Introduction 

En ju i l le t 1984 la décision a été p.-lse de développer à t i t re de prototype 
un résonateur demi-onde "x/2" et de mesurer ses caractéristiques {distribu
tion de champ, facteur de temps de transit, vibration, e t c . . ) (tableau 
( I I . 2 ) . 3 ) . 

Oepuis lors une cavité niobium a 
été fabriquée et ses propriétés 
ont été mesurées (y compris le 
gain d'énergie réel sans fais
ceau). Nous nous proposons de 
faire 1c1 un bilan de ces mesures 
et de dégager une procédure d'a
daptation en fréquence pour une 
éventuelle fabrlca tlon en série. 

Tableau ( I I . 2 ) .3 

Valeurs nominales des paramètres de la 
cavités x/2 

Giln d'fntrglt optima du 0.5 HtV/chtrgt 
Chtmp icciUnUur tifr 1 ' « M E, 1.9 m/m 
Chtfç mgnétlqut «n svrftct C, 0,07 Ttslt 
Chwtj fUctrlqu* en surftet 16 m/m 
Intrait stocké* W» 0,76 J 
Frfqutnc* dt résontnet '. 81 MHz 
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I I . 2 . 6 . 2 PElnc1gaux_avantage:jte_la_nouyel1e^ 

Les motivations essentielles qui nous ont conduits à développer ces résona
teurs "demi-onde" sont les suivantes : 

I ) La courbe de facteur de temps de transit pour une cavité \ / 2 est plus 
large que celle d'un résonateur x. Ce qui a les conséquences suivantes : 

• à basse énergie (0 = 5%) le gain d'énergie par charge est deux à trois 
fols supérieur dons le cas d'une cavité x/2 ; 
- à haute énergie (s * 15 %) le çain d'énergie par charge est supérieur d'un 
facteur 1,3 à 1,5 pour une cavité x/2. 

I I ) La cavité "demi-onde'' est constituée d'une seule hélice x/2 ce qui é l i 
mine la soudure centrale des cavités X à deux hélices. Or c'est souvent à ce 
niveau que se situent des défauts qui conduisent au "quench". 

i l l ) Enfin 11 est possible que pour un résonateur x le couplage mécanique 
entre les deux hélices amplifie les vibrations ce qui ne devrait plus exis-

Pour de multiples raisons dont l ' inter
changeabilité totale, et : commodité d'as
semblage, rapidité d'exécution, économie, 
les hélices x/2 ont été soudées dans les 
mêmes enveloppes que les hélices x ( f lg . -
( I I . 2 ) . 3 ) . 

Fiy.(ïl.2).3 - Géométrie dee aavitêe. 

La fréquence de résonance des cavités x 
est de 135 MHz. L'oscil lateur-maître qui 
pi lote le buncher basse énergie fonctionne 
à 27 MHz, 11 f a l l a i t donc que la cavité 
X/2 résonne à une fréquence qui soit un 
multipie entier de cette valeur. Le seul 
choix possible, compte tenu de la géomé
t r i e est de 81 MHz 

ter pour les nouvelles hélices. 

CAVITE- »|3 

- A V I T t X 
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II.2.6.3 Forme,de_Vhélice^et̂ çarte^de^chamg 

*!•»• . 

Le potentiel le long de l'hélice à 
la forme présentée sur la f i g . ( I I . 
2).4. 

• Sur les premières et dernières 
spires le potentiel augmente très 
vite et 11 s'établit un fort champ 
électrique longitudinal à la surface 
de ces spires e 3 . 
• Sur la spire centrale où le poten- fig.(II.2).4 - Potentiel le long de 
tlel maximum est atteint 11 existe l'hélice. 
une forte différence de potentiel 
avec l'enceinte (à la masse) donc un fort chanp radial e r . 

I l Importe de limiter les valeurs maximales des valeurs des champs électri 
que et magnétique à la surface. Oe trop fortes voleurs conduisent à la per
te du caractère supraconducteur (quench) : soit par émission électronique, 
soit à cause de la présence d'impuretés à la surface du niobium. 

I l conviendra donc : 

• d'augmenter la distance entre les deux premières et les deux dernières 
spires de manière à diminuer (ez)„„ ; 
• de diminuer le rayon des spires centrales pour les eloigner de renceinte 
et donc réduire ( e „ . ) M V . r max 

La forme de l'hélice devient assez complexe, et on ne peut établir la carte 
de champ que par des mesures directes par la méthode classique des perturba
tions. 

De telles mesures ont été effectuées systématiquement et les principaux ré
sultats sont reportés dans le tableau ( I I . 2 ) . 3 . 

Enfin on a représenté (f1g.(IV.2). ) du paragraphe IV.2 et sur la f1 g . ( I I -
2).4) le champ électrique sur l'axe pour des cavités x et \ / 2 . 

U.2.6.4 Mesures à froid 

Ces mesures sont de deux types : 

• à T » 4,2 K on mesure l'évolution du facteur de qualité 
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énergie stockée 
Qo - T 

énergie dissipée par cycle 

en fonction du champ accélérateur, et éventuellement l'émission électroni
que. 
• * T < 2,2 K {hélium superfluide) 
On localise, par propagation d'une onde de second son, l'origine de la 
rupture de supraconductivité ("quench"). 
• courbe Qn » f ( e a ) 
Pour des structures supraconductrices Q0 est de l'ordre de 108 à 109 tandis 
qu'à la température ambiante Q0 est de l'ordre de 1 0 \ Evidemment pour avoir 
le minimum de puissance dissipée dans le bain d'hélium liquide, i l faut 
réussir à maintenir un Q0 élevé même pour de forts champs accélérateurs. On 
a représenté sur la f i g . ( I I . 2 ) . 5 la courbe Q0 = f(e. 
ainsi que pour une cavité x. 

* 10 

MO 

510 

110 

*o - , l t a c c * p o u r l a c a v 1 t ® x / 2 

• 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 » 

Z£-~ zz= 

Ce qui est remarquable c'est la très forte 
valeur de champ électrique accélérateur 
obtenu (E f l > 1,9 MY/m) dès le premier 
essai sans dégradation Importante du Q 0. 

• Localisation du défaut conduisant au 
"Quench" 

M 1 ' " o V ' " t 'o ' ' ' Y ï " " i V ' 'm/m 

Fig.(II.2).5 - Log Q. Fonction 
du champ accélérateur. • cavi
té prototype \/2 ; + cavité X. 

Dans le cas de l'hélice \ / 2 , la source 
émettrice de l'onde de chaleur a été lo
calisée au niveau d'une soudure latérale. 
Comme on n'observe pas, même pour ces 
champs élevés, d'émission électronique, 11 
est probable qu' i l s'agit d'un défaut du 
type Impureté dans le cordon de soudure 
( T . I . 6 . ) . 

11.2.6.5 Mesure^du^gal Q.Ogergle 

A partir de la distribution du champ le long de l'axe et connaissant l'éner
gie stockée dans la cavité au champ nominal, on peut calculer le gain 
d'énergie par charge en fonction de la vitesse du faisceau ( f i g . ( I I . 2 ) . 6 ) . A 
la vlttsse optimum le gain est de 480 keV. 

Néanmoins les mesures de champ par perturbations d'une part, la détermina* 
tlon de Q0 d'autre part ont une précision de l'ordre de 10 %. I l est donc 
nécessaire de faire des mesures de gain d'énergie avec un faisceau pour le 
déterminer en valeur absolue â différentes vitesses. Ceci a été fa i t lors 
des essais déjà cités en modulant la vitesse d'un faisceau continu de C12. 
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On a fait des mesures successivement 
pour une cavité x et la cavité X/2 pro
totype. Les résultas sont présentés sur 
une courte (f ig.( I I .2) .4) . 

Comme on peut le constater 11 y a un 
très bon accord entre les points expé
rimentaux et les courbes calculées à 
partir des distributions de champ. 

II .2.6.6 Conclusion 

Ces résultats sont très encourageants. 
Ils ont confirmé les prévisions théori
ques et l'Intérêt qu'il y aurait à Ins
taller des cavités demi-onde en début 
et éventuellement en fin de post-accé
lération. 

Reste désormais à fabriquer un mandrin 
pour produire des hélices, qui, une 
fois soudées dans l'encefnte, auraient 
la bonne fréquence de résonance (81 MHz) ; l'opération est en cours. 
L'adaptation des dispositifs haute-fréquence existant à la nouvelle géomé
trie et à une fréquence plus basse devra être entreprise en particulier pour 
le "VCX" d'accord et surtout pour la ligne coaxiale de couplage HF entre 300 
et 4 X. 

,T. Bieeniue, P. De Girolamo, G. Rametein) 

* * t 1 1 r ' • • • • » ' * ' » * ' 

i i > i i i i » i i i » » i i i i i i i i i i * ' „ , 

050 .on too ns no p.y< 

Fig.(II.2).6 - Variation du fac
teur de tempe de trônait calculé 
en fonction de la vitesse. Mesure 

expérimentale avec faieeeau. 
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II.3 INSTRUMENTATION DE COMMANDE ET MESURES 

II.3.1 Système préliminaire de contrôle et commande 

Ths control systam consist* of a thras 1*0*1 proesssor organisation : a 
18 bits Modcomp "Clatsie" eomput*.' is ussd for oomplsx boom calcula
tion*, program eross-ojssmblias and large or long term data storage. 
Ths central slsment is a twin operator consols mads t/iih several M OO0 
(11/32 Htm) proesssora in Oarnae housing. A Comae *erial-higmjay links 
that» console* to orates installait in ths vicinity of saeh pàstaeesler-
ator modula. In thess eratas standard module* ar* installai together 
uith Horn mads doubls aeeass msmorios, acting as intarnal rams for in
dividual 8800 (8 bin) proesssors dadioatad to ths control of a singls 
sltmsnt < cavity, magnat pnvsr supply, vacuum pumping unit, stopping mo
tors ...). A praliminary usrsian of ths system has bssn successfully 
ussd for ths RF and boom tost of ths first aeeslsrating moduls last 
July. 

Pour cette premiere version du système l'objectif était d'assurer simplement 
la commande à distance des différents équipements du post accélérateur. Elle 
nous permettait également de tester et de valider un certain nombre de choix 
au niveau de l'électronique et des logiciels de commande. 

La conception du système s'appuie sur deux principes : 

- Utilisation du standard CAMAC. D'une part ce standard est largement em
ployé pour le contrôle d'accélérateurs (Ganll, CERN, Heidelberg, . . . ) . D'au
tre part la branche série convient parfaitement pour la transmission à dis
tance des Informations (commandes, données, états). 
- Décentralisation des fonctions de contrôle et d'asservissement en laissant 
ces tâches â des microprocesseurs équipés d'Interfaces spécialisées par type 
d'organe. 

Le f1g . ( I I . 3 ) . l montre la configuration du système commande tel qu'11 fonc
tionne depuis le mois de mais 1985. 

Le M68Kmac est un contrôleur de branche parallèle CAMAC Incluant un micro
processeur 16 bits Motorola MX 68 000 qui & été développé au DPh-PE-SEE par 
Monsieur Serge Brehln. 

Le programme de commande du post-accélérateur a été Implanté sur ce proces
seur. I l permet de modifier les valeurs des paramètres de la machine sur 
deux consoles simultanément. La première, connectée directement au M68Kmac, 
est la console système ; la seconde peut ècre placée en n'Importe quel point 
de la branche série CAMAC via un t i roir de liaison série asynchrone (RS232). 

La branche série CAMAC assure la transmission des commandes et des données 
vers les organes (Insertion/extraction de prof1leur ou de quartz, tension de 
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référence pour cyclage d'aimant, otc...), ainr1 que le retour des états de 
ces organes (profileur mi s/o té, cycltge d'aimant terminé). 

MOOCOMP 'CLASSIC 
* 

Chassis 
CAMAC 

Console 
système 

Console 
mobile 

( Aimants, triplets. banc à vide 
moteur pas a pas, croix de diagnostic ) 

Fig.(II.3).1 - Configuration du système de contrôle. Commande du post-accè-
lêrateur au mois de juillet 1985. A2 : contrôleur de chassie CAMAC type A2 
pour hanche parallèle. 12 : contrôleur de chassie CAMAC type L2 pour branche 

série. SUD : contrôleur de branche série CAMAC (Serial Hishuay Driver). 
MDA : mémoire CAMAC double accès. 

Les organes oe l'accélérateur eux-mêmes sont gérés par des tiroirs NIM In
cluant une carte unité centrale 8 bits Motorola M6800 et une carte d'Inter
face spécialisée pour l'organe. 

Actuellement, cinq cartes d'Interface différentes ont été développées avec 
leur logiciel : 
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• commande de banc à vide, 
• commande de l 'al imentation d'un dlpôle, 
- commande de l ' a i l Mentation de trois quadruples, 
• comande d'une croix de diagnostic (prof l leur , quartz, cage de Faraday), 
- amande de huit Moteurs pas à pas. 

Enfin, les t i r o i r s NIM 6800 sont re l iés à la branche série CAMAC via des t i 
roirs mémoire CAMAC accessibles simultanément par le "dataway" sur la face 
arr ière e t par le bus Motorola sur la face avant. 

Ces mémoires CAMAC double accès ont été développées par l e Service d'Elec
tronique Numérique du DPh-N/BE. 

(B. Chamaux, M* David, I . Lueeignol, R. Moreau) 

I I . 3 . 2 Dispositif de Mesures e t diagnostic faisceau 

Located at «vary beam uaiat, a eroe* ehaped vaemm dumb»'' hat been 
installed to hou** tereral diagnoetie element*, lht matt important it a 
doubt* array of thin uiret intercepting a very tmall amount of Hit 
beam : the ttaondary electron eurrente read out deliver* btom profil*» 
in vertical and horiaontal planta. Alto included i* a faraday tup to 
meaeur* total boom inteneity ant tupplementary port* art aoailablt for 
other ieeiet* (quart* eieuer, phot* meaturemmnte ...). tttetronie modu-
I** to oontrol tht in/out btom a* mil a* eignal rtad out uhiek eomeet 
to th* main oontrol tyetem hao* alto b**n eonttruettd. Hall probt mta-
turtmmt of tht dipolt field* have been included in the tyttemt. 

I I .3 .2 .1 Diagnostics 

Nous avons développé et Installé différents éléments de diagnostic qui four* 
nlssent la position, les dimensions et l'Intensité du faisceau d'Ions accé
lérés dans la machine. Dans la majorité des cas, I ls sont Implantés dans un 
dispositifs appelé "croix de diagnostic" représenté symboliquement sur la 
f1g.OI .3 ) .2 . 

La partie supérieure porte un proflleur de faisceau dont on volt le mécanis
me d'insertion-extraction ainsi que les deux modules d'électronique corres
pondant aux plans de f i l s X et Y. Des piquages latéraux permettent la fixa
tion et la commande d'une cage de Faraday, d'un ensemble quartz-caméra et 
des jauges i vide. Le pompage secondaire est fixé I la partie Inférieure. 
Les deux autres bras sont utilisés pour la fixation de la croix sur la ligne 
de faisceau qui en comportera une douzaine. La télécommande des différents 
éléments ainsi que les Informations qu'ils délivrent sont regroupées sur 
deux interfaces accessibles par l'intermédiaire de la boucle série CAMAC. 
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Les croix ne seront pas systéma
tiquement équipées de tout ces 
diagnostics. Très rapidement un 
profileur et un ensemble quartz-
caméra n'y figureront pas simul
tanément. 

I I .3 .2 .2 ProfileurjJe_faisçeau 

Nous avons adopté des capteurs à 
émission secondaire car la gamme 
des ions accélérés par la machi
ne ainsi que leur énergie se 
prêtent particulièrement bien à 
l 'uti l isation de ce phénomène. 
Le profileur comporte 2 plans de 
32 f i l s qui permettent de défi
nir les coordonnées X et Y du 
faisceau ainsi que sa distribu
tion spatiale d'Intensité. Les 
f i l s , en tungstène-rhénium, ont 
un diamètre de 20 \imt i ls sont 
tendus à 20 g au pas de 375 \xm. 
Cette densité est obtenue en 
utilisant en quinconce les 2 fa
ces d'un circuit imprimé téfIon-
verre dont les connecteurs, ou
tre les contacts, sont en alumi
ne. Les plans X et Y sont montés 

en sandwich avec des électrodes polarisées à + 100 volts dont la fonction 
est de collecter les électrons émis par les f i ls sous le choc des ions inci
dents. Une plaque de tantale assure la protection du sandwich contre les 
éventuels halos de faisceau. La f ig . i l l . 3 ) . 3 représente une vue éclatée de 
cet empilement. 

j[_B»«m»«» „ . /m 

JJ-Û V 
Sari* 

Fig.(II.3).2 - Schéma synoptique d'une 
croix de diagnostics et de son raccorde' 
ment au dispositif de contrôle et comnan-

des. 

Deux modules d'électronique, un pour chaque plan de f i l s , inspirés de ceux 
en service sur l'accélérateur SARA à Grenoble1), convertissent en tension le 
courant délivré Individuellement par chacun des f i l s , la conversion est as
surée par des amplificateurs opérationnels de type AD 542 KH à raison de 1 
pA/mV. Les 32 signaux d'un plan, après multiplexage, sont disponibles sur 
une sortie coaxiale. Cette méthode qui présente l'avantage d'une "lecture au 
vol" des courants permet un temps de réponse rapide puisque quelques ms suf
fisent pour visualiser les Informations d'un plan de 32 f i l s . Une horloge 
cadence simultanément la totalité des prof1leurs. 
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EI«ctrod— ccèjmctricet (•tOQV) 

QfHV(32HI»> 

P l f o w d t protection 
T t n f t e éc. 7/10 

Pig.(II.3) .3 - Vue éclatée du prof Heu* de faisceau. 

La sensibilité par f i l de ce dispositif est d'environ 25 pA ce qui permet 
d'observer sans difficulté un courant particule de l'ordre de 1 nA accéléré 
dans la machine. 

La f ig . ( I I . 3 ) . 4 est la copie d'un oscillo
grams. E'.le représente les profils X (en 
haut) et Y (en bas) d'un faisceau de 15 nA de 
1 2 C 5 + accéléré à 51 MeV. La sensibilité pour 
chacune des traces est de 1 V/cm. Chaque pe
t i t palier correspond au courant émis par 1 
f i l . La largeur à mi-hauteur du faisceau dans 
chacun des plans est donc ici < 1 mm. Le pro
f i l eur se trouvait dans la chambre de strip
ping située avant le second dipôle là où le 
faisceau présente une double convergence. 

Mécaniquement 10 ensembles prof1leurs sont 
réalisés et leur assemblage est en cours. Les 
modules d'électronique correspondant sont en 
cours de réalisation. 

- • ' • • - • — •' ' ' - — • — m - — 

_ _ _ _ _ , _ _ _ _ m*-

m > — 

Fig.(II.3).4 - Profil d'un 
faisceau de 15 nA de l2C 5 + 

de SI MeV. Haut : coordonnée 
X. Bas : coordonnée Y. Sen
sibilité verticale 1 V/cm. 
Pas des fils : 375 \im. 

Notons que les informations des profHeurs sont actuellement observables 
seulement sous leur forme analogique. Dans un futur proche, elles seront 
numérisées permettant ainsi une exploitation plus élaborée. 
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I I .3 .2 .3 Nesure^de^çourant 

La f1g. ( I I .3 ) .5 représente le schéma simplifié des mesures de courant par 
cage de Faraday. Une cage de Faraday est constituée d'un tube fixe en tan» 
taie et d'un fond basculant actionné à la demande. Les électrons secondaires 
y sont piégés par un anneau de garde polarisé à quelques centaines de volts. 
Le courant qu'elle délivre est converti en tension par un circuit à gain va* 
riable par adressage. Ce module est composé essentiellement d'un étage de 
conversion courant-tension réalisé à l'aide d'un amplificateur opérationnel 
AD 515 KH si .1 d'un étage amplificateur de tension de gain 2,5 puis d'un 
étage suiveur. La conversion analogique-digitale (12 bits) est effectuée au 
niveau de la carte périphérique du pp 6800. L'information est donc disponi
ble sur demande par l'Intermédiaire de la boucle série CAMAC. 

Fig.(II.3).S - Représentation synoptique d'une mesure de courant. 

Trois gammes de mesures ont été réalisées qui sont, pour la pleine échelle : 
5 j*A, 500 nA et 50 nA conduisant à une précision meilleure que le % jusqu'à 
environ 2 nA. Un test interne permet de vérifier â distance le bon fonction
nement de la totalité de la chaîne de mesure. 

La fabrication d'une série de 12 modules analogiques est en cours de lance
ment. 

II.3.2.4 Modulê dê çommande 

Un certain nombre de lignes coaxiales "courent" au long de la machine et as
surent le transport des signaux analogiques traités ensuite au pupitre des 
commandes. C'est le cas par exemple des signaux video et de ceux des profi
teurs auxquels 4 lignes sont réservées permettant ainsi de visualiser 2 pro
f i ls de faisceau au choix. 
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Un Module p i lo té par Microprocesseur regroupe les commandes des différents 
éléments de diagnostic. I l permet la visualisation de leur état in -s i tu et 
vers la sal le des commandes, via le CANAC. De plus, 11 assure le brancheaent 
adéquat de leurs Informations sur les lignes coaxiales "courantes". I l con
t ient égalèrent les ail«entâtions nécessaires aux électrodes collectrices du 
prof1leur e t à l'anneau de garde de la cage de Faraday. 

Un prototype de ce Module fonctionne et la fabrication d'une série de 12 va 
être lancée. 

I I . 3 . 2 . 5 Mesure jte_çham£^ma^nétigue 

La Mesure du champ Magnétique dans les di f férents dipôles est assurée par 
des sondes à e f fe t Ha l l . La sonde est de type SBY 579 de chez Siemens, e l l e 
est régulée en température de façon continue par l ' intermédiaire d'un cap
teur de type LM 335. Un amplificateur d'instrumentation 1 NA 104 dél ivre une 
tension de sort ie de 10 volts pour un chaap Maximum de 16 kilogauss. L 'é ta
lonnage des sondes est effectué par comparaison avec les données d'un dispo
s i t i f à résonance magnétique nucléaire. La s tab i l i t é de cet ensemble, quel
ques heures après sa mise sous tension, est de l 'ordre de 1 0 * 5 . 

Deux ensembles semblables sont déjà implantés dans les dlpôles Aj e t A 2 , 
t ro is autres vont être réalisés. 

L'information délivrée par ces sondes sera regroupée, multiplexed e t codée 
sur 14 bi ts vrais puis adressée au pupitre des commandes via le CAMAC. 

(P. Biseniue, X. Chariot, J. Girard, P. Girardot, G. Marquaille, P. Sillon) 

Référence de la section I I . 3 . 

1) M. Robin (ISN de Grenoble), communication privée. 
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H . 4 ETUDES DU COMPORTEMENT DES FAISCEAUX D'IONS 

I I . 4 . 1 Calculs théoriques dans l'espace des phases à six dimensions 

Hoaoy i<m aeeolorating trmturoo for tond*» boo«t«i-« oxkibit tmrg long 
transit tint for Jtich boom Suwmia» computation it difficult oopoeial-
lu far hmlix-tup» oaoitimm. Stop b$ atop integration roqnirom a rolati-
oolg long timm in order to naeh a good accuracy• An exteneion te tki» 
came of the elaeeioal tingle gap linac method urne tried and fourni eorg 
efficient prooiàed that oar» au taken to mm th» proper prod»t»minm1 
pavamtorm of tit» trajoetoriee in the middle of tto oaeitg. Smah a mo-
thod gioem the longitudinal as util om the tvanMOtrmm motion. 4 timpl» 
and fust procedure to obtain traneit timm factor» ate fomni to bo to 
exprete th» accelerating field on the art* in tt» fonu of a tourier 
H r i « . firt ami mmeoni approximation» has* boon doriood and tootod 
giving quickly for any kind of accelerating etruetura the longitudinal 
-xnd M W W H coordinate jith on oxemllont accuracy. 

Cette étude devant donner l ieu à une publication, où seront développés la 
théorie, les calculs ainsi que de nombreux exemples, nous n'en trouvons ic i 
que les principes généraux. 

Le calcul du mouvement des particules chargées pour une structure accéléra* 
tr ice est classique. Cependant, à l 'or ig ine, i l a suscité des d i f f icu l tés , 
et ce n'est qu'après une décennie qu'une solution mathématique satisfaisan
t e , compatible avec l e théorème de Liouvi l le , a été proposée1). Les équa
tions développées dans1) se sont avérées très efficaces pour t ra i t e r de la 
dynamique des particules non relat iv istes dans les accélérateurs de pro
tons ; nous avons pensé en étendre la méthodologie au cas du post-accéléra
teur pour Ions lourds, en cours de réalisation au CEN de Saclay, c 'est-à-
dire au cas de particules lentes, dont l a vitesse varie entre 3=0,03 et 
0*0 ,2 , et soumises à des champs électromagnétiques plus complexes. 

La d i f f icu l té pour t ra i ter la dynamique de te l les particules, provient 
d'abord de cette vitesse fa ible . Contrairement au cas re la t iv ls te , où la 
vitesse peut être considérée comme constante tout le long de la structure 
accélératrice, e l l e varie Ici selon une loi non monotone, avec des varia
tions locales importantes. Le problème se complique ensuite du f a i t de la 
longue structure en hélice du résonateur, qui engendre un champ électroma
gnétique assez complexe2). 

Pour effectuer le calcul dans ces conditions d i f f i c i l e s , nous avons d'abord 
pensé â une méthode numérique3). Cette méthode a présenté deux Inconvénients 
majeurs. D'un-» part, le souci de contrôler le respect du théorème de Liou
v i l l e a montré la nécessité d'une grande sophistication de la procédure nu
mérique 3), e t donc un coût en temps calcul Important ; d'autre part une t e l 
le procédure numérique ne permet pas une vue globale de la dynamique, ni des 
liaisons qui peuvent exister entre le mouvement longitudinal et transversal. 
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Nous avons donc u t i l i s é la méthodologie ut i l isée dans la r é f . 1 ) qui, par une 
méthode de perturbations, é tab l i t les équations de la dynamique à la traver
sée de toute une structure accélératrice. Ces équations ont été résolues en 
u t i l i san t conjointement certaines propriétés des séries de Fourier et le 
calcul au sens de la théorie des distributions. 

On procède par approximations successives. Pour la première approximation, 
on assimile la structure accélératrice à une l e n t i l l e dynamique à immersion, 
infiniment mince, disposée au plan médian de l'espace accélérateur, e t qui 
partage cet espace en deux régions équipotentielles, de potentiels d i f f é 
rents. La vitesse est supposée constante dans chacune de ces régions. On 
passe de l'une à l 'autre de ces vitesses, au moyen d'un saut d'énergie AW .̂ 
Le calcul de ce saut d'énergie nécessite non seulement la connaissance de la 
vitesse V au passage du plan médian, mais également cel le de la phase <|> et 
du mouvement transversal à ce plan médian. 

Les valeurs de la vitesse, ainsi que de la phase et des coordonnées du mou
vement transversal au plan médian font l 'objet d'un premier calcul à par t i r 
duquel i l devient possible de déterminer le saut d'énergie A U _ de la phase 
A** , de la déviation angulaire Ar' et de l'extension radiale A r t , correspon
dants à la structure accélératrice tota le . 

Pour le calcul , le champ électromagnétique est développé en série de Fourier 
sur l ' interval le-pér iode [ - L ( V ) , L ( V ) ] , cet interval le contenant strictement 
l'ensemble des points où le champ expérimental mesuré n'est pas continûment 
nul . L(V) a la dimension d'une longueur et est une fonction de la vitesse Y 
au passage du plan médian. 

Le champ électromagnétique s'exprime alors par une série d'ondes sur l ' i n 
tervalle-période [ -L (V ) , L ( V ) ] . La longueur L(V) est choisie précisément 
pour qu'une de ces ondes a i t la même vitesse V que cel le de la particule au 
passage du plan méd'an. I l en résulte aue dans un référentlel se déplaçant à 
la vitesse de cette onde, la particule considérée n'est soumise qu'à un 
champ électrostatique. Les autres ondes n'ont aucun ef fe t sur cette part icu
l e . 

En f a i t , la vitesse de la part icule varie dans l'espace accélérateur. Cette 
variat ion entraîne deux effets : d'une part , dans le référentlel se dépla
çant à la vitesse de l'onde sélectionnée, on ne peut plus dire que la p a r t i 
cule "volt" un champ strictement statique, d'autre part, la contribution due 
aux autres ondes n'est plus nul le. 

Pour estimer ces e f fe ts , la méthode, dérivée de la théorie des perturba
t ions, Introduit des fonctions correctrices variables selon la position dans 
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la structure accélératrice. Après un calcul au premier ordre évoqué précé
demment, on peut de cette manière procéder au calcul d'une deuxième approxi
mation. 

Nous avons pu en utilisant cette méthode, traiter tous les cas qui se pré
sentent dans la pratique, par exemple des champs non parfaitement symétri
ques, notamment le cas de champs électriques comportant une contribution 
Importante (30 % à 40 X) de la superposition, à la distribution symétrique 
du champ, d'un champ électrique dissymétrique. Une grande gamme de vitesse 
de particules et deux types de structures (symétrique et ant1symétriques) 
ont été considérés avec succès. Bien entendu, suivant les cas et suivant la 
précision requise, les expressions en première ou seconde approximation ont 
lieu d'être adoptées. 

(P.M. Lapoetolle*, S. Valero) 

Note et références de la section I I . 4 . 1 

•GANIL, C;en, France. 
1) P.M. Lapostolle, Equations de la dynamique des particules dans un accélé

rateur linéaire â protons, AR/Int. SG/65-11. 
2) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1980-1981, 

Note CEA-N-2276, p. 269. 
3) S. Valero et a l . , Calculations of heavy Ion Saclay Tandem Post Accelera

tor, Lecture Notes In Physics, p. 224. 

I I .4 .2 Expression analytique du champ électrique dans les cavités 

In ordtr to compute tht btam bthaviour aith tht mthod dtteribtd in tht 
previou» paragraph, a Fourier trantform it ptrformtd on tht distribu
tion obtained by b*ad perturbation maturtmtntt. 

Dans le paragraphe précédent, 11 a été montré que la dynamique des Ions dans 
une cavité accélératrice linéaire pouvait être obtenue par un calcul pure
ment analytique, pourvu que l'on dispose d'une représentation en série t r 1 -
gonométrlque finie de la composante du champ électrique sur l'axe de symé
trie de la cavité. 

Un programme a été mis au point pour analyser en ce sens les mesures du 
champ électrique sur l'axe, obtenues par la méthode de perturbation HF 
[ r é f . 1 ) ] . Plusieurs prescriptions ont été essayées pour reproduire au mieux 
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l'absence de symétrie de certaines cavités ainsi que V? champ de fu i te aux 
extrémités. Les coefficients de la série trigonometrique ont été obtenus par 
deux méthodes de calcul : 

- " f i t " par moindres carrés, 
- méthode d'Intégration de Gauss-Legendre. 

A t i t r e d'exemple, la f i g . ( I I . 4 ) . i 
montre pour une cavité \ une compa
raison des résultats expérimentaux e t 
de la courbe analytique obtenue par 
la seconde méthode avec un modèle en 
sinus u t i l i san t 14 harmoniques sur 
une longueur de 284 mm. 

Le programme est également adapté à 
l'analyse des cavités \ / 2 . 

- * . » : 

Z (nu») 

Piy.(II.4).l - Distribution spatiale du champ électrique eur l'axe d'une 
cavité X. Comparaison des valeurs expérimentales et du modèle analytique. 
Les valeurs du champ et de sa dérivée par rapport à Z aux extrémités du 

modèle sont indiquées. 

(J. Rooe, C. Signarbieux) 

Référence de la section I I . 4 . 2 

1) Compte rendu d 'act iv i té du Département de Physique Nucléaire 1981-1982, 
Note CEA-N-2330, p. 269. 

I I 4.3 Mesures d'éir.1ttances transverses en sortie du Tandem 

Mtaturamant» of horinontal and vtrtioal imittanett for various heavy 
ion beam» a»r* ptrformi ulth a ilit and utrip-diUotor located at thé 
«ni. of on» of tht Tandem taam nunaion. Jha raaulta ara cczrpaved aith 
th* valu*» utêd in t\ê oaleulation» of both Mam optic* and dynamic» : 
actual $iu$ remain mil baton thai» obtained from th» aeetptanoe of 
ths terminal go* »tripp»r of th» tandem inareaaed by tmall anal» teat-
taring in th* foil itripptr. 

En cv^i+'i ..it de mesure:;; déjà effectuées v , cour de:* faisceaux dû ca.-bone e t 
de fer , 1er- omittances de tre "s nouvea- n f* idéaux ont été mesurées ( s i l i 
cium, soufre, t i tane) en vue it comparer les. résultas expérimentaux aux pré* 
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visions théoriques et de tester un nouveau programme Fortran2) permettant de 
visualiser rapidement les ellipses d'émittance dans les deux plans de phase. 

Cette mesure est essentielle puisque c'est remittance en sortie du Tandem 
qui sert de condition init iale aux calculs qui permettent d'optimiser les 
paramètres du faisceau. 

I I .4 .3 .1 Disgositif^exBérlmental 

Ces mesures ont été faites sur la ligne 45 D de l'extension du Tandem, avec 
une émittance-mètre Oanphysik qui est composé de : 

• Une fente mobile dans un plan perpendiculaire à l'axe optique (déplacement 
maximum ± 17 mm) ouverture : 0.2 mm. 
• Un détecteur à bandes distantes de 0,8 mm qui donne la dlstribuMon de 
courant. 

Ces deux dispositifs étaient distants de 1,30 m. 

La séquence de mesures (6 déplacements du bloc " f i l " pour une position du 
bloc fente) assure une couverture angulaire de ± 27 mrad et est contrôlée 
par microprocesseur via Interface CAMAC. L'Information est stockée en mé
moire du microprocesseur puis traitée ce qui permet : 

- Un traitement en ligne donnant la distribution de courant sur 90 points 
correspondant à chaque position de fente. 
• Une restitution en un temps très court (~ 30 s) des ellipses d'émittance 
ainsi que d'autres caractéristiques de la mesure ( f1g. ( I I .4 ) .2 et ( I I . 4 ) . 3 ) . 

Titane 9 + a 65 MeV p l a n ( x . e ) 

Emittance(TT/rnm/mrad) = 3.45 
mrad . > 
4.5 _ 

3.0 1 

1.5" 

0 Z 

-1.5 Z 

mrad , \ 

3 0 1 

151 

o~ o 
-15 Z 

_ 
I I 

15 
I 

( 
I 

) 
I I I 

15 
i i 'mri i 

30 
Emittance échelle: 1 

I I I I I l l I I I I I I 1 i I i*m 
0.8 1.6 2.4 3.2 

Agrandissement 

m 

Fig.(II.4).2 
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mrad -i 

3 0 1 

151 

0 

-15 I I 

Titane 9+ à 65MeV plan (y.?) 
Emittance (TT/mm/mrad )= 5.11 

mrad , \ 
1.5 _ 

0.0 Z 

-13 Z 

3.0 Z 

-4.5 Z 
mm 

-15 ô ' 15 30 
Emittance échelle. 1 

' UU " ' LU ' • LU • I « I I ï l̂ mm 0.0 1.0 2.0 3.0 
Agrandissement 

Fig.(II.4).3 

L'avantage principal de cet émlttance-mètre est de donner très facilement 

1'emittance dans les deux plans de phase (x ,e ) e t ( y , * ) . 

J I .4 .3 .2 Résultats^exgerimentaux 

Cinq faisceaux d'Ions ont été Injectés dans le Tandem, les mesures après 
traitement ont donné les résultats suivants (tableau ( I I . 4 ) . 1 ) . 

On peut noter que 1*emittance 
dans le plan de phase (x ,e) est 
systématiquement Inférieure à 
remittance dans le plan de 
phase ( y , * ) ce qui provient 
sans doute d'une coupure hor i 
zontale le long de la l igne. 

I I . 4 . 3 . 3 Est1ma.t1onJthéor1gue 

Nous avons essayé de voir si un 
modèle simple pouvait rendre 
compte des résultats de mesu
res . 

Tableau (ÏI .4) . l 

Emlttances mesurées dans les deux plans de 
phase (x,e) et (y,<t>) 

Ions E A q Cattunct U,8) 
(* M.arid) 

ùrtttMct \y,f) 
(« m.mrêi) 

C SO 12 5* 1.3» 1.9S 

SI M 28 7* z.« 4.35 

S » 32 9* 2.71 • ,2 

T1 «5 48 9* 3,45 5,1 

Fi W 55 10* 3,64 4,81 

Dans ce but, nous avons pris conme valeur Initiale remittance en sortie du 
tube de stripper gazeux dont Vunique contribution est Ici de limiter géomé
triquement 1'emittance. 

On a [réf.Ml : 

1 1 • •"! • r2 
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avec rlt r2 

L 

rayons en entrée et en sortie du tube 
longueur du tube 

soit : e = 13,52 % nm.mrad. 

• Derrière ce tube, se trouvent des cibles de carbone utilisées comme strip
per d'épaisseur 20 ^g/cm2. Pour tenir compte de l 'e f fet de straggling angu
laire sur remittance on a uti l isé le modèle de Meyer1») qui donne après pas
sage au travers de la feuille les résultats du tableau ( I I .4 ) .2 U 2 ) . 

Tableau (II.4).2 

Emittance théorique. e 2 émittance après 
"straggling", e 3 émittance en sortie du 

Tandem 

• Enfin l'émitance en sortie 
du Tandem est 3 ) 

: 3 = D l e 2 

où 0 est le déterminant de la 
matrice représentant la partie 
haute énergie du Tandem. 

On a au premier ordre : 

D=JL-

Les estimations des omittances 
pour les cinq faisceaux d'ions en sortie du Tandem sont données par le ta
bleau (II.4).2. 

Ions E 
(NcV) 

A Q «2 

(« M.nrtd) 
«3 

(« M.arad) 

C SO 12 5* 13,98 1,91 

SI 66 28 7* 15,30 4.36 

S 80 32 9* 15,72 *.2 

Tf 65 48 9* 19.69 5.1 

Fe 69 56 10* 20,71 4.81 

Si compte tenu de la remar
que faite précédemment, on ne 
retient que les résultats ex
périmentaux dans le plan (y, 
«) la comparaison des courbes 
(f1g.(II,4).4) montre que le 
calcul théorique surestime la 
réalité (+ 15 % sur les qua
tre 1ons les plus lourds) ; 
ce qui laisse une confortable 
marge de manoeuvre sur le ré
glage des paramètres. 

TTpnmpni ni 

7.5-

6.0-

4.5-

3.0-

1.6-

I I I I I I I I 
20 40 

—r—r 
6 0 

—r-
60 

l—l— 
100 

Fig.(II.4).4 - (—) courbe théorique ; (—) courbe expérimentale. 
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Une mesure d'émlttance sera mise en place de manière permanente derrière 
l'aimant Al (premier aimant de déviation) ce qui permettra un préréglage par 
calcul sur ordinateur des différents paramètres de la ligne compte tenu des 
diagnostics à effectuer (position des waists, achromatisme etc . . . ) . 

(J. Barrette, M. David, R. Moreau, G. Ramtein) 

Références de la section I1 .4 ,3 

1) Compte rendu d 'act iv i té du Département de Physique Nucléaire 1981-1982, 
Note CEA-N-2330, p. 218. 

2) Programme EMU. 
3) J.D. Larson, Nucl. Instr. Meth. _140 (1977) 489. 

4) Meyer, Phys. Stat. Sol. 44 (1971) 253. 
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BETIN G. DPhN/AL DAUBA A. DPhN/HE 
BIHOREAU B. DPhN/HE DAVID M. DPhN/BE 
BILLARD J. DPhN/Dir DE GIROLAMO DPhN/MF 
BISENIUS P. DPhN/MF DELAINE A. DPhN/AL 
BOIZIAU S. DPhN/AL DELAITRE B. F. DPhN/BE 
BOLORE M. DPhN/MF DE LA PLAZA DPhN/HE 
BONGUET D. DPhN/HE DEL CORPO A. DPhN/AL 
BOUDIGOU Y. DPhN/AL DELION H. DPhN/BE 
BOUILLAC A. DPhN/AL DEMONCHY M. DPhN/Dir 
BOURAKBA A. DPhN/AL DESCHAMPS M. DPhN/HE 
BOURGEOIS Ph. DPhN/MF DESPRETZ B. DPhN/AL 
BOURGUIGNON F. DPhN/ME DIGUET M. . DPhN/HE 
BOUVET J-P. DPhN/ME DOLEGIEVEZ P DPhN/AL 
BOUYER P. DPhN/ME DONATI A. DPhN/HE 
BOUZIAT D. DPhN/Dir DONATI M. DPhN/HE 
BRAUD D. DPhN/BE DUBUT D. DPhN/AL 
BROT G. DPhN/AL DUCOS G. DPhN/ME 
BUCH L. DPhN/HE DUPONT J. DPhN/HE 
BUNEL X. DPhN/AL DURRUTY J. DPhN/ME 
BURGEI R. DPhN/ME 
BURRE B. DPhN/ME ESTEVE C. DPhN/Dir 
BURRI Ch. DPhN/BE ESTRADA M. DPhN/AL 

CALVAT R. DPhN/AL FALLOU J-L. DPhN/MF 
CAMBOURNAC L. DPhN/HE FARCI F. DPhN/AL 
CANCELA R. DPhN/BE FARDET M. DPhN/AL 
CANTAREL M. DPhN/HE FAUCHER J-M. DPhd/ME 
CAPRON A. DPhN/AL FAUSSET J-C. DPhN/AL 
CARADEC R. DPhN/ME FOUCAUD D. DPhN/HE 
CARRE E. DPhN/AL FOURNIER Y. DPhN/AL 
CARTON P-H. DPhN/HE FRELAT A. DPhN/AL 
CHALE IL T. DPhN/AL FUSELLIER J. DPhN/AL 
CHAMAUX E. DPhN/BE 
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GALLEN L. DPhN/AL LAUGIER J-P. DPhN/AL 
GANDY H. DPhN/BE LAUNAY J-C. DPhN/AL 
GARGANNE P. DPhN/MF LAVIOLETTE J-L. DPhN/HE 
GARIN D. DPhN/BE LAZARD G. DPhN/HE 
GAUBERT R. DPhN/HE LE BOHEC A. DPhN/ME 
GAUDRON C. DPhN/BE LE BRAS S. DPhN/ME 
GERARD DENEUVILLE N. DPhN/AL LECLERC J-C. DPhN/HE 
GEX J. DPhN/ME LE COGUIE A. DPhN/HE 
GIACOMETTI J. DPhN/BE LE COGUIE R. DPhN/HE 
GILLET M. DPhN/ME LECOT J-F. DPhN/AL 
GIRARDOT P. DPhN/BE LECUYER B. DPhN/ME 
GIRAUD A. DPhN/AL LE DEVEHAT J. DPhN/HE 
GOBIN J. DPhN/BE LEFEVRE M. DPhN/AL 
GOINGUENET A. DPhN/HE LEGRELE C. DPhN/ME 
GONEL B. DPhN/ME LEGROS G. DPhN/HE 
GOUWY G. DPhN/ME LE GUEN M. DPhN/AL 
GRAND M. DPhN/ME LEMARCHAND G. DPhN/HE 
GRAS R. DPhN/HE LEJCRDY A. DPhN/ME 
GRASSO G. DPhN/HE LE MEUR J. DPhN/ME 
GRATADOUR J. DPhN/AL LE PAPE L. DPhN/AL 
GROUX B. DPhN/AL LE PROVOST H. DPhN/HE 
GUEBEY P. DPhN/ME LE ROUX G. DPhN/AL 
GUEGUEN P. DPhN/BE LEROUX M. DPhN/BE 
GUILLO J-M. DPhN/BE LETOURNEAU R. DPhN/HE 
GUYON G. DPhN/HE LEVEQUE P. DPhN/AL 
GUZIAK P. DPhN/AL L'HENORET P. DPhN/MF 

LOGE P. DPhN/ME 
HABAULT J. DPhN/ME LOISEAU D. DPhN/AL 
HAIN S. DPhN/AL LOPATA C. DPhN/HE 
HAMEAU P. DPhN/BE 
HERAUD J. DPhN/AL MAHE E. DPhN/BE 
HERVE S. DPhN/ME MAHE M. DPhN/HE 
HERVIEU B. DPhN/HE MAHUT B. DPhN/HE 
HISLEUR J-M. DPhN/MF MAILLARD 0. DPhN/BE 

MANE F. DPHN/AL 
JACQUES E. DPhN/AL MAROLLEAU J. DPhN/ME 
JAMOIS T. DPhN/BE MARQUAILLE G. DPhN/BE 
JANIO R. DPhN/AL MARTIN Ch. DPhN/MF 
JEHANNEUF J. DPhN/BE MARTIN J. DPhN/ME 
JOLLY A. DPhN/ME MARTIN Y. DPhN/HE 
JOLLY R. DPhN/AL MATUSZEK J. DPhN/MF 
JOUBERT J-P. DPhN/HE MAURIER M. DPhN/HE 
JUSCZAK F. DPhN/BE MEDA C. DPhN/MF 
JUSCZAK I. DPhN/BE MOHR P. DPhN/AL 

MOLS Ph. DPhN/BE 
KALMYKÛW M. DPhN/AL MONVOISIN M. DPhN/AL 
KAROLAC M. DPhN/ME MORLON J-P. DPhN/AL 
KROLL Y. DPhN/HE MOTTOT M. DPhN/AL 

MOUGEOT J-P. DPhN/HE 
LABAT J. DPhN/HE MOULY J-P. DPhN/ME 
LABUSSIERE H. DPhN/HE MULLER R. DPhN/ME 
LACROIX C. DPhN/HE 
LAOAME J. DPhN/MF NEDELEC A. DPhN/HE 
LALOT M. DPhN/AL NEVES DA COSTA J. DPhN/HE 
LAMOUR N. DPhN/HE NICOLAI J-P. DPhN/AL 
LAMOUSSE R. DPhN/ME NOURRY M. DPhN/BE 
LANGLOIS R. DPhN/BE NOVO J. DPhN/AL 
LANUZEL Y. DPhN/AL 
LASPALLES C. détaché LNS DPhN/ME OLIVIER E. DPhN/MF 
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PADILLA M. DPhN/AL SAILLANT F. DPhN/MF 
PAGES d-C. DPhN/ME SAINT ETIENNE P. DPhN/AL 
PAPE J. DPhN/BE SALVAUDON K. DPhN/HE 
PARIS P. DPhN/Dir SANCEO T.. DPhN/AL 
PATANE M. DPhN/D1r SARRAZIN M-M. DPhN/ME 
PATRY D. DPhN/AL SCHIARINI.W. DPHN/AL 
PENN Y. DPhN/ME SCHOBERT D. DPhN/ME 
PERRIN J. DPhN/Dir SCHOUKROUN C. DPhN/HE 
PERRIN J-L. DPhN/AL SEGUIER P. DPhN/AL 
PERRIN-LECUYER T. DPhN/Oir SIEGEL M.N. DPHN/AL 
PERROCHEAU-POIDE B. DPhN/ME SILLON Ph. DPhN/BE 
PETIT B. DPhN/BE SIMON S. DPhN/AL 
PETIT M. DPhN/AL SOARES PINHEIRO J. DPhN/AL 
PEYRAT J.L. DPhN/HE SZEGEDI G. DPhN/HE 
PILLON G. DPhN/HE 
PLATEAU L. DPhN/MF TACK M. DPhN/AL 
POITEVIN M. DPhN/AL TAGUET J-P. DPhN/BE 
PORCHER A. DPhN/AL TAUZIN G. DPhN/ME 
PORCHERON J-P. DPhN/AL TCHORELOFF C. DPhN/BE 
POULLIAS R. DPhN/AL TENDRON J-P. DPhN/AL 
POUPEAU J.P. DPHN/AL THETU G. DPhN/HE 
PROT R. DPhN/HE THUILLANT C. DPhN/AL 

THUREAU E. DPhN/D1r 
RAMOS-CALVETTE J. DPhN/AL TREILLARD R. DPhN/BE 
RENAUD J. DPhN/HE TRICOCHE G. OPhN/AL 
RIALLOT M. DPhN/BE 
RIGAUOIERE R. DPhN/BE URO E. DPhN/AL 
ROBERT J-P. DPhN/ME 
RODRIGUEZ J-P. DPhN/AL VANZO R. DPhN/ME 
ROOS J. DPhN/BE VERGNAUD J. DPhN/ME 
ROTHEN1UG L. DPhN/D1r VIANELLI L. DPhN/AL 
ROUAULT -i. DPhN/AL VIDAL M. DPhN/BE 
ROUDIER u DPhN/AL VIVIER H. DPhN/HE 
ROUSSEL M-R. DPhN/AL 
ROUX D. DPhN/HE ZAFFANELLA G. DPHN/HE 
ROZEL 0. DPhN/BF. ZAKARIAN A. DPhN/AL 

ZUTTER F. DPhN/ME 

Ce rapport a été préparé par Mme Françoise BERTRAND-
LEVAGE, assistée par Mmes Roberte CHEVAUX, Claudine 
ESTEVb, Eliane THUREAU pour la dactylographie et la 
préparation, et par Mr Denis BOUZIAT pour le dessin. 
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