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FOREWORD 

Nuclear research at the DFhN is lively as orvc mill see in more 
details in the following pages. The program .-^sfleet the priori
ties which are given to the National Laboratories GANIL and 
SATOSMB as well as to preparing the future of electro- and 
photonuclear physics. 

The Department is very happy that the Tom V. Bonner Prize of the 
American Physical Society for 1987 has been bestowed on Bernard 
Prois, Directeur de Recherchée at the CNRS and permanent Physic
ist at DPhN/HE, and to Ingo Sick, Professor at the Bale Universi
ty. The Prise recognises their work on charge densities, nuclecn-
ic orbitals and mesonic effects measured by electron scattering 
at the Saclay Linear Accelerator. This Prise honors not only the 
too laureates but also the scientific and technical teams at ALS 
which for IS years have been carrying out with great success a 
very fundamental program for the knowledge of nuclei. 

Another noteworthy event of the year has been the starting of a 
program for the study of supraconducting cavities for accelerat
ing electrons. The aim is to develop over a period of 18 to 24 
months a complete accelerator module which should constitute the * 
basic element of a future electron linear accelerator, or of r 
free electron laser. 

This report presents the activitiee of the Department of Nuclear 
Physics of Saclay during the period October let, 198b and Septem
ber 30th, 1986. As an introduction to this report we give below a 
short summary of the researches of the different laboratories of 
the Department. 

The works of the five laboratories of the Department, which are 
briefly summarised below, are most of the time the fruits of 
active collaboration with our colleagues of the Institut National 
de Physique Nucléaire et dee Particules (IN2P3J or of foreign 
laboratories. Their names and affiliations are given later on 
with each contribution. 



AVANT-PROPOS 

La recherche nucléaire au DPhN est vivante et dynamique, comme on 
pourra le juger plus en détail dans les pages qui suivent. Les 
programmes reflètent la priorité qui est donnée à l 'u t i l isat ion 
des accélérateurs des laboratoires nationaux GANIL et 
SATURNE ainsi qu'à l'évolution à moyen terme de la physique 
électro- et photonucléaire. 

Notre Département se réjouit en particulier du Prix Tom W. Bonner 
de 1'American Physical Society qui vient d'être attribué pour 
1987 à Bernard Frois, Directeur de recherches au CNRS détaché 
permanent au DPhN/HE, et à Ingo Sick, Professeur de l'Université 
de Bâle, pour leurs travaux sur les densités de charge, les orbi
tes nucléoniques et les effets mésoniques mesurés par la di f fu
sion d'électrons à l'Accélérateur Linéaire de Saclay. Ce prix 
honore non seulement les récipiendaires mais aussi les équipes 
scientifiques et techniques qui, depuis quinze ans, mènent avec 
succès ce programme très fondamental pour la connaissance du 
noyau. 

L'année a également été marquée par le démarrage d'un Groupe 
d'Etudes de Cavités Accélératrices Supraconductrices (GECS). 
L'objectif de ce laboratoire est de réaliser, sur une période de 
18 â 24 mois, un module accélérateur complet préfigurant l 'é lé
ment de base d'un futur accélérateur à électrons ou d'un laser à 
électrons l ibres. 

Pour introduire ce compte rendu d'activité du Département de Phy
sique Nucléaire de Saclay pour la période du 1er octobre 1985 au 
30 septembre 1986. nous présentons ci-dessous, comme les années 
précédentes, un bref rappel des principaux événements et résul
tats. 

Les activités des cinq services, brièvement résumées dans les 
lignes qui suivent, sont le plus souvent menées au sein de colla
borations avec nos collègues de 1 'IN2P3 ou avec des physiciens 
étrangers. Leurs noms et laboratoires figurent dans chaque compte 
rendu d'expérience. 



XX 

SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A BASSE ElERfilE (DPMi/BE) 

In 1986 the work at the laboratory was mainly devoted to experi
ments with the epectromter SPEC built at Ganil, and on keeping 
the tight schedule for the construction of the Tandem supra-
conducting postaceelerator. 

With the spectrometer SPEG, elastic scattering of light ions has 
allowed a closer determination of the nucleus-nucleus inter
action, up to distances much entailer than the strong absorption 
radius. The energy and angular resolution of SPEC is essential 
for such programs. 

The study of high frequency vibrations (giant résonances) has 
been undertaken to search for isovector octupolar resonances. 
Preliminary results show that resonances are much superimposed 
between 10 an 20 MeV excitation energy, but they also have 
strongly different angular distributions to differentiate them. 

The measurements of masses of nuclei far from the stability val
ley have also been achieved with SPEG, using a time of flight of 
about one hundred meters. The first results exhibit an exception
al precision. 

Other works are also in progress at GANIL and SATURNE. In heavy 
ion collisions, an important problem is the determination of the 
traneition between the two mechanisms of mass transfer and àbra-
eion next to the Fermi energy. This determination would indeed 
allow a better knowledge of the energy dissipation as a function 
of the entrance channel. It has been shown that the relative 
masses of the target and projectile ae well ae the incident ener
gy play a role in the tranefer from the lighteet to the heaviest 
nucleus, or in the creation of a fire-ball independent of the 
residual spectator fragmenta. 

The conditions for the formation and de-excitation of hot nuclei 
are also an important part of the program of th* laboratory. In 
particular, hot nuclei have been created with alpha particles and 
nickel ion beams. 

Finally the study of fission at the reactor ORPHEE is being pur
sued, using a detector which identifiée fission fragments to 
within a mass unit. It has been shown that cold fission does not 
exhibit any odd-even effect, thus superfluidity does not seem to 
be a dominant feature at the scission point. 



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

L'activité du Service a été axée sur l'exploitation des possibi
lités du spectromètre SPEG qu'il a construit au Ganil et sur le 
•aintien du rythme de la réalisation du post-accélérateur supra
conducteur auprès du Tandem. 

Les expériences réalisées avec le SPEG ont permis d'étudier plu
sieurs caractéristiques fondamentales des noyaux. Par exemple, la 
diffusion élastique des ions légers a permis de déterminer l ' in
teraction noyau-noyau jusqu'à des distances nettement plus fai
bles que le rayon d'absorption forte. Les résolutions en énergie 
et angulaire du SPEG jouent un rôle déterminant dans ce type 
d'expérience. 

L'étude des modes de vibrations de haute fréquence (résonances 
géantes) a été entreprise pour rechercher les résonances octupo-
1ai res isovectorielles. Les résultats préliminaires montrent que 
les diverses résonances qui se superposent entre 10 et 20 HeV 
d'énergie d'excitation ont des distributions angulaires sensible
ment différentes, ce qui devraient permettre de les identifier. 

La mesure des masses de noyaux éloignés de la vallée de stabilité 
a été également menée grâce au SPEG en utilisant une longueur de 
vol d'une centaine de mètres. Les résultats des premières mesures 
sont exceptionnels quant à leur précision. 

Les activités à GANIL et SATURNE ont couvert également d'autres 
sujets. Ainsi, dans les collisions entre ions lourds, la transi
tion entre le transfert massif et l'abrasion au voisinage de 
l'énergie de Fermi a été étudiée. Elle permet en effet de fixer 
les conditions de la dissipation d'énergie en fonction de la voie 
d'entrée. Les masses relatives dble/projectlle, ainsi que 
l'énergie incidente jouent un rôle déterminant dans le transfert 
de nucléons du noyau le plus léger vers le plus lourd, ou au 
contraire dans la création d'une "boule de feu" indépendante des 
parties résiduelles spectatrices. 

Par ailleurs, les conditions de formation et désexdtatlon des 
noyaux chauds sont un axe de recherche Important. Notamment des 
noyaux très chauds ont été créés avec des faisceaux de particules 
alpha et d'Ions nickel. 

L'étude de la fission au réacteur ORPHEE avec un système de dé
tection permettant l'identification des fragments de fission i 
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The construction of the "supraeonducting poet-accelerator'' of 
the Tandem is actively proceeding along. In June, a l2C beam has 
been accelerated by two cryostats in their final configurations. 
An acceleration of 2.9 MV has been obtained. The conditioning of 
the supraconducting cavities is now routinely done with a fair 
percentage of success. Four cryostats with eight cavities each 
are completed. The cooling of these cryoetas will be achieved by 
the middle of deeember 86, and a beam will be accelerated before 
Christmas. It muet be noted that an exceptional effort is made by 
the physicists, engineers and technicians working on the project 
in order to successfully achieve the accelerator within the ini
tial schedule. 

SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A HOYEME ENERGIE (DPhN/ME) 

This year the researches have been carried essentially at SATURNE 
and covered two subjects : the few-nucleon problem and the macro
scopic properties of nuclei. 

The nucleon-nuceon interaction has been studied intensively. The 
p-p elastic scattering program va now completed except for the 
final analyses and the publications. The n-p elastic scattering 
has beer, studied in several ways : i) at small transfer with a 
neutron beam (system IKAR). ii) by the measure of the quasi-free 
%p scattering and the free n-p scattering. The nucleon-nucleon 
elastic scattering program should be pursued until 1987. 

The nucleon-nucleon inelastic studies have started with a test 
using the reaction p+p * p+n+%+ in the 4% chamber DIOGENE in June 
1986, at 800 and 2500 MeV. Likewise the laboratory has performed 
the first tests with the new detector ARCOLE, with the reactions 
n+p • 2pnr, mp * d+%+-nr and nt-p •*• d + y ni *00 MeV. The analy
sis of the data should define more preoieely ihe characteristics 
of the equipment needed for studying best the few-body problem 
which will be one of the main domain of research at SATURNE in 
the next few years. 

The study of the few-nucleon problem has been completed, on the 
one hand by determining the mechanisms for the production of a 
pion in the reaction d+p • *He+n° and t+n+t and, on the other 



une unité de Masse près, a montré que la fission froide ne pré
sentait pas d'effet palr-i«pair et donc que la superfluldltê ne 
semblait pas jouer de rôle Important au Moment de la scission. 

La construction du post-accélérateur du Tandem a connu un 
temps for t en juin dernier quand un faisceau de 1 2C a été accélé
ré par deux cryostats (un regroupeur et un modu'e accélérateur à 
huit cavités), équipés de tous les dispositifs déf in i t i fs . Une 
tension accélératrice de 2,9 MV a été obtenue au cours de ces 
essais. La fabrication en série des cavités supraconductrlces 
s'est poursuivie avec un pourcentage de réussite tout à f a i t 
convenable. Actuellement, quatre cryostats à huit cavités sont 
terminés. La mise en froid de l'ensemble a démarré et se poursui
vra jusqu'à mi-décembre, date à laquelle des essais d'accéléra
tion de faisceau sont prévus. I l convient de noter que le person
nel travail lant sur le projet s'est Investi dans ces tâches avec 
un dévouement exemplaire. 

SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A MOYENNE ENERGIE (DPhN/ME) 

Cette année les recherches du laboratoire ont été menées essen
tiellement à SATURNE. Les axes d'études poursuivis sont, d'une 
part les problèmes à petit nombre de nucléons et, d'autre part, 
les propriétés macroscopiques des noyaux. 

L'Interaction nucléon-nucléon a été étudiée de façon Intensive. 
Le programme de di f fusion élastique p-p* sur le poste nucléon-
nucléon est terminé depuis f in 1985. I l en est au stade des ana
lyses f inales et des publications. La diffusion élastique n-p* a 
été étudiée de plusieurs manières : 1) avec un faisceau de neu
trons aux faibles transferts (système IKAR) ; ce programme s'est 
terminé f in 1985. 11) â partir de la mesure de la diffusion 
quasi- l ibre à-p* et la di f fusion l ibre fi-p. Le programme de la 
diffusion élastique devrait s'étendre jusqu'en 1988. 

Quant 3 l'étude de l'Interaction inélastique nucléon-nucléon, 
e l le a commencé par une mesure-test de la réaction $+p •*• p+n+*+ 

effectuée avec DIOGENE en juin 1986 a 800 et 2500 NeV. Les pre
miers tests de mesure des réactions fi+p + 2p-hr, n>p + d+*++ir 
et ft+p • d+Y l 600 MeV ont eu 11 eu avec le dispositif ARCOLE. 
L'analyse de ces données permettra de définir courant 1987 l'ap
pareillage le mieux adapté i 1'étude des problèmes 3 quelques 
corps qui restera un des grands sujets de recherche 3 SATURNE. 



hand, looking for two-nucleon reeonancee. The reaction p+3He •*• 
d+X at 1.2 GeV has shown again in the missing mass spectrum and 
at several angles characteristic structurée at 2.120, 2.197 and 
2.235 GeV. They had been already observed at S .TURNE in the in
verse reaction. Other experiments independently show structures 
at the same energies. There is a converging set of data which 
suggests the existence of resonances 3=2, T=l and 5=0 at these 
energies. 

The analysis of the collisions it-nucleus measured at DIOGENE is 
well proeeeding along. In particular one observée a production of 
pions smaller than the one which is predicted by the cascade 
model. This effect, already seen for r.~ with heavier ions, was 
detected for the first time for the %+. The analysis of the data 
taken in the reaction He-nucleus is in progress. A preliminary 
study of *+ and %~ production has been done for the collisions 
Ne-Pb. 

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

The research carried out by this laboratory covers a broad range 
of subjects (photonuclear physics ; low energy fission ; heavy 
ions ; pion physics), and makes use of diverse accelerators (ALS, 
GANIL, SATURNE, SARA and the Tandems of Saclay and Strasbourg). 
This work is generally carried out in collaboration with other 
groups of the CE A or IN2P3. In the domain of heavy ions, the 
experimental activity is accompanied by a theoretical program. 
Finally the laboratory contributes actively to the construction 
of the Tandem booster. 

Photofission of thorium-232 near 100 MeV has been measured again 
with improved detecting devices. 

The study of the different mechanisms in heavy ion collisions has 
been made. At low incident energy, it has been observed that the 
fluctuations of the excitation function in the different exit 
channels were correlated. This suggests the existence of quasi-
molecular resonances in the entrance channel. 
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L'étude des problèmes à petit nombre de nucléons a été complétée 
sur deux aspects, d'une part la connaissance des aécanlsnes de 
réaction de production d'un pion avec la Mesure des réactions 
% • p * 3He + w° et t + * + , d'autre part la recherche de réso

nances à deux nucléons. La Mesure de la réaction p + 3He -»• d + X 
à 1,2 GeV a permis de retrouver à plusieurs angles dans le spec
tre de Masse Manquante des structures à 2,120, 2,197 et 2,235 GeV 
qui avalent déjà été observées à Saturne dans la réaction Inver
se. D'autres expériences Montrent indépendamment des structures 
aux MêMes énergies, lî y a là un faisceau convergent d' infonu-
tlons expérlMentales suggérant l'existence de résonances B=2, T=l 
e t S=0 à ces énergies. 

L'Interprétation des collisions a-noyau Mesurées à DIOGENE est 
bien avancée. On observe en particulier une production de pions 
inférieure à celle prédite par le Modèle de cascades Intranuclé-
aires. Cet effet, déjà observé pour les *~ avec des Ions plus 
lourds, l 'a été pour la preMlêre fols pour les « + . L'analyse des 
données Ne-noyau progresse. Une étude préll«Inaire des produc
tions de X* et de %- a été faite pour les collisions Ne-Pb. 

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

Les activités du DPhN/MF se partagent entre physique photonuclé
aire, physique des Ions lourds et physique plonique. Elles sont 
nenées, le plus souvent, en collaboration avec d'autres équipes 
françaises ou étrangères et utilisent la plupart des Machines 
disponibles en France : AL S, GANIL, SARA, SATURNE, TANDEM de 
Strasbourg et CERN. Dans le domaine des ions lourds, l 'act ivi té 
expérimentale est soutenue par une activité théorique locale. 
Enfin, le service participe activement à la réalisation du post-
accélérateur du TANDEM. 

La photofission du thorlum-232 au voisinage de 100 MeV a été me
surée de nouveau à l'aide d'un détecteur amélioré qui supprime 
l'erreur systématique relevée dans les mesures précédentes. 

L'étude des différents mécanismes de réaction entre Ions lourds 
s'est poursuivie. A basse énergie Incidente, 11 a été observé que 
les fluctuations de la fonction d'excitation dans les différentes 
voles de sortie étalent corrélées, ce qui suggère l'existence de 
résonances quasi-moléculaires dans 1a vole d'entrée. 
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The semiclassical selection rules which govern the transfer of 
one nucléon have been verified even at high energy (SO MeV per 
nucléon). They could explain the disappearance of the cross sec
tion above a given incident kinetic energy. 

At meditm energies, the study of the maximum excitation that can 
be given to a nucleus before undergoing mltifragmentation has 
been extended both experimentally and theoretically. Along the 
same line, a systematic exploration has been pursued to identify 
the different reaction modes which can be observed with medium 
and heavy projectiles. 

The production with oxygen and neon beam of neutral pions and y 
rays of high energy has been studied at different energies. 

The low energy tagged photon facility at the ALS has been removed 
to allow room for the installation of the new equipment for the 
study of supracondueting cavities. The final data taken with the 
tagged photon line concerned the photoproton spectra in the 
quaei'deuton region. The targets were 6Li, 7Li and l2C. 

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

The researches are done at the 700 MeV Linear Electron Accele
rator of Saelay (ALS). An evolution appears in the program which 
is now oriented more towards exclusive measurement of the type 
(e, e'p). The analysis of exclusive cross sections in the reac
tion *He(e,e'p) is at its final stage. The separation of the 
transverse and longitudinal cross sections in the reaction **He 
(e,e'p) has begun, as well as the study of the reaction 6Li(e, 
e'd). For heavier nuclei, the transverse and longitudinal compo
nents in the reaction ***Ca(e,e,p) have been measured. These data 
impose constraints on the eleotrie and magnetic form factors of 
the nucléons in the nuclear medium. 

The measurements and the analysis of the photoproduction cross 
sections for u° on the proton, HHe, l2C, h0Ca have been pursued. 

The measurement of the magnetic form factor of *lCa has determin
ed the neutron orbital radius in the shell f-j/2' * particular 
effort was also devoted for separating the longitudinal and 
transverse cross sections in deep inelastic scattering for 208pfc. 



Les règles de sélection seml-classiques qui régissent le trans
fer t d'un nucléon ont été vérifiées même à haute énergie (50 HeV 
par nucléon) et pourraient expliquer la disparition de la section 
efficace au-delà d'une certaine vitesse Incidente. 

Aux énergies Intermédiaires, l'étude de l'énergie maximum que 
peut supporter un noyau avant de subir la «nultlfragmentation 
s'est développée tant sur le plan expérimental que sur le plan 
théorique. Parallèlement, la recherche et l ' Identi f icat ion des 
différents modes de réaction qu' i l est possible d'observer avec 
des projectiles moyens et lourds ont continué à faire l 'objet 
d'une exploration systématique. 

La production de pions neutres et de rayons y de haute énergie au 
moyen de faisceaux d'oxygène et de néon a été étudiée à différen
tes énergies. 

La ligne de faisceaux de photons étiquetés Installée en Salle 
Basse Energie de l'ALS a été démontée pour permettre l ' Insta l la
tion du Laboratoire d'Etudes des Cavité Supraconductrlces. Aupa
ravant les prises des données concernant les spectres de photo
protons dans la région de l 'ef fet quasl-deuton ont été effectuées 
sur les noyaux 6 L 1 , 7L1 et 1 2 C, et sont en cours d'analyse. 

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

Les recherches du Service sont pratiquement toutes menées auprès 
de l'Accélérateur Linéaire à Electrons de Saclay (ALS). Une évo
lution apparaît dans l'orientation des expériences vers des mesu
res exclusives du type (e.e'p). 

L'analyse des sections efficaces exclusives de la réaction 3He 
(e,e'p) en est maintenant â son stade final en tenant compte des 
effets radlatlfs de l'électron. La séparation des sections e f f i 
caces transverse et longitudinale dans la réaction *»He(e,e'p) et 
enfin l'étude de la réaction 6L1 (e,e'd) ont débuté. Pour les 
noyaux plus lourds, les composantes transverse et longitudinale 
de la réaction i f 0Ca(e,e lp) ont été mesurées. Ces résultats Impo
sent des contraintes sur les variations possibles des facteurs de 
forme ' l y r i q u e et magnétique des nucléons dans le milieu nuclé
aire 

Les mesures et les analyses des sections efficaces de photopro
duction de i i 0 sur le proton, '•He, 1 2 C, 1,0Ca se sont poursuivies. 



The laboratory has contributed at SIS to the measurement of the 
disintegration branching ratio of the K° into electron-positron 
pairs and. photon pairs. At CERN, the collaboration for the measu
rement of the electromagnetic form factor of the proton in the 
time region (reaction pp •*• e+er) has been pursued. This study has 
been extended to the reaction pp -*• K+K~. 

Finally, on the technical side, the cylindrical wire chamber with 
cathode read-out constructed last year with the help of SIN has 
been tested and found satisfactory. An improvement in the detec
tion of the spectrometer 600 has been obtained by adding a third 
arm. A new helium-4 liquid target has been installed for the 
experiment **He(y,ifi) at threshold. 

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

From September 30, 1985 till September 22, 1986, the beam was 
delivered during 3326 hours for physics and beam studies, out of 
a total of 4000 hours of accelerator operations. The operating 
time was reduced by 1000 hours as compared to the period 1984-
1985. The consequence of the tight budget is here amplified by 
the importance of the works carried on during the technical shut
down of winter 1986. The operating efficiency, 83 %, shows a 
certain success in this maintenance of an aging machine. In par
ticular, the new injection line gives a better emittance, which 
in turn facilitates the control of the electron beam. 

In a long term perspective, the laboratory has devoted during the 
last few years important efforts for the study of a future machi
ne with 100 % duty cycle. 

The creation of the Group for the Study of Supracondusting Cavi
ties hoe already been mentioned. The laboratory provides more 
than 50 % of the engineers and technicians of that group and 



Les mesures du facteur de forme magnétique du < t lCa ont permis de 
déterminer le rayon de l'orbite du neutron f 7 / 2 . Un effort parti
culier a été développé pour obtenir la séparation des sections 
efficaces longitudinale et transverse dans la diffusion très 
Inélastique sur le 2 0 8 P b . 

Le laboratoire a également contribué, au SIN, à la mesure du rap
port de branchement de la désintégration du *° en paires élec
tron-positron et paires de photons. Au CERN, 11 a poursuivi sa 
collaboration pour la mesure du facteur de forme électromagnéti
que du proton dans la région temps dans la réaction pp + e +e". 
Ces mesures ont été élargies â l'étude de la réaction pp •*• K+K~. 

Ou côté technique, l'étude expérimentale d'un prototype de cham
bre cylindrique â lecture cathodique a été menée à bien. Une 
amélioration du système de détection dans le spectromètre 600 a 
été réalisée en ajoutant un troisième plan de sclntlllateur et en 
modifiant l'électronique. Une nouvelle cible d'hêllum-4 liquide a 
été Installée pour l'expérience '•Hety.n0) au seuil. 

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

Du 30 septembre 1985 au 22 septembre 1986, sur un total de 4000 
heures de fonctionnement de l'accélérateur, le faisceau a été 
disponible pendant 3326 heures pour les expériences de physique 
et les études sur les faisceaux. Le temps de fonctionnement a été 
réduit de 1000 heures par rapport à la période 1984-1985. 

L'effet des restrictions budgétaires est Ici amplifié par l'Im
portance des travaux effectués pendant l 'arrêt technique de 
l'hiver 1986 pour l ' Installation de la nouvelle Injection, la 
transformation du pupitre de commande et la f in de la rénovation 
des groupes moteurs-alternateurs. 

L'efficacité de fonctionnement, (83 %), a traduit une certaine 
réussite des efforts de maintenance malgré le handicap des inci
dents liés au vieillissement des installations. 

Pour maintenir une qualité convenable des faisceaux, l'année 
écoulée a été marquée par les plus importants travaux de rénova
tion effectués sur l'accélérateur depuis longtemps. En particu
l i e r , la nouvelle ligne d'injection fournit un falceau de meil
leure énvfttance ce qui faci l i te les réglages et l'emploi du fais
ceau d'électrons. 



XXX 

insures a support for its activities. It also carries on general 
studies on the many aspects of a project for a supraconducting 
accelerator aith beam recirculation. 

* * * 

V. GILLET 
Bead of the Department 
de Physique Nucléaire 
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Dans une perspective à plus long terne, le service a consacre, au 
cours des dernières années, d'importants efforts pour étudier une 
future machine ALS-2, oe cycle ut i le 100 %. 

La constitution et les buts du Groupe d'Etudes des Cavités Supra-
conductrices ont été annoncés plus haut. Le service de l'Accélé
rateur Linéaire en fournit plus de 50 % des effectifs et assure 
un large support à ses activités, tout en développant une réfle
xion générale sur les différents aspects du projet d'accélérateur 
linéaire supraconducteur à passages Multiples du faisceau. 

* * * 

V. GILLET 
Chef du Départenent 

de Physique Nucléaire 
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1.1 EXPERIENCES AVEC LES FAISCEAUX DE PHOTONS 

I.1.1 Photofission du thorium 

A final otadg ef tho total photofiooion orooo motion fev ii21h, noing 
a modified dotootor (PMI» Ma» boon oaorlod ont ; Om oboolmto photo-
fiooion M M oooHon it gipon. 

Le but de cette expérience est d'étudier la fissiblllte du thorlum-232 pour 
lequel des calculs simples de cascades prévolent une probabilité de fission 
de l'ordre de 50 % pour une énergie de photon de 100 MeV. 

Les premières mesures de la section efficace de photofission du thorlum-232 
étalent entachées d'une erreur systématique de l'ordre de ± 30 % [réf . 1 ) ] 
sur l'estimation de l'efficacité de détection des fragments de fission. 
Comme l'ordre de grandeur des erreurs statistiques était d'environ ± 5 %, 
des études très approfondies ont été faites sur le fonctionnement du 
détecteur ut i l isé, dans le but de trouver l'origine des erreurs 
systématiques, afin d'y remédier2). 

Rappelons que le détecteur de photofission pour le thor1um-232 avait été 
construit d'une manière analogue l celui utilisé pour l'uranlum-238 et 
Vuran1um-235 [ r é f . 3 ) ] , soit une série de 80 PPAD totalisant une épaisseur 
de l'ordre de 200 mg/cm2. Dans ce dispositif expérimental, chaque dépôt de 
matière fissile sert à la fols de cible et de détecteur. Or l'étude a montré 
que le mauvais fonctionnement du système était dû au fait que, contrairement 
aux oxydes d'uranium, i'oxyde de thorium est pratiquement un Isolant élec
trique parfait : on ne peut donc utiliser Us dépôts d'oxyde de thorium 
comme cible et comme détecteur. C'est pourquoi la structure du détecteur a 
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été Modifiée en séparant la cible de l'espace de détection par adjonction 
d'une plaque since de «ylar «étall ise, traversée par les fragments et reliée 
électriquement au potentiel de la cible, constituant ainsi la cathode. 

Dans ces conditions la cible 
se trouve dans une région à 
champ nul : aucune charge au
tre que celle produite par 
l'Ionisation prisai re n'est 
créée dans cet espace où la 
recoabinalson est totale. La 
f i g . ( I . l ) . l présente l'ancien
ne structure (type U02) ai"si 
que la nouvelle (type Th0 2). 
Cette nouvelle structure du 
détecteur a été utilisée lors 
des dernières expériences, et 
les résultats obtenus sur la 
section efficace de photofis

sion du thorium-232 sont montrés sur la f i g . ( I . l ) . 2 . Les erreurs systémati
ques étant négligeables par rapport aux erreurs statistiques, seules ces 
dernières sont représentées. 

Hg.d.D.l - Schéma des structurée du dé
tecteur Th02 a.Mtt et aprèe modification. 

60 
54L 

î * 
-42E 
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2 36 
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«Mesures ALS E-*135 MeV 
•Mesures ALS E-=75 HeV 
«Mesures ALS E-»W MeV 
«Mesures AL60 
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0 tt.5 25 37,5 50 62,5 75 87,5 100 112,5 
ENERGIE DES PHOTONS (MtV) 

Pig.(I.l).2 - Section effiaaee de photofieeion du thorium-232 meeurée lore 
du run à E0-135 MeV (*), à E0-76 MeV (L), à B^lOO MeV (W, (o ancienne me
sure faite à l'ALS 60 avec des photons créée par annihilation en vol de e*. 

A l'heure actuelle, ces résultats sont en cours d'étude. I ls seront compa
rés, entre autres : 
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- avec les résultats existants (en particulier dans la zone de la résonance 
géante) ; 
- avec un aodele slaple de cascade basé sur les expériences faites par 
NoganM ; 
- avec les résultats obtenus par le code ALICE/LIvermre 82 [ r é f . 5 ) ] . 

ftéférc.^es de la section 1.1.1 

1) Cospte rendu d'activité du Départeaent de Physique Nucléaire 1984-1985, 
Note CEA-N-2470, p. 20. 

2) P. Garganne, Utilisation de détecteurs à avalanches à plaques parallèles 
(PPAD) pour la assure absolue de section efficace de photofission de 2 3 8 U 
et 2 3 2 T h , Note CEA-N-2492. 

3) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1983-1984, 
Note CEA-N-2437, p. 292. 

4) J .J . Hogan et a l . , Phys. Rev. JÇ20 (1979) 1831. 
5) Code ALICE-LIveraore 82, rapport UCID 19614, Lawrence Llveraore Laborato

ry. 

1.1.2 Réaction Y . P sur le 1 2 C , le *L1 et le 7L1 

Suite à la décision de créer au sein du DPhN un Groupe d'Etude de Cavités 
Supraconductrlces (GECS) les expériences effectuées avec la ligne de fais
ceau de photons de freinage étiquetés en salle Basse Energie ont été Inter
rompues en septenbre 1986. Les dispositifs expérimentaux ont été démontés 
pour permettre au laboratoire du GECS de s'y Installer. Les prises de don
nées sur l'étude des réactions (y,p) sur les noyaux légers ( 1 2 C , 6L1 et 7L1) 
sont en cours d'analyse. 

(B. Brtl, R. Berger", Th. Bourgeois, p. Carlo», J. Fagot, J.L. Fallou, 
P. Garganne, J. Jury**, A. LeprHre, C. Méda, A. de Miniae, D. Ryekboseh**, 
A. Veyeeiere) 

Notes de la section 1.1.1 et 1.1.2 

«Université de Gand, Belgique. 
••Université de Trent Peterborough, Canada. 
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1.1.3 Mesure précise de la photoproduction de »° sur le proton au voisinage 
du seuil 

Jn dmWpItltf JMMMMMMt flj • * fItotiSpfVtimVtMml 0R M p W t 0 H mmtf DMMt 

ati-rUi « t i» IW tftrvahoU iwfioa rf>«a 244.7 to I » JtoTJ a r t * 
ttMJpM M M u I n n BJMtfllVf » A t •MMMM ÛfO&9 VMtMM» dAfj0P9R&faH 
ta Hm maoilia$ protcm mttrfg, «*• mtd to y i / w a atlttpol* —Jy 
Hm nhidft f<M« MI'MZM f-0.» * O.t) ir*/\+ for **» a¥aol« t ^ , in 
« « • p w a r t wtt* la» « w m A M W * fi'xWaUflM. Itotal <WM ••arfcw 
«•** uoaffieimf ef ftm%* mçtla* éUtributio* «*• p w i f t f . 

L'application de theorems de basse énergie pour les photons et pour les 
pions ainsi que l'utilisation de l'hypothèse PCAC permettent d'exprimer 
1*amplitude de photoproduction de pions sur le nucléon à l'aide de la cons
tante de couplage plon-nuléon et des propriétés statiques du nucléon1). Les 
amplitudes de production de pions chargés sont prédites au prealer ordre 
dans un développement en • /M (rapport de la masse du pion I celle du nuclé
on). L'accord avec les valeurs expérimentales correspondantes est excellent. 
Dans le cas des pions neutres, seule l'amplitude sur le proton peut être 
directement mesurée. Les théorèmes de basse énergie montrent que cette am
plitude s'annule lorsque m tend vers zéro et prédisent les contributions 
jusqu'au second ordre. Dans cette approche l'amplitude du dlpôle électrique 
Ej+tpn») est-2.4 x 10-3/ - i i + . 

La section efficace de photoproduction de «° sur le proton est Inférieure de 
2 à 3 ordres de grandeur à celle des pions chargés ce qui rend l'expérience 
difficile. La valeur de EQ+ au seuil communément admise jusqu'à présent, 
-1.8 ± -0.6 était tirée de l'extrapolation de mesures effectuées avec des 
photons de freinage dont l'énergie de l'extrémité du spectre dépassait de 
plus de 20 MeV celle du seuil. 

Notre mesure dont l'analyse est terminée améliore radicalement la situation 
expérimentale. L'utilisation de l'Installation de photons étiquetés de la 
salle HE3 de l'ALS permet une détermination précise de l'énergie des photons 
Incidents avec une résolution de 1 MeV. Grâce à une technique expérimentale 
qui utilise une cible active en sclntlllateur, nous avons mesuré l'énergie 
du proton de recul ce qui nous permet de déterminer la section efficace 
différentielle du processus. Enfin l'angle solide proche de 4* du détecteur 
de *° compense le flux relativement faible de photons incidents étiquetés 
(8000/s) et permet de s'approcher très près du seuil dans une région où la 
section efficace totale est Inférieure l 1 nb. 
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Les résultats de notre 
sure consistent en valeurs 
de section efficace diffé
rentielle dans une région 
d'énergie s1étendant du 
seuil (145,7 MeV) i 170 MeV 
environ. La f1g . ( I . l ) . 3 
•ontre les valeurs Mesurées 
pour des énergies Moyennes 
de pnotons incidents de 
147.5 MeV et 152.4 MeV. Les 
valeurs de la section eff i 
cace totale sont comparées 
sur la f ig . ( I . l ) .4 aux Me
sures antérieures, et aux 
prédictions résultant de 
deux ensembles de valeurs 
de Multlpôles donnant un 
bon accord avec les sec
tions efficaces â plus hau
te énergie. 

1 • 
• s 

\ 4 

>5» 

ï«p- p.»» 

E^K7 5MtV . J | 

JE 
20 0 

1p IHtV) 

=62 A HiV 

M M 

Fig.(I.l).3 - Section efficace différentielle 
de photoproduction de «° en fonction de 
l'énergie du proton de recul pour E =147.5 MeV 
et E =152.4 MeV. Lee histogrammes correspon
dent à l'ajustement discuté dans le texte. 

12 

_ 6 
% 
b 

jfp-»p*n° / 

Fig.(I.l).4 - La section 
efficace totale de photo
production de n° en fonc
tion de l'énergie du photon 
incident. Les cercles noirs 
sont nos résultats et les 
symboles ouverts représen
tent les résultats de mesu
res antérieures1*). Lee 
courbée en pointillé et en 
tireté sont des sections 
efficaces calculées en uti
lisant les valeurs de mul-
tipôlee tirées de l'analyse 
de Pfeil et al.5) et du mo
dèle de Blomqviet et Lagetfi). L'eneart eet un agrandissement de la région 
s'étendant 10 MeV au delà du seuil ; la courbe en trait continu correspond à 
la détermination dee multip&lee ajustés aux sections efficaces différentiel
les. 

KO 1S5 160 
E» (MeV) 

L'analyse de la section efficace différentielle en termes des multlpôles 
dominants donne les déterminations : 
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Eo+ - (-0.5 ± 0.3) x Î Û " 3 / » ^ 

MJ+ * (8.0 ± 0.3) qk x 10"3/«J+ 

Mx_ = (-2.0 ± 1.5) qk x lO'Vn 3 *. 

(q et k sont les Impulsions du pion et du photon dans le centre de nasse). 

La valeur du dlpôle électrique E„ + est en désaccord significatif avec la 
prédiction théorique des théorèmes de basse énergie. Ce résultat semble 
impliquer que des ternes correctifs d'ordre supérieur faisant intervenir 
l'échange de mesons vecteurs ou l'excitation de certaines résonances baryo-
niques ne sont pas négligeables. L'évaluation par des techniques dispersi-
ves3) de certains de ces ternes donne une indication allant dans le sens de 
notre résultat expérimental. 

(P. Argon,, G. Audit, J. Bechade, A. Block, N. de Botton, G. Colin, N. d'Ho
se, J.-L. Fauve, M.L. Ghedira***, C. Guerra**, J. Martin, Y. Martin, E. Maz-
zueato**, C. Schùhl, G. Tarnae, E. Vincent) 

Notes et références de la section T.1.3 

*INFN, Pavla, I ta l ie . 
**CERN, Genève, Su*sse. 
***RPI, Troy, N.Y., USA. 
1) P. de Baenst, Nucl. Phys. B24 (1970) 633. 
2) B.B. Govorkov et a l . , Proc. P.N. Lebedev Phys. Inst. 54 (1974) 1. 
3) 6. Benfatto et a l , Nuovo Clmento 14A (1973) 425. 
4) L.J. Koester et a l . , Phys. Rev. ,105 (1957) 1900 ; 

R.G. Vasllkov et a l . , Sov. Phys. JETP 37 (1960) 7 ; 
B.B. Govorkov et a l . , Sov. J. of Nucl. Phys. A (1966) 265 ; 
U. Hltzeroth, Nuovo Clmento LXA (1969) 467. 

5) W. Pfeil and D. Schwela, Nucl. Phys. B45 (1972) 379. 
6) J.-M. Laget, Phys. Rep. 69 (1981) 1 . 
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1.1.4 Photoprod'ictlon de *° sur le carbone au voisinage du seuil 

Am a by-proimet of tim «• fkotooroàmtitm on tho proton IM 
•d, uoimj tfc« mmm tpooraim, thm m* photoproémtion 0*0— amotion on 
oartxm from tkrmmhold (lti.T mi *> to 190 mmt. It U 
proviou» M m — « I l ami to thoormtioal prméioticnm. 

L'étude de la photoproduction de pions neutres sur le carbone provient de 
l'analyse des événements de l'expérience de photoproduction «° sur le proton 
qui ne donnent pas lieu à l'observation d'un proton de recul dans la cible 
active de scintillateur. Le processus de production élastique de *~ au voi
sinage du seuil sur un noyau de spin nul permet d'éprouver, dans un cas où 
l'Information nucléaire est bien maîtrisée, les modèles qui décrivent la 
photoproduction de pions. Nous avons comparé sur la f 1g . ( I . l ) . 5 la section 
efficace expérimentale à d'autres mesures ainsi qu'à des calculs théoriques 

du processus élastique. La description 
microscopique de Boffl et Mlrando1) en 
ondes déformées (DWIA) donne un accord 
convenable avec l'expérience pour un 
choix du potentiel optique qui maximise 
l'Interaction attractive pion-noyau 
dans l'onde p. Toutefois seule l'étude 
comparative de quelques noyaux permet
tra de dém 1er les Incertitudes théori
ques concernant le processus élémentai
re de production sur un nucléon Hé de 
celles provenant de l'Interaction dans 
l 'é tat final pion-noyau habituellement 
traitée par l 'ut i l isat ion d'un poten
t i e l optique. 

Fig.(I.l).6 - Section effieaae totale 
200 de photoproduotion de n° BUT le aar-

borme en fonction de l'énergie du pho-

BOFFI DWIA 
300L BOFFI PWIA 

LAGET PWIA 
GUERRA 
KOCH 

£2001 

g 100L 

160 180 
Eff (MeV) 

ton incident : (•) cette expérience, (L) mesure du BBS2), (o) meure de 
Bonn3). Lee courbée théoriquee1* ) eont dee prédictions pour le processus 
élastique. 

(P. Argan*, G. Audit, J. Bechade, A. Bloeh, N. de Bottom, G. Colin, 
J.-L. taure, M.L. Gheàira**, C. Guerra*, J. Martin, Y. Martin, E. Mazzu-
eati*, C. Sehuhl, G. Tamae, E. Vincent) 
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Notes et références de Ta section 1.1.4 

*INFN, Pavia, Italie. 
**CERN, Genève, Italie. 
***RPI, Troy, M.Y., USA. 
1) S. Boffi et R. Mirando, INFN Pavia FNT/T 85/12 (1985). 
2) J. Arends et al., Z. Phys. A3U (1983) 367. 
3) J.E. Lelss et al., Phys. Rev. j27_ (1962) 1772. 
4) Z. Mezianl et J.-M. Laget, communication privée ; 

C. Guerra et al., Phys. Rev. C27 (1983) 751. 

1.1.5 Une mesure de la section efficace de photoproduction de pions neutres 
au voisinage du seuil, sur les noyaux légers 

Kmt data on thm ocmpariton briuam H0Ca<y.%a> in l2C(y,ifi) reaction» 
ntar thr—hold art prmttntêi in a preliminary form. 

Nous avons poursuivi l'analyse des données de l'expérience n*169 de photo
production de pions neutres, au voisinage du seuil, sur les noyaux légers. 
Une première prise de données sur le carbone et le calcium a eu lieu en 
ju i l l e t 1985 ; la deuxième, durant laquelle nous avons pris la quasi tota l i 
té de la statistique au seuil, s'est déroulée en mal 1986. Le dispositif 
expérimental a déjà été présenté dans un précédent rapport 1). 

Nous avons évalué la section ef
ficace sur ces deux noyaux, pour 
des énergies de photons Incidents 
allant du seuil (135 MeV), â 176 é 
MeV. Nos mesures de section e f f l - _ 
cace en valeur absolue sur le T» 
carbone sont en bon accord avec 3 
les précédentes2). Nous prêsen- ^ 
tons sur la f l g . ( I . l ) .6 la va- 2L-
riation du rapport ?(Ca)/cr(C), 
indépendant de Vefficacité de 
détection, avec l'énergie du 
photon Incident, la prédslor. 
statistique étant celle obtenu.'. t'j.iI.D.6 - Variation du rapport dee 

jeitiont efficaces a(Ca)/c(C) avec 
l'y-'i >gie du photon incident. L:J vt'i.' «jtique eet celle obtenue en mai 1985, 
eoit lu % du nombre te bal d'êvên&nente done lee premiere MeV au-deeeue du 
eeuil. Lee courbée c*..r répondent à deux calcule effectuée par S. Boffi3), 
l'un en PWIA, l'autre en DWIA. 

150 160 170 
Es (MeV) 

180 190 
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en j u i l l e t 1985. On constate un désaccord avec l e s prédict ions théoriques, 
c a l c u l s e f fectués en approximation d'Impulsion, q u ' i l s Incluent ou non la 
modification de l 'onde sortante du pion par un potentiel o p t i q u e 3 ) . 

Afin de bien maîtr i ser l ' énerg i e e t l e nombre de photons inc idents , nous 
avons déterminé l ' e f f i c a c i t é de detection des photons d'ét iquetage e t des 
gammas du faisceau pr inc ipal , en u t i l i s a n t l e code informatique EGS. Ceci 
nous a permis de déterminer leur absorption dans l e s d i f férents modules de 
détection situés dans le faisceau (filtre à photon et détecteur "dur"). 

Nous allons compléter cette série de mesures par une prise de données sur 
%He, f in septembre. A c e t e f f e t , nous avons terminé l ' é tude e t l e montage de 
l a c i b l e l iqu ide , en col laboration avec l e groupe vide e t cryogénie. Les 
vapeurs d'hélium créées dans l e c i r c u i t d'alimentation de l a c i b l e sont 
ramenées dans l e cryostat ; de l à , e l l e s servent à refro id ir l 'écran e t la 
canne de transfert , avant chaque nouvelle entrée d'héliiM. 

(P. Argan*, G. Audit, J. Béchade, A. Bloch, N. de Botton, G- Colin, M.L. 
Ghéâira, S. d'Hoee, L. damée, J. Martin, Y. Martin, A. Sasaki**, C. Schuhl, 
G, Tourne) 

Notes e t références de l a sect ion 1.1.5 

*INFN, Pavla, I t a l i e . 
**Ak1ta Univers i té , Japon. 
1) Compte rendu d ' a c t i v i t é du Département de Physique Nucléaire 1984-1985, 

Note CEA-N-2470, p. 25. 
2) E. Mazzucato e t a l . , Neutral pion photoproduction on carbon near thre

shold, soumis à Physics Letters . 
3) S. Boffi e t R. Mirando, INFN Pavia FNT/T 85/12 (1985). 
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1.2 EXPERIENCES AVEC LE FAISCEAU D'ELECTRONS 

1.2.1 Mesure de la fonction de structure Atq 2) du deuterium et de l 'électro-
désintégration du deuterium près du seuil 

A« dmtUrtm tt-metuf fwtetûm A(q*) mi if inelvaiM tltetroèitinf-
/ration anon Motion at ikrmmhold and fonmri amgtam hoM btm wmamt*-
aiin tto KantH tranmfar rang» M w n q* - 1 anil» fT*. 

Nous avons mesuré la fonction de structure A(q2) et la section efficace 
d*électrodésintégration du deuterium près du seuil et aux angles avant. Nos 
mesures couvrent la région en moment transféré allant de q 2 * ! à q2=18 fa r 2 . 
Dans cette région, la fonction de structure A(q2) permet de tester les po
tentiels nucléon-nucléon dont les paramètres sont ajustés sur les données de 
diffusion nucléon-nucléon. L'information expérimentale fournie par A(q2) 
permet également (dans le cadre d'un modèle) d'extraire le facteur de forme 
électrique du neutron. Pour ces deux raisons la fonction de structure A(q 2) 
a déjà été étudiée dans plusieurs laboratoires. Notre expérience avait pour 
but d'améliorer la précision des données existantes dans la région cinémati
que accessible par notre appareillage. 

Notre expérience permet également la mesure des sections efficaces d'élec
trodésintégration au seuil et aux angles avant. Nous avons récemment fa i t 
des mesures1) pour ce processus à un angle de 155* et pour des moments 
transférés allant jusqu'à q2«28 fur 2 . Des mesures aux angles avant complè
tent ces données et permettent une séparation des parties longitudinale et 
transverse. La partie longitudinale, peu sensible aux courants d'échange de 
mésons, dépend de l'Interaction nucléon-nucléon. 

Nous avons effectué des mesures à quatre énergies différentes : 200, 300, 
500 et 650 HeV. Nous avons util isé une cible de deuterium liquide, de forme 
cylindrique, longue de 7 cm. Pour mesurer des sections efficaces absolues 
nous avons déterminé avec précision l'angle solide pour une cible étendue, 
l 'eff icacité du système de détection, la densité du deuterium V.quide et sa 
variation en fonction du courants d'électrons Incidents. Nous avons égale
ment effectué des mesures de contrôle sur l'hydrogène, dont les sections 
efficaces sont très bien connues. Ces dernières mesures sont, à 1 % près, 
compatibles avec les données collectées dans d'autres laboratoires. Dans la 
région en moment de transfert couverte par notre expérience, les Incertitu
des statistiques varient de 1 % à 6 % et l'erreur systématique globale est 
Inférieure à 2 %. 

Pour soustraire la contribution magnétique à la section efficace totale nous 
avons utilisé nos données récentes2) sur la fonction de structure B(q 2). 
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A 0/1*18 f « ~ 2 , la contribution magnétique est de 25 X. Les données sur la 
fonction de structure Afq 2) qui en résultent ( f1g . ( I . 2 ) . l Montrent, dans la 
région q*=3 à 6 fir2, un désaccord d'environ 10 X par rapport à un ajuste
ment sur Vensemble des anciennes données. 

o200HeV 
«300 MeV 
oSOOHeV 
o 6S0 MeV 

15 20 
q2 (fnr2) 

Fig.(1.2).l - Fonction de structure 
A (a2) du deuterium. La courbe en 
trait plein eet une prédiction, ob
tenue à partir de l'ajustement sur 
l'ensemble dee données antérieures à 
nos mesurée. 

La f ig.(1.2) .2 montre nos résultats 
préliminaires de 1'électrodésintégra
tion du deuton au seuil. Les sections 
efficaces ont une décroissance expo
nentielle et ne présentent pas de 
structure diffractlve. 

Une analyse plus précise de ces ré
sultats est en cours. 
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Fig.(1.2).2 - Sections efficaces 
d''éleetrodésintégration du deuterium au seuil, mesurées à une énergie inci
dente de 850 MeV. 

(A. Amroun, S. Auffret, J.M. Cavedon, J. Dupont, J. Ducloe, D. Goutte, 
B. Froie, H. Haéhemi, ï. Kroll, J. Martine, V. Meot, X.H. Fhan, S. Platàhkov 
I. Sick*) 

Note et références de la section 1.2.1 

•Université de Bale, Suisse. 
1) S. Auffret et al., Phys. Rev. Lett. 55 (1985) 1362. 
2) S. Auffret et al., Phys. Rev. Lett. 54 (1985) 649. 
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1.2.2 Mesure du facteur de forme Magnétique de 1 , 1Ca 

M fcuM W N F K I tfe •ajnrtie / m /ortor «f »>£» /or i 
far» tetuNM 1.7 «ad J flr1. mlimim*t t*mdu twKaato « 

Le H1Ca joue un rôle important du point de vue théorique, car c'est un noyau 
dont la structure est partlcullèreMent simple. Les effets de polarisation du 
coeur, sur l'orbite neutron f 7 / 2 , y sont réduits au minimum. On peut alors, 
avec une très bonne approximation, considérer le facteur de forme Magnétique 
M7 à grand transfert d'impuMon comme provenant exclusivement du neutron 
f 7 / 2 . La diffusion élastique magnétique d'électrons entre 150 et 400 NeV 
permet d'isoler ce facteur de forme magnétique H7, et on peut en déduire, 
avec une incertitude de 1 *, le rayon de l'orbite f 7 / 2 neutron. Cette incer
titude tient compte des effets de polarisation du coeur et des échanges 
mésoniques. C'est, de très loin, la mesure la plus précise qu'on peut faire 
d'une orbite de neutrons. Nous avons déjà de cette façon1) étudié la forme 
des orbites f 7 / 2 proton e t neutron dans 5 1V et '•'Ti, respectivement. Nais la 
structure de ces noyaux est nettement plus compliquée que celle de ^Ca, et 
l'interprétation des résultats est beaucoup moins directe. Néanmoins c'était 
jusqu'à présent les seules cibles disponibles. Très récemment, grâce à un 
prêt du laboratoire d'Oak Ridge, 11 a été possible de disposer d'une quanti
té suffisante de ^Ca pour constituer une cible adaptée à la diffusion 
d'électrons. Cette cible se présentait sous la forme d'une poudre de carbo
nate de calcium, enfermée dans une capsule constituée de deux feuilles min
ces d'aluminium. Le montage de cette cible a été effectué à l'Université 
d'Indiana. La résolution en énergie des électrons diffusés a permis de par
faitement résoudre les différents états des noyaux présents dans la cible et 

dans ses fenêtres. La fig. 
(1.2).3 montre un exemple 
de spectre expérimental à 
300 NeV et 52*. Nous avons 
également mesuré la diffu
sion élastique sur une ci
ble de 4 0Ca de fabrication 
identique pour normaliser 
les données et soustraire 
la diffusion de charge 
d'une façon très sure. 

Fig.(1.2).3 - Spectre ex
périmental de la réaction 
hiCa(ete') à 300 MeV pour 

"235 29i m W 3ÔÔ u n angie de diffusion de 
ENERGIE DIFFUSEE (MeV) c o # * ; i 

Où • 

1000 



1.2 EXPERIENCES 17 

Nous avons mesuré le facteur de forme magnétique du % 1Ca dans une gamme de 
transfert d'Impulsion comprise entre 1.7 et 3 fa r 1 . Les mesures ont été 
effectuées à 155* où la contribution de la diffusion magnétique est beaucoup 
plus importante que la diffusion de charge. Nos mesures sont en assez bon 
accord avec les prédictions de la théorie du champ moyen2). L'état actuel de 
l'analyse des données permet de prévoir que le désaccord avec la théorie ne 
dépasse pas 2 % pour la valeur du rayon de l 'orbite f 7 / 2 neutron. 

Nous envisageons une deuxième série de mesures en 1987 pour avoir une 
précision de 1 X sur le rayon de cette orbite de neutron. 

(A. Amroun, J.M. Cavedon, J. Dupont, C. Goodman*, D. Goutte, B. Troie, I. 
Kroll, V. Heot, x-ff. Phan, S. Platchkov, R. Raman**, I. Side***) 

Notes et références de la section 1.2.2 

•Université d'Indiana, Bloomington, USA. 
**0ak Ridge National Laboratory, USA. 
•^Université de Bâle, Suisse. 
1) S. Platchkov et a l . , Phys. Rev. Ç25 (1982) 2318. 
2) J . Déchargé et D. Gogny, Phys. Rev. C (1980). 

1.2.3 Etude des grandes quantités de mouvement dans les noyaux au moyen de 
la diffusion (e ,e ' ) 

00' 0*pfimnt* at hiji q aid mail m valut» mtiw y\fovutd on 12C ort 
s i W . Hommtm dUtritut-Um» using QTBS from Ourvit*1) mrm ostmefd. 
and oaaparti to moulu obtaimd bu ohcrt-imp eorflation euloula-
Honf''). 

De nombreuses mesures des sections efficaces Inclusives de production de 
particules énergétiques (p,e) émises aux angles arrière sont réalisées au 
moyen de la diffusion de p,e, sur les nucléons du noyau. 

Moyennant certaines hypothèses, on peut relier ce* sections efficaces à la 
distribution en moment n(k) des nucléons dans le noyau pour des valeurs de 
k > 200 NeV/c ( f1g.(1.2) .4) . 

Dans l'approche théorique QTBS (Quasi Two-Body Scatter1ng)1a plus rérente 
développée par GURV1TZ, 11 apparaîtrait une distribution universelle n(k) 
des grandes Impulsions des nucléons dans le noyau tel le que : 
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• f n 

Afin d'obtenir cette distribution In
tégrée 6U 1 n ) , l'analyse des données 
obtenues, d une part avec des protons 
d'énergie Incidente comprise entre 0,6 
et 1 GeV, d'autre part, avec des pro
tons de 200 He Y, fait apparaître deux 
régimes de "scaling" très différents. 

Pour confirmer l'hypothèse du choc 
unique, base de la théorie QTBS, et 
avec l'Idée de pouvoir choisir entre 
les deux "scaling", nous avons réalisé 
â l'ALS des expériences de diffusion 
Inclusive (e.e 1) â grand transfert de 
moment q et faible transfert d'énergie 
<i>. Nous avons mesuré les sections 
efficaces Inclusives (e,e*) pour une 
énergie Incidente de 640 MeV et deux 
cibles 1 2 C et 5 8N1 : le k n 1 n corres
pondant est supérieur â 300 MeV/c (va
riable de West Relatlvlste). 

•s io' 

10» 

«r1 

RESULTATS EXPERIMENTAUX \ 
• NOS SOUMIS 

• Demits hautes entrgits 

: PREDICTIONS THEORIQUES 
• OtcUtttur h«r»emqui 
I OKNHAR i t al. 
». H.TRAM t t G.0M.ANDN 

0.17 0,20 0.25 0,30 
J_ 

0.35 OÂÔ^ 
k {GeV/c) 

Pig.(1.2).4 - Distribution n(k) de 
la quantité de mouvement dee nuclé
ons dans le noyau. 

Nous obtenons une distribution des Im
pulsions Identique avec les électrons de 642 MeV (la sonde électronique 
minimise les réactions à plusieurs étapes) et les protons de 200 MeV, ce qui 
justifie l'hypothèse du choc unique. Il nous semble que la description de la 
diffusion (e,e*) en terme de l'approximation de l'Impulsion ne paraît pas 
suffisante. Nous montrons en effet que la prise en compte de l'Interaction 
dans l'état final est primordiale. Nous mettons en évidence une loi d'échel
le qui apparaît pour plusieurs variable de "scaling" utilisées : alors, 
quelle confiance peut-on avoir dans le n(k) obtenu? Cependant, â l'aide de 
nos données et en appliquant la théorie de GURVITZ, le n(k) qui en résulte 
n'est pas en désaccord Important avec les calculs théoriques Incluant les 
corrélations à courte portée. 

Ceci constitue un encouragement de la poursuite de cette étude dont la pro
chaine étape expérimentale serait la séparation des fonctions de réponse 
longitudinale et transverse, effectuée dans cette région de transfert élevé 
(|qï > 750 MeV/c). 

(M. Avan*, J. Baldit*, M. Bernheim, J. Fargeix*, H. Fonvielle*, P. Porce*, 
A. Girard, J.L. Guelau*, B. Harradi*, H. Jackson**, A. Magnon, C, Marchand, 
J. Morgenetern, J. Picard, P. Vermin) 
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Notes et références de la section 1.2.3 

*LPC, IN2P3, Université de Clermont I I , France. 
**Argonne National Laboratory, USA. 
1) S.A. Gurvltz, Phys. Rev. Lett. 47_ (1981) 560. 
2) 0. Benhar et a l . , 2nd Workshop on perspective In nuclear physics at In

termediate energies, Trieste (1965), World scientific. 
3) N. Traini et G. Orlandini, Z. Phys. A321 (1965) 479. 

1.2.4 Diffusion d'électrons quasi élastique sur 2 0 8 Pb 

Dmty immtattie almetwem maultiwimg mmtmFwmitt ha» bmmt paifunrnd am 
tony tmeUmm 2"Ft> to fmrfotm UmfitmUml t iu iwi — mpumtlm my *» 
M0 HBW/e. Coulomb dimtortûm mffoaU vill to talcmUttmd fo- all mtelH 
alno&b êtudisd. 

Les résultats de la diffusion Inélastique d'électrons sur les noyaux 1 2 C, 
'•°Ca, l»BCa, 5 6Fe [réf . 1 » 2 ) ] ont montré que la fonction de réponse longitudi
nale expérimentale présentait une réduction d'intensité importante par rap
port à un calcul de gaz de Fermi relatlviste. Cette réduction diminue avec 
le moment transféré au delà de 2 k p (moment de Fermi) mais augmente avec A 
pour atteindre près de 40 % pour les noyaux moyens. 

Plusieurs tentatives d'explication ont été proposées : modification du fac
teur de forme du nucléon dans le milieu nucléaire3), effets relativlstes 
liés à un traitement correct de l'équation de DiracM et effets d'Interac
tion dans l'état final. 

Pour éclalrcir la situation d'un point de vue expérimental, nous avons pro
posé de faire l'étude d'un noyau lourd qui devrait montrer une accentuation 
de tout effet de densité. Nous avons donc mesuré la section efficace Inélas
tique sur 2 0 8 Pb pour des énergies Incidentes de 645, 550, 485, 420, 354, 
310, 262, 206, 140 et 111 NeV et pour des angles de 35, 60, 75, 90, 143*. La 
séparation des deux fonctions de structure à partir des angles 75, 90 et 
143* permet d'atteindre un moment transféré de 650 NeV/c ; c'est une sensi
ble amélioration par rapport aux expériences précédentes car 11 a été montré 
qu'en deçà de 400 HeV/c des effets de corrélation5) et de distortion cou-
lomblenne (cas des noyaux lourds) rendent l'interprétation des données déli
cates : l'expérience récente du MIT sur 2 3 9 U le montre clairement6). C'est 
pour cette raison que nous avons également complété les données existantes 
sur 1 2 C et '•°Ca pour élargir la région de séparation vers les hauts trans
ferts de moment. L'énergie de l'électron diffusé varie de 70 MeV â l'énergie 
Incidente, couvrant aussi la région de la résonance A et de la remontée de 
la queue radiative élastique (à angle avant). 
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Le système de detection du spectroaètre 600 NeV/c, a été netteaent amélioré 
par l'adjonction d'un nouveau plan de scintillators qui Halte le taux de 
coïncidences fortuites aux angles arrière. L'efficacité ie la coïncidence 
octuple ainsi foraée est Meilleure que 98 1 à 70 NeV et proche de 100 X au 
delà de 100 NeV [ r é f . 7 ) ] . Une évolution lente de l'état de surface de la 
cible a nécessité de Halter le courant Incident à 3 |iA en présence d'un 
refroidisseaent à l'hydrogène sous une pression de 3 torrs de part et d'au
tre de la cible. Ceci a l iaité les contaainations de pions fortuits (< 4 %). 
Oes aesures de la contamination d'électrons liée à la créatioi de (.aires 
électron-positron ont aussi été effectuées. 

Pour aener i bien l'étude de ce noyau lourd, i l est nécessaire de bien com
prendre les effets couloabiens et ainsi, de pouvoir en estiaer les effets 
dans les expériences précédentes sur les noyaux aoyens. Deux effets princi
paux seront étudiés : 

- leur Influence sur les corrections radiatlves, 
- leur influence sur l'extraction de la partie longitudinale. 

Le premier effet est testé expérimentalement. De nombreux spectres à angles 
avant, où la remontée de la queue radiative élastique est très importante et 
pour des épaisseurs de cible différentes (44 mg, 100 mg, 167 ag), ont été 
enregistrés : ils iieraettent ainsi d'étudier séparément le bremsstrahlung 
Interne et externe (environ 50 % de l'effet radiatif sur le 2 0 8 Pb pour la 
cible la plus épaisse). La fig.(1.2).5 montre un tel spectre pour une éner
gie incidente de 550 NeV et un angle de diffusion de 35* : au delà du pic 
quasi-élastique la contribution du A n'est visible qu'une fois la soustrac
tion de la queue radiative effectuée ; la courbe en tireté représente la 
soustraction de cette queue si l'on n'Introduit aucun effet couloablen dans 
le calcul de la queue radiative ; dans ce dernier cas la section efficace 
devient négative en dessous de 200 NeV. 

L'extraction classique de la partie longitudinale suppose la validité de la 
prenière approximation de Bom, c'est-à-dire que l'interaction coulomblenne 
électron-noyau soit négligeable, ce qui est vrai pour 3He et le 1 2C (effet 
inférieur au % à 200 NeV). 

Pour aller au delà de cette approximation on a coutume d'introduire la no
tion de moment transféré effectif qui correspond à une modification des 
énergies Incidente et diffusée de l'électron par le potentiel coulomblen 
moyen V0 qui vaut 10 NeV pour le "Ca et 25 NeV pour le 2 0 8Pb : 

q2 classique » 4 EE' s1n2e/2 

a2 effectif « 4 (E-V0)(E'-V0) s1n2e/2 
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Fig. (1.2).S - Diffusion inilastique d'électrons dans la région du pie quasi 
élastique et la remontée de la queue radiative élastique (à). Le spectre (è) 
correspond à la diffusion après correction des effets radiât if s venant du 
pic élastique et introduction des effets coulombiene. La courbe en tiret es, 
négligeant l'effet coulombien conduit à des sections effieaeee négatives à 
basse énergie. 

Cette notion, Insuffisante dans le cadre des diffusions élastique (erreur de 
15 % sur le facteur de forme du calciu», 45 % sur celui du plomb) et Inélas
tique sur les niveaux discrets où l'on observe des effets collectifs, semble 
aïeux adapter aux phénomènes, à un nucléon des réglons du pic quasi- élasti
que et de la résonance A* Cependant 11 sertie naturel d'évaluer si un effet 
supplemental re, angulaire par exemple (non contenu dans la notion de q^f*) 
ne conduirait pas à une modification de la réponse longitudinale. La généra
lisation d'un calcul DUBA est difficile dans le cadre du pic quasi-élastique 
à cause du nombre de nultlpôles à mettre en jeu (calcul d*Elsenberg) et 
d'une pseudo densité de transition à construire. Nous avons donc choisi une 
autre vole développée par J. Knoll8) pour des énergies diffusées voisines de 
l'énergie Incidente et qui consiste à redériver l'amplitude de transition 
DWBA Inélastique en faisant un développement au premier ordre en lu au voi
sinage de Qgff,' Ce travail est actuellement en cours, en collaboration avec 
N. Tralnl de 1*'Un1vers1té de Trento. Nous pensons qu'il sera possible dans 
le cadre d'un modèle simple du pic quasi-élastique (oscillateur harmonique 
ou gaz de Ferml) d'estimer l'ordre de grandeur des effets coulomblens pour 
les différents cinéma tiques mesurées, sans faire appel a un gros code d'on
des distordues, qui nécessite l'Introduction de pseudo densité de transition 
et une limitation â un ou deux multlpôles. 

(G.P. Capitani*, J. Cheminaud, E. De Sanctis*, S. Frullani*, F. Garibaldi**, 
A. Gérard, A. Magnon, C. Marchand, R. Letourneau, J. Morgenetern, J. Picard, 
D. Reffay, S. Turck-Chieze, P. Vermin, A. Zghiche) 
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Motes et références de la section 1.2.4 

*IRFN, LNF, Frascatl, I tal ie. 
**INFN, Sezlone Saniti, Row, Ital ie. 
1) Z.E. Nezianf et a l . , Phys. Rev. Lett. 52 (1984) 2130. 
2) H. Deady et a l . , Phys. Rev. C28 (1963) 631. 
3) L.S. Celenza et a l . , Phys. Rev. Lett. 53 (1964) 892. 
4) T. de Forest, Phys. Rev. Lett. 53 (1984) 895. 
5) H. Alberlco et a l . , Ann. Phys. 154 (1984) 356. 
6) C.C. Blatchley et a l . , Phys. Rev. Ç34 (1586) 1243. 
7) Ce rapport, p. 218. 
8) J. Knoll, Mucl. Phys. A201 (1973) 289 ; Nucl. Phys. A223 (1974) 462. 

1.2.5 Distribution des protons de grandes impulsions dans le noyau 3He 

à *U(m.m'rl lifii-iMiir frfnmi w <*• éif tmmim mil** mê tm m*. 
tmmt t*a fKttm • • « • êLmtnk*timm <a ' k i f M «M mm/m utmmii* 
«m plmm W M iimmlm « n r i M t a (MA>, tmth û «*• mrmmi md. 
mmitmi mtmtmm mf Om '•mit milmt. tkm mrm « i ^ i r i to M M 

L'analyse des sections efficaces exclusives 3He(e,e'p) Mesurées dans le 
"dip" [ ré f . 1 ) ] en est à son stade final. Rappelons qu'elles ont été aesurées 
2 cinématique d'électrons fixée (£«560 NeV, e e *25 \ ««200 MeV) et à cinq 
angles de protons : 45*, 60*. 90,5*, 112* et 142,5*. Le spectre de «asse 
Manquante (^«Mt recul) + M (proton) - N( cible)) a été couvert de 5,5 NeV, 
correspondant 2 l'état fondamental du noyau de recul ( 2D), jusqu'2 environ 
90 MeV. Les données expérimentales ont été corrigées des effets radia tifs 
dus 2 l'électron en suivant les prescriptions des références2) et 3 ) . Les 
corrections dues au vertex hadrunlque ont été négligées. 

Dans la référence M a été discuté en détail le processus physique mis en 
évidence dans la désintégration en trois corps, i savoir la diffusion sur 
une paire de deux nucléons dont le centre de masse est en moyenne au repos, 
son mouvement de Fermi contribuant simplement 2 élargir la distribution 
observée. La f i g. (1.2). 6 montre un tel spectre de masse manquante pour un 
angle de proton de 60*. Les sections efficaces mesurées sont comparées 2 un 
calcul microscopique utilisant une fonction d'onde réaliste pour 3He 
[réf.*)] et incluant des effets d'interactions dans l'état final et des 
courants d'échange méslques5). L'effet de ces corrections par rapport 2 un 
calcul en ondes planes est de l'ordre de 40 %. I l est 2 noter que la section 
efficace corrigée des effets radiatifs retombe 2 zéro à grande énergie man
quante (EM > 70 MeV), ce qui Indique que la diffusion sur une paire de nu
cléons corrélés est le processus dominant la désintégration en trois corps 
de * He. 
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Pig.(1.2).6 - Section effi-
eae«8 exclusive 3Be(e,e'p) à 
e i=60* avant (—; «t après 
(—) corrections radiâtivee. 
Lee courbes théoriques sont 
un calcul de J.M. laget en 
ondes planes (—) et avec 
introduction des interac
tions dans l'état final et 
des courante d'échange 
ques (—). 

Dans le formalisme PUIA (approximation d'impulsion en ondes planes), i l est 
possible d'extraire, des sections efficaces exclusives, la densité de proba
bilité n(p) de trouver un proton d'impulsion initiale p dans le noyau. En 
effet, dans ce formalisme, on a : 

d*< 

de dQ dedE 'ep >Sl9.Zm) 

où p « P r e C u l ' K e s t u n f a c t e u r cinématique et a la section efficace de 
diffusion electron-proton libre. 

En Intégrant sur l'énergie manquante, on obtient : 

e p 
< * ° e p > / « P - V * . 

soit : 
n(p) 

n(p) 
dSa/dBgda de 

< K o e p > 

Dans le cas de 3He, n(p) se décompose en n2(p) -t- n 3(p), où n2(p) correspond 
à la densité de probabilité d'un proton l ié à un deuton, et n2(p) celle d'un 
proton l ié a une paire (n,p) dans un état excité. Des données expérimenta
les, nous avons extrait n2(p) pour 318 <p < 600 lteV/c et n3(p) pour 295 
< p < 520 PteV/c. Les densités de probabilité sont reportées sur la f ig . ( I . 
2).7, oS elles sont comparées 2 un calcul variational récent de la fonction 
d'onde de 3He [ r é f . 6 ) ] . Elles n'ont pas été corrigées des effets microscopi
ques cités plus haut, faibles pour n^p) et de l'ordre de 40 % pour n3(p) 
d'après le calcul de la référence5). Bien que reproduisant bien n 2(p), 11 
semble paradoxal que ce calcul varlatlonnel surestime n 3(p). L'allure géné
rale de la densité de probabilité est néanmoins correcte. 

Avant de pouvoir émettre une conclusion définitive au sujet des composantes 
de grandes impulsions dans 3He, 11 semble judicieux d'attendre des calculs 
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théoriques du problème à trois corps 
plus complets, notamment le traitement 
des effets microscopiques à partir de 
solutions des équations de Faddeev 
dans le continu. 

Fig.(1.2).7 - Densités des probabilité 
du proton done 3ff« extraites en appro
ximation d'impulsion. Lee composantes 
du calcul variatiomel de la rtf.*) 
sont les suivantes : . . . (^(p)), —-• 
(^(p)), — (n(p) * ^(p) + n^ip)). 

(M. Bernheim, M.K. Brussel*, G.P. Ca-
pitani**, B. De Sanctis**, P. Dunn***, 
S. Frullani+, F. Garibaldi*, J. Le 6 200 
Dévéhat, R. Letourneau, A. Magnon, C. 
Marchand, J. Morgenstern, J. MougeyH', 
J. Picard, D. Reffay, S. Turck-Chiese, P. Vernin) 

Notes et références de la section 1.2.5 

«Université d ' IUlnols , Urbana, USA. 
**INFN, LNF, Frascatl, I ta l ie . 
***MIT, Bates Linear Accelerator, USA. 
+INFN, Sezlone Sanltà, Rome, I ta l ie . 
++CEBAF, Newport Mews, USA. 
1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1984-1985, 

Note CEA-N-2470, p. 38. 
2) C. de Calan et G. Fuchs, Nuovo Cinento 38 (1965) 1594. 
3) E. Borle et D. Drechsel, Nucl. Phys. A167 (1971) 369. 
4) R.A. Brandenburg, Y.E. Klm et A. Tubls, Phys. Rev. Ç12 (1975) 1368. 
5) J.M. La get, Phys. Lett. 15 IB (1985) 325 ; contribution dans ce compte 

rendu, p. 145. 
6) Clofl degll A t t l , E. Pace et G. Salme, Phys. Lett. 141B (1984) 14. 
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1.2.6 Séparation des sections efficaces transverse et longitudinale dans la 
réaction '•Hete.e'p) 

thê *a*(;m'p) «root Motto* kaa boon mtoturod at fotvard and boofarod 
ongloo i) for mi—ing momenta from 0 to 1$0 MÊT/O, ii) for pn-»0 m/l/e 
<mi a* up to o,« ear 2 . 

Un vaste programme d'étude du noyau **He par diffusion quasl-élastique 
d'électrons à été entrepris en 1986 à l'ALS. I l comprend des mesures Inclu
sives {e,e*) et des expériences de coïncidence (e.e'p) et (e,e'd). Ses axes 
de recherche sont multiples : 

- Améliorer la connaissance de la fonction spectrale de '•He : S(E ,P ) en la 
mesurant jusqu'à des Impulsions du proton de 600 MeV/c. 
- Etudier les corrélations par le biais des mécanismes d*électrodésintégra
tion. 
- Séparer les fonctions de réponse du noyau 4He à des photons transverses et 
longitudinaux, dans les expériences Inclusives et exclusives. 
- Comparer le couplage photon virtuel-proton l i é avec le couplage photon 
virtuel-proton l ibre en séparant les aspects magnétiques et électriques. 

Les premières prises de données en juin 1986 ont porté sur ces deux derniers 
aspects, étudiés par la réaction (e,e'p). Les sections efficaces l fHe(e,e'p) 
ont été mesurées pour un angle arrière et un angle avant de diffusion de 
l'électron et ce : 

1) Pour des valeurs de l'Impulsion manquante p m

3 0 ; 90 ; 110 ; 190 MeV/c. 
2) Pour une valeur de Pffl f ixée l 90 MeV/c. le quadrlmoment q 2 variant : 
q2 * 0,08 ; 0,14 ; 0,28 ; 0,39 ; 0,61 GeV*. 

La cible utilisée est une cible gazeuse à 20 K et 1,1 HPa. La technique 
expérimentale est Identique i celle de l'expérience <*°Ca(e,e ,p) réalisée 
précédemment. 

L'analyse en ligne des données a montré ( f1g. ( I .2) .8) : 

1) Le faible niveau des coïncidences fortuites. 
2) La dominance du mécanisme de brisure en deux corps : HHe •*• p + 3He par 
rapport au continuum des mécanismes de brisure en trois et quatre corps. 

L'expérience est en cours d'analyse et les prises de données reprennent en 
octobre 1986. 
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Pig. (1.2).8 - Spectre d'éner
gie manquante soustrait des 
coïncidences fortuites pour 
P=90 MeV/c à l'angle arriè
re. On peut remarquer la con
tribution très faible de la 
brisure du noyau en plus de 
deux corps. 

(M. Bernheim, M.K. Brussel*, G.P. Capitani**, J. Cheminaud, E. De Sanctis**, 
P. Dreux, S. Frullani***, F. Garibaldi***, A. Gérard, D. Goutte, H.E. Jack
son*, R. Letourneau, A. Magnon, C. Marchand, J. Martino, J. Morgenetern, J. 
Mougey, J. Picard, D. Reffay, M. Traini++, S. Turck-Chieze, P. Vernin) 

Notes de la section 1.2.6 

«Université d'Illinois, Urbana, USA. 
**INFN, Frascatl, Italie. 
***ISS, Rome, Italie. 
+Argonne National Laboratory, USA. 
++Trento, Italie. 

1.2.7 L'étude du nucléon dans la matière nucléaire par la séparation des 
composantes transverse et longitudinale de la réaction (e.e'p) sur 

Wt havt obtained th* longitudinal and trantvtrtt sonpontnU of tht 
(tt'p) orott nation from HiCa a* a funation of momtntwi trmtftr. 
7h»tt data fut vtry MMn oonttraintt on tht pottiblt ehanqt of both 
th» tltatHa and mgnttio proton form fatort in tht nueltar mdiun. 

L'objectif 'tes mesures de la réaction k,e'p) sur le H0Ca est d'élucider les 
anomal 1rs observées dans la partie : r • ?;nb1enne (ou longitudinale) de la 
section efficace de diffusion Inclusif {«.e') [ réf . 1 ) ] en tentant de pré
ciser -ri particulier le point sulvav, . les propriétés électromagnétiques 
(acteurs de forme) du nucléon 11é can-> 1e noyau sont-elles Identiques à 
celles d'un nucléon libre?. 

100 
E. (MeV) 
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Pour ce faire nous avons étudié la variation des composantes transverse 
(magnétique) et longitudinale (électrique) de la section efficace (e.e'p) en 
fonction du transfert de moment Q du photon virtuel échangé. 

La comparaison entre la théorie et l'expérience s'effectue dans l'approxima
tion d'échange d'un seul photon virtuel pour laquelle la section efficace 
exclusive comprend deux termes diagonaux T et L ainsi que deux termes d'In
terférence TT et TL [ réf . 2 ) ] que l'on annule en utilisant la cinématique 
parallèle (Impulsion du proton émis parallèle au transfert Q) [ r é f . 3 ) ] . La 
distorsion de l'onde du proton sortant est îrtrcduite en remplaçant la fonc
tion spectrale non distordue S(eMPm) par une fonction spectrale distordue 
S (empB,p') [réf. 1»)]. La section efficace s'écrit ainsi : 

do" * r(oj Sj + c a L SJ 

En effectuant le rapport des sec
tions efficaces mesurées à deux an
gles d'électron diffusé (soit deux 
valeurs de e) , on a déduit le rap
port o\_/oj des sections efficaces 
élémentaires sur le proton. La f i g. 
(1.2).9 montre les valeurs de ces 
rapports comparées à la théorie5). 
On trouve ur.e réduction d'environ 
40 % qui reproduit qualitativement 
l'effet mis en évidence dans les 
mesures Inclusives. 

a (MeV/c) 
La variation des sections efficaces 
a été étudiée jusqu'à un transfert Fig.(1.2),9 - Rapport dee eeotione 
de moment de 824 MeV/c, par contre efficacee transverse et longitudinale 
la séparation n'a pu être effectuée du proton lié dans un noyau **QCa con
que jusqu'à 670 MeV/c. La f1g.(1.2). pavé d'une part au nucléon libre 
10 montre 'a variation en fonction (eane effet de liaieon) et d'autre 
du transfert de la section efficace part au nucléon lié. 
(e,e'p) comparée à celle du nucléon. 
Cette observation permet de tester le mécanisme d'éjection d'un nucléon 
jusqu'à une distance de 0,25 fm. La f1g.( I .2). l l montre cette même variation 
pour les composantes transverse et longitudinale séparément rapportée à la 
variation attendue pour un proton lié dans un noyau5) auquel on a attribué 
les facteurs de forme du proton l ibre 6 ) . Pour les transferts Q > 550 MeV/c 
la section efficace transverse s'aligne presque exactement sur celle du 
nucléon. La partie longitudinale bien que moins précise s'aligne également 
très bien avec celle du nucléon libre dans toute la gamme de transfert. On 
peut comparer avec différents modèles qui prévolent une déformation du 

OfVof (Nucléon libre) 
CCI CCI . 

0[ /O} (Nucléon lie, 0e Forestl 

• \ H (l 
330 " C i 670 

"5frï! SOI SoT 
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nucléon. Les données ne suggèrent pas 
une te l le déformation. 

100 
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15 a 2 (fur2) Fig.(1.2).11 - Variation des 
sections efficaces transverse et 

Fig.(1.2).10 - Variation de la section longitudinale pour le proton lié 
efficace (e,e'p) en fonction du trans- dans un noyau de "*°Ca comparée à 
fert de moment Q comparée à la théorie. un modèle qui prévoit une défor

mation du nucléon. 

(M. Bernheim, J. Capitani*, J. Cheminaud, E. De Sanctis*, S. Frullani**, 
F. Garibaldi**, A. Gérard, H. Jackson***, R. Letourneau, A. Magnon, C. Mar
chand, J. Morgenstern, J. Mougey, J. Picard, D. Reffay, S. Turok-Chieze, 
P. Vernin) 

Notes et références de la section 1.2.7 

*INFN, Frascatl, Rome, I ta l ie . 
**Ist1tuto Superiore di Sanltà, et INFN-Sanità, Rome, I ta l ie . 
***Argonne National Laboratory, USA. 
1) Z.E. Mezlanl et a l . , Phys. Rev. Lett. 52 (1984) 2130 ; 

Z.E. Mezlanl et a l . , Phys. Rev. Lett. 54 (1985) 1233. 
2) C.W. Akerlcf et a l . , Phys. Rev. Lett. _1£ (1965) 1036. 
3) J . Morgenstern, Nucl. Phys. A446 (1985) 315c. 
4; S. Boffl et a l . , Nuovo Ciroento 76A (1983) 186. 
^ T. De Forest, Nucl. Phys. A392 (1983) 232. 
6) G.G. Simon et a l . , Nucl. Phys. A333 (1980) 381. 
7) L.S. Celenza et a l . , Phys. Rev. C31 (1985) 243. 
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1.2.8 Effets des corrélations à deux nucléons dans 6L1 étudiés par la réac
tion (e.e'd) 

*Li(0,»'dJ nuetion has btmt mwtuurtd up te 230 G»f/e rieoil momentum 
for tuo- mi nor*-tha»-tvo-bodg break up ohamml». 

La compréhension des propriétés des systems à six nucléons a constitué de
puis longtemps un défi pour la physique nucléaire. Les fortes corrélations 
entre les nucléons requièrent une description soit en terme d'un modèle en 
couche avec une base d'orbitales étendue, soit en terme de clusters de nu
cléons. Les progrès obtenus dans les dernières années dans le traitement des 
systèmes à petit nombre de nucléons ont renouvelé l ' Intérêt dans les noyaux 
A=6 considérés dans le contexte d'une théorie "exacte" à trois corps et 
d'une représentation réaliste des interactions fondamentales NN et <xN 
[ r é f . M ] . 

La section efficace des réactions (e,e'd), dans des conditions de diffusion 
quasi-libre, peut s'exprimer en termes d'une Intégrale sur le produit de la 
fonction spectrale à deux nucléons et de l'amplitude hors couche de masse de 
la transition e+p+n + e+d. Nos mesures visent à donner des renseignements 
sur ces deux quantités 3). A partir d'une description en ondes planes, puis 
en ondes distordues, on en déduit la distribution d'impulsions du système à 
deux nucléons éjectés dans la réaction, par rapport au système résiduel. 

Le résiduel peut être constitué soit par une particule a(EM = 1,5 MeV, après 
éjection des deux nucléons de valence du 6 L1) , soit par les systèmes non 
l iés correspondant aux différents canaux de la cassure de la particule a 
(seuil a * d + d EM - 25,5 MeV, après éjection des deux nucléons du coeur a 
du 6 L1 ) . Les mesures ont été réalisées au cours de l'année 1985-1986. La 
discrimination entre deutons et protons, émis dans des réactions compétiti
ves, détectés dans l'aimant "600" est faite par analyse soit de l'énergie 

déposée dans les sc1nt111ateurs du trigger du 
détecteur ( f1g. ( I .2 ) . l2 ) soit de leur temps 
de vol. 

Fig. (1.2) .12 - Identification des deutons 
dans l'aimant qui détecte les hadrons par 
analyse du spectre d'amplitude des impulsions 
dans les scintillateure de trigger. 

La f1g.(I .2).13 montre le spectre des temps 
de vol non corrigé (A) et corrigé par les 
effets dus à la dispersion des longueurs des 
trajectoires dans les spectromètres en impo-
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sant aussi.la condition deuton sur l'amplitude des Impulsions dans les scin
t i l la tors (B). 

TEMPS DE VOL 

150 200 
CANAUX 

Fig. (1.2).13 - Spectre de temps de vol dee coïncidences entre les deux spec-
tromètres : a) non corrigé ; b) corrigé par la dispersion des longueurs des 
trajectoires et avec la condition deuton. 

La f i g.(1.2).14 présente deux spec
tres en énergie manquante dans des 
conditions cinématiques correspondant 
respectivement I une valeur moyenne 
de l'Impulsion de recul 0 MeV/c (a) 
et de 200 MeV/c (b). On note la dif
férence, dans les deux spectres, 
entre la force relative de la réac
tion dans les canaux i deux et â plu
sieurs corps. L'Intervalle des Impul
sions de recul mesuré atteint des va
leurs pR * 220 MeV/c. 

fig. (1.2). 14 - Spectre d'énergie man
quante pour : a) pR z 0 MeV/c ; b) 
pR » 200 MeV/e. 
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L'analyse des données est en cours. 

(M. BerrOteim, M.K. Brueael*, J. Capitani**, B. De Sanctis**, S. Frullani***, 
F» Garibaldi***, A. Gérard, M. Iodice***, R. Letourneau, A. Magnon, C. Mar
chand, J. Horgenstern, J. Mougey, J. Picard, D. Reffay, S. Turck-Chieae, 
P. Vernin) 

Motes et références de la section 1.2.8 

«Université d 1 I l l i no is , Urbana, USA. 
**LNF, IMFN, Frascatl, I t a l i e . 
***Ist1tuto Superlore di Sanità et IMFH-Sanità, Rome, I ta l ie . 
1) M.C. Parte et D.R. Lehman, Phys. Rev. Ç29 (1984) 2319. 
2) W. Kratschmer, Mucl. Phys. A298 (1978) 477. 

1.3 EXPERIENCES AVEC LE FAISCEAU DE PIONS PMI 

1.3.1 Electroproductlon de pions au seuil dans la vole inverse : n~p •*• e*e~ 
et désintégration du *° en ye+e" 

¥0 haoo mtaomrod tto rotation m"p • $*o~n for fiomt at not in i l 
hgdrooon liquid target to obtain tto longitodiml mltipolo l%+ in «" 
ohamtl. Simtltanooutlg, viih «to tamo apparat**, «to «' dUintogmtion 
rata in Hi» y*+tr ahamol hat aloo boon mtaourod. tho flop» a cf «ho «• 
form faotor trill bo itdtood tor thooo too prootttto «to final otatio-
tio hat boon aohievod during a not ooquanot. tho analgoio of «to uholo 
data, including atomttrioal and radiatioo oorrootiont, it noartg oom-
pita. 

L'expérience d* électroproduction de pions négatifs sur le nucléon dans la 
vole Inverse d r p * e+e"n) est terminée, la dernière prise de données ayant 
eu l ieu en avril 1986. L'appareillage expérimental a été décrit en détail 
dans la référence1), ainsi que les avantages qu' i l présente ; les premiers 
résultats ont été présentés dans la référence2). La valeur du multlpôle 
longitudinal L0+ pour la vole %" en sera déduite dans la région des très 
faibles transferts, le multlpôle transverse E0+ étant cennu par a i l leurs 3 ) . 
La précision escomptée est de l'ordre de 5 %. 

Cette expérience permettra également d'obtenir la pente a du facteur de for
me du n° , par la réaction * ' p • * + n , le *° se désintégrant dans la vole 
ye+e~. Insistons sur la très nette séparation cinématique des deux proces
sus, qui lève toute ambiguïté2). Le paramètre a sera ainsi déterminé par une 
méthode expérimentale très différente de celle de la référence"), dont le 
résultat étai t nettement supérieur aux prédictions théoriques. 
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Pour les deux processus, l'analyse finale, incluant les corrections géomé
trique et radiative, est sur le point d'être terninée. 

(N. Beneayah*, J. Berthot*, P. Bertin*, B. Bihoreau, M. Crouau*, B. Fort-
vieille*, G. Fournie*, M. Giffon**, J. Miller, S. Nahabetian**, B. Saghai, 
C. Samour, P. Vermin) 

Notes et références de la section 1.3.1 

«Laboratoire de Physique Corpusculaire, Ciemont-Ferrand, PB 45, 63170 
Aubière, France. 

**IPN, Lyon-1, 69622 Villeurbanne Cedex, France. 
1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1982-1983, 

Note CEA-N-2385, p. 179 ; 
H. Fonvieille, thèse de 3ène cycle n*764, Université de Clermont-Ferrand 
(1984). 

2) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1984-1985, 
Note CEA-N-2470, p. 46. 

3) H.I . Adamovich et a l . , Sov. J . Nucl. Phys. 2 (1966) 95. 
4) J. Fischer et a l . , Phys. Lett. 73B (1978) 359 ; 

J. Fischer, thèse n*1855, Université de Genève (1978). 
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II.1 RECHERCHE DE RESONANCES GEMITES DE SPIN FLIP PAR DIFFUSION INELASTIQUE 
DE DEUTONS POLARISES 

A Mardi for itotaalar fin flip gitmt i V M n m ham bmn mtitrttÊtmm, 
bg inmlastie aatttaring of 100 Hrt/u potariaêd fatm*. Un prelimi
nary rtêulf art encouraging. 

Le Modèle de Goldhaber-Teller généralisé1) représente les résonances géantes 
corne les vibrations relatives de quatre fluides : neutrons et protons de 
spin haut et bas. A partir de ces quatre fluides, on peut construire quatre 
types de vibrations nucléaires. Ce sont les «odes de type isoscalaire (AS, 
AT«0,0), isosvectorlel (0,1), isoscalaire de spin (1,0) et isovectoriel de 
spin (1,1). Différentes resonates Multipolaires géantes sont connues expé
rimentalement pour chaque type .^ vibration, à l'exception des nodes isosca-
1 aires de spin. La Mise en évidence de ces états apporterait une information 
importante sur la partie de l'interaction résiduelle qui dépend du spin. La 
seule observation hypothétique d'une résonance géante Isoscalaire d1polaire 
de spin vient d'une expérience de diffusion Inélastique de pions 2 170 MeV 
sur le 1 2 C [ré f . 2 ) ] . Mise a oart cette dernière, aucune expérience réelle
ment sensible à la force AS»1, *T-G »'? été entreprise à ce jour. Cette 
lacune est d'autant plus frappante que des calculs RPA sur le lf0Ca [réf. 3 )] 
prédisent que toute la force multipolaire V AS«1, AT*0 se trouve concentrée 
entre 12 et 22 MeV d'excitation. C'est dire que cette force doit apparaître 
sous la forme d'une véritable résonance géante, condition favorable pour son 
observablllté. 

Les expériences de diffusion Inélastique de deutons polarisés apparaissent 
comme privilégiées pour la recherche d'une telle résonance. Le deuton est un 
projectile isoscalaire, qui n'excite en première approximation que les états 
AT*0. Cette sélectivité est appréciable quand 11 s'agit d'interpréter des 
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spectres de diffusion inélastique compliqués. En outre, les faisceaux de 
deutons de 200 MeV/u disponibles à Saturne sont uniques au monde dans une 
région d'énergie incidente qui est la plus favorable pour l'excitation des 
états de spin f l ip. Enfin, les deutons de Saturne peuvent être polarisés, ce 
qui nous a perais de Mesurer, outre la section efficace différentielle de 
diffusion inélastique, les deux pouvoirs d'analyse Â  et A^. Ces trois 
observables fournissent des informations complémentaires et beaucoup plus 
détaillées qu'une simple «sure de do/da sur les états qui auront été exci
tés. La aesure de A et A semble être très importante, car toutes les 
transitions AS=1, AT*0 que nous avons pu observer et identifier ont des 
pouvoirs d'analyse caractéristiques ( f i g . ( I I . l ) . l ) . Ceci donne bon espoir 
qu'une éventuelle résonance géante possédant les Mêmes nombres quaitiques 
que ces états ait , elle aussi, des pouvoirs d'analyse caractéristiques. 

Fig.(II.l) .1 - Lee pouvoirs d'analyse A et A pour la diffusion inélaeti-
que de deutons polarises sur le 12C. (m notera que pour les états (à$=l, 
àT*0) à 12,7 et 18,3 MeV, les distributions angulaires ont des formes carac
téristiques. Ces résultats sont préliminaires» 

L'appareillage utilisé pour cette expérience était le spectromètre magnéti
que SPES I équipé de sa détection standard. Les noyaux cibles étalent *f0Ca, 
1 2 C et 2lfMg : le **°Ca a servi pour y rechercher une véritable résonance 
géante AS=1 AT=0, et le l 2 C et 2l*Mg ont été utilisés car ces deux noyaux ont 
dans leur spectre des états AS«1, AT*0 connus et identifiables qui nous ser
viront de référence ( f1g.( I I . l ) .2) . 

L'analyse des données est difficile. Elle consiste à démêler pour chaque 
nultipolarité les contributions de spin flip des contributions AS=0 beaucoup 
plus fortement exitées. Ce travail délicat devrait être possible compte tenu 
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des fornes caractéristiques des dis
tributions angulaires des sections 
efficaces et des pouvoirs d'analyse. 

Le travail est en cours. 

Pig. (II. 1).2 - Un spectre de diffu
sion initiatique 3 + H 0 Ca à 0=45*. 
La grosse bosse centrée à 20 MeV 
d'excitation contient les résonances 
géantes us=0 LT*0 quadrupolairs et 
monopolaire, plus une faible contri

bution de la résonance AS=0, AP-2 dipolaire, excitée par l'interaction 
eoulombienne. L'analyse fine des données dira si ee spectre contient aussi 
de la forée A5=2 àT=0. La ealibration en énergie d'excitation n'est qu'ap
proximative. 

(J. Arvieux*, L. Bimbot**, B. Benin, G. Bruge, M. Buenerd***, C. Cerruti*, 
G. Crawley*, S. Datar**, C. Dgalali**, R. Fergerson**, C Glashausser**, J. 
Habault J.I. Ëostaehy***, J. Le Heur, J.C. Lugoi, t. Mandon, N. Marty**, M. 
Morlelf+, P. Todd-Baker***, J. Van de Viele**, A. Willis**) 

Notes et références de la section I I . l 

'''Laboratoire National Saturne, CEN Saclay, France. 
•• IPN, Orsay, France. 
• • • ISN, Grenoble, France. 
*MSU, Michigan, USA. 
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II.2 «UVEAUX RESULTATS 
REACTIOl 3He(p,d)X 

BAMS LA RECHERCHE DE DIlAtVOMS PAR L'ETUDE DC LA 
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Coopte tenu des résultats obtenus les années précédentes1), nous avons pour
suivi nos recherches visant à confirmer l'existence de dlbaryons Isovecto
riels non étranges Bx«2, T x * l , i l'aide de la réaction 3He(p,d)X auprès de 
Saturne. L'expérience était «renée sur le spectromètre SPES I équipé de sa 
détection standard. Les énergies Incidentes, l'angle de sortie du deuton et 
le domaine de masse Manquante *~ exploré sont résumés dans le tableau ( I I . 
2 ) . l . 

L'espace de phase pour la réaction 
3He (p,d)X est très ouvert : l'expé
rience consistait donc à aettre en 
évidence d'éventuelles "bosses" su
perposées à un fond continu Important 
dans le spectre de masse manquante. 
Pour un angle donné, le spectre de 
masse manquante était mesuré morceau 
par morceau, chaque morceau corres
pondant à une valeur différente du 
champ magnétlqe dans le spectromètre. 
La partie délicate du travail consis
tait à reconstituer le spectre en 
masse manquante global â partir des 
morceaux (bords des spectres à élimi
ner, normalisations relatives à bien 
estimer, etc. . . ) . Le spectre obtenu â 
l'Issue de ce dépouillement soigné 
est Montré f1g . ( I I . 2 ) . l pour T *1,2 
GeV et e d»33\ 

Tableau ( I I .2) .1 

T p - 0.75 Se» • d • 40* 1.90 < Kg < 2.0S S*V 
• d « 6* i.9i <nl< 2.01 Gcv 
t d - 54* 2,01 <Ht< 2,0* GeV 

T p » 1.2 GeV •„ * 33* 2,075 < H x < 2,30 GeV 

SW. . . . . _ 
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*Help.0X 
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Fig.(II.2).l - Le spectre de masse 
manquante obtenu à T =1,2 GeV et 
9^33'. 

Dans ce spectre, on peut apercevoir 
des structures de faible amplitude, 
centrées autour des masses manquantes 
2,120, 2,197 et peut être 2,235 GeV avec des largeurs respectives de 10, 8 
et 12 MeV. La structure centrée â 2,173 GeV se retrouve aussi dans le spec
tre de cible vide, et n'est donc pas â retenir. Les masses et les largeurs 
des structures observées sont compatibles avec celles observées dans une 
expérience précédente faite par les mêmes auteurs sur le même poste1)» 
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De plus les masses observées rentrent bien dans une classification du type 
"bande de rotation" : M x » HQ • 1\ J(J+1) [ r é f . 1 ) ] . 

Ces résultats étant positifs et encourageants, la recherche de dibaryons à 
Saturne avec des expériences similaires devrait être poursuivie avec le 
spectromètre SPFÎ I I I , l e dispositif ARCOLE, le détecteur DIOGENE ou d'autre 
appareillages. 

(B. Arapoglou*, B. Benin, A. Bou&xrd, M.P. Comète*, P. Faeenacht**, J. Ea-
bault, F. Hibou**, I. Le Bornée*, J. Le Heur, J.C. Lugol, B- Tatiecheff, 
ï. Terrien, N. Villie*) 

Motes et références de la section I I . 2 

*IPN, Orsay, France. 
**CRH, Strasbourg, France. 
1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1983-1984, 

Note CEA-H-2437, p. 75. 
2) Les Nouvelles de Saturne, Eté 1986, p. 45. 

II.3 DIFFUSION ELASTIQUE NOYAU-NOYAU AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES 

Th4 oîattio toaUtring of HO HéV/u and 200 tUT/u l2C ions hat bttn 
MKMuivi on a 29*Pb target. A phtnomtnologiaal and miarotoopio analytit 
of tho data hat boon don* and U tomfarod to th* romtltt from tho l2C * 
1 7 C oyatom at tht « M tntrgios. 

La diffusion élastique 1 2 C + 2 0 8 Pb a été étudiée cette année auprès du spec
troaètre magnétique SPES I à deux énergies incidentes : 120 et 200 MeV/u. 
L'appareillage expérimental était le même que celui uti l isé les années pré
cédentes pour la diffusion 1 2 C + 1 2 C [ r é f . 1 ) ] . L'expérience sur le plomb 
était particulièrement d i f f i c i l e , puisque la section efficace différentielle 
élastique décroît de 8 ordres de grandeur quand l'angle de diffusion passe 
de 0,5* â 6* labo. La technique mise au point les années passées1) nous a 
permis de réussir ce pari. Les distributions angulaires obtenues sont mon
trées sur la f i g . ( I I . 3 ) . I . Leur allure est très différente de celle du sys
tème 1 2 C + 1 2 C aux mêmes énergies. Alors que les distributions angulaires 
1 2 C + 1 2 c présentaient des oscillations difractionnelles prononcées, ce 
t ra i t est beaucoup moins marqué pour le système 1 2 C + 2 0 8 P b . La dominance du 
potentiel coulomblen 2 longue portée pour le système 1 2 C + 2 0 8 Pb est certai
nement responsable de cet effet . Une analyse en modèle optique de ces don
nées a été faite. Elle est résumée dans le tableau ( I I . 3 ) . 1 . Ses résultats 
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n v • 

i 
i i i i 

, ^ ttC • ""Pb 
1 ' ^ * \ 120 MeV/u 

«r1 

-

«r2 

k 

i i i . i • > 

OYC& 

sont passablement différents de ceux 
obtenus pour le système 1 2 C + 1 2 C . Par 
contraste avec ce dernier, la partie 
réelle du potentiel optique est très «al 
fixée, come en témoignent les larges 
variations de paramètres des potentiels 
optiques reproduisant les données. Mène 
à 200 MeV/u, seule la zone externe du 
potentiel est vraiment déterminée. La 
zone sensible, mesurée à 120 MeV/u au 
moyen d'un "notch test" [réf.2)] s'étend 
entre 9,2 et 12 fm pour le potentiel 
réel, et entre 9,5 et 14,2 fm pour le 
potentiel imaginaire. Conséquence de la 
large Indétermination du potentiel opti
que, ces zones sensibles sont moins lar
ges que pour le système 1 2 C + 1 2 C étudié 
l'an dernier 1). Une analyse microscopi
que de la diffusion élastique 1 2 C + 
2 0 8 P b a aussi été faite et est décrite 
dans ce même rapport d'activité3). 

Tableau (II.3).l 

Quatre jeux de paramètres du potentiel 
optique phénoménologique 1 2 C + 2 0 8 Pb à 
120 et 200 MeV/u, parametrise sous la 

forme de Woods-Saxon 

Fig.(II.3).l - Les sections effi
caces élastiques 1 2 CV 2 0 8 Pb à 120 
MeV/u et 200 MeV/u. La courbe en 
trait plein correspond au poten
tiel optique* (tableau (II.Z).l. 

Nous envisageons de terminer le 
programme "diffusion élastique 
d'Ions lourds" à Saturne l'année 

prochaine avec une troisième et dernière er.ergle de 300 MeV/u, qui représen
te la limite de faisabilité de l'expérience. 

V fr *r M r1 »1 
(Mev) (fui) (f«0 (MeV) (ht) (fm) 

*42 1,15 0,870 90,7 1,15 0,870 
120 10 1.214 1,089 6b 1,15 0,90 

Mev/u 40 1,087 0,896 60 1,15 0,90 
80 0,969 0,929 60 1,15 0,90 

18 0,8 1,35 100 0,8 1,35 
200 34 0,87 0,734 18.4 1.30 0,813 

MeV/u *34 0,65 0,934 68,4 0,95 1,313 
60 0,75 0,90 43,4 0,95 1,313 

(m. Alamanos, J. Arvieux*, J. Ballon*h, B. Bonin, G. Bruge, M. Buenerd**, J. 
Chauvin, J. Habault J.Y. Hoetachy**, D. Lebrun**, J. Le Meuv, J.C. Lugol, T. 
Mandon, L. Papineau, P. Koussel) 
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Notes et références de la section I I .3 

•Laboratoire National Saturne, CEN Saclay, France. 
**ISN, Grenoble, France. 
1) Compte rendu a'activité du Département de Physique Nucléaire 1984-1985, 

Note CEA-N-2470, p. 61. 
2) J.G. Cramer et R.M. de Vries, Phys. Rev. C22 (1980) 91. 
3) Ce rapport, p. 149. 

II.4 ETUDE» AVEC OIOGENE, CE LA PRODUCTION DE PIONS ET DE NOYAUX LEGERS DANS 
LES COLLISIONS ALPHA-NOYAU ET NEON-NOYAU 

Data taking for th» n»on-nualtu» program ha» b»*n purtutd iri-th txpcri-
mtntt at E/i - 200, tOO and 1000 MêV on Pb, 9b, Hat and C targttI. Pre
liminary rttult» on pion production art presented for colïieim» bet
ween mon and lead. The pion production in alpha-nueleue collision* it 
compared to retulte of eaieade calculation* : like in collision» bet-
aeen heavy nuclei, tne aataad* ooereetvmtee th» pion imltiplicitiee. 

Le programme d'études des collisions centrales noyau-noyau1) s'est poursuivi 
à Saturne avec le détecteur Diogène. En octobre-novembre 1985 et juin 1986, 
.es données ont été acquises avec un faisceau de 2 0 Ne, sur des cibles de Pb, 
Nb, NaF et C, aux énergies de 200, 600 et 1000 NeV par nucléon, l'i nouveau 
système d'auto-déclenchement de l'acquisition sur les f i l s numéros 9 des 10 
secteurs des chambres à dérive avait été Instal lé 2 ) : son acceptance en 
angle et en énergie est plus grande que celle du tonneau latéral de scint i l -
lateurs util isé auparavant. 

Pour l'ensemble des mesures réalisées avec des faisceaux dt néon, y compris 
les mesure antérieures, à 400 et 800 MeV par nucléon, la pro action de "ban
des physiques" est en cours. Le programme de reconstruction de trajectoires 
RATRADI a été 3d cl à ces nouvelles expériences : 11 Inclut maintenant 
l'analyse des données recueillies par le mur de plastique ; ses performances 
â grande multiplicité ont été optimisées, en particulier pour empêcher le 
plus efficacement possible la génération de fausses traces en cours d'analy
se. Des résultats préliminaires sont présentés concernant la production de 
pions avec une cible Je plomb en fonction de l'énergie Incidente. 

Les "bandes physiques" des mesures alpha-noyau ont été analysées. L'émission 
des protons, ainsi que certaines variables globales comme le pourcentage de 
l'énergie incidente recueillie dans Diogène, sont étudiées à Strasbourg. 
L'émission de particules composites, essentiellement des deutons, ainsi que 
les corrélations entre particules identiques émises à faible vitesse . e la t i -



42 EXPERIENCES A SATURNE I I . 4 

ve (interférométrle), sont étudiées à Clermont-Ferrand. A Saclay les analy
ses ont porté sur la production de pions et les résultats ont été comparés à 
des calculs de cascades intranucléaires. Les mesures effectuées avec Diogène 
étant quasi-exclusives, un très grand nombre d'observables est accessible. 
Les résultats présentés concernent la multiplicité moyenne des pions mesurés 
dans Diogène, en fonction de l'énergie incidence, de la masse de la cible et 
aussi de la multiplicité de protons, censée représenter le degré de centra-
l i t e de la collision. 

I I . 4 . 1 Alpha-noyau 
0 6 . 

+ et 

A 
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Les multiplicités moyennes de * 
de w~ sont présentées sur la f i g . ( I I . 
4 ) . l en fonction de l'énergie inci
dente, pour les trois cibles de C, Cu 
et Pb. Elles comprennent tous les 
pions acceptés par le détecteur, 
c'est-à-dire émis entre 20* et 132" à 
une énergie supérieure à ~ 23 MeV 
(acceptance des chambres à dérive), 
mais sachant qu'en plus la condition 
de déclenchement suivante est réal i 
sée : au moins une particule chargée 
émise entre 36,7° et 118,9*, à une 
énergie supérieure à ~ 43 MeV pour 
les pions et ~ 70 MeV pour les pro
tons (acceptance du déclencheur). 
Elles sont comparées aux résultats 
d'un calcul de cascades intranucléai
res 3) soumis au f i l t r e de Vacceptan
ce totale du détecteur définie c i -

dessus. La cascade sur^st^uo nettement ces multiplicités. La différence en
tre cascade et expérience aug:;tente quand l'énergie augmente : elle est mul
tipliée par 2,3 quand E/A passe de 400 à 800 MeV pour les %" produits sur 
une cible de plomb. Cette différence augmente aussi quand on passe des * + 

aux n~, ou encore lorsque la masse de la cible augmente. Les multiplicités 
expérimentales sont approximativement les mêmes en %~ pour les trois cibles, 
tandis qu'en n* elles diminuent lorsque la masse de la cible augmente ; 
cette dépendance en masse n'est pas reproduite par la cascade. 

Fig.(II.4).1 - Multiplicités moyen
nes des w* et des %~ dans V'accep
tance de Diogène, en fonction de 
l'énergie par nucléon du noyau ^He 
incident, pour les cibles de C (Q), 
Cu (o) et Pb (o). Les symboles 
pleins et vides représentent les ré
sultats respectifs des expériences 
et des calculs de cascades. 

L'excès de pions en cascades par rapport à l'expérience avait déjà été ob
servé en n~ avec des projectiles plus lourds et rel ié au manque d'énergie de 
compression dans les calculs de cascades'*) : cette Interprétation aboutis
sait même I une détermination de l'équation d'état de la matière nucléaire. 
Avec notre expérience cet effet est observé pour la première fois en n*. La 
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variation de cet effet en fonction de l'énergie est plus importante avec 
notre projectile de masse 4 sur des noyaux lourds qu'avec un projectile de 
masse 40 sur un noyau de même masse : l 'écart entre cascade et expérience 
est alors multiplié par 1,6 quand E/A passe de 400 à 800 MeV, à comparer au 
facteur 2,3 en alpha-plomb. 

Bien que l'interprétation de cet excès en termes d'énergie de compression 
soit très séduisante, 11 ne faut pas oublier que la production de pions est 
Influencée par de nombreux effets dans les collisions noyau-noyau : blocage 
de Pauli, champ moyen nucléaire, absorption par le milieu nucléaire, isospin 
des noyaux incidents et aussi effet coulombien, pour les différences entre 
n + et »". Pour y voir plus clair on peut regarder les multiplicités moyennes 
de pions en fonction des multiplicités de protons, ce qui revient à sélec
tionner grossièrement le paramètre d'impact. Cette dépendance est comparée 
aux résultats de cascade sur la f i g . ( I I . 4 ) . 2 , en * + et en *~, pour toutes 
les combinaisons cible-énergie étudiées. Pour que la comparaison a i t un sens 
sans avoir à inclure explicitement dans les cascades la formation de compo
sites, les multiplicités expérimentales de protons ne comprennent pas seule
ment les protons libres acceptés par le détecteur mais aussi les protons 
liés contenus dans les éjectlles composites. L'acceptance du détecteur pour 
les protons est semblable à celle des pions définie ci-dessus, excepté que 
le seuil en énergie passe de ~ 23 à ~ 42 MeV pour les chambres à dérive, 'es 
protons liés sont supposés avoir la même vitesse que le composite ; i ls 
doivent être eux-mêmes dans 1'acceptance du détecteur pour être pris en 
compte dans la multiplicité expérimentale de protons, appelée multiplicité 
de "pseudo-protons". On voit sur la f1g . ( I I .4 ) .2 que dans l'expérience, la 
multiplicité moyenne de «+ est toujours une fonction décroissante de la 
multiDl'cIté de pseudo-protons, tandis que la multiplicité de %" en est une 
fonction croissante pour C, à peu près constante pour Cu et décroissante 
pour Pb. L'écart entre cascade et expérience dépend de la multiplicité de 
pseudoiprotons : 11 augmente lorsque cette multiplicité augmente, surtout 
pour Cu et Pb. SI on admet une corrélation entre la multiplicité de pseudo
protons et le paramètre d'impact, l 'écart entre cascade et expérience pour
ra i t s'expliquer qualitativement par un effet de compression, mais tout 
aussi bien par une absorption des pions dans la matière nucléaire qui serait 
plus forte dans la réalité que dans la cascade. 

Même si la cascade produit plus de pions que l'expérience, on peut essayer 
de vérifier si elle prend bien en compte les effets d'Isospin. Le rapport 
entre les productions de n" et de *+ devrait fournir une bonne Indication à 
ce sujet. I l est présenté sur la f1g . ( I I .4 ) .3 pour l'ensemble des événe
ments, en fonction de la masse de la cible pour les quatre énergies. Ce rap
port augmente avec la masse de la cible, ce qui correspond bien 3 l 'e f fet 
d'Isospin de la cible. I l dépend peu de l'énergie, aussi bien dans l'expé
rience que dans la cascade. La cascade est en assez bon accord avec l'expé-
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Fig. (II.4).2 - Multiplicités moyennes des n+ (a) et des n~ (b) en fonction 
de la multiplicité de pseudo-protons (voir texte), pour toutes les combinai
sons cible-énergie étudiées en alpha-noyau : résultats dee expériences (•) 
et des calculs de cascades (o). 
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rience, sauf pour le plomb, où elle le sures
time légèrement. De manière plus détaillée, ce 
rapport est une fonction croissante de la mul
tiplicité de pseudo-protons (fig.(II.4).4), 
avec une pente d'autant plus grande que la 
masse de la cible est petite, mais à peu près 
la même pente aux trois énergies. Cascade et 
expérience sont là aussi en accord, sauf pour 
le cuivre à grande multiplicité de pseudo-pro
tons. Pour la cible de carbone, la conserva
tion de la charge joue un rôle dominant. 

Fig.(II.4).3 - Rapport de production des x~ aux *+ dans I'acceptance totale 
de Diogène, en fonction de la masse de la cible (C, Cu, Pb). Les symboles 
pleins et vidée représentent les résultats respectifs des expériences et des 
calculs de cascades ; ils sont différents pour les quatre énergies. 
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Fig.(II.4).4 - Rapport de production des n~ aux n+ en fonction de la multi
plicité de pseudo-protons, pour toutes les combinaisons cible-énergie étu
diées en alpha-noyau : résultats des expériences (») et des calculs de cas
cades (o)> 
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I I . 4 . 2 Néon-noyau 

La production de %* et de *~ a été analysée dans les collisions néon-ploab à 
E/A » 200, 400, 600 et 800 NeV, en fonction de la Multiplicité des particu
les chargées Mesurées dans Diogène. Des résultats préliMinaires sont présen
tés sur la f i g . ( I I . 4 ) . 5 . Ce ne sont pas des sections efficaces Mais, pour 
chaque valeur de la Multipl icité, les parts de cette Multiplicité correspon
dant respectiveaent aux «- et aux %*. Ces parts aigwentent coaae i l se doit 
avec l'énergie. A chaque énergie elles décroissent en fonction de la Multi
pl ic i té : dans un Modèle de boule de feu, cela peut s'expliquer par le f a i t 
que, pour des systèMes asyMétriques avec cible et projectile différents, la 
teMpérature de cette boule de feu devient plus faible, e t donc la production 
de pions diminue, quand le paraMètre d'iapact diainue ou, ce qui est corré-
l é , quand la Multiplicité augmente. 

Fig. (II.4).S - Parte respectives des n+ et des %~ dans la multiplicité 
totale des particules chargées détectées dans Diogène, en fonction de cette 
multiplicité, pour les collisions néon-plomb à E/A = 200 (a), 400 (Q), 600 
(o) et 800 MeV (V). 

(J.P. Alard*, J. Augerat*, R. Babinet, S. Bastid*, F. Brochard**, 
P. Dupieux*, H. Fanet, Z. FodoA, L. Fraysse*, P. Gorodetsky**, J. Gosset, 
M.-C. Lemaire, A. Le Merdy, D. L'Hôte, B. Lucas, G. Montarou*, M.J. Parizet* 
J. Poitou, C. Racca**, 0. Valette) 

Notes et références de la section I I . 4 

1 Adresse permanente : CRIP, 1525 Budapest, Hongrie. 
*IPC, Ulermont-Ferrand, BP 45, 63170 Aublère, France. 
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**CRM, BP 20 CR, 67037 Strasbourg, France. 
1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 19*4-1985, 

Note CEA-N-2470, p. 67-75. 
2) ce rapport, p. 248. 
3) J. Cugnon et a l . , Nucl. Phys. A379 (1982) 553. Une version modifiée Ju 

programme a été uti l isée, qui tient compte de l'isospin des nucléon, 
pions et deltas. 

4) J.W. Harris et a l . , Phys. Lett. 153B (1985) 377. 

I I . 5 ETUDE, AVEC UN FAISCEAU DE PROTONS POLARISES ET LE DETECTEE DIOGENE, 
DES VOIES NUCLEON-NliaEON I«ELASTIQUES 

Ite imlaatie raaatic— pp * pm* ami pp » pp»+«" ha**, baa* m n i w l at 
100 « r and UOC mr trtik polarisa* proton» ùieidtnt or. a liquid hydro-
aan tarot, to* to ih* tara* ootid anala of tha Pioaèma dotoetor, a 
Miy vida kixmmtioal demain M » aoeaatibla. Data analgtim i» in pro-
graom. 

L'interaction nucléon-nucléon est un problème fondamental en physique nuclé
aire et en physique des particules. Depuis une décennie un effort considéra
ble a été déployé par les physiciens des énergies intermPr aios pour appro
fondir notre connaissance dans ce domaine. Avec la voie incidente pp les 
états finals à deux corps ont été intensément étudiés : iffusion élastique, 
réaction pp •*• du*. Par contre les états finals à plus de deux corps n'ont 
été que très partiellement explorés. Entre 600 et 1000 NeV l 'état final pn* + 

domine les réactions inélastiques. Son étude complète est essentielle pour 
la compréhension du mécanisme de production de pions. Elle est aussi impor
tante pour apporter une réponse claire â la question très controversée de 
l'existence des résonances dlbaryonlques. A plus haute énergie, encore abor
dable S Saturne (1 à 3 GeV), s'ouvre l 'état final â 4 corps chargés pp«+w", 
Important pour étudier l'Interaction NN* ou encore A ^ A 0 , cette dernière 
étant Inaccessible par d'autres réactions. Des résonances à 6 quarks sont 
aussi prédites vers 2 GeV. 

Pour étudier ces réactions dans un domaine cinématique quasi complet, le 
grand anjle solide du détecteur Diogène est un bon atout. Une expérience a 
donc démarré, qui à fourni environ 10s événements à 800 MeV et autant â 2.5 
GeV. Les changements suivants avalent été apportés l l'environnement habi
tuel de Diogène1). Une cible d'hydrogène liquide était installée 2 l ' Inté
rieur du détecteur, sur une longueur utile de 200 mm. Les coordonnées trans
verses du faisceau étalent mesurées en amont de la cible au moyen de deux 
plans doubles (x-y) de chambres à dérive, en vue d'extrapolation au point 
cible. L'acquisition de données était auto-déclenchée par un OU logique 
entre les f i l s numéro 5 des 10 secteurs, déclenchement beaucoup moins res-
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tr ict i f , à la fois en angle et en 
énergie, que le déclenchement habi
tuel par le tonneau latéral de scin-
tillateurs. Des échelles de comptage 
à 2 bits étaient installées sur les 
160 f i ls , afin de diminuer le temps 
mort d'un facteur 2. La diffusion 
élastique représente environ la moi
tié des événements acquis à 800 MeV, 
mais une proportion nettement plus 
faible à 2500 MeV. Ces événements 
seront aussi analysés et serviront 
pour la normalisation. Le programme 
de reconstruction de traces RATRAOI 
doit être adapté au cas d'une cible 
étendue. Il faudra aussi exploiter 
les contraintes cinématiques, impor
tantes dans cette expérience à petit 
nombre de traces, avant de pouvoir 
présenter les résultats définitifs. 
La f ig. ( I I .5) .1 illustre avec des 
vues transverses et longitudinales 
les trois classes d'événements : dif
fusion élastique pp, réaction pp + 
pn*+, réaction pp * pp*+*". 

Fig.(II.S).1 - Vues tranuvsrses et 
longitudinales de 3 événements repré
sentant les 3 réactions : a) diffu
sion élastique pp à 800 MeV ; (b) 
réaction pp * pm+ à 800 MeV ; (c) réaction pp •* ppx+iC à 2500 MeV. 

(G. Audit, J. Augerat*, R. Babinet, J. Berthot*, P.ï. Bertin*, G. Bruge, 
F, Brochard**, J.M. Durand***, H. Fanet, Z. Fodor1, fl. Fonv-ieille*, G. Four
rier, J. Gosset, M.-C. Lenaire, A. Le Merdy, D. L'Hôte, B. Luaae, B. Mayer, 
J. Poitou, B. Saghaî, 0. Valette, J. ïonnet***) 

Notes et référence de la section II.5 

adresse permanente : CRIP, 1525 Budapest, Hongrie. 
*LPC, Clermont-Ferrand, BP 45, 63170 Aublère. 
**CRN, BP 20 CR, 67037 Strasbourg, France. 
***Laborato1re National Saturne, CEN Saclay, France. 
1) Pour plus de détails, voir ce rapport, p. 277. 
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II.€ ETUDE PRELIMINAIRE K LA VOIE INELASTIQUE np • pp.* (Arcole) 

tmiUd Mttft a i • » • " • « • • f—TaJiiy niai * « É I W mrf plMtia MMtO-
Imtof. CmâUimm of fci—I i » l a ^ U i » oamoUttMa « M *»*><, 
•Ilawinf M w l t f tfc* fM< rmmtim frm /omâit» rmmetiom. 

Les structures larges 1 0 2 et 3 F 3 observées pour les quantités A«J et AoL 

dans la réaction proton-proton, sont, on l'a montré, très couplées aux voies 
inélastiques1) ce qui, ces dernières années, a conduit à un net regain de 
l'intérêt porté à l'étude des voies inélastiques principales, soit NN * NNK, 
dans le domaine 500-1000 MeV. 

Alors qu'un corps de données assez important existe déjà pour les voies pp + 
NNK (1*1 dans la voie d'entrée), peu a été fait pour la réaction np * NN* 
(nélange de 1*0 et 1*1), ce qui est domeage car, la production de la réso
nance A intermédiaire dominant complètement le processus 1*1 (donc pp •*• 
NNK), des effets spécifiquement non résonants ne peuvent apparaître claire
ment que pour 1*0, où la production de A est interdite. 

Nous ayons réalisé un prewier test de faisabilité des réactions np + pp»~ et 
np •»• du**' avec un dispositif comprenant des chambres à f i l s , un mur de 20 
lattes de plastique scintillant de 2 x 0,1 m placées à l'avant, 8 grandes 
lattes latérales de scintlllateurs et une cible liquide d'hydrogène de 200 
mm utilisée aussi pour l'expérience Dlogène (cf. f ig . ( I I . 6 ) . l ) . 

Le principe de la mesure repose sur 
l'utilisation des corrélations angu
laires 2) cinématiques. Chaque parti
cule de la voie de sortie est définie 
par son énergie et 2 angles donnant 
sa direction. Pour les réactions np * 
ppw" ou dx+x", on a donc 3 x 3 = 9 
inconnues, entre lesquelles on con
naît 4 relations (conservation de 
l'énergie et de l'impulsion). Il suf
f i t donc, en principe, de mesurer S 
quantités parmi les 9 pour signer 
complètement un événement, si la 

Fig.(11,6) .1 - Schéma de principe du 
diapoaitif experimental (C : chambre 
à file ; S : eeintillateurs), 
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réaction est bien Identifiée. SI l'on en assure une de plus, soit 6, 11 y a 
surdétermi nation et les valeurs doivent alors satisfaire une relation de 
corrélation liée a la réaction étudiée. C'est ce qui est appliqué avec le 
présent dispositif ARCOLE, dans lequel les chambres à f i ls avant et latéra
les nous permettent de Mesurer les 6 angles des particules émises et de 
vérifier s' i ls satisfont ou non à la fonction de corrélation liée à la 
réaction étudiée, afin d'éliminer les événements correspondants à des réac
tions parasites. Pour la réaction np • dn+«", de très faible section effica
ce, le deuton est identifié par temps de vol à l'aide du uir de plastique. 

(R. Beurtey*, B. Benin, G. Bruge, P. Couvert, J.C. Duchaaeaubeneix, B. Pab-
bro, J.C. Poivre, J.C. Lugol, B. Mayer, M. Rouger, J. Saudinoe*, B. Silver
man, I. Terrien, P. Vellere) 

Note et références de la section I I .6 

•Laboratoire National Saturne, CEN Saclay, France. 
1) I.P. Auer et a l . , Phys. Rev. Lett. 51 (1983) 1411. 
2) Ce rapport, p. 253. 
3) M. Garçon et al., Rapport Interne DPhN/Saclay n*2360, à paraître. 

II.7 ETUDE PRELIMINAIRE DE LA REACTION np • dr i 481 NeV 

Wt havs yifovmd a feasibility tsst for a futur» msasursmsnt of ths 
analysing povsr innp •* df. Ths détection apparatus usas vira ahmtara 
and scintillator», with load shout eonosrtsrs for ths gamsas. 

Nous avons commencé une étude expérimentale du pouvoir d'analyse An pour la 
réaction np •*• dy aux énergies intermédiaires. Etant à la fois une voie iné
lastique du système nucléon-nucléon et la plus simple des réactions photo
nucléaires, cette réaction (ou son inverse yd •*> np) a une Importance parti
culière. La plupart des données existantes concernent la section efficace 
différentielle. Il y a moins de données pour les observables de spin. 
L'existence d'un pic vers E » 525 MeV pour la polarisation du proton dans 
yd -• £n a suscité un grand intérêt 1). Son Interprétation comme une preuve de 
l'existence de deux résonances dlbaryonlques est très Incertaine, car les 
mesures de la section efficace différentielle 2) et de l'asymétrie avec une 
cible de deuterium polarisé3) semblent être en désaccord avec les prédic
tions du modèle dlbaryonlq.n. 

Une étude plus systématique des observables de spin en fonction de l'énergie 
semble souhaitable. I l existe actuellement des données au-dessus du seuil de 
production de pions pour yd •*• np, y% * np et yd * pn. En revanche, pour yd •* 
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n> (ou lip • o>) 11 n'existe aucune donnée publiée à ces énergies. Une expé
rience en cours à TRIIMF doit fournir des données jusqu'à 500 NeV, l'énergie 
maximale de la Machine. Nous avons proposé de faire des Mesures de ?ip • o> i 
Saturne, où i l existe un faisceau de neutrons polarisés (nis en oeuvre pour 
l'expérience IKAR) jusqu'à 1135 MeV. Le détecteur à grand angle solide 
ARCOLEM, avec des Modifications pour détecter les gaMMis, semble bien adap
té . Le grand problème expériMental est la séparation de la réaction np • dy 
du fond venant de np + du 0 , dont la section efficace est de l'ordre de 70 
fois plus grande. Une simulation Monte-Carlo Montre que la séparation de
vrait être possible avec l'appareillage envisagé. Néanmoins, i l nous sem
blait important de faire un test de faisabilité avant de lancer l'expérien
ce, afin de déceler des difficultés imprévues et d'aider à la conception de 
l'appareillage déf ini t i f . 

Nous avons f a i t ce test de faisabi
l i t é avec un faisceau de neutrons 
non-polarises de 481 MeV, produit 
par cassure d'un faisceau de deutons 
sur une cible de béryllium. Une c i 
ble d'hydrogène liquide de 20 cm 
d'épaisseur a été utilisée. Un sché
ma du dispositif expérimental se 
trouve dans la f i g . ( I I . 7 ) . 1 . Les 
particules sortantes sont détectées 
par des chambres à f i l s , après con
version des gammas dans des conver
tisseurs de plomb de 14 mm d'épais
seur. Les scintillateurs derrière 
les chambres fournissent le trigger 
ainsi que des mesures de temps-de-
vol et de perte d'énergie pour les 
deutons émis vers l'avant. Le dé
pouillement des données est en cours 
et les résultats seront comparés 
avec ceux du programme Monte-Carlo. 
Si nous la jugeons faisable, l'expé
rience sera poursuivie I Saturne 
après l ' Installation du nouvel in-
jecteur MIMAS, avec comme but de couvrir la gamme d'énergie entre 500 et 
1100 MeV par pas de 100 ou 200 MeV. 

Faisceau 
de ntutr«ns 

Pig-(II,7).1 - Schéma du dispositif 
expérimental. C : eont dee chambres à 
file ; S : sont des eaintillateuvs ; 
Pb : sont des plaques de plomb. 

(B. Bonin, W. Brisaoe*, G. Bruge, P. Couvert, J.C. Duéhazeaubeneix, 
J.C Poivre, J.C. Lugol, B. Mayer», M. Rougev, J. Saudinos**, B. Silverman, 
Y. Terrien, F. Welters) 
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Motes et références de la section 11.7 

•George Washington University, Washington, USA. 
"Laboratoire National Saturne, CEN Saclay, France. 
1) T. Kaaae et a l . , Phys. Rev. Lett. 38 (1977) 468 ; 

H. Ikeda et a l . , Nucl. Phys. B172 (1980) 509. 
2) K. Baba et a l . , Phys. Rev. Ç28 (1983) 286. 
3) T. Ishii et a l . , Phys. Lett. UOB (1982) 441 ; 

K.H. Althoff et a l . , Z. Phys. Ç26 (1984) 175. 
4) Ce rapport, p. 35. 

II.8 DIFFUSION ELASTIQUE lip A PETITS TRANSFERTS ENTRE 378 ET 1135 MeV 

M tant «wuatwrf ia/àt ta frm alatie n-p featuring for 0.01 < -t < 
0.0$ «MT/e)1 at If amrgia» batv—n 371 ami list K»W. ktymmti-U» vith 
a potarimad mutitm bacm iwiw —wwrf at tan of th»*a ttmraiam. 

Nous avons poursuivi l'étude de la diffusion élastique neutron-proton à pe
t i t transfert en collaboration avec l ' Inst i tut de Physique Nucléaire de Le
ningrad. L'intérêt de ces mesures et la description technique expérimentale, 
ont été les sujets de plusieurs exposés dans des rapports d'activité précé
dents 1 ' 3 ) . Nous rappelons simplement qu'il s'agit de fournir des données qui 
sont nécessaires pour l'analyse en déphasage du système nucléon-nucléon, et 
qui seront également utiles pour les calculs de la diffusion nucléon-noyau. 
Grace à l 'uti l isation de la chambre à Ionisation IKAR (qui détectait le pro
ton de recul) et du faisceau de neutrons polarisés de Saturne, nous avons pu 
faire ces mesures dans des domaines d'énergie et de transfert (0,01 < - t < 
0,08 (GeV/c)2) où les données étalent presque Inexistantes. 

La phase de prise de données est maintenant terminée. Nos mesures sont résu
mées dans le tableau ( I I . 8 ) . 1 . Nous avons fa i t des mesures de do/dt à 15 
énergies entre 378 et 1135 MeV ; à dix énergies nous avons aussi mesuré 
l'asymétrie. Des mesures de la diffusion élastique n-^He, qui servent à 
fournir la normalisation absolue par comparaison avec les données de p-^He, 
ont été faites â 5 énergies. La validité de la comparaison entre n-̂ He et 
p-̂ He a fa i t l'objet d'une publication1*). 

Nos résultats pour le pouvoir d'analyse â 5 énergies entre 633 et 985 MeV 
ont déjà été publiés 5). Le dépouillement des autres données est en cours. 
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Tableau ( I I . 8 ) . l 

Résiné des mesures 
faites, x : données 
acquises ; xx : ré

sultats publiés 

n-p n-"m 

(NtV) (NtV) do/dt 
*, 

do/dt 

378 X X 

430 X X 

481 X 

531 X X 

582 X 

«33 X XX X 

683 X X 

709 X X 

784 X XX X 

834 X XX 

884 X X 

934 X XX 

985 X XX X 

1085 X 

1135 X X 

(A. Khcovtadeev*, G. Korolev*, J.C. Lugol, G. Petrov* 
J. Saudinoe**, B. Silverman, I. Terrien, F. Vellere) 

Notes et références de la section I I . 8 

• I n s t i t u t de Physique Nucléaire de Leningrad, Gat-
china, URSS. 

••Laboratoire National Saturne, CEN Saclay, France. 
1) Compte rendu d 'ac t i v i té du Département de Physique 

Nucléaire 1982-1983, Note 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) Compte rendu d 'ac t iv i té du Département de Physique 

Nucléaire 1984-1985, Note CEA-N-2470, p. 56. 
4) Y. Terrien et F. Hellers, J . Phys. 46 (1985) 1873. 
5) G. Korolev et a l . , Phys. Let t . 165B (1985) 262. 

I I . 9 LA REACTION dp + 3He*° A 0* ET 180' CM. ENTRE 400 MeV ET 2200 MeV 

The large ntgativt T20 mtaiund at thr»»hc*d for th* 3p • 3 H«° i*ao-
tion, confirm that thm eapturt of ttoppitg pion» on isosoalar nuelton 
pair» in 3S» i» about an orâor of magnitud» ttrongtn than for itoototor 
pair». 

Les mesures de la polarisation tensorlel le T 2 0 de l a réaction dp + 3He* 0 â 0* 
et 180* CM. , effectuées précédemment1) entre 500 MeV et 2200 MeV, ont été 
complétées à plus basse énergie, jusqu'au seuil (400 MeV) et précisées au 
voisinage de la structure trouvée autour de 1800 MeV. I l se confirme que T 2 0 

présente un creux à 1900 MeV, pour 180' CM. ( f i g . ( I I . 9 ) . l ) . 

En cinématique col lnéaire, i l y a deux amplitudes indépendances pour la 
réaction dp •*• 3Hen°. La mesure de la section efficace d i f fé ren t ie l le do/dû 
et de T 3 0 permet de déterminer le module de ces amplitudes2) : 

,A|2 = - Ë ( l - T 2 0 *\fl)±L 
P de 
n 
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|B|2 » _ i ( l + T2 0 / t é ) *> 
dû 

La f1g.(II.9).2 montre les va
leurs de 1 A|2 et I B|2 en fonction 
de l'énergie. La variation de ces 
amplitudes autour de 1800 MeV, 
pour 180* C.N., peut être reliée 
à la rapide variation du pouvoir 
d'analyse Â  pour fid -»• t * + (voir 
article suivant). 

La Mesure de T 2 0 au voisinage du 
seuil apporte des Informations 
sur le processus de capture du 
pion dans la réaction Inverse. La 
grande valeur négative de T 2 0 

mesurée (-1,336 ± 0,016) au seuil 
confirme que la capture du pion 
au repos sur une paire de nuclé
ons Isoscalaire est un ordre de 
grandeur plus fréquente que sur 
une paire de nucléons Isovecto
r iel le 2 ) . 

Fig. (II.9) .2 - Module dee ampli
tudes pour la réaction dp +3Hen° 
entre SOO MeV et 2,2 GeV. « 

(L. Antonuk*, J. Arvieux*, J. 
Berger*, R. Bertini*, M. Boivin*, 
A. Boudard*, J. Cameron***, J.M. 
Durand*, J.F. Germond*", C. Ker-
boul*, C. Lapointe***, B. Mayer, 
Nguyen Van Sen**, D.M. Shep-
pard***, A. Stetz*, J. Tineley*, 
C. \MUn++, J. Yonnet*, Y. Yan-
lin**) 

-1336 

Fig.(II.9).1 - Pouvoir d'analyee teneo-
rielle r 2 0 pour la reaction dp * 3Hen° à 
0* et 180' CM., entre 400 MeV et 2,2 
GeV. 

Notes et références de la section I I .9 

•Laboratoire National Saturne, CEN Saclay, France. 
**ISN, Grenoble, France. 
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•••Department of Physics, University of Alberta, Edmonton T6G 2J1, Canada. 
•institut de Physique, CH-2000 Neuchltel, Suisse. 
••University of College London, Londre WC1E 6BT, Grande Bretagne. 
1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1984-1985, 

Note CEA-N-2470, p. 58. 
2) C. Kerboul et a l . , à paraître dans Physics Letters. 

1 1 . 1 0 ETUDE DE LA REACTION p d * t « + e n t r e 9 0 0 MeV ET 1 4 5 0 MeV 

Tht analyiing pour angular distribution» hav» tmrnn nmaturtd for tht 
"pd * tu* naetion at »ix intrgitê batu»*n 900 MtV and 14&0 HtV. At 
baehtard angl— tht analytinç pour axritê rapidly vith «nmrgy, an 
tfftet uhioh oan b* traatd back to a aiimplt variation of tht amplitudtt 
for th» lov*r entrai»». 

Les distributions angulaires de pouvoir d'analyse de la réaction pd • tu + 

mesurées précédemment à 900, 1000 et 1100 MeV, se caractérisent par une 
variation rapide en fonction de l'énergie, pour les angles arr ière 1 ) . Il est 
possible de relier ce phénomène à la mesure de la section efficace do/dû et 
du pouvoir d'analyse tensoriel T 2 0 dans la réaction dp ->• 3Heu° à 180* CM. 
effectuée jusqu'à une énergie de 22C0 MeV correspondant à une énergie proton 
de 1100 MeV (voir article précédent). En effet, à 180* CM., 11 n'y a que 
deux amplitudes indépendantes (A et B) et do/dû et T 2 0 suffisent à détermi
ner leurs modules. Le pouvoir d'analyse vectorielle Ay, près de 180* CM., 
peut s'exprimer comme une interférence des amplitudes A et B avec des ampli
tudes de spin-flip C et C qui s'annulent à 180° : A » Re (A*C + B #C). 
L'analyse de l 'ar t ic le précédent suggère que les parties dominantes de A et 
B changent de signe à 865 MeV et 940 MeV respectivement, de sorte qu'on peut 

s 'attendre a ce que la pente de A 
près de 180° s'annule aussi vers ces 
énergies. En fait elle s'annule â 
880 MeV (fig.(II.10).1 ce qui Impli
querait que la polarisation aux an
gles arrière est ici dominée par le 
terme d'interférence avec A. 

Fig.iII.10)>! - Variation du pouvoir 
d'analyse de la réaction "pd * t%+ à 

8ôô iôôô Ï2ÔÔ ûôo 170' CM. en fonat" m de l'énergie 
T P < M e V > incidente. 

>,5_ 

- 0 , 5 

1 — 1 1 — 
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http://Fig.iII.10
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Nous avons complété ces résultats par 
des mesures de Ay aux angles arrière 
à 1200, 1300 et 1450 NeV ( f ig . ( I I . 
I t ) .2 ) . Là encore la variation avec 
l'énergie est très rapide. 

Sur la fig.(II.10).3 on montre la 
section efficace différentielle pour 
pd * t*+ à 900 MeV. Les points à 0* 
et 180* CM. sont extraits de la ré
férence2 ) . 

_ • 

M 

.o 
3 

?0.1 

T 1 1 1 r 
p d — • tÏÏ* 

900 MeV 

* • 60 
J_ 

90 120 4 1 5 0 1 8 0 

Fig»(11.10).3 - Section efficace de 
la réaction pd •*• tuf à 900 MeV. 
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Fig.(II.10).2 - Pouvoir d'analyse de 
la réaction pd •*• t%+ à 1200, 1300 et 
1450 MeV. 

(L. Antonuk*, J. Arvieux*, M. Bedji-
dian**, R. Bertini*, M. Boivin*, 
A. Boudard**, E. Deecroix**, J.M. Du
rand*, J.Y. Groeeiord**, A. Gui-
chard**, C. Kerboul*, B. Mayer, 
J.R. Pizzi**, G. Roy*, B. Silverman) 

Notes et références de la section 11.10 

•Laboratoire National Saturne, CEN Saclay, France. 
**IPN, Lyon, France. 
1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1983-1984, 

Note CEA-N-2437, p. 66 ; 
B. Mayer et a l . , à paraître dans Physics Letters, DPhN/Saclay n*2328. 

2) C. Kerboul et a l . , à paraître dans Physics Letters, DPhN/Saclay n*2328b. 
Compte rendu d'activité di Département de Physique Nucléaire 1984-1985, 
Note CEA-N-2470, p. 58. 
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11.11 PROGRAMME NUCLEON-NUCLEON 

I I . 1 1 . 1 Mesure du pouvoir d 'analyse n-p à l ' a i d e du f a i s c e a u de deutons 
polarisés 

Tkt aooaUratod polarisai dmtttron boom of Saturn* II nam u—d to 
• n a m ih* anointing poùor for np and pp qvaai olattie i oat tiring at 
O.U. 0.7», 0.000 and LIS Gf/mteUon. 

Les pouvoirs d'analyse p-p et n-p ont été mesurés simultanément à l'aide du 
faisceau de deutons polarisés (considéré comme la superposition d'un fais
ceau de neutrons et de pro
tons polarisés quasi-libre) 
à 0,550 ; 0,725 ; 0,900 et 
1,15 GeV/nucléon. Les résul
tats du pouvoir d'analyse 
p-p coïncident avec les don
nées de la diffusion élasti
que pp libre. On peut donc 
supposer que le pouvoir 
d'analyse np est aussi égal 
à celui de la diffusion np 
libre. Nos données np cou
vrent le domaine angulaire 

-0 .2 

-04 

•0.6 

j 
90* < e C M < 125*. A 0,54 et 
0,72 GeV/nucléon, e l les sont 
en accord avec les données 
préliminaires de LAMPF mais 
pas avec celles du groupe 
BASQUE l TRIUMF à 0,5 GeV. 
Sur la f ig . (II .11) . 1, nos 
données (•) sont comparées à 
l'analyse en déphasage de 
Saclay-Genève (—), ainsi 
qu'aux données de LAMPF (o), 
TRIUMF (D, +), u3L (o, V) et 
(KEK (A) . 
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Fig.(11.11).l Le pouvoir 
0,544 ; 0,719 et 0,894 GeV. 

d'analyse n-p à 

(J. Bail*, V. Ghasikhanian**, J. Gordon**, F. Lehar***, A. de Leequen***, F. 
Per rot, L. Van Roeeum***) 



58 EXPERIENCES A SATURNE 11.11 

Notes de la section I I .11.1 

•Laboratoire National Saturne, CEN Saclay, France. 
**UCLA, Los Angeles, Californie, USA. 
***DPhPE, CEN Saclay, France. 

I I .11.2 Dépendance en t de la polarisation dans la diffusion élastique pp à 
toutes les énergies 

Tkm a and t doptndono» of polarisation in pp «lotie toattorimo it «tw-
dUd for a vida mmrgy mom. tor t*f(m) at -t-O.i, tho w data thon 
that a —eond maximm mtarf appmaring at 1W.« Gaf, rmaohtt P • 0.2 at 
T*2.4 Gat and U almatt mm*u indopm&mt up to ISO Gov. 

On étudie généralement les propriétés des amplitudes de la diffusion élast i 
que pp responsables de la dépendance en s et t du pouvoir d'analyse (ou de 
la polarisation) à haute énergie d'après des concepts valables pour s + » et 
t « s. D'après les nouvelles mesures à Saturne I I entre 1,1 et 2,7 GeV 
(énergie cinétique du faisceau incident), i l apparaît que la dépendance ca
ractéristique en t de la polarisation dans la diffusion pp élastique à haute 
énergie (un creux à - t = 0,8-1,0 (GeV/c) 2, suivi d'un maximum à - t * 1,5) 
existe réellement déjà aux énergies les plus basses où ces valeurs de t sont 
permises par la cinématique (t(max) - e C N = 90*) ( f ig . ( I I . 11 ) . 2 ) . Ceci sug
gère que l'on trouve une explication valable non seulement pour s grand et 
t « s, mais aussi pour les basses énergies où le même Intervalle en t cor
respond à un grand domaine angulaire dans le CM et où - t « s. On sait depuis 
longtemps que pour la dépendance en s, à t f ixe, la grande valeur positive 
de la polarisation 3 - t - 0,5 s'annule progressivement et que dans la ré
gion du creux, la polarisation atteint des valeurs négatives. Pour P * f(s) 
à - t * 1,5 les nouvelles données montrent que le second maximum commence à 
apparaître â T » 1,8 fcV, soit 200 MeV seulement au-dessus du seuil cinéma
tique. Sa valeur atteint P * 0,2 à T • 2,4 GeV puis, dans la limite actuelle 
des erreurs, reste constante jusqu'à 200 GeV, la plus haute énergie où e l le 
a été mesurée. Le creux dans la distribution angulaire apparaît à partir de 
T « 1,3 GeV, où - t • 1 correspond à e r M « 80*. 



11.11 EXPERIENCES 5S 

-t(Ge¥te)<— 
05 ID 15 20 2.5 

Fig.(II.11).2 - Dépendance en e et t de la polarisation done la diffusion 
élastique pp. Lee courbes P « f't) à e constant, sont des lieeagee manuele 
des données à des énergies représentatives. La courbe e • = f(t) représente 
l'énergie au-dessus de laquelle la valeur de t correspondante est accessi
ble. Pour cette courbe, 9 ^ - 90* et P » 0 pour la diffueion de particules 
identiques. 

(F. Lehar*, A. de Lesquen*, F. Perrot, L. Van Rossum*) 

Note de la section II.11.2 

*DPhPE, CEN Sac!«y, France. 
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I I . 11.3 Dépendance en énergie du paramètre de corrélation de spin A ^ ( p p ) 
à 90* CM 

Bntrgy dapondonea of t»i« tpin correlation paramatar i00j,j,tfP> «* 
9'30X „ . Tho data oart token uith tka Umgitudinallg polariàti proton 
boom of Saturnt II and th» Saclay froman mpin targmt in tho angular 
rogion i0'-l00' CM bttvmm 1.3 and 2.7 Oaf incident bmam anorgg. 
Th*y eotçlaf our praviota data from 0.89 to 1.1 GaV. 

Le paramètre de corrélation de spin A ^ ( p p ) a été mesuré avec le faisceau 
de protons polarisés longitudinalement et la cible polarisée "gelée", à 1,3; 
1,6 ; 1,8 ; 2,1 ; 2,4 et 2,7 GeV, énergie du faisceau incident. Les données 
ont été prises dans le domaine angulaire 20* < e C M < 100*. La f i g . ( I I . l l ) . 3 
montre la dépendance en énergie de A ^(pp) à e = 90* CM. Nos données (I) 
sont comparées à nos précédents résultats (•) mesurés entre 0,88 et 1,1 GeV, 
ainsi qu'à deux autres ensembles de points mesurés au ZGS d'Argonne (o 1978, 
D1982). 

i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 

0| 

-Û1 T l i I 
-Û2 

-0.3 
AooKK (90°) 

P-P 

j i i_ 
Q2 06 1.0 M 1.6 2.2 2.6 30 34 38 kl 

T«jn(G«V) 

Fig.(II.11).3 - Dépendanee en énergie du paramètre de corrélation de spin 
Aookk<PP> à 90* CM. 

Les données en-dessous de 0,8 GeV sont présentées comme un " f i t " par l'ana
lyse eu déphasages ( t ra i t plein) de toutes les données existantes. Les mesu
res de Saclay et d'Argonne sont en accord dans l ' Interval le d'énergie com
mun, sauf entre 1,3 et 1,6 GeV. La dépendance en énergie de A 0 0 ( . k coupe 
l'axe horizontal 1 2,3 GeV et devient négative aux énergies plus élevées. 
Ceci est en accord avec la décroissance rapide du paramètre A Q O n n au-dessus 
de 2 GeV. 
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(J. Ball**, J. âyetrieky*, P. Chawmtte*, J. Deregel*, J. Fabre*, J.M. Fon
taine, V. Ghazikhanian****, CD. Lac**, F. Lehar*, A. Michalovicz***, F. 
Perrot) 

Motes de la section 11.11.3 

*OPhPE, CEN Saclay, France. 
"Laboratoire National Saturne, CEN Saclay, France. 
***LA?P, Annecy, France. 
****UCLA, Los Angeles, Californie, USA. 

I I . 11.4 Mesure du paramètre de corrélation de spin A p o n n (pp ) et du pouvoir 
d'analyse A p o n o ( p p ) entre 0,88 et 2,7 GeV 

Uting tiu Saturn» II polarUmd proton boom and thê Saolay froman tpin 
potariztd target, tha paramtttr AogKn(p9> and thm analgêing ptnfar 
*oono<PV> '»>"• b—n measured at O.êt, 1.1, 1.3, l.t, 1.9, 2.1, 2.4 and 
2.7 OaV, in a larg* angular rtgion. 

I I .11.4 .1 Mesure^entreJ^^etJ^GeV 

Nous avons mesuré le paramètre A Q o n n (pp) à 0,88 ; 1,1 ; 1,3 et 1,6 GeV en 
util isant l e faisceau de protons polarisés et la cible polarisée "gelée" sur 
le poste expérimental "Nucléon-Nucléon". 

Aux deux premières énergies, les mesures faites à 24* < e C M < 60* complètent 
nos données précédentes à 45* < e C M < 90*. A 1,3 et 1,6 GeV les mesures ont 
été faites dans deux Intervalles angulaire se recouvrant: 25* < e C M < 55* et 
50* < e r i l < 90*. La valeur de A A „ n à 90* CM décroît depuis A„„_ » 0,57 à CM _ oonn r . _ oonn ' 
0,88 GeV jusqu'à A * 0,42 à 1,3 GeV, puis remonte jusqu'à A o o n n * 0,45 I 
1,6 GeV. Les données sont présentées sur la f1g . ( I I . l l ) . 4a -d . Les cercles 
vides et pleins ont été mesurés aux petits et aux grands angles e C M , respec
tivement. 

Simultanément, les données du pouvoir d'analyse A Q o n o pour la diffusion 
élastique pp ont été enregistrées aux mêmes énergies, et pour les mêmes 
domaines angulaires. La forme de la distribution an<* 1re change lorsque 
l'énergie croît ( f 1 g . ( I I . l l ) . 5 a - d ) . Les cercles vides . pleins représentent 
à nouveau les données aux petits et grands angles, respectivement. Les 
points notés par des croix ont été déterminés d'après la diffusion pp sur 
une cible mince de CH2 placée derrière la cible polarisée (PPT), et utilisée 
comme moniteur de l ' Intensité du faisceau, Indépendant de la polarisation de 
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Fig. (II. 11). 4 - Dépendance angulaire du paramètre de correlation de spin 
A pour la diffusion élastique proton-proton à 0,88 ; 1,1 ; 1,3 et 1,6 
GeV. 

la cible PPT. Les données de A (pp) et AQ O n n(pp) jusqu'à 1,3 GeV ont été 
Introduites dans l'analyse en déphasages de Saclay-Genève. 

II.11.3.2 Mesures-entre.l18_et.217_GeV 

A l'aide du même appareillage expérimental, le paramètre de corrélation de 
spin A Q o n n pour la diffusion élastique pp a été mesuré l 1,8 ; 2,1 ; 2,4 et 
2,7 GeV. Les mesures ont été faites dans deux intervalles angulaires se re
couvrant : 20* < 0 Ç M < 55* et 50* < e C M < 97 \ La valeur A â 90' atteint 
un maximum de * 0,52 a 1,8 GeV, et décroît jusqu'à « 0,35 a 2,7 GeV. Les ré
sultats sont montrés sur la f1g.(II . l l) .6a-d, où les cercles vides et pleins 
représentent les mesures aux petits et grands angles, respectivement. 

Les rfrM'.fas du pouvoir d'analyse AQ O n o(pp) ont été obtenues simultanément. 
Les rGiHtats sont montrés sur la f1g.(II . l l).7a-d. Les points notés par 
les croix et des losanges pleins dans les deux réglons angulaires, respecti
vement, ont été déterminés d'après la diffusion élastique pp sur la cible 
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Fig.(11.11).S - Dépendance angulaire du pouvoir d'analyse A (pp) à 8,88 . 
1,1 ; 1,3 et 1,6 GeV. 
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Fig.(II.11).6 - Dépendance angulaire du paramètre de corrélation de spin 
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•ince de CHj (moniteur d'intensité du faisceau) placée derrière 1<- cible 
polarisée. 

L'ensemble des données du pouvoir d'analyse p-p acquises entre 1,1 et 2,7 
GeV a permis d'étudier les dépendances en s et t de ce paramètre pour de 
larges domaines en s et t , et de les comparer aux données existant à plus 
haute énergie (cf. section I I .11 .2 , p. 58). 
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Fig.(II.11 ).7 - Dépendance angulaire du pouvoir d'analyse AQon0(pp) à 1,8 ; 
2,1 ; 2,4 et 2,7 GeV. 

(B. Aae++, D. Adamt*-*, J. Bail**, J. Byetriaky*, P. Chaumette*, J. Devegel*, 
J. Fabre*, J.M. Fontaine, V. Gha8ikhanian++, G. Igo++, F. Lehar*, A. de 
Leequen*, A. Miohalowiez***, ï. Onel+, A. Peruto+++, F. Perrot, L. Van 
Roeewt, F. Sperieen++ C.A. Vhitten+¥) 

Notes de la section II .11.4 

*DPhPE, CEN Saclay, France. 
••Laboratoire National Saturne, CEN Saclay, France. 
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***LAPP, Annecy, France. 
+DPNC, Université de Genève, Suisse. 
++UCLA, Los Angeles, Californie, USA. 
+++INFN, Trieste, I t a l i e . 

I I .11.5 Mesure des différences des sections efficaces totales neutron-proton 
dépendant du spin AOJ et AoL A 630 MeV 

Th» tpin daptndmt total neutron-proton ero*ê —etion* ta- and. Ao, un« 
moaturtd in a tranjmitttim mzptrimtnt at Saturn» II uitk a frw neutron 
boom of 830 HtV. 

Les différences des sections efficaces totales neutron-proton dépendant du 
spin : 

a l t o t ' - ~ A o T = a ( + t ) " a M 

et 
- Ao, = <y{>) - o{«-) 

ont été mesurées dans une expérience de transmission. Le faisceau de neu
trons l ibres polarisés (Pg = 52 %) é ta i t obtenu par la cassure de deutons 
polarisés de 1,3 GeV sur une cible de bérylium de 18 cm de long, placée 21 
mètres en amont de la cible de protons polarisés (PPT). Pour V experience-
Ac^, le spin des neutrons polarisés verticalement était couché dans le plan 
horizontal par un solénolde supraconducteur, puis précessé dans la direction 
longitudinale par un aimant. Le faisceau de neutrons était transmis par la 
cible polarisée (P T

 s 67 % pour l'expérience A<JT, et P-r = 94 % pour A O L ) . Le 
dispositif expérimental est présenté sur la f i g . ( I I .11) .8 . Le moniteur d'In

tensité du faisceau et le détecteur 
de transmission sont bâtis d'une 
manière similaire. I ls comprennent 
chacun un compteur veto, un radia
teur de CH2, et deux compteurs 
minces en coïncidence. Ce disposi
t i f s'est avéré très stable par 
rapport aux amplitudes des signaux 
des particules d'échange de charge 
provenant des radiateurs. Plusieurs 
positions du détecteur de transmis
sion ont été utilisées, correspon
dant à des angles solides compris 

entre 0,6 et 2,5 msr. Pour Aoj, des données ont été prises pour 2 directions 

Fig.(II.11).8 - Dispositif expérimen
tal. Moniteur : S1.S2."SÂ. Détecteur de 
transmission : T1.T2.~TA. Cible polari
sée • PPT. 

http://T1.T2.~TA
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opposées de la polarisation de la ci 
ble et les résultats sont tout à fait 
compatibles entre eux. Les résultats 
préliminaires pour a^*^ = - 1/2 AaT 

et - ACTI sont présentes sur les f ig. 
(II.11).9 et (II.11).10 respective
ment. Nos points à 630 MeV (•) sont 
comparés aux prédictions des analyses 
en déphasage de Saclay-Genève (—) et 
de Arndt ( — ) . Notre valeur de a l t o t 

est en accord avec les deux prédic
tions, et celle de AoL avec les pré
diction d*Arndt. Notons que l'analyse 
en déphasages de Saclay-Genève inclut 
les données d'ANL-ZGS mesurées comme 
la différence AoL(pd) - AoL(pp) et 
corrigées par Kroll. 

400 

T k l n [MeVl 

Fig.(11.11).10 - Différence dee Béo
tiens efficaces totales polarisées 
longitudinalement - àaL(np). • ; 
aette expérience, o : ANL-ZGS, mesuré 
comme LaAàp) - LaApp). 
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Fig.(II.11).9 - Différence des sec
tions efficaces totales polarisées 

transversalement Qjtot^P* = ~ Û < V / 2 

(np). • ; cette experience. 

(J. Ball***, P. Chawnette**, J. De-
regel**, J. Fabre**, V. Ghazikha-
nian++, R. Hess+, CD. Lac***, D. 
Legrand, *. Lehar*, A. de Lesquen*, 
M. de Mali**, F. Perrot, L. Van 
Rossum*) 

Notes de la section II.11.5 

*SEPh-DPhPE, CEN Saclay, France. 
**STIP£-DPhPE, CEN Saclay, France. 
•••Laboratoire National Saturne, CEN 

Saclay, France. 
'''DPNC, Université de Genève, Suisse. 
+ +UCLA, Los Angeles, Californie, USA 
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II.11.6 Mesure du paramètre de corrélation de spin A?j et du pouvoir 
d'analyse A " 0 pour la diffusion np, 
tons polarises 

, , qonn-
a 1 aide du faisceau de deu-

Tno np and pp opin corrélation paramttor A voro moaeurod limitant 
ouoly uoing th* Saolag froton «pin targot and tko Saturn» II polarised 
douterai boom at 0.744, 0.794 and 0.694 G*V/nueloon. tor both up and pp 
oeattoring, iw eould alao extract from tko data th* oaluo» of the ano-
lying pamr A<>om>. 

T — i — i — r T—i—i—r 

Le paramètre de corrélation de spin A° a été mesuré simultanément pour la 
diffusion np et la diffusion pp, en utilisant la ,1ble polarisée "gelée" et 
l e faisceau polarisé de deutons à 0,744 ; 0,794 et 0,594 GeV/nucléon. Les 
données pp et np ont permis également 
de déduire la valeur du pouvoir d'ana
lyse AÎL..,. aux mêmes énergies. Nous 

* oono , , - , . . . 
montrons ici nos résultats préliminai
res à 0,74 GeV. Les données du pouvoir 
d'analyse et du paramètre de corréla
tion de spin pp coincident avec les 
données de diffusion pp élastique l i 
bre. Sur la f i g . ( I I . l l ) . l l a - b , nos don
nées (•) sont comparées a l'analyse en 
déphasages de Saclay-Genève (—) et aux 
données 4e LAMPF (o) : f i g . ( I I . 11 ) . l i a . 

Fig.(11.11).11 - Dépendance angulaire 
du pouvoir d'analyse &oonJv~V) e% &* 
paramètre de corrélation de epin A 
(p-p) à 0,74 Ce\f. 

Aoonn(P-P) 
0.74 GeV 

30 60 90 
e C M(deg) 

Les données np couvrent le domaine an-
gui a i r e 95* < e C M < 120* et sont 
montrées sur la f ig . ( I I . l l ) . 12a -b . Les 
val- ' jrs du pouvoir d'analyse Ag 0 n o(np) 
(•) sont en accord avec l'analyse en 
déphasages de Saclay-Genève (—) et avec les donnée de LAMPF (o) et LBL (v) . 
Sur la f1g.(II.11).12a sont également portés des résultas de Saclay (•) et 
de KEK (+). Nos points mesurés à 0,74 GeV sont compatibles avec ceux que 
nous avions mesuré précédemment I 0,719 GeV avec une cible non polarisée. 
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_ i i i i i__i__i i i i _ i i » • i • -

20 «0 60 80 100 120 KO 160 100 

Pour le paramètre de corrélation de 
spin A o o n n(np) {f1g.(II.ll).12b, 11 y a 
un désaccord Important entre nos points 
{•) et les* prédictions de l'analyse en 
déphasages de Saclay-Genève (—). No
tons cependant qu'il n'existe aucune 
autre Mesure de ce paramètre. 

Fig. (II.11).12 - Dépendance angulaire 
du pouvoir d'analyse A

oonJ
n~P) e t ^u 

paramètre de corrélation de spin A 
(n-p) à 0,74 GeV. 

(D. Adame++, P. Bach+t J. Bail***, 
J. By8trickyH', P. Chaumette**, J. De-
regel**, J. Fabre**, V. GhazikhaniaifH', 
R. Heea+, CD. Lac***, D. Legrand, 
F. Lehar*, A. de Leequen*, M. de Mali** 
F. Perrot, L. Van Roseum*, Ph. SormanU) 

ecM^) 

Notes de la section II.11.6 

*5EPh-DPhPE, CEN Saclay, France. 
**STIPE-DPhPE, CEN Saclay, France. 
•••Laboratoire National Saturne, CEN Saclay, France. 
•DPNC, Université de Genève, Suisse. 
+ +UCLA, Los Angeles, Californie, USA. 



11.12 EXPERIENCES 69 

11.12 TRANSITION ENTRE FISSION ET MJLTIFRAGHENTATION 

y r n y i u - / > a y m uomrlation* ham b m «fWi«J in « and '*» imbioii 
xiaatùiw <m A0, Bo, Au tun/mtm at i m j m t m»yî— /«•» 70 M / a Mp 
to 2150 mtt/tl. Op to th» kifh—t m—rgf «ne w i w U M >MI) f iyp i i iH 
«rifûiat* / m » ttopwl fi—itm. Âètitieml tmntê oeeur aromtd * im 30 
fcariaf >wlatiM wtoeitM* tw—ffiy typioal fiaaim «slam OM( tat«i>-
pxttofrU a» iltt/witfwiital > un. A * pnxfatfftûm pnNVafrilitjv for this 
avant alaaa ia aient «qmZ tu th« 6iw>ai ihwit uith MO MT/ii a-pai*v-
<U( ari MO NMr/u >*«, u*ita it ioam not iapami on thm taraat ma—. 
thm «any* dapoait eomld ta a antiasZ paravt«r piwnofctiaj «atti/i»*)-
aantaf fiai* 

Notre étude systenatlque de transferts d'Impulsion et d'énergie présentée 
dans la contribution suivante est basée sur la fission des noyaux. La compa
raison des différents systèmes n'est just i f iée que si le bilan d'impulsion 
et d'énergie est fa i t lorsque le noyau atteint l 'équi l ibre. Nous Montrons 
i c i que cette exigence est bien réalisée et que les deux fragments lourds en 
coïncidence proviennent d'une fission équilibrée à laquelle toutefois 
s'ajoute, à haute énergie incidente, des événements de masse m ~ 30 d'une 
autre origine. 

c 
3 

Ol 

> 

TO 
CM 

"D 

1 -

0.1 

a + Au 

—1 r-

70 Me//u 

250 McV/u 

BOO MeV/u 

, i . l i 

La vitesse relative entre deux *3> 10? 
fragments est considérée comme un 
paramètre Important pour dist in
ger la fission d'autres proces
sus. La distribution des vitesses 
relatives pour le système a + Au, 
montrée sur la f ig . ( I I .12) .1 , 
s'avère étroite et centrée à la 
vitesse prédite par la systémati
que de Viola 1) : ceci nous permet 
de conclure que les deux frag
ments sont accélérés par la ré
pulsion coulomblenne de noyaux 
déformés et qu' i ls proviennent de 
la fission normale qu'on connaît 
aux basses énergies incidentes. A 
800 MeV/u apparaissent des événe
ments avec des vitesses relatives 
plus grandes. Ces événements de 
masse autour de 30 ne correspondent pas l une fission binaire asymétrique. 

1 2 3 

v f f (cm/ns) 

Fig.(II.12).1 - Spectre des vitesses 
relatives des événements détectés en 
coïncidence pour le système a + Au ceux 
trois énergies incidentes de 70 - ?,50 -
800 MeV/u. 

Pour sélectionner les événements de fission étudiés dans la systématique de 
P,, de la contribution suivante, les données sont analysées sous réserve que 
les vitesses relatives ne dépassent pas 2,4 cm/ns. Ce critère permet de sé
parer le spectre en masse mesuré à 8C0 MeV/u en une partie correspondant à 
1a fission et une autre partie regroupant les masses légères. 
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Fig.(11.12).2 - Spectre de meee d'un 
dee fragmente obtenue à 90' en coïn
cidence avec lee plaquée parallèles. 

Quel est donc le mécanisme produi
sant les fragments de masse m ~ 30 
uma et de vitesses relatives supé
rieures à 2,4 cm/ns? La fig.(11.12). 
Z montre les spectres de masse obte
nus en bombardant des cibles de Ag, 
Ho et Au avec des particules a de 
800 NeV/u. la composante fission, 
dominante dans le cas de Au, encore 
présente dans le cas de Ho (autour 
de <A> - 52) est devenue négligeable 
dans le cas de Ag. Par contre, la 
composante des fragment autour de la 
masse 30 varie peu ce qui met en 
évidence un mécanisme différent de 
la fission Les deux fragments ne 

réaction contenant la direction du faisceau et 
isotrope en «>- Par ces observations on peut 

U0 

sont plus dans un plan de 
proviennent d'une émission 
attribuer ces événements à une nultifragmentation de la cible. 

Une similitude existant entre les spectres de masse obtenus à 800 MeV/u 
d'alphas et 250 NeV/u de 1 H N souligne le rôle de l'énergie incidente totale 
(3,2 et 3,5 GeV respectivement). Bombardant de l'uranium avec des protons de 
11,5 GeV [ r é f . 2 ) ] , les mêmes observations ont été faites. 

Nous concluons que ce n'est pas la vitesse du projectile qui induit la mul-
tlfragmentation mais l'énergie totale ou plutôt l'énergie déposée dans les 
noyaux. Nous avons observé la fission normale jusqu'à une énergie d'excita
tion d'environ 900 MeV, la multlfragmentation deviendrait le mécanisme domi
nant lorsque le dépôt d'énergie dépasse 800 à 1000 MeV. 

(ï. Caeeagnou, M. Conjeaud, R. Dayvae, S. Barar, E. Kankeleit*, G. Klotz-
Engmann*, S. Legrain, M. Moetefai, H. Oeechler*, E.C. Pollacco, C. Volant) 

Note et références de la section 11.12 

• Insti tut fur Kernphyslk, Technische Hoschschule, 6100 Darmstadt. 
1) V.E. Viola Jr . , Nucl. Data Al (1966) 391. 
2) B.D. Wilklns, Phys. Rev. Lett. 43 (1979) 1080. 
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11.13 ETUDE SYSTEMATIQUE DES TRANSFERTS D'IMPULSION DANS LES COLLISIONS IN
DUITES PMt PARTICULES c ENTRE 70 ET 1170 Ne*/NUCLEON 

«* MO ma 11U Ml/m. mmiim trmmftn 
Wfd if immUim imaltm oollitiam ktm 

W^f hot MMt#l k m t l M /•MBVrf. 

fctffctp Mn 

Nous avons étudié les corrélations 
angulaires entre deux fragments 
lourds provenant du bombardement de 
cibles de Ho, Au, Th avec des parti
cules alpha d'énergie incidente com
prise entre 70 et 1150 MeV/u. Lorsque 
les deux fragments proviennent d'une 
fission équilibrée, l'angle de corré
lation permet de déduire l'impulsion 
transférée. Cette condition est rem
plie à 70 et 250 MeV/u d'énergie 
incidente où les vitesses relatives 
mesurées sont celles de la fission 
normale. A 800 et 1150 NeY/u où d'au
tres événements sont présents, nous 
avons sélectionné ceux ayant des 
vitesses relatives correspondantes à 
la fission normale. 

En bombardant une cible de thorium 
presque toutes le? réactions se ter
minent par la fission. Avec les ci
bles Au et Ho 1a barrière de fission 
joue le rôle d'un f i l t re supprimant 
les collisions périphériques. La 
f1g.(II.13).l Illustre cette sélecti
vité où l'on compare les distribu
tions d'Impulsion déduites des corré-

Fig.(11.13).1 - Corrélations angulai
res exprimées en moment linéaire 
transféré obtenues sur les cibles Ho, 
Au, Th à différentes énergies inei~ 
dentés d'alphas. La flèehe indique le 
moment linéaire de la voie d'entrée. 
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latlons angulaires entre les deux fragments en tenant compte des vitesses 
des deux produits. Les i«pulsions transférées s'étalent jusque vers 5 SeV/c, 
donc à des valeurs excédant celles qu'on attend dans un mécanisme de coll i
sions nucléon-nucléon1). 

Eproj (GeV) 

Fig.ill.13).2 - Evolution du moment 
linéaire transféré moyen <Pm> en fonc
tion de l'énergie incidente de la par
ticule alphas. 

I l est intéressant de noter que 
les valeurs Moyennes de <P > 
varient peu sur une grande gam
me en énergie incidente comme 
le aontre la f ig. ( I I .13).2. Au 
contraire les spectres en masse 
indiquent que l'énergie d'exci
tation augmente constannent 
avec Ej. 

Le spectre en masse obtenu avec 
des alphas de 800 MeV/u sur la 
cible de Ho permet de déduire 
une énergie d'excitation de 
l'ordre de 900 HeV. Dans la 
contribution précédente nous 
avons suggéré qu'à cette va
leur, correspond une contribu
tion importante de wultifrag
mentation dans le processus de 
désexcitai on. 

(I. Caeeagnou, M. Conjeaud, R. Dayrae, S. Harar, E. Kankeleit*, G. Klota-
Engemtmn*, R. Legrain, M. Moetefai, R. Oeechler*, E.C. Pollacco, C. Volant) 

Note et référence de la section 11.13 

•Institut fur Kernphyslk, Technlsche Hoschschule, 6100 Darmstadt, RFA. 
1) J. Sroth, Communication privée. 
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11.14 ETUDE DE* SPECTRES DE RAYON GMMA DE HAUTE ENERGIE (E > 20 NeV) POUR 
DES FAISCEAUX "Ne (200 MeV/ii) " 0 (96 HfeV/u) T 

Des éléments du spectroaètre util isé pour la détection des rayons gamma 
provenant de la désintégration des * ° ont été utilisés pour étudier les 
spectres de rayons gamma de haute énergie. Des cibles Al, Cu et Au ont été 
étudiées avec un faisceau 2 0Me (200 MeV/u) auprès de Saturne et un faisceau 
" 0 (38 MeV/u) auprès de Sara. Avec un faisceau " 0 (95 NeV/u) du Ganil on a 
étudié des cibles C et Th. L'analyse en cours permettra la comparaison des 
spectres obtenus aux différentes prédictions théoriques. 

(V. Bellini*, M. Boloré, J. Chauvin**, R. Dabrateki***, P. De Santignon**, 
A. Figueva*, R. Fonte*, J.M. Hieleur, A. Insolia*, J. Julien, D. Lebrun**, 
F. Palama*, 0. Rebryend**, G. Rueeo*, L. Sperduto*, S. Ureo*) 

Notes de la section 11.14 

*IFN et Université de Catane, I ta l ie . 
**ISM, Grenoble, Frrance. 
***IPN, Cracovie, Pologne. 

11.15 PRODUCTION DE PIONS NEUTRES AVEC UN FAISCEAU DE "Ne (200 HeV/u) 

*• «p*«m with hm»y ion Uam <*** : 200 HtV/u) h n bttn mamirmi 
vtth a «• tfatronmfr. 

La production de pions neutres pour la réaction 2 0Ne(A,*°)x a été étudiée 
pour une énergie du projectile de 200 MeV/u auprès de l'accélérateur Satur
ne. Les pions neutres étalent détectés I l'aide d'un spectromètre de 10 
ensembles de >ierre au plomb composés chacun d'un convertisseur (9x9x5 cm3) 
et d'un absorbeur (15x15x30 cm3). Des scintlllateurs plastiques étalent 
utilisés pour la rejection des particules chargées. La production des pions 
est très favorisée pour les angles avant. La f1g . ( I I .15 ) . l représente une 
distribution de la masse Invariante du pion obtenue pour une cible de Cu. 
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Fig.(II.lS).l - Tracé de la mxete in- *~ 
variante du pion (%°) pour une eible ^ 
de euivre. 

(V. Bellini*, M. Bolorè, R. Dàbroweki***, A. Figuera*, R. Fonte*, J.M. Hie-
leur, A. Ineolia*, J. Julien, D. Lebrun**, F. Palama*, 0. Rebreyend**, G. 
Rueeo*, L. Sperduto*, S* Ureo*) 

Notes de la section II.13 

*IFN t Université de Catane, Italie. 
**ISN, Grenoble, France. 
***IPN, Cracovie, Pologne. 
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I I I . l DIFFUSION ELASTIQUE " 0 • " S I A E « 94 NeV/NUCLEON 

Tht 1*0 • »«f tlamtim maattmrùuj hat bmmt matured at 'tat/* • M Hot. 
Thm angular attribution is amtritiv* to Htm root part of tht ion-ivn 
potential ootr a broad domain mctmniing from t to I fm (i.m. mil in-
oiio thm ttrong abaorotion radium <7.t fm) and including thm mm of thm 
mmtlmar radii ii.7 fm)). thm data am not mil àmmoribmd bu a ttamiard 
doublm-foldad potmntial baomd m tht «E intoramtion. A good fit ia 
obtainmd tihtn uaing a dmutitu itymnitnt ammtralimation of thit intmr-
aetion. 

Il a été démontré que pour les systèmes relativement légers tels que 1 2C + 
1 2 C et 1 6 0 + 12c l'augmentation de la transparence de la surface des noyaux 
2 haute énergie permettait de déterminer de façon précise le potentiel nu
cléaire dans une région correspondant i un recouvrement des noyaux beaucoup 
plus Important qu'à basse énergie. Afin d'étudier comment cet effet de 
transparence évolue pour les systèmes plus lourds et comment 11 affecte la 
détermination du potentiel nucléaire, nous avons mesuré la diffusion élasti
que 1 6 0 + 2 8 S1 2 une énergie E , a b » 1503 MeV. Nous avons choisi ce système 
car 11 existe pour celui-ci un large ensemble de données jusqu'à E l a b • 215 
MeV. Cette expérience complète des mesures obtenues 2 la mime énergie sur 
des cibles de 1 2 C, "*°Ca. 9 0Zr et 2 0 8 Pb présentées dans le rapport d'activité 
de 1'année 1984-1985 [ réf.*)]. 

Cette expérience était la première réalisée 2 l'aide du spectromètre 2 perte 
d'énergie du GANIL (SPEG) et a donc aussi servi 2 tester le spectromètre et 
son ensemble de détection. Ces Ions diffusés étalent Identifiés et leur 
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moment obtenu grace à un ensable de deux ctianbres à dérive, une chantre i 
Ionisation et un détecteur i plaques parallèles placés près du plan focal du 
spectroaitre. La résolution en énergie était Inférieure i 400 KeV et permet
tait une séparation coaplète entre le pic dû I la diffusion élastique et 
ceux provenant de la diffusion Inélastique. I'acceptance angulaire du spec-
troaètre permettait une mesure simultanée de la distribution angulaire sur 
une plage de AO » 3* avec une résolution de l'ordre de 0 ,1* . 

U distribution angulaire de diffusion 
élastique est présentée sur la fig. 
( I I I . l ) . l . Elle présente une figure 
d'Interférence du type Fraunhôfer (In
terférence entre les amplitudes prove
nant des deux côtés du noyau). Les 
oscillations sont maximum près de 
e s 3* et s'atténuent aux grands 
angle's où la composante provenant de 
la diffusion vers les angles négatifs 
domine la distribution. Cette forme de 
distribution angulaire rappelle celle 
observée pour les systèmes plus légers 
12c • 12C e t i 6 0 + 12C à la même éner
gie. 

Les données ont été analysées à l'aide 
du modèle optique, en utilisant des 
potentiels de forme Hoods-Saxon, une 
bonne description de la distribution 
angulaire n'est obtenue qu'avec des 
potentiels dont la profondeur centrale 
se situe entre 60 et 220 MeV. I l est a 
noter qu'il est impossible de repro
duire les présentes données à l'aide 
des potentiels peu profonds (V > 10 MeV) qui décrivaient bien l'ensemble des 
distributions angulaires en-dessous de E l a b - 215 MeV [ r é f . 2 ) ] . 

Quelques-uns des potentiels (U-S) sont comparés sur la f1g.(II I .1).2 (lignes 
pleines). On note que tous ces potentiels prennent des valeurs très sembla
bles entre r « 5 f m e t r » 8 f m . Cette région s'étend nettement I l'Inté
rieur du rayon d'absorption forte ( r 1 / 2 • 7,3 fm) et Inclut même le rayon 
correspondant i la somme des rayons nucléaires (r » 5,7 fm). Cette région 
sensible où les données déterminent le potentiel nucléaire est confirmée par 
le test de l'encoche "notch test" dont les résultats sont présentés en en
cart dans la f1g. ( I I I . l ) .2 . 

0* r t Si 
E,=1503 MeV 

WS 
M3Y (Nr0.64) 
DDM3Y (N=1.06) 

• • • • • 
r * . r 

Fig.dlI.D.l - Distribution angu
laire élastique de la diffusion l60 
+ 2*Si à EUlb « 94 M0V/nucléon. Lee 
lignée sont le réeultate de calcule 
utilisante divere potentiels nuclé
aires décrite dans le texte. 
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Fig.(III.1).2 - Divers potentiels nuclé
aires qui décrivent la distribution an
gulaire élastique l60 + 2 8 5 i à 5 ^ = 94 
MeV/nueléon. L'écart présente les résul
tats du test de l'encoche appliqué au 
potentiel réel (—) et au potentiel 
imaginaire (—) et montre que la distri
bution angulaire eet sensible au poten
tiel nucléaire entre S et 8 fm. 

6 t 10 
Rite) 

L'évolution avec l'énergie de la région sensible est présentée sur la 
f l g . d l l . 1).3. Pour comparaison, l'évolution du rayon d'absorption forte 
est aussi Indiquée. Celui-ci décroît de plus de ? fm entre les énergies 
proches de la barrière coulomblenne et 100 HeV/u. Jusqu'à E l a b - 15 MeV/u la 
région sensible suit de près l'évolution du rayon d'absorption forte. En 
revanche, on note à la plus haute énergie un net élargissement vers 
l'Intérieur de cette région sensible. 

Eu/A (MeV) 
i—i 1111 i'f — 

* Ec.„.(MeV) * 

Fig. (III. 1).3 - Variation apee 
l'énergie du rayon d'absorption 
forte et du domaine radial ou la 
distribution angulaire élastique 
est sensible au potentiel nuclé
aire (tone haruohée). 

Les données ont aussi été analysées à 
l'aide de potentiels de double convolu
tion. Nous avons tout d'abord utilisé le 
potentiel effectif nucléon-nucléon M3Y 
[réf . 3 ) ] qui dépend de l'énergie mais 
est Indépendant de la densité. Pour re
produire au mieux les données, 11 faut 
appliquer au potentiel de convolution un 
facteur de normalisation de 0,64. Il est 
Impossible â partir de cette Interaction 
d'obtenir une bonne description des don
nées (ligne — , f l g . ( I I I . l ) . l ) . Ceci 
provient probablement du fait que le 
potentiel obtenu a une pente trop forte 
i la surface et qu'il est trop profond i 
l'intérieur ( f ig . ( I I I . l ) . 2 ( — ) ) . 

Une analyse semblable utilisant un po
tentiel de double convolution basé sur 

une généralisation de l'Interaction M3Y dépendante de la densité (DDM3Y) 
[réf.1*)] donne de bien meilleurs résultats (ligne . . . . f l g . d l l . l ) . l et 
( I I I .1 ) .2) . Dans ce cas la meilleure description des données est obtenue 
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pour une renormalisatlon du potentiel par un facteur 1,06. Le potentiel 
résultant est très semblable dans toutes la région sensible aux potentiels 
de forme Woods-Saxon déduits des données. 

(F. Auger, J. Barrette, B. Berthier, D. Diedier**, B. Fernandez, J. Gaete-
boi8, A. Gillibert, D. Lott**, W. Mittig*, L. Papineau, V. Raueh**, P. Roue-
sel, F. Scheibling**, S. Stephen***, L. Taesan-Got***) 

Notes et références de la section I I I . l 

«GANIL, BP 5027, 14021 Caen, France. 
**CRN, 67037 Strasbourg, France. 
***IPN, 91406 Orsay, France. 
1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1984-1985, 

Note CEA-N-2470, p. 79. 
2) J.C. Cramer et a l . , Phys. Rev. C14 (1976) 2158. 
3) C.R. Satchler et W.V Love, Phys. Rev. 55C_ (1979) 183. 
4) A.M. kobos et a l . , Nucl. Phys. A384 (1982) 65. 

I I I . 2 EXCITATION DE RESONANCES GEANTES PAR DIFFUSION INELASTIQUE DE " 0 SUR 
2 "Pb A E 1 a h - 84 NeV/NUCLEON 

Ve have ttudied the excitation of giant resonances by l70 inelaetia 
leatUHng on 2,*?b at Slab - »4 MsV/nueleon. At the maxime» of the 
boll shape angular distribution the êinglo epeetra thon a strong peak 
noar F - 11 MeV aorreeponding mainly to tht excitation of tht ieoeca-
lar giant quadrupols resonanae. That poak shows an txotlltnt peak to 
background ratio of mora than 4 to 1. Tht ehape of tht intlattie spec-
trum in that rtgion of excitation energy ahangee significantly vith 
angle shoving that other giant résonantes are present which have diffe
rent angular distribution than tht GQft. 

La diffusion hadronlque a permis de mettre en évidence les résonances géan
tes isoscalaires T*0 monopolalres, quadrupoialres, octupolalres et même 
hexadecapolaires. I l existe à plus haute énergie une famille similaire de 
résonances Isovectorielles T»l. I l y a présentement peu de données montrant 
l'existence de ces états, en raison de la faible section efficace pour 1'ex
citation I haute énergie d'excitation. L'avènement d'accélérateurs d'Ions 
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lourds de haute énergie ouvre dans ce domaine des possibilités nouvelles. 

Afin d'évaluer quantitativement ces possibilités nous avons étudié la diffu
sion inélastique de 1 7 0 sur 208pb i r * 34 MeV/nucléon. Nous avons u t i l i 
sé ce projectile car i l possède peu d états excités qui sont tous à re la t i 
vement basse énergie d'excitation de sorte qu'il n'y a pas d'ambiguité dans 
les spectres inélastiques entre l'excitation du projectile et l'excitation 
de la cible. 

Les particules diffusées étaient détectées dans le spectromètre à perte 
d'énergie du GANIL (SPEG) dont 1'acceptance angulaire couvrait toute la 
plage entre e, = 1,5* et e, s 4 .5* . Afin d'augmenter le taux de couplage 
dans la région d'intérêt le pic élastique étai t coupé à la focale du spec
tromètre grâce à un absorbeur. La résolution en énergie était d'environ 600 
keV. 

Un ensemble de détecteurs gamma, comprenant 28 détecteurs BaF2 et 16 détec
teurs Nal, était aussi placé autour de la cible. Cet ensemble couvrait un 
angle solide d'environ 6 sr. Son but était d'étudier la désintégration gamma 
dans la région d'excitation de la résonance géante et particulièrement de 
déterminer si les coïncidences particule-gamma pouvaient faci l i ter la mise 
en évidence de la résonance géante quadrupolaire isovectorielle dans le 
2 0 8 Pb se trouvant à environ de 22 NeV d'excitation. Des calculs prédisant 
que cette résonance à un rapport de branchement gamma vers le permier niveau 
excité 3" du 2 0 8 Pb exceptionnellement grand (r / r ^ ^ » 10" 3 ) . Cette partie 
des données est présentement er» cours de dépouillement. 

La f 1 g . ( I I I . 2 ) . l présente deux spectres Inélastiques correspondant â des 
tranches angulaires centrées l e , » 2 , * et e L » 3,9*. Ces distributions 
angulaires dans la région d'excitation des résonances géantes (E* > 10 MeV) 
présente la forme de courbe en cloche avec un maximum près de l'angle 
d'effleurement. Dans la f i g . ( I I I . 2 ) . 1 le premier angle se situe près du 
maximum des distributions angulaires alors que le second spectre se situe 
dans la descente exponentielle de la distribution angulaire vers les grands 
angles â environ un ordre de grandeur au-dessous du maximum. 

Dans les deux spectres on note la très forte excitation de la résonance 
géante quadrupolalre 1sosca1a1re bien connue à E* » 10, "teV (r * 2,6 MeV). 
Dans le spectre l e L * 2,5* le pic dans la région 10-15 MeV est cependant 
nettement plus large qu'à e L * 3,9* et montre clairement la présence d'une 
seconde composante centrée â environ E* * 13,5 MeV. Cette seconde composante 
est principalement due 3 1'excitation de la résonance d1polaire géante mais 
peut aussi provenir en partie de l'excitation de la résonance monopolalre 
qui se situe dans le même domaine d'énergie. 
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L'analyse détaillée des spectres et des 
distributions angulaires est présente
ment en cours. L'analyse préliminaire 
des données nous mène cependant à des 
conclusions Intéressantes, qui sont 
déjà évidentes sur la f ig . ( I I I . 2 ) .1 . 
Premièrement le rapport du pic dans la 
région de 10 à 15 MeV dû à l'excitation 
de résonances géanes sur le fond envi
ronnant est étonnamment grande. Deuxiè
mement la forme très différente des 
deux spectres présentés sur la figure 
montre clairement que les diverses 
résonances géantes se surperposant dans 
la région d'excitation de 10 à 15 MeV 
ont des distributions angulaires sensi
blement différentes ce qui devrait 
permettre de les Isoler et de les Iden
tif ier. 

Finalement i l semble exister sur les 
spectres un excès d'Intensité jusqu'à 
une énergie d'excitation de plus de 20 
MeV. Cet excès est particulièrement 
visible dans le spectre à e, s 2,5* et 

Fig.(III.2).1 - Exemples de spec
tres inelaetiquee pour la réaction 
2°*Pb("0, "O)206Pb à Elab = 84 
MeV/nuclëon. est probablement dû à 1 excitation 

d'autre résonances géantes. On espère 
que les coïncidences particule-gamma aideront à déterminer l'origine de cet 
excès. 

En conclusion la très grande section efficace différentielle et le très bon 
rapport pic/fond obtenus dans la présente expérience confirment que la dif
fusion Inélastique d'Ions lourds est une méthode très prometteuse pour étu
dier les résonances géantes et qu'elle est particulièrement adaptée à Vtwti-
de de leur mode de désexcltatlon par des mesures en coïncidences. 

(N. Alamanoe, R.l. Auble*, F. Auger, J. Barrette, J. Beene*, F.E. Bertrand** 
B.L. Burke*, B. Fernandez, J. Gomez del Campo*, B. Haae***, M.L. Hàlbert*, 
W. Mittig**, D.J. Horen*, R.O. Sayer*, Y. Sehutz**, J.P. Vivien***) 

Notes de la section II1.2 

*0ak R1dge National Laboratory, USA. 
"GANIL, BP 5027, 14021 Caen, France. 
***CRN, 67037 Strasbourg, France. 
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III.3 CORRELATIONS ENTRE PARTICULES LEGERES ET FRAGMENTS DU PROJECTILE DANS 
LA REACTION *»Ar + 2 7A1 A 44 MeV/u 

Correlation» bttmtn liaXt partial— ami proj—tila-lika fraamntt haut 
boon mtaturad at fomari anal— in tka rotation *°4i« • 27Al at 4* HOT/ 
nmalten. Tka antra tptetra of tka light partial— ara oontittant uitk 
ami—ion from two tcmrot* ; taqmntial daoay from oxoitmi prajaatila-
likt fraamtntt ami ami—ion from a hot intarmtdiatt nam with appromi-
matsly tka oantar of mua ttlooitt. This ratait i» oontittant with an 
axttndwd portion of th» abrasion, modal. 

Des csesures de corrélations entre fragments du projectile et fragments de la 
cible dans la réaction **0Ar + 2 7A1 à 44 MeV/u semblent Indiquer que l'on a 
déjà atteint le régime d'abrasion1). Dans cette hypothèse, la zone de recou
vrement entre la cible et le projectile constitue une zone de matière nuclé
aire chaude se déplaçant approximativement avec la vitesse du centre de 
masse. Cette zone se désintègre essentiellement par émission de particules 
légères. Les spectres de ces particules peuvent en principe être utilisés 
pour déterminer la température et la vitesse de la source émettrice. Les 
spectres libres de particules légères sont très difficiles à Interpréter 
dans la mesure où de nombreux mécanismes peuvent contribuer. De façon à 
mieux cerner l'origine de ces particules nous avons entrepris des mesures en 
coïncidence avec les fragments du projectile dans la réaction i f 0Ar + 27A1 à 
44 MeV/nucléon. 

L'expérience a été réalisée avec un faisceau de I , 0Ar à 44 MeV/u délivré par 
l'accélérateur GANIL. Les fragments du projectile identifiés par leur masse 
et par leur charge étalent détectés à 3,1* par rapport au faisceau. Les 
particules légères chargées étaient détectés dans deux télescopes constitués 
chacun de deux jonctions AE au Si (de 100 m̂ et 4000 \>m d'épaisseur respec
tive) et d'un cristal INa de 5 cm de diamètre et de 10 cm de longueur qui 
mesurait l'énergie résiduelle. L'un des télescopes était situé i +25* du 
même côté du faisceau que le détecteur de fragments du projectile tandis que 
l'autre était situé I -10* nu côté opposé. 

Nous présentons f1g. ( I I l .3 ) . l , les spectres d'énergie des particules a émi
ses i -10* et +25* en coïncidence avec tous les fragments du projectile. A 
-10*, le spectre est piqué i une énergie correspondant approximativement â 
la vitesse du faisceau tandis qu'à +25*, le spectre est piqué S une énergie 
correspondant i une vitesse voisine de celle du noyau composé. Ceci suggère 
que les particules a émises 3 -10* et l +25* sont produites par deux méca-



84 EXPERIENCES AU GANIL I I I . 3 

103 . iV I 

—i r 
A r +

2 7 A l 40 A -.27 U MeV/u 

"faisceau 

6PLF3.1 0 

9^-10° 

Fig. (III.3). 1 - Spectres en énergie 
des particulee a détectées à -10' et 
+25' par rapport au faisceau en 
coïncidence avec lee fragmente du 
projectile détectés à 3,1'. Les 
courbes sont lee spectres calculés 
en supposant deux sources émettricee 
(voir texte). 

nismes différents. Un calcul effec
tué dans le cadre du modèle d'abra
sion prenant en coopte les effets 
cinématiques (ce rapport) prévoit 
que les fragments du projectile ont 
une vitesse moyenne égale à ~ 90 % 
de la vitesse du projectile et une 
température de 4 HeV, tandis que la 
zone des participants â une vitesse 
égale à ~ 60 % de la vitesse du 
projectile et une température de 

160 240 320 
EoilMeV) 

l'ordre de 10,5 HeV. De façon à comparer les prédictions du modèle et les 
spectres expérimentaux, nous avons supposé que les particules a observées, 
avalent leur origine d'une part dans la désintégration séquentielle des 
fragments excités du projectile et , d'autre part dans la désintégration de 
la zone des participants. Les spectres expérimentaux ont été parametrises à 
l'aide de la relation suivante : 

Y(E) N0 fi R exp(-
E • E? HÉ? cose 

-) • exp(-
cose 

-) 

où E et e sont respectivement l'énergie et l'angle d'observation des parti
cules « , Tj et T2 les températures des sources émettrices, E* et E | sont les 
énergies dans le laboratoire de particules au repos dans le référentlel de 
l'une ou l'autre source. Ng est une constante de normalisation et R repré
sente l'intensité relative des deux sources. Les courbes présentées f1g. 
( I I I . 3 ) . l sont les spectres calculés avec les paramètres suivants pour cha
cune des deux sources : Vi/V - 0,97 ; lx « 4,5 MeV et vf/Y. • 0,59 ; Tl » 
10,6 HeV. L'Intensité relative des deux sources R « 0,2 a été fixée par les 
données expérimentales. L'accord entre les spectres calculés e t les spectres 
expérimentaux est excellent alors que les valeurs utilisées pour les paramè
tres utilisés sont très voisines de celles prévues par le modèle d'abrasion. 
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Ces données semblent donc confirmer les mesures en coïncidence concernant 
les fragments du projectile et les fragments de la c ib le 1 ) , suggérant un 
mécanisme d'abrasion dans la réaction i , 0 Ar T 2 7A1 à 44 MeV/u. 

(J. Barrette, B. Berthier, D.M. de Castro Bizzo, 0. Cisee, R. Coniglione***, 
R. Day ras, B. Delagrange*, B. Beueéh**, G. Lanxano***, R. Legrain, Af. Merman 
W. Hittig*, A* Pagano) 

Notes et références de la section I I 1.3 

*GANIL, Caen, France. 
**CRN, Strasbourg, France. 
***CSFN/SM-INFN, Université de Catane, I ta l ie . 
1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1984-1985, 

Note CEA-N-2470, p. 82. 
2) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1983-1984, 

Note CEA-N-2437, p. 96. 

I I 1.4 CORRELATIONS ENTRE FRAGMENTS DU PROJECTILE ET FRAGMENTS DE LA CIBLE 
DANS LA REACTION % # Ar + M t A g A 30 MeV/NUCLEON 

Mas», snsrgy and angular eorrslations hat» bssn /matured in tka mo
tion "*Ar * na*Ag at 10 HsV/n. Surprisingly thé data arm sonmUtsnt 
with an abrasion proosss. 

L'étude des réactions Induites par un faisceau d"»°Ar i 44 MeV/u sur des c i 
bles 2 7 A1 et n a T1 semble Indiquer que déjà à cette énergie, du moins pour 
ces systèmes, on a i t atteint le régime d'abrasion 1 ' 2) qui domine les réac
tions périphériques aux énergies relatlvlstes. Oe façon I préciser l'appari
tion et l'évolution de ce mécanisme en fonction de la combinaison projectl-
le -dble et de l'énergie du projectile, nous avons étudier la réaction 
••«Ar + n a t Ag à 30 MeV/u. 

Un faisceau d"*°Ar de 30 MeV/u, délivré par l'accélérateur GANIL, bombardait 
une cible d'argent naturel autosupportée de 250 ng/cm2. Dans un premier 
temps, les spectres en énergie et les distributions angulaires des fragments 
du projectile, Identifiés par leur charge et par leur masse ont été me sures 
entre 4* et 15' dans le laboratoire. Par la suite, nous avons effectué une 
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Mesure de corrélation entre fragments du projectile et fragments de la ci 
ble. Dans ce cas, les fragments du projectile étalent détectés à un angle 
fixe de 6 \ tandis que les fragments de la cible Identifiés par leur masse 
seulement étalent collectés de l'autre côté du faisceau dans 8 jonctions SI 
couvrant une plage angulaire comprise entre 15* et 85'. Deux jonctions 
étalent également situées à 15* au dessus du plan de réaction. 

En ce qui concerne les mesures Inclusives, les spectres en énergie, les dis
tributions angulaires et les distributions Isotopiques des fragments sont 
très semblables à ceux obtenues avec d'autres cibles pour des énergies Inci
dentes comprises entre 30 MeV/u et 60 MeV/u. 

Des résultats préliminaires relatifs aux mesures de corrélation entre les 
fragments du projectile et ceux de la cible sont présentés dans les flg. 
( I I I . 4 ) . l à ( I I I .4) .3 . La masse des fragments de la cible croît da façon 
quasi-linéaire avec la masse des fragments du projectile ( f ig . ( I I I . 4 ) . l ) . 
Cette corrélation est bien reproduite par 
le modèle d'abrasion lorsqu'on prend en 
compte la désintégration séquentielle des 
fragments primaires excités (courbe — ) • 
Dans la f ig. ( I I I .4) .2 est présenté l'an
gle moyen de recul des fragments de la 
cible (par rapport à la direction du 
faisceau) en fonction de la masse des 
fragments du projectile. Là encore, le 
modèle d'abrasion (courbe—) semble bien 
reproduire les données tandis que l'hypo
thèse d'un transfert de masse du projec
t i le vers la cible produit une décrois
sance trop rapide de l'angle de recul des 
fragments de la cible lorsque la masse 
des fragments du projectile diminue. 
Enfin dans la f ig . ( I I I .4) .3 sont présen
tées les vitesses moyennes de recul (re
latives I la vitesse de la lumière) des 
fragments de la cible en focntlon de leur 
masse. Les prédictions du modèle d'abra
sion (courbe —) sont en bon accord avec 
les données. 

Bien qu'une conclusion définitive demande 
une observation plus complète des don
nées, 11 semble que déjà I 30 MeV/u on 
ait atteint 1e régime d'abrasion dans la réaction ^kr * n f l tAg. 

90 100 
<Mr> (u.m.a.) 

Fig.(III.4).l - Corrélations en
tre la meee dee fragmente du 
projectile et celle dee frag
mente de la cible. La courbe — 
a ètè calculée avec le modèle 
d'abraeion tandis que la courbe 
— a été calculée done l'hypo-
thèee d'un transfert de meee du 
projectile vers la cible. 



III.4 EXPERIENCES 87 

30 
fy (an.).) 

Fig.(III.4).2 - Angle de recul 
moyen des fragments de la cible en 
fonction de la maeee dee fragmente 
du projectile. Lee courbée ont été 
obtenues en euppoeant un mèeanieme 
d'abrasion (—) et un transfert de 
maeee du projectile vere la cible 
(—;. 

90 100 
< M r > lu.m.a.) 

Fig.(III.4).3 - Viteese moyenne dee 
fragmente de la cible en fonction de 
leur masse. La courbe continue a été 
calculée en supposant un mèeanieme 
d'abrasion. 

(J. Barrette, R. Coniglione, R. Day ras, H. Delagrange*, F. Gadi, B. 
Heuech**, G. Lanzano***, R. Legrain A. Pagano***, E. Pollacco, J.P. 
Wielecàko) 

Notes et références de la section I I1.4 

*6ANIL, Caen, France. 
**CRN, Strasbourg, France. 
***CSFN/SM-INFN, Université de Catane, I ta l ie . 
1) R. Dayras et a l . , Nucl. Phys., A460 (1986) 299. 
2) Compte re •< d'activité du Département de Physique Nucléaire 1984-1985, 

Note CEA-N-2470, p. 82. 
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III.5 ETUDE DES COLLISIONS Kr • Al A 25 HeV/NUCLEON 

Sam ftfulf OH tho Kr * Al eollititm» at 25 HoY/mtelmon an» proooHtod. 
On* obooromt that tk» mari mm lûmar mommttm trmtfor im about 70 S 
and that tha rmtulting mauremm datants both by partiels and frafmtnt 
omo&xoH* 

Nous présentons quelques résultats concernant le système Kr + Al à 25 MeV/ 
nucléon. Les données ont été obtenues au cours de l'expérience effectuée en 
mal 1985 au GANIL dans Nautilus et qui a été décrite dans la section IV.6 du 
précédent compte rendu1). 

Les spectres de vitesse inclusifs mesurés à 2* (ou 4* suivant la stat ist i 
que) sont présentés sur la f i g . ( I I I . 5 ) . 1 . On a sélectionné les quelques 
éléments qui permettent de suivre l'évolution des formes. On observe trois 
types de spectres. Pour Z > 22 les spectres comportent deux branches d'im
portance à peu près égale et qui se rapprochent au fur et à mesure que le Z 
augmente. Au delà et jusqu'à Z=30 les spectres sont très larges puisqu'ils 
couvrent tout le domaine de vitesse compris entre la vitesse du centre de 
masse ( V N C ) et la vitesse du faisceau (Vp). Ces spectres apparaissent légè
rement structurés sans que l'on puisse clairement séparer différentes con
tributions. Enfin de Z=30 et jusqu'au Z du projectile (Z=36) les spectres 
présentent deux composantes très proches l'une de l'autre et dissymétri
ques. Ces spectres couvrent également tout le domaine de vitesse V ^ •*• Vp. 

ZAAZ '• S* 1 > o n suPPOse que ces éléments ont été émis par une source, les 
deux branches correspondent à l'émission en avant et en arrière dans le ré
fèrent lel de la source. La moyenne des centroïdes des deux branches corrigée 
par le cose de l'angle de détection donne la vitesse de la source. Ce calcul 
effectué sur les spectres mesurés à 4* , 6* t 8* conduit à une vitesse de 
source variant doucement entre 0,815 ± 0,845 de la vitesse de faisceau. Ceci 
est I l lustré à 4* sur la f1g . ( I I I . 5 ) .2 ou on a représenté les deux branches 
(o) et la vitesse de source calculée ( • ) . 

Dans l'Image du transfert massif (où la masse non transférée reste specta
trice) ce résultat équivaut l un transfert de masses 15,4 < M < 19 de la 
cible vers le projectile, soit à un transfert de moment maximal égal à 70 % 
du transfert total . Les différentes sources de masse 99 < N < 103 se désex
citent par émission de particules légères et de fragments lourds puisque les 
deux branches apparaissent jusqu'à Z»22 soit une masse moyenne égale i 47. 
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IJL.Q '• On a tracé sur la f1g.(I I I .5).2 les 
centroTdes des deux composantes des spectres 
mesurés à 2* quand celles-ci sont clairement 
discernables. On observe une continuité en
tre tes centroTdes des composantes BV pour 
Z > 30 et la vitesse des sources associées i 
Z < 22. Ceci permet d'attribuer tous ces 
événements à un même phénomène, soit le 
transfert massif vers le projectile de mas
ses comprises entre 17 et 19. Pour schémati
ser on peut dire que les événements qui 
aboutissent à Z > 30 correspondraient à la 
partie evaporative (particules légères) des 
produits formés tandis que les éléments plus 
légers proviendraient de la désexcltatlon 
par émission de fragments lourds (ou fission 
asymétrique). Les centroldes de la composan
te basse vitesse se déplacent légèrement 
vers les hautes vitesses quand le Z augmente 
ce qui indique probablement la contribution 
de transferts moins massif:» tels que C et Be. 

V/Vc 

Fig.(III.S).2 

Les prédictions du modèle d'abrasion-abla
tion étendu de R. DayrasM sont présentées 
sur la f1g.(II I .5).3. Les résultats du cal
cul sont donnés en fonction de la masse. Ils 
ont été traduits en Z i partir des rapports 
1 sotopiques mesurés. Le modèle prévolt les 

deux composantes obervees expérimentalement, cependant la variation clnéma-

100 
VITESSE (CANAL) 

Fig.(III.S).1 
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V/Vc 

tique n'est pas correctement 
reproduite. La composante 
basse vitesse provient du 
transfert cible vers projec
t i l e de masses comprises 
entre 15 et 19, ce qui est 
en accord avec l'analyse en 
terme de sources. Ces trans
ferts ont Heu pour des 
paramètres d'Impact situés 
juste au dessus de la fu
sion. Lorsque le recouvre
ment diminue encore 11 n'y a 
plus transfert mais abrasion 
ce qui donne lieu à la com
posante haute vitesse. 

Un traitement plus quantita
t i f où l'on t ient compte de 
la desexcitation des frag

ments primaires, de leurs distributions angulaires et des particules de 
prééqulllbre éventuelles devrait permettre d'affiner et de confirmer ces 
premiers éléments d'analyse. 

Fig.(III.S).3 

(F. Auger, A. Cunaolo**, B. Fauve, V. Mittig*, A, Foti**, J.M. Pascaud****, 
E. Plagnol***, J. Quebert***, J.P. VieUcxko) 

Notes et références I I I . 5 

«GMllL, Caen, France. 
**Catane, I ta l ie . 
* * * t rH , Orsay, France. 
****Bordeaux, France 
1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1984-1985, 

Note CEA-N-2470, p. 97. 
2) R. Dayras et a l . , soumis pour publication a Nuclear Physics. 
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I I I . 6 KXMUSNES DE REACTION DANS LE SYSTENE Kr • " C DE 25 A 45 HeV/MjcIeoa 

«Malt* m tmimttin «f tft* fi^wiHi i* tlm Kr * ilC matt i m mtm 

Nous avons poursuivi l'étude des mécanismes de production des fragments dans 
les réactions Kr + 1 2 C à 25, 35 et 45 MeV/nucléon. Le dispositif expérimen
tal a été décrit dans le précédent rapport d'activité 1). 

Kr* t t C 
10 

50 

.a) 

A 25 et 35 NeV/nucléon on peut distinguer trois types de spectres. Pour les 
«asses les plus légères (A < 45-50) les spectres présentent deux composantes 
dont l'évolution avec l'angle et la aasse suggère qu'elles sont les résidus 
d'un système composite émetteur de fragments lourds ( f ig . ( I I I .6 ) . la ) . A ces 
deux énergies l'analyse cinématique de 
ces spectres montre que le système 
émetteur recule avec une vitesse cor
respondant au transfert complet d'im
pulsion. Dans la région de masse A « 
60-75 (f1g.(II I .6).lb) les spectres 
présentent une seule composante avec 
une légère dissymétrie pour les basses 
vitesses, les centroîdes augmentant 
doucement avec la masse (2 25 NeV/nu
cléon V/V ~ 0,91 a 0,92 où V est la 
vitesse du projectile). Les spectres 
des fragments les plus lourds (A > 75) 
présentent deux composantes ( f l g . d l l . 
6).le) : une composante i haute vitesse 
(V/V * 0,96-0,98) très localisée en 
angle et dont l'Intensité décroît pro
gressivement avec la masse et disparaît 
pour A * 75 ; une composante basse 

Fig.(III.6).1 - Speetree de vitesse 
mesurés dans la réaction Kr + l2C à 25 
MéV/nualéon pour differentee tranchée 
de massée : a) k-18-20 ; b) A-61-6S ; 
a) A-81-85. 
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vitesse dont les caractéristiques (centroTdes et largeurs) semblent suivre 
la m e dépendance avec la masse que celle associée aux produits A ~ 60-75 
pour lesquel une seule composante est observée quel que soit l'angle de 
détection. Deux mécanismes principaux seraient responsables de la production 
des noyaux A > 60. L'un correspond à des collisions plutôt périphériques 
(focalisation angulaire, aasse et vitesse proche de celle du projectile). 
L'autre mécanisape associé à des paramètres d'impact intermédiaires corres
pond i un transfert incomplet (70 1 à 25 NeV/nucléon). A ces deux aêcanisaes 
s'ajoute celui responsable de la production des fragments lourds (A < 45-50) 
correspondant aux collisions les plus centrales et au transfert complet 
d'impulsion. La comparaison avec les prédictions du modèle d'abrasion étendu 
(R. Dayras) permet d'attribuer la composante haute vitesse à des fragments A 
> 75 par un mécanisme de transfert projectile • cible. La seconde composante 
serait due au transfert cible •* projectile. 

Lorsqu'on augmente l'énergie incidente (45 NeV/nucléon) les trois types de 
spectres sont encore visibles avec cependant des différences notables. 
L'analyse des spectres des noyaux A < 40 indique un transfert d'impulsion 
maximum d'environ 70 X (au lieu de 100 X à 25 et 35 NeV/nucléon) alors que 
le transfert moyen extrait à partir des spectres des noyaux A » 60-75 est de 
50 X (au lieu de 70 X à 25 MeV/nucléon). D'autre part on distingue encore 
deux composantes dans les spectres des fragments les plus lourds, la compo
sante haute énergie étant plus fortement focalisée qu'à 25 NeV/nucléon con
fortant la nature périphérique du mécanisme. 

Les sections efficaces de production des noyaux Z > 3 mesurées 2 25 et 45 
NeV/nucléon sont montrées fig.( I I1.6).2. Les noyaux Z > 34 à 25 NeV/ nucléon 
et Z > 30 à 45 NeV/nucléon sont sous-estimés, le maximum de la distribution 
angulaire n'ayant pas été atteint. Les données obtenues à 35 NeV sont compa
rables pour les noyaux Z < 15 et intermédiaires pour les Z > 15. 
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Ha.(III.6).Z - Section efficace de produc
tion dee fragmente de la réaction Kr * l2C à 
25 HeV/nualéon en fonction de leur numéro 
atomique. 

On constate que la variation de l'énergie 
incidente n'induit pas de modification Impor
tante des taux de production des noyaux les 
plus légers. En fait 1 45 MeV/nucléon le 
transfert d'Impulsion maximum est de 70 X ce 
qui pourrait correspondre a la formation d'un 
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système de masse A * 90 e t E* ~ 250 NeV c 'est -à -d i re un système proche de 
celui obtenu dans l a fusion complète du systèae Kr + 1 2 C à 25 NeV/nucléon, 
ce qui expliquerait la similitude des taux de production lorsque l 'énergie 
var ie de 25 à 45 NeV/nucléon De plus comme ces fragments sont associés aux 
col l is ions les plus centrales e t qu'on n'observe pas de fragments associés à 
un transfert complet, cela s igni f ie que les paramètres d'Impact qui condui
ra ient à la fusion coaplète à 25 et 35 NeV/nucléon e t pour lesquels T e a l s -
si on de fragments lourds est localisée, ne conduisent plus à l a fusion coa
p lè te . Ce aécanlsae d ispara î t ra i t entre 35 e t 45 NeV/nucléon. 

Sur l a f 1 g . ( l l l . 6 ) . 2 on constate égaleaent que les sections efficaces des 
produits les plus lourds (Z > 20) sont amplifiés d'un facteur 3 à 5 lors
qu'on passe de 25 à 45 NeV/nucléon. Cette amplification peut être due à 
l'augmentaion des énergies d'excitation des noyaux de fusion incomplète. En 
e f f e t dans l'hypothèse d'un transfert aasslf c ib le * project i le la aasse 
aoyenne des noyaux priaaires est plus fa ib le à 45 HeV qu'à 25 NeV/nucléon 
puisque le transfert d'iapulsion est plus fa ib le alors que les énergies 
d'excitat ion sont plus élevées. Ces deux ef fets se combinent pour conduire 
après désexcitaion vers des noyaux plus légers à l 'énergie Incidente l a 
plus élevée. Un calcul de désexcitation stat ist ique standard (émission n, p, 
a ) appliqué à des noyaux priaaires obtenus dans l'hypothèse du t ransfert 
aasslf conduit à des distributions en charge centrées à Z=34 à 25 NeV e t 
Z*30 a 45 NeV, aais sous-estlae fortement la production des noyaux 28 > Z > 
20 aux deux énergies. On aaéliore sensiblement l 'accord avec l'expérience 
lorsqu'on inclut l 'éaisslon de fragaents lourds puisqu'on aoyenne l a aasse 
évacuée par émission est plus élevée que dans une désexcitation par particu
les légères n, p, a . Ce désaccord peut égaleaent provenir du traitement 
s lapl is te de l'espace des moments angulaires associés aux dif férents trans
fe r ts ; cela peut s ign i f ie r que l 'énergie d'excitat ion des noyaux priaaires 
est plus élevée que c e l l e prédite par le transfert aassl f . La compréhension 
des mécanismes de production des noyaux Z > 20 demande 2 la fols une des
cript ion plus f ine du bi lan en aasse et énergie d'excitat ion dans l a fusion 
Incomplète ainsi que l a prise en compte de rémission de fragments lourds. 

(F. Auger, h. Cunaolo, B. Fauve, A, Forte, W. Mittig, J.M. Paeeaud, E. Pla-
gnol, J. Quebert, J.P. Wielemtko) 

Référence de la section I I 1 . 6 

1) Compte rendu d 'ac t i v i t é du Département de Physique Nucléaire 1984-1985, 
Note CEA-N-2470, p. 97. 
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III.7 FORMATION ET DESEXCITATION DE NOYAUX CHAUDS 

tonmtion ami dooay proffti— of ooforite-ltka mtoloi proênoi ty 
s , * i projéetiloê bomtardinf »*ïft twprt « « t « i orv ï » — n > f r f «* 
different mmrait*. ttpmrimmntal w—ft» aro IW^MIII te Ma « t i t a n 
aedfl. tko ootsimtmm of both mmmoim trmnofor mahonim ont >•••* on 
ooltiaiona follovd bg orooqtiilibrim im wnfaHit Co —ajuluiirf t*» 
•«olatioK of tko region of Miok tinmr HJ—IUM» trmmfor uhw—i in 
eoineUont fi—ion / i f i f œtgàUr ootrottttion» inàaood ty Hfformnt 
projmatilo» in <*• Hrmi — T p doacin. 

Les corrélations angulaires des fragments de fission produits lors du bom
bardement d'une cible de 2 3 2Th par des projectiles de 58N1 ont été étudiées 
entre 20 et 30 NeV/nucléon et comparées aux résultats déjà obtenus avec des 
projectiles d"*°Ar de façon à déterminer l'Influence de la voie d'entrée sur 
la formation et la désexcitai on des noyaux chauds. Nous avons comparé nos 
résultats expérimentaux aux modèles de transfert massif et de prééquilibre. 
L'évolution, en fonction de l'énergie Incidente, de la région des corréla
tions angulaires fragment-fragment correspondant aux moments linéaires éle
vés, peut être Interprétée par la coexistence de deux mécanismes de fusion 
Incomplète : les collisions centrales avec émission de particules de pré-
êqulllbre et les transferts massifs ou fusion avec une partie du projectile, 
l'autre *art1e étant spectatrice. 

Les Informations concernant ce travail pourront être trouvées dans les réfé
rences1 à 5 ) . 

(ï. Caseognou, M. Conjeaud, R. Dayrae, S. Harar, G. Klotz-Engmann*, R, Le-
grain, M. Moetefai, H. Oeeéhler*, B.C. Pollaceo, C, Volant) 

Note et références de la section II1.7 

•Institut fur Kernphyslk, Technlsche Hoschschule, 6100 Darmstadt (RFA). 
1) M. Mostefal et al . , J. de Phys. 47 (1986) C4-361 ; 

C. Volant, HICOFED 86, et DPhN/Saclay n#2347. 
2) C. Volant, Proc. of the XXIII Inter. Winter Meeting on Nuclear Physics, 

Bormio (1985) p. 370. 
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3) S. Harar, Symposium on the many facets of heavy-Ion fusion reactions, 
Argonne (USA), 24-26 mars 1986. 

4) R. Legrain, Winter Workshop on nuclear dynamics IV, Cooper Mountain (Co
lorado), 24-28 février 1986, rapport DPhN/Saday n%2332. 

5) C. Volant, Rapport DPhN/Saclay n92386 (août 1986). 

I I I . 8 MESURE DES NASSES DE NOYAUX EXOTIQUES 

Oiraet ma** m*aiur*m*nt* of nitrogen, oxygtn and fluorin* ntutron-rieh 
itotop** twiw ptrfonmd u*ing tht GAHIL facility and tk* ruu magnttia 
*p*atromt*r SPEC. A lie m flight path allottmd to aehUo* an aoouraey 
of aft 10-*. 

La mesure de la masse des noyaux éloignés de la vallée de stabilité présente 
un grand Intérêt pourvu qu'elle soit suffisamment précise. Les expériences 
menées,au GANIL sur la ligne LISE ont montré que la fragmentation du projec
t i l e produisait avec un bon rendement des noyaux très riches ou très pauvres 
en neutrons1)^ 

Nous avons util isé cette propriété pour mesurer les masses de noyaux légers 
riches en neutrons produits dans la réaction l # 0Ar + n a n a à 44 MeV/nucléon. 
La cible de tantale, de 160 mg/cm2, était placée au point objet du spectro-
mètre a du GANIL, I la sortie du deuxième cyclotron, et les noyaux produits 
étalent conduits, par la ligne de transport du faisceau, jusqu'au plan focal 
du spectromètre SPEG, soit un temps de vol de 116 m. Lors de la première 
série de mesures, les quantités suivantes étalent mesurées : temps de vol 
(start de la HF du cyclotron), position dans le plan focal de l'analyseur 
(par un détecteur â plaques parallèles), trajectoires dans le plan focal du 
SPEG (chambres 3 dérive), perte d'énergie et énergie totale dans un télesco
pe de jonctions au silicium. Les résultats de ces premières mesures ont été 
publiés récemment2) pour 2 0 ' 2 1 H , 2 3 0 , 2 * " 2 6 F , avec une précision relative de 
1,7 x 10" 5 Illustrée par la f1g.(111.8). l , qui montra les déviations obte
nues pour les noyaux bien connus. 

Oans une seconde série de mesures, en mars 86, la résolution en temps a été 
amêl*;*?? par l 'uti l isation de galettes l micro-canaux disposées l la sortis 
du "p«?< t.omètre a . Deux valeurs de Bp ont été utilisées, afin de sélection
ner un plus grand nombre de noyaux. L'analyse de ces mesures est en cours. 
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Fig.(III.8).1 - Rapport des masses au repos mesurées à la masse de référenae 
prise dans la réf.3) (les masses atomiques sont corrigées des masses de 
l'électron). Les erreurs indiquées rendent compte seulement de la statisti
que. La dispersion de tous ces noyaux par rapport à la valeur centrale donne 
une largeur à mi-hauteur égale à 4 * 10~$ d'où a . 
2 0 - 5 . *y 

(m/m) eyst. « 1,7 x 

(L. Bianchi, A. Cunsolo***, B. Fernandez, N. Foti***, J. Gastebois, A. Gil-
libert, Ch. Grégoi.*e*t A. Peghaire*, W. Mittig*, ï. Schutz*, C. Stephan**) 

Notes et références de la section II1.8 

*GANIL, Caen, France. 
**IPN, Orsay, France. 
***Un1vers1té de Catane, Italie. 
1) M. Langevin et al., Phys. Lett. 1S0B (1985) 71. 
2) A. G11 libert et al., Phys. Lett. H6B (1986) 317. 
3) A.M. Wapstra et G. Audi, The 1983 Atomic mass evaluation, Nucl. Phys. 

A432 (1985) 1. 
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III.9 ETUDE DU SYSTEME Xe + Ag, Au A 23,7 MeV/u 

V* hat» infatigafd th» X» + Au, Ag tytom at 23.i MmV/u batvn s* 
and 10*. U* found, a» in Kr * Au, Ag tytmm at about th» n a t »n»rgy, 
•Muta wfcioh oan 2w intorpratad as a partial fusion of the projtatil» 
tpoetator» trith th» participant» follovd &y a rmtoparation. 

L'étude des réactions Xe + Ag, Au à 23,7 MeV/u d'énergie incidente réalisée 
auprès de l'accélérateur GANIL a été poursuivie. Le but de cette étude était 
de mettre en évidence de nouveaux mécanismes de réaction, Induits par des 
projectiles lourds comme le krypton1) ou le xénon. 

150 
T 1 1 1 1 

^Xe^Aq.HJMeV/u 

HIGH 
THRESHOLD 

Dans la f1g . ( I I I . 9 ) . l , nous mon
trons la corrélation entre la 
masse et l'énergie des produits 
détectés pour la réaction Xe + 
Ag. (Les résultats sont similai
res pour Xe + Au). Deux composan
tes sont observées : une corres
pondant 1 des produits de masse 
et d'énergie proches de celles du 
projectile et une autre corres
pondant à des masses A ~ A_ r o ;./2 
et à des énergies beaucoup plus 
faibles que celles du projecti
les. 

Un simple modèle participant-
spectateur ne permet pas de re
produire les distributions expé
rimentales et ce, même si l'on 
t ient compte des processus d'eva
poration ce qui Indique qu'a 23,7 
MeV/u le régime de hautes éner
gies n'est pas atteint. Pour 
tenir compte de la perte d'éner
gie observée pour les spectateurs du projectile par rapport l l'énergie du 
projectile nous avons ut i l isé un modèle déduit du modèle d'abrasion2) dans 
lequel, en plus de l'approche purement géométrique du processus d'abrasion, 
des effets clnêmatlques ont été ajoutés. La cinématique des participants et 
des spectateurs est obtenue en uti l isant la conservation de l'énergie et du 

1000 2000 
E|ab (MtV) 

Fig.(III.9).l - Courbe bi-dimeneionnelle 
dans le plan énergie maeee et comparai
son aveo lee différente modelée (voir 
texte). 
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noment et en supposant que le rapport des pertes d'énergie cinétique des 
spectateurs du projectile et de la cible est égal au rapport de leurs éner
gies de séparation. La cinématique calculée pour les spectateurs du projec
t i l e (corrigée de 1'evaporation) reproduit bien la corrélation expérimentale 
(courbe 1 , f i g . ( I I I . 9 ) . l . Cependant à ces énergies Intermédiaires les effets 
de champ moyen ne sont pas négligeables et les Interactions entre les parti
cipants et les spectateurs du projectile et de la cible sont possibles. Le 
champ coulombien trop fort ne permet pas la fusion des 3 zones mais la fu
sion de 2 de ces 3 zones peut être possible. Par exemple, si l'on suppose 
que l'on a fusion entre la zone participante et les spectateurs du projecti
le et qu'un équilibre thermique est atteint avant que le système se désexci
te redonnant les deux morceaux Initiaux, on peut calculer le nombre de par
ticipants de la cible et du projectile ainsi que leur énergie d'excitation. 
S1 l'on Introduit une étape d'évaporatlon et si l'on suppose que la nult l -
fragmentatlon se produit pour un noyau dont la température dépasse 6 MeV, on 
obtient les courbes 2 et 3 de la f i g . ( I I I . 9 ) . 1 (2 étant la simulation pour 
la zone participants, 3 pour les spectateurs du projectile). (Les courbes 1 
et 2 sont pratiquement confondues). Les courbes en pointillés Indiquent les 
noyaux pour lesquels, la température dépassant 5 MeV, 11 y a multlfragmenta
tion. 

I l semble donc que ces données peuvent être Interprétées en termes d'un 
modèle d'abrasion dans lequel des effets clnématlques ont été Introduits, 
aussi bien que par la fusion partielle des spectateurs du projectile et de 
la zone participante suivie d'une phase d'équilibrage thermique et d'une 
cassure redonnant les deux morceaux Initiaux. Un tel mécanisme serait une 
première étape vers la multlfragmentation. Seules des mesures exclusives 
peuvent permettre de trancher entre les différents modèles. 

(J. Albineki*, C. Cermti, A. Gobbi*, 0, Gvanier, N. Herrmann, G* Imme**, K. 
Hildenbrand*, S. Levay, P. L'Rènovet, R. Lucas, C. Mazur, C. Ngô, A. Olmi*, 
R. Raciti**, M. Ribrag) 

Notes et références de la section I I1.9 

*GSI, Darmstadt, RFA. 
**IMFN-LNS, Catane, I ta l ie . 
1) D. Da1111 et a l . , Nucl. Phys. M54 (1986) 163. 
2) R. Dayras, J. de Phys. C4 (1986) 13. 
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III.10 MESURES EN COINCIDENCE DES PRODUITS EMIS DANS LA REACTION Xe • Ag. Au 
A 27 HeV/u 

—nits m frafmnt proàietim in ooiiteidne* in th» I» * Ag, tu 
oolliriau at l? Ml/u art yn»»mtti thevùtg tW pdMnM of «Arm-body 
rtaetian». 

Les Mesures Inclusives des réactions Xe + Au et Xe + Ag à 23,8 MeV/u ont Mis 
en évidence la présence de produits très relaxés en Masse et en énergie qui 
ont pu être Interprétés aussi bien en termes d'un Modèle d'abrasion Incluant 
des effets clnématlques que par la fusion partielle des spectateurs du pro
jectile et d'une cassure redonnant les deux noyaux Initiaux1). 

Nous avons entrepris une étude plus 
exclusive en étudiant les coïncidences 
entre les fragments mesurés entre 3* 
et 16* d'une part et ceux mesurés 
entre 16* et 27* d'autre part. Pour 
cela la chambre d'ionisation utilisée 
a été coupée en deux parties. Aux 
angles plus arrière les produits en 
coïncidence sont essentiellement des 
produits légers Z < 25 et ayant des 
faibles énergies (flg.(III.lO).l). Aux 
angles avant, la distribution est plus 
large en charge et en énergie (fig. 
(III.10).1). Nous avons calculé la 
différence E* entre l'énergie cinéti
que des deux fragments, évaluée dans 
le centre de masse des deux fragments, 
et leur énergie coulomblenne. S1 Von 
sélectionne des produits de Z < 25 aux 
angles avant, on constate que E* est 
distribuée autour d'une valeur égale I 
zéro (f1g.(III.10).2. L'énergie ciné 

tique relative des deux produits est donc juste la répulsion coulomblenne 
des deux fragments. Nous pouvons donc conclure qu'ils ont été émis par la 
même source. Ceci correspond a un faible paramètre d'impact où les specta
teurs du projectile ont un long temps de contact avec la zone chaude et où 
leur vitesse décroît fortement. Ces produits ont une énergie moyenne de 
15 MeV. 

É I M ^ Jft^^^fe *«»"^—i 

1000 2000 3000 
E (H* ) 

Fig.(III.10).l - Spectres en charge 
et en énergie mesurée pour lee 
fragmente en coincidence, Lee epec-
tree Z„ et E„ eont mesurée entre 7 
et 16*, Zg et EB entre li 3t 27*. 
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Pour les produits vers l'a
vant Z < 25 le paramètre 
d'iapact est plus grand, le 
teaps d'interaction diainue 
et les spectateurs du pro
jectile perdent peu d'éner
gie. Ils ont en Moyenne une 
énergie de 25 NeV/u et E* 
est très différent de 0 
(environ 40 MeV). 

Dans les deux cas, coaae la 
vitesse du centre de nasse 
des deux produits en coïnci
dence n'est pas nulle, nous 
soanes en présence de réac
tions I 3 corps. 

Pig.(III.10}.2 - Différence 
entre l'énergie cinétique de 
deux fragments en coïnciden
ce mesurée dans le centre de 
masse des deux fragments et 
leur énergie coulctibienne. 
a) pour les Z < 25 mesurés à l'avant (7*-16*). b) pour les Z > 25 mesurés à 
l'avant (7*-169). 

(A. Demeyer*, 0. Granier, D. Guinet, G. Imme**, S. Leroy, R. Lucas, C. Mazur 
C. Ngô, G. Faciti**, M. Ribrag, E. Tomasi, L. Vagneron*) 

Notes et référence de la section III.10 

*IPN, lyon, France. 
**INFN-LNS, Catane, France. 
1) Ce rapport, p. 97. 
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III.11 ETUDE DES REACTIONS DE STRIPPING DE UN PROTON ET DE UN NEUTRON INDUI
TES PAR UN FAISCEAU DE 793 NeV DE " O SUR UNE CIBLE DE 2 " P b 

Onm-proton art ona-nautron atripping raaotiont irtuead by 793 HaV li0 
boom an 2**rb targat ara govamad by too aami-alaaaioal aalaotion rulaa 
naturalty oontainod in tka tn-UIBA foranlim. Spaatroaoopio faetora 
ara in agraamtnt tritk thoaa obtaiitad at lauar ineidant tnargiaa art 
alao with tight ion ramtlt: On tha otter hart Bffl-WM ooarprodUto 
tha abaoluta valuaa of aroaa aaationa by an oràor of maonitrta. 

Les réactions de stripping d'un proton 2 0 8 Pb( 1 6 0 , l 5 N) 2 0 9 Bi et d'un neutron 
208pb(i60,i5o)209P D ^ t e t § étudiées avec le faisceau de 1 6 0 de 793 MeV au 
GANIL à l'aide du spectronètre Magnétique I perte d'énergie SPE6 de ce labo
ratoire. 

800-

, M 0 -

2 MPb«V 1V MBi 
E 1 6 o = 793 M * 

3.«<»iab<4.75» 

MNfMV 

l . iM MlV, 
l i lJ /J* 

1150 1175 1200 
CHANNEL 

^fc^fa 
1225 

Fig» (III.11).1 - Spectre en éner
gie de la réaction de stripping 
d'un proton 20*Pb(l60,l*ll)209Bi 
obtenu à une énergie incidente de 
l60 de 793 MeV. La résolution en 
énergie est 216 keV à mi-hauteur. 

La fig.( I I I .11).1 présente un spectre en 
énergie de la réaction de stripping d'un 
proton, la résolution à mi-hauteur est 
de 215 keV. Comme à plus basse énergie 
nous pouvons constater que seuls les 
états de particules Indépendantes sont 
peuplés. Les intensités relatives de 
peuplement des différents niveaux s'ex
pliquent par deux règles de sélection 
naturellement contenues dans le forma
lisme de la méthode des ondes distordues 
et en particulier dans le modèle de 
réactions directes semi-classique de 
D.M. Brink1). Ces deux règles Indiquent 
qu'à énergie incidente élevée les tran
sitions favorisées sont celles qui abou
tissent à des états finals de spin élevé 
et cela sans qu'il y ait renversement du 
spin Intrinsèque du nucléon transféré : 

j 1 - kx t 1/2 • j f - i f ± 1/2 

avec i f grand. Ainsi l'état 2 f 5 / 2 . est 
plus fortement excité que l'état 2 f 7 / 2 . 

partant d'une configuration Initiale l p 1 / 2 dans le projectile 1 6 0 . L'état 
fondamental l h 9 / 2 . (état de grand spin Jt f-l/2) est fortement peuplé. L'état 
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1*13/2 e s t f * w o r i s « P° u r s o n s P l n «levé sais 
c'est un niveau Af+1/2 d'où une Intensité de 
peuplement plus faible que celle du fonda
mental. "Wo. 1 5"! 2"»* 

I B M * 

1H9/Z La f1g. ( I I I . l l ) .2 présente pour la réaction 
de stripping d'un proton une analyse DUBA en 
portée finie obtenue avec les paramètres 
optiques qui reproduisent le plus exactement 
possible la diffusion élastique 1 6 0 de la 
vole d'entrée mesurée à 793 HeV d'énergie 
Incidente. Il s'agit d'un potentiel d'ab
sorption forte. Les Intensités relatives 
sont bien reproduites par ces calculs comme 
le montre le tableau (I I I .11).1 des facteurs 
spectroscopies où ont été reportées outre 
les valeurs d'un calcul théorique de quasi-
particules2), les valeurs expérimentales 
obtenues à plus basse énergie et avec la 
réaction (3He,d). 

Fig.(III.11).2 - Distribution 
angulaire de la réaction de stripping d'un proton 20*Pb(l6O,lsN)209Bi à 793 
MeV d'énergie incidente. Les courbes sont le résultat d'un calcul théorique 
EFR-DUBA obtenu à l'aide du code PTOLBMÏ [réf.1*)] avec le potentiel optique 
indiqué sur la figure. 

*g = », = 0.7SS f a 

Tableau ( I I I .11) .1 

Facteurs spectroscopies pour un proton 

EUt E* (>*0,»*M) (»*0,»*N) PHe.d) Théorle a ) 

(Mev) 312 HeV 793 HeV 20.3 MeV 

l h » / 2 * 9.$. 0.95 0.95 0.95 0.95 

2'7,2" 0.896 0.81 0.84 0.63 0.85 
H * * 11/2 1.608 0.73 0.88 0.45 0.70 

* , , , - 2.822 0.72 0.93 0.71 0.66 

a'Tous les facteurs spectroscopies sont 
normalisés sur la valeur théorique pour 
l'état fondamental2). 

L'étude de la réaction de 
stripping d'un neutron est en 
tout point similaire à celle 
de un proton comme nous pou
vons le constater sur le 
spectre en énergie de la f1g. 
( I I I .11).3. La même analyse 
EFR-DWBA a fourni le tableau 
(I I I .11).2 des facteurs spec-
toscoplques qui montre une 
fois de plus que les Intensi
tés relatives de peuplement 
des états de particules Indé
pendantes sont bien reprodui
tes par la méthode des ondes 
distordues. 

I l avait déjl été constaté pour ces munes réactions de stripping d'un nuclé
on sur une cible de 2 0 8Pb que les sections efficaces en valeur absolue 
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3JS'<t | a f c<4.7S» 

t.TntH* 
«n/ l* 

1.U3IH» 

^ V 
i I 

two T175 1280 
CHANNa 

1225 
VL 

1250 

éUient déjà deux 2 trois fois trop 
grandes par rapport aux valeurs expéri
mentales à une énergie de 20 NeV/u de 
u 0 incident3). Le désaccord s*accroît 
encore davantage pour une énergie de 50 
MeV/u. Les valeurs absolues théoriques 
sont alors de 5 à 10 fois trop grandes 
suivant le potentiel optique utilisé. 

Pig. (III. 11).3 - Spectre en énergie de 
la réaction de stripping d'un neutron 
2QBpb(l60tlS0)209Pb obtenu à une '-nergie 
de l60 incidente de 793 MeV. La résolu
tion en énergie est 215 keV à mi-hauteur 

Tableau ( I I I .11) .2 

Facteurs spectroscopique pour un neutron 

E u t E* 
(HeV) 

(1*0,1*0) 
312 NeV 

( i * o , 1 5 0 ) 
793 NeV 

(d.p) 
20 HtV 

Théorie'' 

2 9 , / j * 

297, ,* 

g.s. 
0.779 
1.423 
2.491 

0.89 
0.88 
0.88 
1.39 

0.89 
0.72 
0.61 
0.79 

0.89 
0.92 
0.62 
1.13 

0.89 
0.96 
0.6Z 
0.84 

aHous les facteurs spectroscopiques sont normalisés sur la valeur théorique 
pour l'état fondamental2). 

Le fait, que les réactions de stripping d'un nucléon sont bien gouvernées 
par les règles de sélection semi-classiques de la méthode des ondes distor
dues, permet de montrer que ces réactions de transfert direct doivent ces
ser au-dessus d'une énergie limite Incidente par nucléon eL * 4/3 e F où eF 

est l'énergie cinétique maximum de Ferai. Cette valeur eL est d'environ 50 
MeV/u. D'où l'observation de petites sections efficaces expérimentales dans 
notre cas. 

(J. Barrette*, B. Berthier, A. Boueerma**, D. Diedier**, J. Gaetéboie*, 
A. Gillibert*, P. Govodetsky**, C. Grunberg***, L. Kraue**, I. Linck**, 
B. Lott**, R. Luoae, J. Matuezek, M.C. Memos, A. Miosaika*, W. Mittig***, 
V. Rouen**, R. Reimeieter**, F. Saheibling**, 1t. Sohulz**, J.C. Sens**, T. 
Suomijdrvi, E. Van Renterghem) 
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Motes et références de la section III.11 

*DPhN/BE, CEN Saclay, France. 
**CRM, Strasbourg, France. 
***GANIL, Caen, France 
1) D.M. Brink, Phys. Lett. 40B (1972) 37 ; 

J. Roussel, J. de Phys. 41 (1980) 305 ; 
U. Von Oertzen, Phys. Lett. 151B (1985) 95. 

2) P. Ring et al., Nucl. Phys. A211 (1973) 198. 
3) C. OlMer et al., Phys. Rev. C18 (1978) 205. 
4) N.H. NcFarlane et S.C. Pleper, ANL-76-11 ; Mathematics and Computers UÇ 

32 (1976). 
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IV.l REACTEUR ORPHEE (CEN Saclay) 

IV.1.1 Etude des propriétés des fragmentations froides dans la fission ther
mique de 2 3 3 U , 2 3 S U et 2 M > P u 

THo propmrtism ef Ht» oold /wywmffwi êmemto in thomal neutron 
indmoed fimion ef *u0, "% 2i>Fu ham bmm etvdiod tpfmttimll^. 
All t*# «WFyr faulty at Jotted frummntttimt (into (no iw» eemx, WM 
odd, add-odi nmUi) «a» obeeitnd ap to tho mtwimm mxeitation energy : 
a result, «MA tende to prop* that **• fi—ion prooeoo is a etrongly 
diooipotiv* on», «won vh*n it is indueei a* eery to» enmiyf. 

Collaboration : 
C. Signavbieux, G. Simon*, J. Troekem* 

On appelle "fission froide" l'ensemble des événements de fission qui donnent 
naissance I deux fragments ayant chacun une énergie d'excitation totale 
Inférieure à l'énergie de liaison d'un neutron ; ceci signifie que, pour ces 
événements, la quasi totatlte du Q de réaction apparaît sous forme d'énergie 
cinétique des fragments et que les configurations de scission qui leur don
nent naissance sont nécessairement extrêmement compactes. Par ailleurs, du 
point de vue expérimental, les masses primaires de ces fragments sont acces
sibles I une mesure directe. 

Au cours de l'année précédente nous avions montré 1 1 2) que les fragmentations 
froides Intéressent presque tous les rapports de masse, qu'elles correspon
dent 2 quelques pour cent de l'ensemble des événements pour la fission In
duite par neutrons lents de 2 3 3 U , 2 3 5 U et 2 3 9 P u , et enfin que la distribu
tion de ces fragmentations (Identifiées par leurs rapports de masse et char
ge) pouvait être obtenue par une mesure corrélêe des énergies cinétiques et 
des processus des deux fragments dans une double chambre d'Ionisation 3 
grilles de FRISCH. 
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Fig.ilV.D.l - Distribution dee 
fragmentations done un plan (/?., 
R„) où R. et R„ eont reepeotive-
ment lee rapporte dee maeeee et 
dee chargée des deux fragmente 
complémentaires. Sur la figure 
eont indiqueee lee fenêtres pla-
oeee sur TKE ainsi que lee lignée 
ieo-R. et ieo-R„. 

Au cours de cette année, nous avons ana
lysé l'ensemble des données pour les 
trois systèmes flsslonnants, en portant 
attention sur la production relative de 
fragmentations en noyaux pair-pair, 
pair-impair, impair-impair pour évaluer 
l'importance du mécanisme de brisure de 
paires de nucléons au cours du processus 
de fission la brisure de paires étant la 
signature de la friction par excitation 
de quasi-particul es, souvent appelée 
viscosité de la matière nucléaire. 

La conclusion essentielle de cette étude 
est que toutes les fragmentations éner-
gétlquenent permises sont observées et 
ceci est vrai aussi haute que soit pla
cée la fenêtre d'énergie cinétique tota
le - TKE - des deux fragments, c'est-à-
dire aussi faible que soit l'énergie 
d'excitation totale des configurations 
de scission, celle-ci pouvant itême 
atteindre dans certains cas juste la 
valeur minimum pour briser une paire (~ 
2 MeV). A titre d'exemple, la fig. (IV. 
l ) . l montre pour chacun des trois systè
mes étudiés, la distribution P(RA,RZ) 
des fragmentations dans une fenêtre 
placée sur TKE. On peut observer en 
particulier que la fragmentation condui
sant au fragment lourd A»132 ne corres
pond pas uniquement au noyau doublement 
magique (82-50) mais aussi au noyau 
(81-51) ce qui est la signature de la 
rupture de deux paires (une de protons, 
une de neutrons). D'une façon plus géné
rale on observe dans toute ia région 
"froide" une compétition entre fragmen
tations pair-pair, pa1r-1mpa1r, Impair-
Impair qui suggère fortement l'existence 
d'une répartition statistique des modes 
de fragmentation. 
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Etant domê que l'on salt expérimentalement que ces systèaes flsslonnants 
franchissent le point selle via des états de transition collectifs cons
truits sur le fondamental - donc dans un état superfluide, la Mise en évi
dence de rupture des paires avant scission, même dans les configurations de 
scission les «oins allongées, est la preuve que l e processus est fortement 
dissipatif, autrement d i t que la vitesse de déformation du noyau fissionnant 
devient suffisante pour rompre la condition d'adiabaticité. 

Note et références de la section IV.1 

*SPTN, CEN de Bruyères-le-Châtel, France. 
1) Compte rendu d 'act iv i té du Département de Physique Nucléaire 1984-1985, 

Note CEA-N-2470, p. 117. 
2) C. Slgnarbieux et a l . , J . Phys. Lett. 46 (1985) 1095. 

IV.2 ACCELERATEUR SARA (ISN Grenoble) 

IV.2.1 Etude de la population des niveaux excites des fragments lourds émis 
dans la réaction 2 0 Ne + 6 0 N1 à 742 MeV 

Cromt motion» for production of 7Li and 7Bo mtoUi in tmitoi tatou 
ta* boon a n m l for tho 741 mm nWo * « • « rotation. 1h» baohiard 
anglo data or* oonoiotont with owiooion tomporaturoo aroator Htm S 
HoT, in aorommnt iriih tho oaluoo «xtraotoi from tho olopt of tho *mr-
n aoootra. 

Collaboration : 
A. Brandi*, J.F. Bruandet**, A. D'Onofrio, 
B. Delaunay, J. Delaunay, H. Dumant, J. Gomez 
del Campo, R. MOTO*, JV. Romano*, P. Tevraei* 

Les sections efficaces de population des niveaux excités des fragments 
lourds produits dans la réaction 2 0 Ne + 6 0 N1 l 742 MeV ont été mesurées en 
utilisant un système de détection gamma à haute résolution auprès de l'accé
lérateur SARA. Les fragments lourds ont été détectés I 14*» 120* et 150*, 2 
la fols en Inclusif et en coïncidence avec un détecteur gamma (Ge) associé l 
un système antl-Compton (INa) placé & 90* du plan de réaction. 

Sur la f1g.( IV.2) . l sont présentés les spectres gamma mesurés en coïncidence 
avec les ions L1 et Ze détectés i 14*. On peut y observer des raies discrè
tes provenant de la désexcitaion des niveaux basse énergie des noyaux rési
duels associés aux ions L1 et Be. De plus une raie très élargie couvrant la 
plage en énergie 460-480 keV pour 1e 7 L 1 , 410-430 keV pour le 7Be est c la l -
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132 264 396 528 0 132 264 396 528 

Eu (keV) 
Fig. (IV.2).1 - Spectvee gamma mesurée en coïncidence avec lee ions détectée 
à 24' : a) Hi, b) Hi, ci 9Be, d) 7Be. 

rement visible. Ces raies n'apparaissent pas pour les autres Isotopes 6 L 1 , 
9Be. Elles proviennent de la dêsexcitatlon des premiers niveaux excités des 
Ions détectés en coïncidence, à 477,6 keV pour le 7L1 et 429,2 keV pour le 

7Be. Cette supposition est confirmée par la dépendance du déplacement 
Doppler de la raie gamma en fonction de la vitesse de l ' ion détecté. La raie 
en coïncidence avec les 7L1 détectés ï 14* 
est présentée sur la f ig.( IV.2).2 pour deux 
gammes de vitesses : v/c > 9,5 % ( t r a i t — ) 
18,5 > v/c > 9,5 % ( — ) . Sur l'échelle du 
haut nous avons reporté les vitesses calcu
lées par l'expression relatlvlste du dépla
cement Doppler l 90*. 

35 

30 h 9,5%<v/c 

25 

20 

Fig. (IV.2).2 - Spectre gamma (fond réduit) 
en coïncidence avec les ione 7Li détectée à 
14* en fonction du déplacement Doppler 
(voir texte). 

Q. 

§15 

10 

30 
i • r 

9,5%<v/c<18.5% 

20 10Qy/c(%) 
"TT 

y] 

x 

-20 

r 

._477,6keV-

TJ 

J_ _1_ 
-15 -ÏÔ 

AEj (keV) 
* 

De la surface des ra;os ^w.i;:a mesurées en 
coïncidence r JUS avons tire les sections 
efficaces de «/opulatlon des niveaux excités des fragments 7 l i , 7Be (tableau 
( IV.2).1). Pour cela nous avons tenu compte que, pour ces niveaux qui ont un 
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Tableau (IV.2).l 

Section efficace pour les états exci
tés de 7L1 et 7Be 

Fr«9Wnt Angle (lab) 

(M9) 

( d B / * ) t o t « « » 

(* / sr ) 

« W * > e x , b ) 

(•o/sr) 

7U 120 • 150 
14 

0.41 t 0,01 
285 t SU 

0.12 i 0,03 
49 t 3 

7B* 120 + 150 
14 

0.075 t 0.015 
127 t 24 

0,038 t 0,015 
37 t 2,5 

a) 
b) 

Section efficace totale 
Section efficace des états excités. 

rées du niveau excité de spin Ji - 1/2 
3/2, corrigées du nombre de sous-états 

spin 1/2, le rayonnement gamma asso
cié a une distribution angulaire 
isotrope. Les sections efficaces de 
production des noyaux 7Li et 7Be 
ont été déterminées à partir des 
spectres inclusifs (tableau (IV.2). 
1). 

Les réultats expérimentaux ont été 
comparés aux prédictions d'un cal
cul d'émission statistique qui 
utilise le formalisme Hauser-Fesh-
bach3). Les paramètres du modèle 
statistique utilisés sont ceux de 
la réf.1*). Sur la fig.(IV.2).3 nous 
avons reporté pour le 7L1 le rap
port R des sections efficaces mesu-

et du niveau fondamental de spin J0 = 
magnétiques : 

R = 
2J0 + 1 

2Jj + 1 

Le calcul d'émission statistique a été 
réalisé à partir d'un noyau émetteur 
de A»72 et Z=34 avec une énergie d'ex
citation de 370 MeV, produit par un 
transfert Incomplet d'impulsions de 
180 MeV/c par nucléon, conformément à 
une systématique5'6). Un moment angu
laire de 35 * a été utilisé, 11 cor
respond au moment angulaire critique 
de fusion. Avec ces paramètres la tem
pérature du noyau émetteur est T*5,5 
MeV. Le trait continu de la fi g.(IV.-
2).3 représente les résultats du cal
cul en ne tenant compte que de l'émis
sion en première étape. Oe la pente de 
la courbe obtenue en fonction de 
l'énergie du niveau excité, on peut 
tirer une température apparente7). 
Elle est inférieure de 25 % (T-4,4 
MeV) à la .empéraure du noyau émet
teur. Cette différence est due a l'In
fluence du moment angulaire dans le 

• Mesures à 6L=130 O *150° 

o Mesures à 8|_=140 

1 

CM 1 

« 0 , 5 

H* 
H 

i 

0,1 i . i 

( ) 1 2 
Exl

7Li) (MeV) 
Fig.(IV.2J.3 - Rapport expérimental 
dee eectione effieaaee du premier 
niveau exeitè du 7Li (oi> et du 
niveau fondamental (OQ)* Lee cour
bée sont le reeultat d'un calcul 
Haueer-Feehbach : (—) : emieeion 
en première étape, (—) emieeion 
multiple. 
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calcul Hauser-Feshbach. Le t r a i t p o i n t i l l é représente les résultats du c a l 
cul qui t ient coiapte de l'émission n u i t l p l e , sa température apparente est 
T«3,3 MeV. La différence avec le calcul précédent est essentiellement due à 
la désexcitation des fragments 8 L i et 1 1 B qui peuplent l e niveau fondamental 
du 7 L 1 , ce qui diminue les valeurs du rapport R. La valeur obtenue pour le 
niveau excité à 0,478 MeV est en accord avec la mesure expérimentale aux 
engles ar r iè re . Le désaccord avec la mesure à l 'angle avant s'explique par 
une contribution importante de l a fragmentation du pro ject i le , processus 
associé à de faibles températures. 

On peut conclure qu'aux angles arrière qui correspondent plutôt à des sour
ces d'émission de fa ib le vitesse, l 'analyse de l a population des niveaux 
excités des fragments lourds est consistante avec une source chaude (T=5,5 
MeV) provenant d'un transfert incomplet d'impulsions de 180 MeV/c par nuclé
on, ce qui est tou t -à - fa l t conforme avec l a forme des spectres en énergie 
des fragments (T=7 MeV). 

Nous remercions R. Oayras pour les discussions fructueuses que nous avons 

eues. 

Notes e t références de la section IV .2 .1 

*D1p. FNSMFA et INFN, Naple, I t a l i e . 
* * ISN, Grenoble, France. 
1) A. Menchaca-Rocha, Nucl. Ins t r . Meth. UA_ (1974) 425. 
2) D.J. Fields e t a l . , Phys. Rev. Ç30 (1984) 1912. 
3) R.G. Stokstad, Treatise on heavy Ion science, édité par D.A. Bromley 

(Plenum Press, N.Y.) , vo l . i l l (1984). 

4) G. Rohr, Z. Phys. A318 (1984) 299. 
5) M. Conjeaud e t a l . , Phys. Le t t . 1S9B (1985) 244. 
6) J . Gai in e t a l . , Phys. Rev. Let t . 48 (1982) 1787. 
7) D.J. Morrissey et a l . , Phys. Le t t . 148B (1984) 423. 
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IY.2.2 Etude de la réaction Ne • Ag entre 20 et 37 MeV/nucléon 

t%» t*dg cf tmpûimtim mafdfa— from tin to + à$ 
tWM U a. qmlitatim <*•«• U M* rmaatùm mahœtdm U «*• ffcnrf 

dMtift. 4* » WT/M «*• p*tfMtiU *• aoatly OMOi4tt* ty «to 
, tMU a* J0-»7 HJT/M a <a«*iiW0H* MM» «f M M tramfmr rfth a 

laiy» «mi—Mm — w l w to otuwwi. 

Collaboration : 
«7. Alarja*, ï. Caeeagnau, B. Chambon**, B. Chey-
nie**, M. Conjeaud, R. Dayrae, A. Douchy*, 
0. Drain**, A. Giorni*, J. Gomez del Campo***, 
S. Harar, R. Legrain, C. Morand*, B.C. Pollaeeo, 
J.B. Viano*, C. Volant 

L'étude des résidus d'évaporatlon après des collisions avec transfert de 
grands moments joue un rôle important pour déterminer les changements de 
mécanisme de réaction autour de l'énergie de Ferrai. 

La réaction 2 0 Ne + Ag à 20, 30 et 37 MeV/u a été étudiée à SARA. Les résidus 
d'évaporatlon étant détectés avec un temps de vol constitué d'un système de 
galettes de nCX et d'un tr iple télescope sur une distance de vol de 42 cm. 
La masse et la vitesse des reculs ont été mesurées entre 4* et 35* lab. par 
rapport â la direction du faisceau. La f ig.( IV.2) .4 représente la masse en 

fonction de la vitesse pour ces 
événements détectés â 10*1 ab. La 
majorité des résidus d'évaporatlon 
caractérisés par leur masse centrée 
autour de 100 uma, sont facilement 
séparables des fragments de fission 
et des fragments voisins du projec
t i l e . On remarque que ces résidus 
d'évaporatlon â 30 MeV/u ont une 
vitesse notablement Inférieure à 
celle du noyau composé V C N . 

2.0: 
*255 C QA^ 30 MeV/u 

'tW^— S^—Fils. 

lu. 
> ï JS1.2. -VCN 1̂ -VCN 

* M : Wh 1̂ Bl •-Res. 

0,4. 

i > i > i > i • i i > i • i ' i • i ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 • • ! T T T T T 

40 80 120 
MASS (u.m.a) 

Fig. (IV.2).4 - Speatre de maeee 
fonction de la vitesse à 10*. 

en 

Les spectres en masse 2 20, 30 et 
37 MeV/u ont une forme essentielle
ment gausslenne dont les valeurs 
moyennes sont respectivement 106, 
100 et 95 uma. Ce qui suggère que 

l'énergie d'excitation E* augmente avec l'énergie Incidente. En util isant 
les valeurs moyennes des spectres de vitesses Invariantes et 1e modèle de 
transfert massif on obtient une augmentation d'environ 100 MeV de l'énergie 
d'excitation entre 20 et 37 MeV/u. 
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Avec la fig.(IV.2).5 on peut voir 
l'évolution des spectres de vites
se invariants (à 10*1 ab) avec 
l'énergie incidente : à 20 MeV/u 
le spectre est piqué à 70 % de VCM 

ce qui correspond au transfert de 
14 uma dans le modèle de transfert 
massif. Ce pic disparait lorsque 
l'énergie augmente. A 20 MeV/u 11 
y a, en évidence» une source émet-
tri ce tandis qu'à 30 MeV/u les 
événements proviennent de sources 
de vitesses très différentes. 

19, 

W 
14 

Oj W. 
U10 3) 1 2 

10. 30 \ > 2 0 M e V / u 

8. *w \ 1°° 
S. 
4 . 

2. 
0. 

0.4 
i ' i ' m f p ' f l f i « 111 > 111 • i • i1 

1.0 1,6 
V (cm/ns) 

Fig.(IV.2).6 - Spectres de vitesse in
variante à 10* pour la réaction 20Ne + 
Ag à 20, 30 et 37 MeV/u. 

En intégrant les événements de vi
tesse v > supérieure à 0,4 cm/ns à 
chaque angle, on obtient les dis
tributions angulaires présentées fi g.(IV.2).6. Là encore la forme des dis
tributions angulaires varie de façon frappante entre 20 et 30 MeV mais peu 
entre 30 et 37 MeV. A 20 MeV/u les événements sont concentrés dans un cône à 
l'avant comme le prévoit un processus de transfert total ou presque total. 

^ 

i 1 1 i r i i i » 

A~. 

50 \ 
/ \ 

J .' 'Z^* * 

'/ 3 ^ 4 . 
10 

: / \ '-
• A 20 MeV/u ' 

0,5 Ne • Ag 
for V>0,4 cm/ns 

A>60 

4 8 12 16 20 24 ti 3*2 36 
9,+ (deg) 

Fig.(IV.2).6 - Dietribution angu
laire dee residue pour la réaction 
20Ne + Ag à 20, 30 et 37 MeV/u. 

Par contre à 30 et 37 MeV/u les événe
ments sont déplacés vers les grands 
angles ce qui implique la présence d'un 
fort moment transverse. D'une manière 
plus fine, on peut séparer les événe
ments par différentes fenêtres sur les 
vitesses. Sur la fig.(IV.2).7 on volt 
que la forme des distributions angulai
res à 20 MeV/u est essentiellement in
dépendante de la vitesse. Par contre à 
30 MeV/u la distribution angulaire 
s'élargit lorsque la vitesse moyenne de 
la fenêtre diminue. A basse vitesse la 
distribution angulaire présente un lar
ge maximum situé i un grand angle. 
L'angle le plus probable décroît donc 
lorsque la vitesse de recul augmente, 
effet qui rappelle fortement les pro
cessus l deux corps. Ainsi plus le 
transfert de masse est Important plus 
la distribution des événements est 
focalisée 2 l'avant. 
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20 MeV/u 

10 

30 HeV/u 

- i—i i__i i u 
12 20 28, 

Des calculs statistiques de 
formation et de décroissance 
de noyaux chauds sont en 
cours d'élaboration. Nos rê-
sultats expérimentaux sont 
comparés aux résultats de 
calcul brièvement décrits 
comme suit : 

Le modèle d'ablation modi
f ié 1 ) donne la probabilité 
de formaton des produits 
primaires pour une énergie 
d'excitation, un moment 
angulaire et une masse don
nés. En particulier ce cal
cul ne donne que deux frag
ments présents dans la voie 
de sortie initiale pour le 
système étudié (quasi-cible 
et quasi-projectile). En accord avec les distributions angulaires des quasi-
projectiles mesurées précédemment à 30 MeV on admet une distribution en 

o. Le nombre, le moment angulaire et l'énergie des résidus lourds après 
émission (p.n.a) statistique de prééquilibre 
sont les résultats du calcul avec le modèle 
d'exciton2) où le nombre d'excitons est pris 
égal au nombre de nucléons transférés à la 
cible, et où les émissions (p,n,Œ) de pré
équilibre ont des distributions exponentiel
les en angle et énergie. 

2 , f l U M«g) ' " " " «W 1*9) 

Fig. (IV.2). 7 - Distributione angulaires des 
résidus par tranche de vitesse à 20 et 30 
MeV/u. 

-e/e 

20 MeV/u 

-(avec preequilibre) 
(sans prééquilibre) 

37 MeV/u 

16 24 32 
Qitt (deg) 

A 20 MeV/u les calculs reproduisent bien la 
distribution angulaire et le spectre des vi
tesses Invariantes. Par contre (f1g.(IV.2).8) 
â plus haute énergie et au-delà de 16*1ab 
les données s'écartent de plus en plus du 
calcul. Le spectre des vitesses Invariantes 
prévolt un pic vers 1 cm/ns qui est absent 
des données. 

Fig. (IV.2). 8 
théorie. 

- Comparaison expérience et 

40 
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Enfin aux trois énergies le calcul sous-estime la largeur et la valeur 
moyc me des masses de 4 uma. 

Ces calculs sont préliminaires ; d'autres effets doivent y être Inclus sur
tout aux plus hautes énergies Incidentes 3). 

En résumé les données montrent qu'à 20 MeV/nucléon le projectile est presque 
totalement absorbé par la cible. De 30 à 37 MeV/nucléon, 11 y a transfert 
continu de masses accompagné de grands moments transverses. I l y a donc un 
changement de mécanisme de réaction dans la formation des fragments lourds 
entre 20 et 30 MeV/nucléon. 

Notes et références de la section IV.2.2 

*ISN, Grenoble, France. 

**IPN, Université Claude Bernard, Lyon, France. 
***0ak Rldge National Laboratory, USA. 

1) R. Dayras, J. of Phys. 47 (1986) Cl. 13. 

2) M. Blann, Phys. Rev. Ç31_ (1985) 1245. 
3) J. Gomez del Campo, code LILITA. 
4) E.C. Pol lacco et al., J. Phys. 47 (1986) 377. 

IV.2.3 Fission et résidus d'evaporation émis dans la réaction Ar + Ag à 14,6 
19,6 et 24 MeV/u 

M taw moaturad «ta fi—ion and evaporation ratidm» «room tootion» 
for «ta 14.$, 1».$ and U tm/u myrtom. 7ht tempUtt or intomplotm 
fusion trot» toetion, uhioh i» «ta mm of Hi* I mtasurtd orotm notion» 
is added to «to rtsultt previously obtained by other author* at différ
ant bombarding energies. It im found that fusion disappears around M 
MeT/u unieh eorrespondt to an emoitation energy of 4.$ Ht¥ par nuoUon. 

Collaboration : 
C. CerruH*, A. Demyev**, D. Guinet**, S. Levay 
A. Llevee***, C* Mazur C. Ngô, M. Ribrag, 
E. Toma»it L. Vagneron**, K. laid** 

Nous avons mesuré la section efficace de fission et de résidus d'evaporation 
pour le système Ar + Ag à trois énergies : 14,6 ; 19,6 et 24 HeV/u. Ces 
expériences ont été conduites auprès de l'accélérateur SARA de Grenoble. La 
section efficace de fusion complète et Incomplète, C f u $ , est la somme des 
deux sections efficaces précédentes. Sur la f1g.( IV.2).9, nous montrons 
<3*..Joa, où 0 D est la section efficace totale de réaction, en fonction de 
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^ 
ou E l ab e s * 1 ' * n e r 9 i e * 

>ombardement dans le laboratoire, V la 
barrière coulombienne et A„ la nasse du 

p 
projectile. Nous avons également porté les 
résultats de mesures effectuées par d'au
tres auteurs. On observe que le rapport 
°fus^ aR d * " l i n u e lorsque l'énergie du bom
bardement augmente pour devenir nul aux 
environs de 34 NeV/u. Cette disparition 
pourrait provenir de la quantité d'énergie 
d'excitation déposée dans le système qui 
devient trop Importante. Une évaluation 
Indique que cette disparition aurait Heu 
lorsque, e*, l'énergie d'excitation par 
nucléon devient égale à 4,3 MeV. 

Notes de la section IV.2.3 

*LNS, CEN Saclay, France. 
**IPN, Lyon, France. 

***ISN, Grenoble, France. 
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Fig.(IV.2).9 - Le rapport entre 
la eeation efficace de fusion 
complete ou incomplète et la 
section efficace de reaction 
est porté en fonction de : 

'Elab'VC 

IV.2.4 Etude du système Ar + Au à 23,8 MeV/u 

V* te* pawfaimad a ami mmtuaita atuig on *M tyrtm Ar * Au at U.i 
HaT/u. Va ta** maaaurad aavaml typaa of aolaaUaaaaa batvaan taony aa 
ualt aa lijtt fmamaata. Haaitm, aaomantUX fiaaim, lijkt fmçmnt 
amtaalm ham taan abaawvai ami amlgaad. 

Collaboration : 
R. Baeeini*, J.L. Charvet**, A. Corteei*, 
A. Demeyer***, G. Duohêne**, D. Guinet***, 
I. Iori*, S. Leray, P. L'Henoret, R, Lueae, 
C. Mazur, C. Magnago*, M. Morjean**, A. Moroni*, 
J. Natouitz****, ï. Patin**, ï. Pranal**, M. Ri~ 
brag, L. Sinopoli**, E. Tomei, L. Vagneron*** 

Le système Ar+Au a 23,8 MeV/u a été étude auprès de l'accélérateur SARA1). 
Différents fragments en coïncidence ont été mesurés à plusieurs angles en 
utilisant un ensemble de détection comprenant une chambre d'Ionisation, des 
télescopes et une chambre de Bragg. 
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an » MO 

Pig. (IV.2). 10 - Courbes bidi-
meneionnéllee dans le plan El 

E2 pour des fragmente lourds 
Z > 20 détectés en coïncidence 
à différents angles. En suppo
sant un processus binaire on 
obtient les courbes en plein 
pour un transfert complet de 
moment et lee courbée en poin
tillés en utilisant la valeur 
la plus probable de transfert 
de moment. 

A partir des coïncidences entre deux frag
ments de fission (f1g.(IV.2).10) nous avons 
observé qu'aux petits angles de corrélation 
la forme des spectres d'énergie devient 
asymétrique. Ceci peut s'expliquer par une 
sélection cinématique et par la dépendance 
de l'angle de corrélation sur le moment 
linéaire transféré du système fissiomant. 

La fission séquentielle de la cible est 
encore un processus très probable même 
quand le quasi-projectile est détecté aux 
angles arrière. Par exemple, pour des coïn
cidences entre deux détecteurs placés à 30 
et 35* de part et d'autre du faisceau la 
fission asymétrique représente 7 % de tou
tes les coïncidences de la fission séquen
t ie l l e 20 %. D'autre part à ces angles au 
moins 10 % des coïncidences sont des coïn
cidences de fragments légers avec des frag
ments lourds ayant une énergie plus basse 
que celle attendu pour des fragments de 
fission. Ces événements ont été interprétés 
en termes d'émission statistique de frag
ments légers. 

En ce qui concerne la production de fragments légers, les résultats semblent 
compatibles avec un mécanisme de cassure du quasi projectile. 

Récemment des résultats semblables ont été obtenus dans la réaction Kr + Nb 
3 35 MeV/u [ r é f . 2 ) ] et interprétés de la même manière. I l semble donc que 
pour les fragments légers obtenus avec des mesures Inclusives ou exclusives 
11 n'y ai t pas de différence notable entre l'argon et des projectiles plus 
lourds tels que le krypton, l l'énergie considérée. 

Notes et références de la section IV.2.4 

*INFN, Milan, I ta l ie . 
**SPTM, Bruyère-le-Châtel, France. 
***IPM, Lyon, France. 
****Texas A « M Université, USA. 
1) E. Tomasl et a l . , Proceedings of the Intt.national 

férence, Harrogate (1986) C101. 
2) J.L. Charvet et a l . , â paraître. 

Nuclear Physics Con-
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IV.2.5 Etude de la fission induite dans des collisions périphériques u t i l i 
sant un faisceau d'argon à 30 MeV/u 

Uoing targoU of Tk, au, tout Ta and an "'An-boa* of SO ImW/u binary 
fimuion atmntt ha* boon mmuurmd in aoinoidmoo vitk an outgoing 
projootilo fmamnt. tor peripheral oollisionw the lintar mcmmtum and 
thê «mimfraX anisotropy h M t w x àofrminod. Tkm oorrolation botvon 
thm limar mammtum tranafar and thm oaloeity of tha projmetila giomm 
indioationm for ta» roaetion modkanimm. 

Collaboration : 
C. Cerruti*, A. Demeyer**, E. Eékert***, D. Gui~ 
net**, K. Hildenbrand****, U. Lynen****, 
P. L'Hènoret, R. Lucas, C. Mazur, W. Millier****, 
C. Ngô, H. Rabe****, M. Ribvag, H. Sarm****, H. 
Stelzer****, E. Tomasi, R. Troakel****, 
R. Vada**** 

Nous avons bombardé des cibles de Ta, Au et Th avec un faisceau d'Ar à 30 
MeV/u fourni par l'accélérateur SARA de Grenoble. Le but de l'expérience 
était de mesurer les quantités d'énergie, de moments linéaires et angulaires 
transférés par le projectile aux noyaux qui flsslonnent après une Interac
tion périphérique. Les collisions périphériques étalent sélectionnées en 
demandant qu'un fragment du projectile de numéro atomique Z > 12 soit détec
té dans une chambre d'Ionisation i localisation opérant entre 5 et 13*. Le 
plan de réaction était déterminé par les directions rfu fragment et du fais
ceau Incident. Un ensemble de 10 détecteurs à plaques parallèles de grande 
surface permettait d'obtenir le temps de vol, l'énergie et la position des 
fragments lourds entre 20 et 160*. Comme la chambre d'Ionisation avait un 
angle solide relativement faible la statistique a été améliorée â l'aide 
d'un grand détecteur annulaire constitué de 12 chambres d'Ionisation et de 
12 plaques parallèles ( f ig. ( IV.2) .11) . Ce détecteur étai t associé â 6 pla
ques parallèles de grande surface. Le tout permettait d'obtenir une mesure 
de la perte d'énergie et le temps de vol des produits. 6 télescopes à plu
sieurs membres complétaient l'ensemble et permettaient d'Identifier les 
particules légères entre 13 et 120*. 

Pour déterminer le moment angulaire transféré au produit flsslonnant, nous 
avons mesuré l'asymétrie az1mutaie des fragments de fission. La f1g.( IV.2). 
12 montre que cette anisotropic est 2 fols plus grande dans le cas de l 'or 
que dans le cas du thorium. 

Le transfert de moment linéaire a été obtenu en mesurant l'angle d'ouverture 
entre 2 fragments de fission détectés en coïncidence avec les quasi-projec
t i les . Lu f1g.(IV.2).!3 montre la dépendance de 1'anisotropic azimutale en 
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fonction de la quantité de moment linéaire transféré. Comme la barrière de 
fission du thorium est Inférieure à celle de l'or, 1'anisotropic à faible 
moment transféré, p., est plus grande pour l'or que pour le thorium. 

Fig.(IV.2).11 - Dispositif expérimental. 
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.2).13 - Anisotropic en fono-
A+ (dtq.) tion du moment linéaire transféré p.. 

Fig.(IV.2).12 - Anisotropic azimuta-
le observée dans la réaction Ar + Au Les quasi-projectiles ayant Z-17 ont 
et Ar + Th à 30 Mev/u. la vitesse du faisceau et par consé

quent on transfère peu de moment l i 
néaire dans ces réactions qui correspondent essentiellement à de la fragmen
tation. Lorsque le Z du quasi-projectile diminue le transfert de moment 
linéaire augmente et un deuxième mécanisme, plus 1né1ast1que, semble prendre 
place. 
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Notes de la section IV.2.5 

•LNS, CEN Saclay, France. 
**IPN, Lyon, France. 
•••Université de Francfort, RFA. 
* * * * G S I , Darmstadt, RFA. 

IV.2.6 Production de pions neutres avec un faisceau 1 6 0 (38 MeV/u) 

** oro— Motion* with lou «w«y ion boom (l*Q : M HoV/u) kav* boon 
mmiMvd for tuo targot» Al and Au. A firot amlyiê gio— a valu* of 
Un* total oro— notion of a fat tonths of nmobamo. 

Collaboration : 

V. Bellini*, M. Bolorè, J. Chauvin*, H. Dabrow-
8ki***, De Santignon*, A. Figuera**, F. Fonte**, 
J.M. Hizleuv, A» Ineolia**, J. Julien, D. Le
brun*, F. Palama**, D. Rebreyend*, G. Rueeo**, 
L. Spevduto** 

Une mesure de la section efficace de production des pions neutres a été réa
lisée pour des cibles Al et Au avec un faisceau 1 6 0 (38 MeV/u) auprès de 
l'accélérateur SARA complémentairement à des expériences de production de 
pions chargés avec le même faisceau. Le flux des particules incidentes était 
de 4 x 10 1 0 p/s et l'épaisseur des cibles égale à 30 mg/cm2. Le spectromètre 
uti l isé était composé de 10 couples convertisseur-absorbeur. Une première 
analyse montre une distribution de masse invariante correcte et donne une 
valeur de la section efficace totale de quelques dizaines de nanobarns. 

Notes de la section IV.2.6 

•ISN, Grenoble, France. 
**IFN et Université de Catane, I t a l i e . 
***IPN, Cracovie, Pologne. 
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I V . 3 ACCELERATEUR VAN DE GRAAFF TANDEM (St rasbourg , France) 

IV.3.1 Fluctuations des sections efficaces dans les réactions dissipatives 

imitation fmotiom» hsw boon —itwiiW for di—ipati* roastie* pro-
âuef in tk* baebnrd ktwtapkoro for tho ogatau m*I(l9r,*)y. tko inoU 
dmt «wiw of 19r boom mtriod from lit to 14S MOT vith a top of UO 
kmr. Cromo toot-ion flmtnatiemo aorroUctod in atcmio maimv ami in 
amtootion angU ait ob—rvod itith a oohortmto tidth of about 200 hw. 
Tho axiotanot of qmi-molootdar rooonanooo in tk» tntraneo àhamml ia 
ouggootod. 

Collaboration : 
B. Berthier, J.P. Coffin*, ff. Guillaume*, 
B. Beueeh*, F. Jundt*, R. Lucas, M.C. Mermaz, 
F. Rami*, T. Suomijawi 

Nous avons mesuré les fonctions d'excitation pour les produits lourds des 
réactions extrêmement dissipatives du système 8 9 Y( 1 9 F,x)y . Le faisceau de 
1 9 F , dont l'énergie incidente variait de 135 à 143,25 HeV par pas de 250 
keV, était fournie par le tandem Van de Graaff du Centre de Recherche Nuclé
aire de Strasbourg. 

Les éjectiles lourds ont été détectés avec trois télescopes (AE,E) placés à 
60*, 120* et 160* par rapport au faisceau. A ces angles de diffusion les 
fragments sont déjà complètement relaxés en énergie, leur énergie cinétique 
étant voisine de la hauteur de la barrière coulomblenne dans la voie de 
sortie, et leur distribution angulaire do/de étant presque isotrope 1). 

Les fonctions d'excitation montrent des fluctuations, qui sont relativement 
régulières, particulièrement aux angles 120* et 160* pour les éjectiles 
lourds : Z > 8 ( f ig . ( IV.3) . l ) . La largeur de cohérence r, extraite en u t i l i 
sant le modèle statistique d'Ericson2), varie de 132 à 280 keV. Les coeff i
cients de corrélation croisée en charge et en angle sont en moyenne de 0,60 
et 0,52. Les erreurs d'Intervalle f in i sont de l'ordre de 20 %. 

Le temps de vie obtenu par la relation x * -frt/r est d'environ 3 x l0 " 2 1 s 
(f1g.(IV.3).2). Cela est relativement proche de la valeur obtenue pour les 
distributions angulaires en uti l isant la paramétrlsation de Strutlnsky 3). 
Les fluctuations de la section efficace que nous avons observées, sont for
tement corrélées entre les différentes voles de sortie. Dans le cas des 
fluctuations purement statistiques, la corrélation croisée entre ces di f fé
rentes voles de sortie devrait être inférieure aux barres d'erreur. D'autre 
part, dans notre cas, les sections efficaces mesurées correspondent I des 
spectres continus en énergie pour lesquels plusieurs voles de réaction con
tribuent. A cause de l'Interférence de ces différentes voles, l'observation 
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seulement par leur numéro atomique. 
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Fig-(IV.3).2 - Hemps de vie de 
réactions déduites de l'analyse 
des fluctuations statistiques de 
gures (IV.3).latb et c. 

des fluctuations statistiques est impos
sible. Par contre, en supposant que la 
réaction se déroule en passant par un 
système di-nucléaire formé dans la voie 
d'entrée, ces fluctuations peuvent avoir 
pour origine l'excitation d'états quasi-
moléculaires de ce système. Dans ce cas, 
les fluctuations que nous observons pour 
différents éjectiles et angles de diffu
sion seront corrélées et la largeur de 
cohérence pourrait être liée au temps de 
vie du système d1-nucléa1re. Le passage 
par ces états d'excitation peut également 
expliquer la grande dissipation en éner
gie observée pour ces réactions. 

sections efficaces présentées dans les fi-
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Note et références de la section IV.3.1 

•CRN, Strasbourg, France. 
1) M. Mermaz et al., Nucl. Phys. A456 (1986) 186. 
2) T. Erlcson, Ann. Phys. (N.Y.), 23 (1963) 390. 
3) V. Strutlnsky, Phys. Lett. 44B (1973) 245. 

IV.4 SYNCHROTRON A PROTON DU CERN (Genève, Suisse) 

IV.4.1 Coïncidences entre des pions chargés et des fragments émis à l'avant 
(3'-10*) avec un falsceau de 1 2 C (84 MeV/u) 

To ituày pion production mtOuotim, aoinaidtmo* oxoorimon* btvmt 
ohorgmd pion and foraard tmittod fragment otro porfonmd vith UC boom 
of cm seforuto targou : li*Sn and l2HSn. 

Collaboration : 
V. Bellini.***, M. Boloré, R. Fonte***, 
C. Guet****, J.M. Hiéleuv, B. Jakobeson**, 
T. johaneeon*, J, Julien, B. Noven**, S. fhun* 

Une expérience de coïncidence entre des pions chargés et les fragments émis 
l l'avant a été réalisée avec le faisceau 1 2 C (84 MeV/c) du SC du CERN. Deux 
Isotopes d'un cible d'étain ( 1 1 6 Sn et 1 2 4 Sn) ont été choisis afin de mettre 
en évidence une possible dépendance du nombre de neutrons de la cible. Une 
première analyse montre que cette dépendance est difficilement observable et 
que la proportion de collisions périphériques dans le mécanisme de pre 
tion des pions ne serait pas négligeable. 

Notes de la section IV.4.1 

université Uppsala, Suède, 
un ivers i té de Lund, Suède. 
•••Université et IFN, Catane, I ta l ie . 
••••GANIL, Caen, Trance. 
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IV.5 EXPERIENCES AU LEAR (CERN, Genève) 

IV.5.1 Facteur de forme électromagnétique du proton dans la région temps 
(expérience PS17Q) 

fh« axptrimutt PS170 of LtAR (CSU), mtamtrimg th» noetic* pp * a**-, 
ha» improvai tka otatiatie on kia Un mmrgg program. !*• data will 
giv 4 point» of th» form factor (fnratholâ, mar fhraohold, StO MmV/e, 
900 mmV/o) trith a tignifioant angular attribution at 900 m»V/e. Preli
minary r*»u\t» from th» smtikiîatioH at rut ami at 900 mvr/a ara pra-
aanfd. 

Collaboration : 
G. Bavdin, G. Burgun*, R. Calabreee**, G. Ca
pon**, R. Carlin**, P. Dalpiaz**, P.F. Dalpiaz** 
J. Derre*, V Doeeelli***, J. Ducloe, J.L. Fau
ve*, G. Gaeparini***, M. Huet, C. Koàhaoéki*, D. 
Lafarge*, S. Limentani***, G. Mavél*, E. Mazzu-
oatdH', A. Meneguazo***, E. Pauli*, F. Petvua-
ei**, M. Poeoeeo***, M, Savvie**, G. Simone***, 
R. Stroili***, L. Tecehiù* C. Voei***, N. Zek.fi 

L'expérience PSI70 Installée auprès de LEAR se propose d'étudier la réac
tion: 

p + p •*• e+ + e- (1) 
La section efficace s'écrit : 

da/do = (o 2/8 k.VS) (IGJ . (1 + cos20) + |6 e l . (4 Mg/S) . s i n 2 9 ) ( 2 ) 

avec e : angle dans le centre de masse de la paire e+e" 
V$ : énergie totale 
|G ei,|GJ : facteurs de forme du proton. 

L'appareillage expérimental, décrit dans les rapports précédents1), permet 
de mesurer la distribution angulaire et donc, avec une statistique suffi
sante, de séparer | Gel et | GJ . Dans les expériences précédentes, 1e trop 
faible nombre d'événements Interdisait cette séparation et l'analyse se 
faisait en supposant | Gg| * IG^I, ce qui n'est vrai qu'au seuil. 

L'appareillage détecte également les événements produits par la réaction : 

p + p + h+ + h- ( h V « ii*%' ou k+k-) (3) 

dont on connaît la section efficace et la distribution angulaire2). Une 
fraction (1/1000) de ces événements est enregistrée. Ceci permet de faire 
une mesure relative de la réaction (1) par rapport l la réaction (3). 

http://Zek.fi
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Oes données avalent été prises pour des puls ions Incidentes de 300, 550 et 
600 NeV/c. Durant Vannée 1986, la statistique des points à 300 et 600 NeV/c 
a été améliorée. Dans les données à 300 MeV/c, les événements proviennent 
d'annihilations d'antiprotons à l 'arrêt (90 %) ou en vol. Les annihilations 
en vol, pendant le ralentissement des antiprotons de 300 à 100 MeV/c, peu
vent être séparées. Ces données donnent donc deux mesures au seuil et près 
du seuil. Les données accumulées ainsi que les nombres attendus d'événements 
sont présentés dans le tableau ( IV .5 ) .1 . Elles permettront d'obtenir quatre 
valeurs du facteur de forme et , à 600 McV/c, une distribution angulaire s i 
gnificative. 

La séparation entre les événements 2 corps 
issus des réactions (1) et (3) et le bruit 
de fond s'obtient par des critères sur la 
corrélation angulaire dans le centre de 
masse entre les 2 traces et sur la coplana-
r i té des 2 traces avec l'antiproton inci
dent ( f ig . ( IV .5 ) .1 . Un f i t 2 corps con
traint par la conservation de l'impulsion 
permet de plus d'obtenir une très bonne 
séparation (f ig. ( IV.5) .2 entre n et k pour 
les événements de la réaction (3) . L'absen
ce de pic dans la région des k pour les 
événements e+e" (identifiés par le Cerenkov 
et le calorimètre) montre que la contamina
tion par les événements h+h" est négligea
ble. 
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Fig>(IV.S).1 - Angle dans le centre de mae-
ee dee deux particules eortantee (hthr, e+e~ 
600 MeV/a. 

Tableau (IV.5).l 

Résumé des données enregis
trées 

Impulsion 
Incidente 
(MeV/c) 

Noabre de p 

(10>M 

Noabre de 
h V 

Noabre de 
e*e-

300 0,7 20 000 2600 (arrêt) 
250 (vol) 

550 0,75 2 100 100 

600 4,9 12 000 450 

La f ig. ( IV.5) .3 présente les 
valeurs du facteur de forme au 
seuil et à 600 MeV/c. Ces va
leurs sont obtenues à partir 
du rapport d'événements e + e"/ 
h +h* dans l'hypothèse |G e l = 
I Gm) . Quelques corrections 
sont I apporter à ce rapport 
pour obtenir le facteur de 
forme : 

- efficacité du Cerenkov et du 
calorimètre qui interviennent 
différemment pour les événe
ments e+e" et h+h" ; 
- Corrections radlatlves ; 
- décroissance des k . 

) , annihilations à l'arrêt et à 
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Pig.(IV.b).2 - Impulsion dans le centre 
de masse de particules sortantes (h+hr, 
e+er), annihilations à l'arrêt et à 
600 MeV/e. 
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Fig.(IV.S).3 - Facteur de forme 
près du seuil. 

Le calcul de ces corrections 
n'étant pas terminé, les valeurs 
présentées ne sont que prél imi 

naires. On peut toutefois f a i r e deux remarques : 

- Le facteur de forme au seuil est en bon accord avec un modèle VDM [ r é f . 3 ) ] 
qui u t i l i s e 5 mésons vecteurs : p(773), u>(782), «(1019), p ' (1600) , «'(1660) 
e t dont les constantes de couplage ont été ajustées à par t i r de l'ensemble 
des mesures du facteur de forme (région temps et région espace). 
- Le facteur de forme à 600 MeV/c semble plus fa ib le que ne l e prévolt ce 
modèle e t semble suggérer d'autres contributions que les 5 mésons vecteur» 
considérés. 

Notes e t références de l a section IV.5.1 

*DPh-PE t CEN Saclay, France. 
**Un1vers1té de Ferrare, I t a l i e . 
***Un1vers1té de Padoue, I t a l i e . 
•Université de Turin, I t a l i e . 
++CERN, Genève, Suisse. 
1) Compte rendu d 'act iv i té du Département de Physique Nucléaire 1982-1983, 

Note CEA-N-2385, p. 111. 
Compte rendu d 'ac t iv i té du Département de Physique Nucléaire 1983-1984, 
Note CEA-N-2437, p. 159. 
Compte rendu d 'ac t iv i té du Département de Physique Nucléaire 1984-1985, 
Note CEA-N-2470, p. 120. 

2) E. Elsenhandler e t a l . , Nucl. Phys. B96 (1975) 109 ; 
K. Nakamura e t a l . , Phys. Rev. 55 51985) 1835 ; LEAR expérience PS183. 
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3) P. Cesseli et al., Physics at LEAR ith low energy antiprotons, Erice 
(1962), p. 365. 

4) B. Del court et al., Phys. Lett. 86B 51979) 395. 
5) G. Bassomplerre et al., Phys. Lett. 68B (1977) 477 ; 

G. Bassoaplerre et al.. Nuovo Cimento 73A (1983) 347. 

IV.6 SIMNUJN : EXPERIENCES FAITES AU SIN (Zurich) 

IV.6.1 Expérience »° * e*e" 

tki» otmtributim report» on tka primaipU» of tim a* * o*m~ apmri-
mmtt. TkU ultra-naw (but not forbUdmJ 4 M * will M mmmirmt tritk 
**• Simm* l y w t w U f in otptmtmr lf$. 4 incriftûm of tint êa&L-
oatod M^drogom targot i» givon. 

Collaboration : 
W. Bertl***, S. Blayfer**, S. Egli*, R. Eiéh-
ler** R. Engfer*, L. Felaoka*^, Ck. Grab**, E. 
Hermès*, N. Lordong***, J. Martino, M. Meyer-
Dreea+, C Niebuhr**, J.M. Poutissouh, H. Pruye* 
A. Van der> Sahaaf*, D. Vermulen*, H.K. Walter** 
Ch. Walthanf 

En septembre et octobre 1986, dix semaines de faisceau vont être utilisées 
au SIN pour mesurer le taux de la désintégration ultra-rare (mais non inter
dite) «° + e+e". La précision visée est de 15 % pour cette désintégration 
qui ne se produit qu'au niveau de 10"7. 

La désintégration *° •*• e+e~ a fait l'objet de plusieurs études théoriques et 
de deux mesures expérimentales (à* très faible statistique). Le processus *° 
* e+e" est purement électromagnétique et s'effectue par l'échange de deux 
photons virtuels d'échange d'un seul photon est Interdit). D'une manière 
pratiquement Indépendante des modèles, QED prédit : 

rth . r(»o • e+e~) 8 0 x 1 0 . 8 ( ± 2 0 %) 
r(*° • yy) 

La combinaison des deux mesures expérimentales donne : 

r e x p - (1,8 ± 0,7) x lu"7 » (3 ± 1) r t h 

Un tel désaccord n'existe pas pour les désintégrations r) •*• \i*\T et Kjj * 
i iV> H se peut que la très faible valeur de r , due â la présence d'élec
trons (de masse quasi-nulle), permette de mettre en évidence d'autres con
tributions que celle de QED. La tâche expérimentale est donc, en premier 
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l i e u , d'améliorer sensiblement la précision sur r * \ afin de confirmer ou 
non l'écart actuel d'environ deux déviétions standards entre théorie et 
expérience. 

La conversion *~p • «°n, à l 'arrêt dans une cible d'hydrogène liquide, sera 
utilisée pour produire les * ° et les étiqueter par détection du neutron (420 
keV). Un tel étiquetage, en coïncidence avec la détection de la paire e + e", 
réduit le bruit de fond d'éleccoproduction inverse U~p -»• e+e~n) â un ni
veau voisin de 1,5 x 10~ 7. Les autres bruit de fond, ayant pour origine les 
autres «odes de désintégration du «° , sont attendus à un niveau de quelques 
U T 8 . 

La paire e+e~ sera Mesurée par le spectromètre SINDRUH1), avec un champ 
•agnétique de 6 kG. La chambre à f i ls cylindrique interne (n*l) utilisée 
jusqu'à présent est raccourcie afin de laisser un espace suffisant à la 
cible d'hydrogène liquide. Une nouvelle chaabre â f i l s , de diamètre plus 
pet i t , est ajoutée immédiatement autour de la cible, afin d'augmenter la 
résolution du spectromètre. 

Les neutrons sont détectés par un ensemble de 64 scintillateurs plastiques 
(Pilot U, 7 MB d'épaisseur), dont le diamètre est celui de la cathode des 
photomultiplicateurs 2" (5,08 cm). 

L'acceptance totale du spectromètre et du détecteur de neutrons est de 8,2 x 
10" H . Une mesure préliminaire, en février 1986, a montré qu'i l est possible 
d'obtenir un taux de %" de 3,5 x lO^s"1. Ainsi pour un temps de mesure de 
2 x lû 6s et une efficacité de reconstruction de 85 %, le nombre total de 
désintégrations %° + e+e- détectées vaudra 250 * (R/10 - 7 ) où R est la valeur 
du taux de désintégration â mesurer. 

La cible d'hydrogène liquide a été construite par le groupe "Vide et Cryogé
nie" du DPhN/HE [ r é f . 2 ) ] . La f ig. ( IV.6) .1 donne le schéma de cette cible. 
Elle a une longueur de 155 mm et est réalisée de façon à pénétrer jusqu'au 
centre du détecteur 4* SINORUM. La zone "active" de la cible est située dans 
les 3 cm de son extrémité. C'est de cette région "active" que seront émis 
les paires e*e" et les neutrons. I l a donc fallu réduire au maximum les 
épaisseurs de matière que doivent traverser les paires e*e~, de façon a 
maintenir une définition des trajectoires aussi précise que possible en mi
nimisant la diffusion multiple. En second l ieu, la faible épaisseur des pa
rois réduit la conversion des photons de la désintégration normale n° * yy, 
e t réduit donc les bruits de fond. 

Pour remplir ces conditions, le corps de cible, dans la zone "active" est un 
embout de tyylar d'un seul tenant (sans collage), d'épaisseur égale a 
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Pig.(IV.6).l - Schéma de la cible d'hydrogène liquida utilisée pour la mesu
re du rapport de branchement de la réaction *° •* e+e" à l'aide du speetromè-
tre simmm. 

15/100 MM et de 52 MM de long. C'est la première fols qu'un tel embout en 
Hylar est obtenu. La technique utilisée 2) est l'emboutissage lent et à chaud 
d'une feuille de mylar de 17/100 MM. 

La chambre à cible, dans cette zone "active", est un cylindre de Makrolon de 
7/10 m» d'épaisseur, dont la composition chimique réduit les effets de ra
diation et de diffusion multiple et dont la résistance mécanique est suffi
sante. 

Cet ensemble cible, ainsi que le llquefacteur associé, a été testé avec 
succès en février 1986, lors de la mesure préliminaire réalisée au SIN. 

Notes et références de la section IV.6.1 

*Phys1k Institut der Unlverstât, Zurich, Suisse. 
**IMP der ETHZ, Vllligen, Suisse. 
***SIN, Vllligen, Suisse. 
•University of British Columbia, Vancouver, Canada. 
+ +0n leave from University of Victoria, Canada. 
1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1982-1983, 

Note CEA-N-2385, p. 110. 
2) Ce rapport, p. 230. 
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IV.7 ACCELERATED* LIME/UK OU SUC (Stamford. USA) 

IV.7.1 Contribution à l'étude du ç(22O0) (expériences PS17Q) 

flto ntn mtltàêimtim km •t^itd (h* vmatiom pp * »**" mift*%* 
m" <• «*• tmgim tf Hm C OSMJ. f fmn «MMMC a n M ^ /tas MM 
to Utt am/m, « m »ffw—<. •nnin»jiirtfi< to • « M / M M XIM to 
U N «*/«». MA et thM» «•£*• M M N « mm,* im tfta an* ^ I I I I W I . 
Ffliaimri i M t M ««ft tfci* «w«F wtohrffi «f 4 MT/a* «*• pw-

Collaboratlon : 
C. Bardin, G. Burgun*, R. Calabreee**, 
G. Capon**, R. Carlin**, P. Dalpiaz**, 
P.F. Dalpiaz**, J. Devra*, U. Dosselli***, 
J. Ducloe, J.L. Faure*, F. Gaaparini***, M. Huet 
C. Kochaiski*, S. Limentani***, G. Marel*, 
S. Uazzveato**, A, Meneguzzo***, E. Pauli*, 
F. Petrueei**, M. Posoeeo***, M. Savri***, 
G. Simone***, R. Stroili***, L. Teechio++, 
C. Voci***, H. Zekri 

L'expérience Mark I I I du SLAC, étudiant les désintégrations radiatives du 
J/d>, a récemment observé une résonance étroite dans les canaux K+K~ et K8K§ 

" (i l a une nasse de 2230±7±15 MeV/c2 [ ré f . 1 ) ] - Cet état, s'il est confii 
n'apparaît pas de manière significative dans les données de DM2 [ r é f . 2 ) ] ) , a 
été nommé ç(2Z00). Sa faible largeur, compatible avec la résolution expéri
mentale de Mark I I I , et ses modes de décroissance, de préférence en quarks 
étranges, ont suscité de multiples spéculations quant à son origine : boson 
de Higgs, glueball, meson ss L*3, etc. 

Considérant ce vif Intérêt, nous avons utilisé l'appareillage de l'expérien
ce PS170 pour mesurer la réaction : 

pp * c • K+K- (1) 

en se normalisant par la réaction : 

pp + n V (2) 

La longueur de la cible d'hydrogène liquide (30 cm) correspond â une perte 
d'énergie A(KS) * 4 MeV. La position du verte;, dans la cible est mesurée 
avec une précision de 1 cm. On détermine ainsi trës précisément l'énergie de 
l'antiproton incident. En fait la résolution en énergie est limitée à 500 
keV par la dispersion en énergie du faisceau. 
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Un "scanning" en énergie autour de l a masse du c a été réal isé durant l e 
•o is d'août 1966. Les énergies e t les nombres d'événements attendus après 
analyse coaplète des données sont présentés dans l e tableau ( I V . 7 ) . 1 . 

Tableau ( I V . 7 ) . l 

Impulsion Energie taferep Noatrc Noabrc 

9 to ta l * k*lr «•«-
(NtV/O /S" (MtV/c 2) 10» 

1300 2184 1.30 1500 8 000 
1389 2208 1.49 1750 9 100 
1407 2221 2.20 2*00 13 500 
142* 2228 2.04 2400 12 500 
1435 2231 l.«7 1950 10 000 
1444 2234 1.81 2100 11 000 
1453 2238 1.80 2100 11 000 
1472 2244 1.77 2050 10 800 
1491 2251 1.70 2000 10 400 
1510 2258 0.21 250 1 300 
15*8 2278 1.70 20UU 10 400 

1200. 

800. 

400. 

* pp—nr(k*k-) 
1440 MeV/c 

0.4 -0.2 0 0.2 
M 2 (GeV2) 

0.4 

- Masse des particules 

L'analyse des données consiste à iso
ler les événements 2 corps des réac
tions 1 et 2 par des critères de co-
planarlté et de colinéarlté entre les 
traces des particules détectées. Un 
f i t 2 corps contraint par la conser
vation de Vi«pulsion permet de sépa
rer « et K comme le aontre la f ig. 
(IV.7).1. La fig.(IV.7).2 présente 
les valeurs préliminaires du rapport 
brut d'événements provenant des réac
tions 1 et 2. Ces valeurs portent sur 
environ 70 1 des données : les nom
bres d'événements sont intégrés sur 
toute la longueur de la cible (soit 
une résolution ce 4 NeV/c2) ; aucune 
correction (di fférence d'acceptance 
entre * et K, décroissance des K) 
n'est prise en compte. 

Elles confirment les résultas obtenus 
très récemment à Brookhaven et pré
sentés à la conférence de Berkeley3?. 
Etudiant la même réaction avec une 
résolution de 3,5 MeV/c2 et une sta
tistique légèrement plus faible, ce 
groupe n'a observé aucune structure 
significative. I ls en déduisent, 
moyennant diverses hypothèses sur le 
spin et la largeur de la résonance, 
diverses limites supérieures sur le 
rapport de branchement BR(ç * pp) • 
BR (ç * K*K-). Fig.(IV.7).l 

sortantes» 
L'analyse f inale des données permet

t ra d'améliorer ces l imi tes . De plus, avec une résolution de 500 keV/c 2 , 
e l l e peut éventuellement mettre en évidence l a résonance si ce l le -c i a une 
largeur très fa ib le (1 MeV/c 2 ) . 
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0.30 

Fig.(IV.7).2 - Rapport brut d'évê- ^ 
narnnte (pp * jr/irj/fpp •*• * + «-J. ^ 

0.20 

Motes et references de la section o 

2^1 I..» 
*DPh-PE, CEM Saclay, France. 
**Un1vers1té de Ferrare, I ta l ie . 
•••Université de Padoue, I ta l ie . 
•Université de Turin, I ta l ie . 
++CERN, Genève, Suisse. 
1) R.M. Bal t rusai t is e t a l . , Phys. Rev. Le t t . 56 (1986) 107. 
2) J.E. Augustin e t a l . , XIXème Rencontre de Moriond, La Plagne, mars 1984. 

3) J.H. Christenson et a l . , XXIIIême International Conference on High 
Energy Physics, Berkeley, 16-23 j u i l l e t 1986. 

2200 2250 2300 
Masse invariante IMeV/c2) 

IV.8 EXPERIENCES FAITES AU SUNY (Stony Brook, USA) 

IV.8.1 Observation d'un rayonnement électromagnétique dans la réaction 
^ N +M1 â 35 MeV/nucléon 

Biah amrgg Platon» produaad in **» • H • y • X roaationa uaro unambi-
guouoly obaarood in a Fb-gUm» dataotor array Thé mtaaurod angular 
distributions o&ibit a prodonimnt dipol* pattarn. Thi» rule» out 
ttatiatiaal and/or nuoloon-nuolaon produation mnhmltm, lha data 
indioat» inttaad a mon, oohortnt production tmohanim refloating tha 
diraation of rolativa motion of targat and projaatila. 

Collaboration : 
H. Alcmxnoe, T.C. Awee*t P. Braun-Munzinger**, 
R.L. Ferguson*, R.F. Freifelder**, P. Paul**, 
F.E. Obenahain*, F, Plaeil*, J. Staehel**, 
G.R. Xound* 

Différents mécanismes ont été proposé pour expliquer la production de pions 
aux énergies Intermédiaires te ls que 1) co l l is ions nucléon-nucléon, 11) des 
mécanismes coopératifs, 111) des modèles co l l ec t i f s ou cohérents, 1v) l 'ex
c i ta t ion de la résonance delta et enfin v) le bremsstrahlung plonlque 1). 
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Afin de distinguer entre le mécanisme de bremsstrahiung et les autres méca
nismes, nous avons effectué à NSU une expérience de Mesure des gammas de 
haute énergie (35 < E < 120 MeV) éais lors de la rêactin 1 ( | N + 5 8 N 1 , E L a b * 
35 NeV/A. Notons que la production des pions pour ce système avait été Mesu
rée auparavant par la même équipe. 

L'idée clé de cette expérience était de supposer que ces gaamas étaient bien 
produits par un mécanisme de type bremsstrahiung. Dans le cadre de cette 
hypothèse et si les pions étalent aussi produits par ce mécanisme, on de
vrait observer des analogies entre les quantités Mesurées pour les deux pro
cessus. Ainsi les sections efficaces de production des gaMMas et des pions 
devraient être égales à un facteur d'espace de phase près, comme la pente 
des spectres Mesurés à différents angles. Rappelons que dans le modèle de 
breasstrahlung la pente do/dE est liée au temps de décélération de particu
les dans la voie d'entrée. 

Cette expérience qui a déjà fa i t l 'objet d'une première publication 2), au 
lieu de répondre aux questions existantes, en a soulevé de nouvelles sur 
l 'origine des gammas de haute énergie puisqu'aucun des modèles existants 
n'est capable de reproduire les distributions angulaires de type dipolaire 

que nous avons mesurées. En effet dans 
la f ig . ( IV.8) .1 nous comparons la dis
tribution angulaire mesurée aux prédic
tions d'un modèle d'émission stat ist i 
que ainsi qu'à celles d'un modèle de 
bremsstrahlung noyau-noyau (pour plus 
d'Information voir r é f . 2 ) ) . 

Le désaccord entre les points expéri
mentaux et les calculs nous a conduit à 
effectuer de nouvelles expériences l 
Oak Ridge pour étudier d'une façon plus 
précise les gammas de haute énergie et 
ceci pour différents systèmes. Ces 
expériences sont en cours d'analyse. 

Fig.(IV.8).1 - Comparaison de la 
distribution angulaire meeurée 
avea lee prédietione d'un modèle d'emiesion statistique ainsi que celles 
d'un modèle de bremestrahlung noyau-noyau. Pour plus d'information voir 
réf.2). 

35MeV/nucl«on ' N + N i - y + X 
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Motes et références de Ta section IV.8.1 

«Physics Division, ORNL, Oak Ridge, TN 37831, USA. 
"Department of Physics, SUNY, Stony Brook, NY 11794, USA. 
1) J . Stachel et a l . , Phys. Rev. C33 (1986) 1420. 
2) N. Alamanos et a l . , Phys. Lett. B173 (1986) 392. 

IV.8.2 Etude des resonances géantes dlpolaires construites sur des états ex
cités des noyaux no»U2$ n 

fl—i my tpaotra up to S_ • U mm kavu b—n maoarai for tka dnoam of 
tha oampamd nmUuo " ' j * and »*»» populatod at amitation omrgla» 
up to f - 110 mr. ibov g • M M* «m « m of gmma ragn m r Om 
oomtribmtion frm tha ioonmtor giant dtpol* I'MWWHM i* tjhtuvmi in 
tk» w w n rang* vhnrr **• iootmotor giant qnadrupolo rttomxou Utilt 
on mtoitoà mtattm in axpootod. tha width of th« giant iipoU rmmmoM» 
in lï*'lliS* oham a largt iwrmimi uith inamattng mmloar fwyiulm» 
and angular mwmittm. 

Collaboration : 
S. Alammoe, D.R. Chakrabarty*, P. Paul*, S. 
Sen*, J. Staékel*, M. Thoenneeeen*, L. Waters* 

La résonance dlpolaire géante (6DR), construite sur des états excités du 
noyau, a été observée dans les réactions de fusion entre Ions lourds pour 
quelques systèmes ces dernières années. Ces études fournissent des Informa
tions Importantes sur la structure des noyaux 3 haute énergie d'excitation, 
par la mesure de l'énergie et de la largeur des résonances géantes. Cepen
dant l'étude systématique de ces phénomènes dans un grand domaine d'énergie 
d'excitation et différentes réglons de masse est rare. Pour cette raison 
nous avons entrepris auprès de l'accélérateur linéaire de Stony Brook l 'étu
de systématique de la GDR construite sur les états excités des Isotopes de 
l ' é ta ln ( 1 1 0 ' 1 1 2 S n ) en couvrant un grand domaine d'énergie d'excitation et 
en essayant par ailleurs de mettre en évidence la présence des résonances 
géantes de nult1polarité plus élevée. Notons en effet que la résonance 
géante quadrupolalre du type Uovectorlelle (IVSQR) est attendue i des 
énergies de l'ordre de 1,6 fols celles de la GDR. 

Les réactions étudiées étalent " F sur 9 3 Nb a E ] a b = 80, 100 et 160 NeV 
ainsi que " 0 sur 9*Mo l E l a b « 140 MeV. Les cibles utilisées étalent auto-
supportées et d'une épaisseur typique de 3 mg/cm2. 

Les rayons gamma étalent mesurés avec un grand détecteur Nal (25,5 cm x 28,1 
cm) muni d'un bon rejet des rayons cosmiques. Ce détecteur se trouvait à une 
distance de 60 cm de la cible afin d'assurer par temps de vol une nonne 
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• i ' • • i • • • i • i i i i i 

séparation entre gamma et neutrons. Un f i l t re de multiplicité compose de 10 
petits Mal (7,6 cm * 12,7 cm) placé à une distance de 15,25 cm de la cible 
permettait d'enregistrer unique
ment les gamma pour lesquels au 
moins deux des Mal avalent été 
touché'.. Cette procédure (accep
tation uniquement des gamma de 
grande multiplicité), avait pour 
but de sélectionner essentielle
ment les gamma en provenance 
d'une réaction de fusion, un 
spectre typique de temps de vol 
obtenu lors de ces expériences 
est montré dans la f ig . ( IV. 8 ) .2 . 

' " O ^ M o ^ S n (110 MeV)' 
E«„„.,=K0 MeV " 

Les spectres gamma ainsi obtenus 
ont été comparés aux prédictions 
du modèle statistique à l'aide du 
code CASCADE. La fonction densité 
de la GOR Introduite dans ce code 
avait l'expression : 

80 100 
Temps (ns) 

140 

Fig. (IV.8) .2 - Speetre typique de temps 
de vol. 

F(E ) n 
20,9 x 10-6 H 111 

A (Eg - E*)* • r j V 

où Ep et r Q sont la position et la largeur de la GOR, respectivement, tandis 
que la fonction F(E ) Q pour la résonance géante quadrupolalre Isovectorlelle 
IVGQR était donnée I>ar l'< 'expression 

F(E ) Q ' 3,23 x 10-11 R2 E2 T 9 
(E2 - £2)2 + F 2 E 2 

où EQ et r» sont respectivement l'énergie et la largeur de la IVGQR, tandis 
que R est le rayon du noyau. Lors des calculs les paramètres de densité de 
niveaux ont été gardés constants (a * A/8). 

Les spectres mesurés l différentes énergies d'excitation ( E g x de 62 â 130 
MeV) sont montrés sur la f1g.(IV.8).3 ainsi que les prédictions du modèle 
statistique. A des énergies d'excitation basses (f1g.(IV.8).3a et b) les 
spectres sont bien reproduits en faisant appel uniquement â la présence de 
la résonance géante GDR. A des énergies d'excitation plus grandes cependant 
( f 1g.(IV.8).3c et 3d) les spectres sont bien reproduits, par le même type de 
calcul seulement jusqu'à des énergies E de l'odre de 24 MeV. Pour des E 
entre 24 et 30 MeV on observe une concentration de force qui ne peut pas 
être décrite uniquement par la présence de la GDR et fa i t appel l 1a présen-
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Fig. (IV.8).3 - Les spectres mesurés à différentes énergies d'excitation, 
ainsi que les predictions du modèle statistique. 

ce de l a IVGQR. Notons cependant que le calcul où on suppose l a présence de 
l a IVGQR, même s ' i l conduit à un meilleur accord avec l'expérience, ne modi
f i e pas fondamentalement l e spectre calculé ce qui Indique que l 'obtention 
des paramètres E Q , r Q de la IVGQR par ce type d'expériences est Imprécise. 

Notons qu'une tentat ive d'observation de la IVGQR pour une analyse simi laire 
a été rapportée récemment1). 

Les paramètres E» e t r D de l a GDR 
pour différentes energies d'excita
t ion sont montrés sur la f l g . d V . 
8 ) . 4 . On peut a ins i vo i r que 
l ' é n e r g i e E D es t de 15 ± 0,5 MeV 
Indépendamment de l 'énergie d'exci
tat ion et en accord avec l 'énergie 
de la GDR bâtie sur l ' é t a t fonda
mental du noyau. La largeur de l a 

60 80 100 120 140 
l%% (MeV! 

Fig.(IV.8).4 - Les paramètres ED et 
TD de la GDR pou? différentes éner
gie d'excitation du noyau composé. 
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GDR cependant augmente linéairement avec l'augmentation de l'énergie d'exci
tation pour atteindre la valeur de 12 NeV pour E g x = 130 MeV. 

L'indépendar. de EQ en fonction de l'énergie d'excitation du noyau reflète 
la constance de l'Interaction p-h sur un grand domaine d'énergie d'excita
tion du noyau tandis que l'augmentation de r D reflète "l'augmentation de 
Tamortissement" de la GDR. 

En résumé dans ce travail nous avons établi que la GDR constitue un mode de 
désexdtation du noyau composé à des énergies d'excitation bien supérieures 
à celles déjà rapportées dans la l i ttérature. Cette étude systématique de la 
GDR nous a permis par ailleurs de démontrer la présence de la IVGQR pour des 
grandes énergies d'excitation du noyau. 

Note et référence de la section IV.8.2 

•Department of Physics, SUMY, Stony Brook, N.Y. 11794, USA. 
i ) J.J. Gavardhoje et a l . , Phys. Rev. Lett. 59 (1986) 1783. 
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V.l PHOTO ET ELECTROPRODUCTION DE PIONS AU SEUIL SUR LE NUCLEON A L'AIDE 
D'UN MODELE DE SAC CHIRAL 

Within a attirai bag modal and third ardor perturbation mathod IM hava 
aatùatad tha trantvara* and longitudinal amplitudaa of pion photo- and 
aUetroproduetion prooat—ê in molaon at thraahold, at alto tha axial 
aoupling aonatant and tha mngnotio marnant. 

L*électroproduction et la photoproduction de pions au seuil sur le nucléon 
ont été estimées à l'aide d'un modèle de sac chlral de type "cloudy bag". Ce 
modèle phénoménologique fournit une bonne description des propriétés stat i 
ques et dynamiques du nucléon1). Dans ce modèle, le pion est présent aussi 
bien I l ' Intérieur du sac qu'à l'extérieur et le perturbe peu. Après une 
transformation de Weinberg sur le Lagranglen or iginal 1 , le couplage entre 
pion (de Goldstone) et quark est du type pseudovecteur de volume. L'amplitu
de de photoproduction (par un photon réel ou virtuel) d'un pion (chargé ou 
neutre) est obtenue par une méthode perturbatlve, le développement étant 
l imi té au troslème ordre en 1/f , f désignant la constante de désintégra
tion du pion (93 MeV). A priori le seul paramètre l ibre est le rayon R du 
sac. 

Au seuil, l'amplitude du processus dépend de deux multlpôles : le multipôle 
transverse E0+ et le multipôle longitudinal L 0+. Le premier est dominé par 
le terme de contact (seagull), le second dépend essentiellement du seagull 
et du pôle du pion. Les contributions des termes de rediffusion du pion ont 
été estimées dans le cadre de l'approximation statique. Les termes d'ordre 
zéro ont été évalués en tenant compte du recul. Les Les contributions de la 
paire quark-antlquark et des états excités ont en outre été estimées. Nous 
avons vérifié numériquement que le théorème de Kroll-Ruderman était satis
fa i t avec une précision de 3 ï 5 pour mille. 
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Les valeurs obtenues pour le multlpôle transverse et les voles chargées sont 
en bon accord avec l'expérience 2). Pour la vole * ° , la faible valeur du 
multlpôle transverse résulte d'une très forte compensation entre les diver
ses contributions ; 11 est en particulier très sensible aux corrections de 
rediffusion du pion dans l'onde S. Pour le terme direct (lequel domine le 
terme croisé), la rediffusion a été étudiée à tous les ordres, dans le cadre 
de l'approximation des ondes distordues et d'une interaction separable re
produisant les déphasages3), 'to bon accord a été obtenu avec la mesure ré
cente effectuée à l'ALS de la réaction Y p -• «°p au seuil M . 

Le multlpôle longitudinal au seuil a été récemment mesuré à l'ALS dans la 
réaction d 1 électroproduction Inverse n _p -»• e+e~n [ r é f . 5 ) ] . Cette expérience 
est en fin d'analyse. La valeur obtenue pourra être directement comparée à 
notre estimation. 

Le même modèle nous a également permis de calculer la constante de couplage 
axiale g. et le moment magnétique du nucléon, par la mere méthode pertur-
batlve. 

L'ensemble des données expérimentales peut être reproduit correctement pour 
un rayon R de l'ordre de 1 fin, voisin de celui déterminé à partir du spectre 
des masses. 

Ce travail fera l 'objet d'une publication détai l lée 6 ) . 

(C. Samour, V. Eeterme, Af. Giffon*, P.A.M. Guichon*) 

Notes e t références de la section V.l 

*IPN, Lyon I , 69622 Villeurbanne, France. 
1) A.U. Thomas, Adv. Nucl. Phys. tt. (1984) 1 ; 

E.A. Velt et a l . , Phys. Rev. D31_ (1985) 1033 et 2242 ; 
M.A. Morgan et a l . , Phys. Rev. D33 (1986) 817 ; 
P.A.M. Guichon, Symétrie chlrale et photoproduction de pions, Réunion de 
Lyon (29 septembre - 1er octobre 1986) "Photoproduction et électroproduc
tion de mésons sur le nucléon et les noyaux, comptes rendus 2 paraître. 

2) M.I. Adamovlch et a l . , Sov. J . Phys. Z (1966) 95 ; 
3) A.H. Thomas, Nucl. Phys. A258 (1976) 417 ; 

6. Lamot, communication privée. 
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4) E. Mazzucato et a l . , Rapport DPhN/Saclay n'2381 (1986), à paraître. 
5) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1982-1983, 

Note CEA-M-2385, p. 179 ; 
Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1984-1985, 
Note CEA-N-2470, p. 46 ; 
Ce rapport, p. 31. 

6) M. Glffon, P.A.M. Guichon et C. Samour, à paraître. 

V.2 PHOTO ET ELECTRODESINTbbitATION DES SYSTEMES CONSTITUES DE PEU DE 
NUCLEONS 

Aa a part of a tytmatia »tudy of photo and êltetrodïainfgration of 
thm fmt-body tyttmm, ihm oontrtbutiont of th* tvo-body and thrtt-body 
—afcuif—* hav* b—n aotfuttd. 

Dans le cadre de l'étude systématique des réactions photo- et électronuclé
aires Induites dans les systèmes constitués de peu de nucléons, l'étude des 
mécanismes ne mettant en jeu que deux nucléons a été achevée, et poursuivie 
par celles des mécanismes qui font Intervenir les trois nucléons de 3He ou 
3 H. 

Les conclusions sont les suivantes : 

1) La contribution des mécanismes mettant en jeu deux nucléons est fortement 
défavorisée dans la réaction 3He(y,2p)n. C'est donc un bon outil pour mettre 
en évidence et étudier les mécanismes â trois corps 1 ' 2 ) . Le calcul de leur 
contribution l la section efficace permet de choisir les cinématique* où 
leur Influence est maximisée dans l'expérience en cours 3). 

2) L'absence de contribution des courants d'échange méslques, et la forte 
réduction de la partie transverse de la section efficace, font de la réac
tion 3He(e,e'2p)n un moyen privilégié d'étude des corrélations I courte 
portée entre deux nucléons1*). 

3) Le traitement microscopique de l'Interaction dans l 'état final permet de 
reproduire les sections efficaces de la réaction 3He(e,e'p)d, dans toutes 
les dnématlques étudiées i Saclay ( f lg . (V .Z) . l ) ou Amsterdam5'7). 

4) Les effets du mouvement de Ferml, dans la contribution des courants 
d'échange a la section efficace des réactions 3He(e,e'p)d et 3He(y,p)d, ont 
été complètement pris en compte en calculant numériquement l'Intégrale d'or
dre six correspondante. 
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Fig.(V.2).l - La section efficace de la réaction 3Be(efe'p)d, pour lee troie 
cinématiquee meeuréee à Saclay**6), eet tracée en fonction de l'impuleion du 
deuton émie. lee courbée en tireté correspondent au calcul le plus e-' le en 
ondée planée. Lee courbée en trait plein tiennent compte également de 
l'interaction done l'état final et dee courante d'échange méeoniquee. 

5) La sensibilité des différents canaux de désintégration au choix de la 
fonction d'onde de l 'é ta t Hé , a été étudiée» dans le but de rechercher les 
réglons cinéma tiques les plus favorables à la mise en évidence des effets 
force 1 trois corps. 

(J.M. Laget) 

Références de la section V.2 

1) J.M. Laget, New Vistas 1n electronuclear physics, eds. E. Tomuslak et 
a l . , (Plenum Press) (1986) p. 361. 

2) J.M. Laget, Nucl. Phys. A446 (1985) 489. 
3) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1984-1985, 

Note CEA-N-2470, p. 24. 
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4) J.N. Laget, Preprint DPhN/HE n*2367. 
5) E. Jans et a l . , Phys. Rev. Lett. 49 (1982) 974. 
6) N. Bernht'm et a l . , ce rapport, p. 22. 
7) P.H.H. Keizer et a l . , Phys. Lett. 1S7B (1985) 255. 

V.3 REACTIONS pd * U* et pd • 'He** 

tho oontribution of all tho pomoiblo U»-.-d* •mohanimm to tho orooo 
—etion of tho pd* »••«• and pd * 1m* w» •-• haoo boon oomputod uith 
a apodal mutatis en tho full troatmont .' *ko offooto of tho Formi 

La Méthode de calcul développée pour le traitement des voles d*électrodésin
tégration, des systèmes à trois corps, a été étendue aux réactions pd •*• 
3Heu0 et pd • t *+. Les amplitudes correspondant à tous les mécanismes possi
ble, où deux nucléons sont actifs, ont été calculées. Une attention particu
lière a été apportée au traitement complet des effets du mouvement de Ferrai 
ainsi qu'à l 'ut i l isat ion de fonctions d'ondes réalistes et d'opérateurs com
plets. 

(J.M. Laget, J.F. Leeolley*) 

Mote de la section V.3 

•Laboratoire de Physique Corpusculaire, Université de Caen, France. 

V.4 L'IMPORTANCE DU COUPLAGE A LA VOIE PION-DEUTON DANS LES INTERACTIONS 
NUCLEON-NUCLEON AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES 

tho offoot of tho ootpUng to thé pion-doutoron ohamml on tho intor-
modiato onoray tmoloon-nuoUon oeattorint U otudiod wing tho rooont 
n * WW and n * %& partial m amlyoe* and tho eouplod in * «JW 
thoory. It U fyund that thit ooupling U important in tho l D 2 and • / , 
partial «MM. 

La production d'un pion constitue la sjurce principale de I'1né1ast1c1té 
dans les Interactions NN entre 0,3 et 1 GeV. L'Importance relative des voles 

NN • pd (1) 
et 

NN -> *NN (2) 
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dépend de l'énergie incidente : jusqu'à ~ 0,5 GeV les sections efficaces des 
deux réactions restent comparables et vers 0,8 GeV l 'état final à trois 
corps devient la vole dominante. Par conséquent, tout calcul d'interaction 
NN en-dessous de 1 GeV doit inclure le couplage I la voie pion-deuton 
(CVPD). 

Le mécanisme dominant de la production d'un pion est la transition NN - MA. 
Le recouvrement entre les états NA et wd est important, notamment pour les 
ondes partielles l D 2 et 2 F 3 du système ini t ia l NN. 

Des calculs récents 1 * 2 ) basés sur des équations couplées à deux corps, ont 
abouti à des conclusions contradictoires sur la sensibilité des déphasages 
(6) et des paramètres de TInélast ici té (TJ) nucléon-nucléon au CVPD. 

Dans un formalisme d'équations couplées NN-nNN, nous avons étudié 3»*) ce 
problème. Les résultats de ce calcul sont reportés sur les f igs.(V.4) . l à 
(V.4).3 et nos conclusions sont les suivantes (pour une discussion plus 
détaillée voir réf>) : 

1) Le CBPD ramène la position du pic ô l D (Tp) vers 0,5 GeV, mais surestime 

son amplitude (fig.(V.4).la). L'inélasticité est bien reproduite (f1g.(V.4) 

lb). 
i i ) L'écart entre les résultats d'analyse en déphasage5) et le calcul pour 
3F3 est réduit sensiblement (fig.(V.4).2a), mais l'inélasticité reste sous-
estimée (fig.(V.4).2b). 

H. 
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*i 

H 1 1——I 1 1 h-
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I . M i • • • • i • 

M 53 ôl OÂ î ! ï 5 3 0 î l I 
Tj, - (GtVI 

Fig.(V.4).1 - Déphasage et inélasticité 
de l'onde partielle l D 2 nucléon-nucléon 
en fonction de l'énergie cinétique du 
proton incident. Lee courbes sont ieeuee 
de notre calcul avec (—) et sans (—) le 
CVPD. Lee pointe proviennent des réfs.*) 
(O) *) e t h) (0). 

111) La section efficace totale pp • w+d 
provient essentiellement de Tonde par
t ie l le lD2» et en rajoutant la contribu
tion de l'onde 3 F 3 , les données sont 
assez bien reproduites (f1g.(V.4).3) . 
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T 1 1 1 1 1 1 r 

Fig.(V.4).3 - Section efficace de la réac
tion pp •*• ii*d. Lee courbes correspondent 
aux contributions des ondes partielles lD2 

I«IÛ,V) (—) et 1D 2 + 3F 3 (—), et sont comparées 
aux données expérimentales1 ) . 

Fig.(V.4).2 - Idem fig.(V.S).l 
pour 3F 3. 

(C. Fayard*, G.H. Lamot*, T. Mizutani**, B. Saghai) 

Notes et références de Ta section V.4 

*IPN, Université Lyon-1, 69622 Villeurbanne, France. 
«"Department of Physics, VPI and State University, VA 24061, USA. 

1) T. Lee e t A. Matsuyama, Phys. Rev. Ç32 (1985) 1986. 
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V.5 L'EFFET DES ODES PARTIELLES NUCLEON-NUCLEON S ET P SUR LES OBSERVABLES 
DES REACTIONS NN • «d 

Uaing a oouplad Otamtl flKsJW fomaliam, tarn iff tat of «*• S ami P U 
partial meaa m a*d * pp ob—rvabl— hat b—* in—ttigatod, leading to 
a notioaabla hyi'B—m in etprodtteUtg &» differential aron —otic* 
and tiia Motor polarisation data ; and ik» apptaranat of a truetuft in 

v 

0 .2 .4 .6 .8 

COS2 0C.M. 

Afnan et McLeod1) ont récemment étudié 
l'Importance des ondes partielles nucléon-
nucléon 1 S 0 ,

 3 S 0 ,
 3 S X , 3 S 2 et iSj dans la 

description des observables MM - «d. Nous 
avons inclu ces ondes partielles dans un 
formalisme covariant à trois corps à par
t i r d'une paranétrisation separable et 
relativiste 3). Ce calcul reproduit assez 
bien la section efficace différentielle 
(fig.(V.5).l) et la polarisation vecto
rielle (fig.(V.5).2). 

Fig.(V.5) .1 - Section efficace de la réac
tion %+d •*• pp. Lee courbée montrent lee 
résultats de notre calcul avec (—) et 
sane (—) lee contribution NN. 

30 60 

©c.M.(deg.) 
90 

(Fig.(V.5).2 - Idem fig.(V.5).1 pour la 
polarisation vectorielle de la réaction 
tfcL * pp. 

Malgré le désaccord persistant entre le 
calcul et les valeurs expérimentales du 
paramètre d'assymétrle /L 0 (f 1g.(V.5).3), 
notre résultat fai t apparaître une struc
ture en harmonie avec les données. 
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Fig.(V.5).3 - Idem fig.(V.S).l pour U 
paramètre d'aeeymétrie de la réaction %+d 
* PP 

(C. Fayard*, G.B. Lamot*, T. Hixutani**, 
B. Saghaî) 

Notes et references de la section V.S 

*IPN, Université Lyon-1, 69622 Villeur
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••Department of Physics, VPI and State 
University, VA 24061, USA. 

1) I.R. Afnan et R.J. McLeod, Phys. Rev. Çtt (1985) 1821. 
2) 6.H. Lamot et a l . , Rapport LYCEM/8633, Lyon (1986), soumis pour publica

t ion. 
3) G.H. Lamot et a l . , Int. Conf. on atonic physics and few-body systems, 

Tokyo (1986). 

V.6 ANALYSE MICROSCOPIQUE DE LA DIFFUSION ELASTIQUE NOYAU-NOYAU AUX ENEMIES 
INTERMEDIAIRES 

» wtero—ofU mi»l ttfc*v 4*0 mwmmt tmétm *ff~f fca* Um ênimi 
«ad WÊÊA to mmlf «ton—qpfwllf M* immXmm mmlmu «bMtte tmt-

L'année dernière, un Modèle Microscopique a été construit pour analyser la 
diffusion noyau-noyau aux énergies Intermédiaires1). Ce Modèle comportait 
deux étapes : 

1) construction d'une amplitude effective nucléon-nucléon t a partir de 
l'amplitude l ibre, en tenant compte des effets dus au principe de Paull et 
au mouvement de Fermi via l'équation : 

t e f f ( k 0 , q ) » / P(k 0,k) x(k) t 1 1 b r e ( k , q ) d k 

où P(k 0 ,k) est la probabilité pour que la collision nucléon-nucléon a i t lieu 
2 l'Impulsion relative k quand la collision noyau-noyau a l'Impulsion rela
tive moyenne par nucléon k 0 , et où x(k) est la proportion d'espace de phase 

30 60 90 120 « 0 100 

Of u ldBU.1 
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laissé ouvert pour la collision nucléon-nucléon, coopte tenu du principe de 
Paull. 

2) Oans la deuxième étape, l'aaplltude effective t e f f dépendante de densité 
était utilisée pour construire un potentiel optique noyau-noyau via une 
approxiaatlon de densité locale. 

Cette année, nous avons pu justifier ce modèle à partir de l'équation de 
Bethe Goldstone, et Montrer qu'il se réduit à une approche de matrice 6 très 
simplifiée2). Son douai ne de validité a été étudié, et nous l'avons appli
qué aux systèmes i 2 C + 1 2 C et 1 2C + 2 0 8 Pb dans une large gamme en énergie 
incidente (entre 30 et 200 NeV/u). 

Au centre du noyau, les potentiels 
Microscopiques obtenus sont en géné
ral nettement plus profonds que les 
potentiels phénoménologiques, nais 
i ls ont une valeur sinllalre à la 
surface, et «algré l'absence de pa
ramètres libres, la description des 
sections efficaces différen tiellles 
élastiques est d'une qualité raison
nable (fig.(V.6). l) . 

0.01. 

001. 

0.001. 

^ • " • p b 
120 HeV/u 

°C • mPb 
200 HeV/u 

fltxWegl 

Fig.(V.6).l - Les sections efficaces 
élastiques l2C + 2 0 8 P 6 à 120 MeV/u 
et 200 MeV/u. La courbe en trait 
plein correspond au calcul microsco
pique » 

Nous envisageons cette année de 
compléter le modèle en Introduisant 
la dépendance en spin dans Vampli
tude nucléon-nucléon. Ceci générera 
une partie spin orbite et une partie 
tenseur dans le potentiel microsco
pique. 

Nous testerons le modèle sur les 
données de diffusion élastique et 
inélastique 3 + noyau mesurées cette 
année 3 Saturne3). 

(B. Bonin) 
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Références de la section V.6 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1984-1985, 
Note CEA-N-2470, p. 61. 

2) B. Bonin, soumis pour publication au Journal de Physique. 
3) Ce rapport, p. 35. 

V.7 PROPRIETES ET CAUSES DE L'ECOULEMENT COLLECTIF 

tho proportio* axa. a—M of tho oolUotiom flat oœnHng in tho « M W 
of melouo-ftuelmto oollioiom arm ino—tigatod ititki* tho imtramoloar 
oaoaaio woiml. 

Les distributions de l'angle d'écoulement1) dans les collisions d'ions 
lourds relativistes sont calculées a l'aide du modèle de cascade intranuclé-
aire de Liège 2). Nous avions montré1) que ces distributions étaient en ac
cord qualitatif avec l'expérience. Cet accord est partiellement dû à ce que 
le modèle ignore la liaison des nucléons à l ' intérieur des noyaux dans 
l 'état i n i t i a l . Si l'on restaure - de façon simpliste - cette liaison, 
l 'e f fet d'écoulement collectif diminue sans disparaître. I l est donc établi 
que ce modèle de cascade prédit un effet d'écoulement collectif (angle 
d'écoulement non nul). Cet effet est moins important que dans la réalité. Le 
modèle reproduit la diminution de l'angle d'écoulement lorsque l'énergie 
augmente (au dessus de 400 A.MeV) ou que la masse des noyaux diminue. 

L'effet d'écoulement est ensuite étudié dans le cadre de l'équation de 
Landau-Vlasov décrivant l'évolution du système à l'aide d'un terme de co l l i 
sion et d'un terme de champ moyen. Si ce dernier est nul, on retrouve 
l'équation de Boltzmann, considérée comme caractéristique des modèles de 
cascade. I l est montré que l'écoulement collectif est commandé par le gra
dient du tenseur de pression. Ce dernier est la somme d'un terme l ié au 
champ moyen et d'un terme l i é à la distribution des vitesses des nucléons. 
Seul le premier terme s'annule dans le modèle de cascade. Le second terme 
s'Identif ie i la pression thermique pour un système h l 'équilibre. I l est 
responsable, dans le modèle, de l'écoulement collectif . L'importance de la 
viscosité et des effets hors d'équilibre est discutée dans le cadre du modè
le de cascade. Les distributions de courant et de densité sont calculées. 
Enfin, l'analyse en Impulsion transverse3) montre à nouveau la présence 
d'écoulement collectif dans le modèle. 

Le présent travail a f a i t l'objet de deux publications 4 ' 5). 

(J. Cugnon*, D. L'Hâte). 
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V.8 APPLICATION DU FORMALISME DE THOMAS-FERMI DEPENDANT DU TEMPS AU CALCUL 
DE L'INSTABILITE DE NOYAUX CHAUDS ET COMPRIMES 

A kpdrodunamioal approach and the Acaw-fwri approximation hao» boon 
uetd to otudv th* evolution of hot ami oompreeeed nuelei. Sfherioal 
emmmti'y MM atmmed in th* oaloulation. th» dgnamioal équation» ta» 
boon transformed into "SohrSdinger-like* equation* (ueing Out MadeUag 
transformation) and « m eoleed nmmrtaallu. Dissipation MM eimlated 
in th* mam you M in the WavUr-Stokoo •amotion by introducing thear 
and bulk oieooeitiee. Global a» yell am loeal thmrmal equilibrium ham 
boon etuiied. th* model ha» bom applied to mall amplitude ovula
tion» (the breathing mod») and to th» mtability of hot and oomprmamtd 
nualei. it va» found that eempreteion i» more efficient to break rmalei 
than thermal emaitation. the relaxation time for global equilibrium wu 
animated to be of Ht» order of Vrue. It MM found that the reeulU 
obtained in th» oat» of global and looal thermal equilibrium are eery 
timilar. 

Nous avons ut i l isé une approche hydrodynamique et l'approximation de Thomas-
Ferml pour étudier l'évolution de noyaux chauds et comprimés1). Les équa
tions utilisées correspondent au formalisme Thomas-Ferml dépendant du temps. 
Ce calcul suppose la symétrie spherique et est donc restreint à une dimen
tion. Par un changement de variable approprié les équations de Thomas-Femi 
dépendant du temps peuvent être transformées en une équation ayant la forme 
mathématique d'une équation de Schrôdlnger. Cette dernière peut être facile
ment résolue numériquement en utilisant les méthodes développées avec succès 
pour résoudre les équations de Hartree-Fock dépendant du temps. 

Nous avons testé que ce modèle permettait de reproduire correctement les 
oscillations monopolalres. Nous l'avons uti l isé pour étudier l'évolution de 
noyaux Initialement chauds et comprimés en fonction du temps. La f1g.(V.8).l 
montre pour le 2°*Pb et six conditions Init iales différentes, quelques pro
f i l s de densité pour différentes valeurs du temps t . Les conditions In i t ia
les correspondent à différentes températures T et différentes valeurs de 
compression \ (plus x est grand, plus la compression est Importante). Pour 
X * 0,2 MeV.fm2 le noyau oscille autour d'une configuration d'équilibre 
alors qu'il forme une bulle pour x « 0,4 MeV.fm'2. Cette bulle n'existe que 
parce que nous Imposons la symétrie spherique au système et elle doit être 
Interprêtée comme cassure de celui-ci en plusieurs morceaux. On montre qu'à 
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quantité d'énergie d'excitation 
égale, l'énergie sous forme de com
pression est plus efficace pour 
casser un noyau que l'énergie ther
mique. 

Pour simuler la transformation 
d'énergie cinétique Incidente en 
énergie d'excitation que l'on 
observe dans une collision entre 
Ions lourds, nous avons introduit 
un champ de vitesse ini t ia l et des 
forces de friction. En hydrodynami
que cela revient à passer de 
l'équation d'Euler à l'équation de 
Navier-Stockes. Nous avons constaté 
que l'introduction de processus 
disslpatlfs amène une certaine sta
bi l i té dans la cassure du noyau. 
Nous avons également étudié deux 
hypothèses différentes : l 'équi l i 
bre thermique global et l'équilibre 
local. Cela nous a permis d'obtenir 
le temps de relaxation nécessaire 
pour passer d'un équilibre local à 
un équilibre global. Nous avons 
trouvé une valeur d'environ 10 ' 2 2 s , 
en bon accord avec d'autres théo
ries. 

03 

~ 0.0 

• i • i i i i i i i i i i i i ' i i i i 

X = 0.2(MéV.fm~z) X = 0.4(MtV.fiii~Z) 
T = OMtV 

T = 3M«V 

t.(1Q- as) = 
sut 

T = 5 MeV 

Fig.(V.8).l - Profil de densité en 
fonction du tempe T pour différentes 
conditions initialee. 

(M. Bavranco*, C. NgÔ, J. Nemeth**, E. Totnasi) 

Notes et références de la section V.8 

•Université de Barcelone, Espagne. 
**Un1vers1té de Budapest, Hongrie. 
1) J. Nemeth et a l . , Z. Phys. A323 (1986) 419. 
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V.9 DEPOT D'ENERGIE CRITIQUE DANS LES NOYAUX 

Va atudg «ta daasoitoUon of hiahly ameitad nualai ttith a aimpla phano-
mnelogienl modal batad on evaporation ma percolation. If the «agita
tion «mrgy ** large enough, nteleone are eoaporated «try quickly, 
inducing a percolation prooeee. Above a mu» dependent critical valu» 
of the excitation emrgg, in the range of 4-S HeV par nuelaon, Ois 
nuelauj braaka up into aavtral piece» (multifragmtntation). 

Nous avons uti l isé un formalisme d'évaporation classique et un modèle de 
percolation pour étudier à partir de quelle énergie d'excitation par nuclé
on, c*, u.. noyau se brise en plusieurs morceaux (nultifragmentation). L'idée 
sous jacente est que lorsque e* augmente, le temps nécessaire à évaporer un 
nucléon diminue et peut atteindre des valeurs très faibles, de l'ordre de 
10~ 2 2s. On suppose que l'émission de ce nucléon crée des trous et brise des 
liaisons dans le noyau que l'on décrit par un réseau. Ce phénomène peut in

duire un phénomène de percolation qui se 
produit conjointement avec une evaporation 
encore possible des nucléons. Nous u t i l i 
sons un modèle à trois dimensions de per
colation de sites et de liens pour décrire 
le phénomène de percolation. On observe 
que la multlfragmentation d'un noyau ne se 
produit que si e* est supérieure à une 
valeur crit ique ejj j a x d'environ 4 à 5 MeV 
et qui dépend de la masse du noyau. Dans 
la f1g.(V.9). l nous montrons ejjj a x en fonc
tion de la masse du noyau Ini t ia l A pour 
des noyaux situés le long de la ligne de 
stabilité bêta. La valeur calculée de ej{jax 

est en bon accord avec les estimations 
expérimentales. 

Fig.(V.9) .1 - e£ en fonction 
Max 

de A pour lee noyaux le long de 
la ligne de etabilitë. 

(J. Desbois*, 0. Gvaniev, C Ngô) 

Note de la section V.9 

*IPN, Orsay, France. 
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V.10 EFFETS ARTIFICIELS DUS AUX ETATS DU CONTINU DANS LES PROPRIETES CALCU
LEES DE LA RESONANCE GEANTE NONOPOLAIRE ISOSCALAIRE EXCITEE 

Uaim$ a variational tima ilayamlont thorn' —rami modal, a» oho» tha 
aptiriaua influanoa of tka tatarml iimiffm gaa on tha oaleulatad fimita 
tmnytnituro iaoaaalar momopola itrtmgth flotation, fhio affaot, akiah ia 
indapandant of tha mltipolarity of Ht* raaommoa, it vary lUtalg pro-
tout in other mora mtoroaoopio approaéhaa to fia&to Imajmmtura giant 

Nous avons util isé la méthode de Thomas-Fermi dépendant du temps pour calcu
ler les effets art i f ic iels du gaz externe sur la résonance géante monopolai
re excitée. Les conditions Initiales de ce calcul étalent obtenues à partir 
d'un calcul statique contraint, dans l'approximation de Thomas-Fermi en 
util isant la même Interaction effective. 

L'évolution de cette solution au cours du 
temps était suivie à l'aide des équations 
Thomas-Fermi dépendant du temps. Nous avons 
calculé la fonction de réponse du système à 
partir des résultats du calcul dynamique 
pour le noyau de l , 0 Ca. Celle-ci est montrée 
dans la f1g.(V.lO).l pour la température 
T=0 MeV par la courbe en pointillés. Dans 
ce cas on observe un seul pic centré * une 
énergie proche de celle prédite par les 
études expérimentales systématiques. La 
courbe en t ra i t plein montre la fonction de 
réponse pour T=3 MeV. On observe un pic 
principal, peu ueplacé par rapport à celui 
correspondant à T*0, mais on volt qu'il 
existe aussi plusieurs pics de faible am
plitude. Ceux-ci sont art i f ic iels et pro
viennent des nucléons émis par le noyau 
chaud du cours de son évolution. 

Mev'W 

1750 

S(E) 
1550 • <°Ca 1 

1350 
isoscalor | 

T=3MeV— 
1150 • TsOMeV— 

950 

750 -

S50 -

350 

Il A 
150 • A f\ ' 

0 \, A A i IA , i 
20 30 «0 

E(MeV; 

Fig.(V.10) A - Fonction de ré
ponse S(E) du noyau de l*0Ca 
calculée -par» le formxlieme à\t 
Thomae-Fevmi dépendant du 
tempe. 

A partir des calculs stat:ques sans con
trainte de type Thomas-Fermi ou Hartree-
Fock on génère des noyaux qui sont en équi
l ibre avec un gaz extérieur lorsque la température est différente de zéro. 
La présence de ce gaz externe conduit toujours \ des effets art i f ic ie ls 
lorsque l'on essaie de calculer certaines propriétés de la résonance monopo-
lalre excitée, notamment lorsque l'on uti l ise les règles de somme. 

(M. Bavvamo*, J. Nemeth**, C, Ngô, M. Pi*, E. Tomtxei) 



156 ETUDES THEORIQUES V.ll 

Notes de la section V.10 

•Université de Barcelone, Espagne. 
••Université de Budapest, Hongrie. 

V.ll MULTIFRAGMENTATION DE NOYAUX CHAUDS ET COMPRIMES 

Ht haot uttd a spktrioal timt dtpmndtnt thomat-rtrmi modtl to ttudy thm 
mxpmtion of hot and/or oamprtttmd nuclei. Jhio approaeh MM eoupled to 
a mite-bond ptroolation model to ttndy M« dimntmmhly of the mneleut 
into many pieete timltifragmtntation). Do find that a non oomprtettd 
malm» undergo— mltifragmntation if Hit thermal taoitation energy 
im larger than 70 I tf if binding energy. If the nueleuo it oomprttttd 
thit valut it notably deermatti. 

Nous avons util ise un calcul de Thomas-Fermi dépendant du temps, couplé à un 
modèle de percolation sites-liens à trois dimensions, pour prédire l ' insta
b i l i té mécanique des noyaux chauds et comprimés vis-à-vis d'une cassure en 
plusieurs morceaux (multifragmentation). Cette instabilité peut prendre 
naissance, lors de l'expansion de la matière nucléaire chaude, lorsque la 
densité devient suffisamment faible pour qu'il y a i t possibilité de conden
sation des nucléons en agrégats. Si le noyau n'est pas assez excité on ob
serve une désexcltation normale de celui-ci par evaporation ou fission. Si 
son énergie d'excitation est assez grande 11 se désexcite par cassure en 
plusieurs morceaux (multifragmentation). 

- r > i » i 1 r " i » T— 

„ $2* M 

•—«««^^ MultifrtqiMntiHon • 

NoflMl "̂""Sw^ 
• felicitation ^""""•H... 

———«« 
0 1 2 J <• 5 

C* (MtV) 

Hg.(V.ll).l - Lee règione eorveepon-
dant à une dèaexaitation normale et à 
la multifragmentation sont montrêee 
pour le noyau de 20Bpb en fonction de 
l'énergie d'excitation thermique ti 
et de l'énergie d'excitation de com-
preeeion tL par nucléon. 

Pour une valeur donnée dr l'énergie 
d'excitation totale nous avons mon
tré que l'énergie de compression 
était plus efficace pour casser un 
noyau que l'énergie d'excitation 
thermique. Ceci est il lustré dans la 
f1g.(V. 11).1 où nous montrons une 
représentation analogue à un dia
gramme de phase, t* et ef sent res
pectivement ''énergie de compression 
et d'excitation thermique par nuclé
on. Selon les valeurs de ces deux 
paramètres le noyau se désexcite 
soit normalement, soit par multl -
fragmentation. ?*.r exemple si eJ»Q 
on a multl fragmentation l partir de 
ef-5,5 MeV. 



V . l l EXPERIENCES 157 

Par contre, si c | * 0 la multifragmentation se produit si e* > 1,5 MeV seu
lement. 

Dans le cas où l'on n'a pas de compression nous montrons dans la f i g . (V. 
11).2 la valeur de l'énergie d'excitation thermique, à partir de laquelle on 
a multifragmentation, en fonction de la masse du noyau, pour des noyaux 
situés le long de la ligne de stabilité bêta. 

La f ig . (V . l l ) . 3 montre la valeur de l'énergie d'excitation par nucléon, 
rapportée à l'énergie de liaison B, à partir de laquelle apparaît la multi
fragmentation pour deux cas : e* = 0 MeV et e* = 0,5 MeV. On observe que 
lorsqu'une partie de cette énergie est sous forme de compression le noyau 
devient plus fragile vis-à-vis du phénomène de multifragmentation. 

V 

-i 1 1 i 

MULTIFRAGMENTATION 

NORMAL DÉ-EXCITATION 

SO 100 150 
A(u) 

200 250 

Fig.(V.ll).2 - L'énergie d'excitation 
thermique maximum par nucléon au-delà 
de laquelle on a multifragmentation 
eet traeée en fonction de la maeee A 
du noyau dans le cas où l'on n'a pae 
d'énergie de compression. 

I.U i r l ! — 

0.8 - C * = 0 MtV ' 

«0.6 

-0.4 -
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02 
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50 100 ISO 
Alul 
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Fig.(V.ll).3 - L'énergie d'excitation 
totale, divisée par l'énergie de 
liaison B, à partir de laquelle on a 
multifragmentation est tracée en 
fonction de la masse A du noyau pour 
deux valeurs de ci. c 

(M. Barranao*, J. Desbois**, J. Nemeth***, C. NgÔ) 

Notes de la section V.ll 

•Université de Barcelone, Espagne. 
**1PN, Orsay, France. 
•••Université de Budapest, Hongrie. 
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V.12 TRANSITION ENTRE TRANSFERT MASSIF ET ABRASION AU VOISINAGE DE L'ENERGIE 
FERMI 

V# propo— on mttonmion of tko gtamt •iaal atrmticm ablation mtdml in 
oràor to takt into Aooomit tmrn diooipation in tht abramion proooo*. 
tor « aimmn projootilo-tormtt ocmbination, tko modal prmdieto an evolu
tion from noooiv tromfor ta abrasion. 

Dans les collisions entre Ions lourds aux energies Intermédiaires (30 MeV < 
E/u < 100 MeV), une large fraction de la section efficace de reaction est 
associée à la production de fragments du projectile dont les propriétés sont 
proches de celles observées aux énergies relativlstes. Ces fragments ont une 
vitesse voisine de celle du projectile et sont focalisés dans la direction 
du faisceau. Les sections efficaces de production sont assez bien reprodui
tes par le modèle géométrique d'abrasion1). Dans cette description purement 
géométrique du mécanisme de réaction, on suppose que la zone de recouvrement 
entre la cible et le projectile se détache pour former une zone de matière 
nucléaire chaude (les "participants"), tandis que les fragments restant du 
projectile et de la cible (les "spectateurs") sont peu affectés par la col
lision. Chacun de ces fragments se trouve porté à une énergie d'excitation 
qui est proportionnelle â la différence de surface entre les fragments dé
formés issus de la collision et des noyaux sphériques de même volume. Cette 
énergie d'excitation est alors dissipée par evaporation de nucléons. Dans 
cette approche géométrique, la distribution en masse des fragments est di
rectement reliée au paramètre d'impact. 

Dans le cadre du modèle d'abrasion purement géométrique, aucune dissipation 
d'énergie n'est prise en considération. En particulier, l'énergie nécessaire 
pour arracher un fragment soit â la cible, soit au projectile est négllglée. 
Cependant, même aux énergies relativlstes, les fragments du projectiles 
subissent une légère perte de vitesse. Ce ralentissement a été expliqué avec 
succès 2 ' 3), en supposant que les fragments du projectile sont produits par 
un arrachage successif de nucléons. Cet arrachage produit une force de fric
tion suffisante pour expliquer le ralentissement observé. Aux énergies In
termédiaires, un tel mécanisme sur-estime largement la perte d'énergie, 
suggérant que les nucléons manquants n'ont pas été arrachés Individuellement 
mais plutôt sous forme d'aggregats. Devant cette observation, nous proposons 
une extension du modèle d'abrasion décrivant les propriétés cinématiques des 
fragments. Pour ce faire, nous supposons que le relantissement des fragments 
provient essentiellement de l'énergie dissipée pour casser le projectile 
et(ou) la cible en deux fragments (le spectateur et le participant). 

Dans 1e système du centre de masse, les lois de conservation de l'énergie et 
de l'Impulsion fournissent les relations : 
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A K C + A l C C + A K C " S P + h ( 1 ) 

*c + *l + *c * ° ( 2 ) 

D T 

où AK. et A C représentent les pertes d'énergie cinétiques des spectateurs 
du projectile et de la cible respectivement, AKQ est le gain (ou la perte 
d'énergie cinétique de la zone de recouvrement formée des participants du 
projectile et de la cible). Les énergies nécessaires pour séparer le projec-

données par Sp et 
Islons des specta

teurs du projectile et de la cible et de là zone des participants. La réso
lution de ce problème cinématique avec trois corps dans l'état final re
quiert une équation supplémentaire. Cette relation est obtenue en supposant 
que les pertes d'énergie cinétique des spectateurs du projectile et de la 
cible se font dans le rapport des énergies de séparation : 

t i l e et la cible en un participant et un spectateur sont < 
Sy respectivement. Finalement, K , Pi et K sont les Impul; 

4'h 
(3) 

Les énergies de séparation S., (où l'Indice 1 est P pour le projectile ou T 
pour la cible) sont estimées à partir de la relation : 

S, = a i S f r + (1 - Œ i ) S?9 (4) 

Dans cette expression, S?9 est l'énergie de séparation du noyau (projectile 
ou cible) en deux fragments dans leur état fondamental. Sa est l'énergie 
de séparation donnée par le modèle géométrique d'abrasion, 

S a b r « 2Y si , (5) 

où Y * 0,95 MeV/fm2 est le coefficient de tension superficiel et s* repré
sente l'aire de l'Interface entre les fragments â l'Instant de la sépara
tion. Le facteur a est un paramètre permettant de faire varier les énergies 
de séparation entre s|9(o^*0) et Sa (<xj*l). On s'attend â ce que la valeur 
de a* dépende du temps d'Interaction (ou de l'énergie relative entre le pro
jectile et la cible). Cette valeur devrait approcher 1 aux énergies relati
v i tés. Pour des énergies de bombardement plus faibles, le temps d'Inter
action peut devenir suffisamment long pour pf .tre un rearrangement des 
nucléons dans la zone de recouvrement entre I t projectile et la cible. Ce 
réarrangement conduit au moment de la séparation l une configuration plus 
favorable énergétlquement, c'est-à-dire i une valeur des <xj inférieure a 1. 
En fai t , on touve que les valeurs de <x_ nécessaires pour reproduire les per
tes d'énergie observées pour les fragments d'un projectile <f0Ar bombardant 
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différentes cibles à des énergies comprises entre 25 NeV/u et 44 MeV/u dé
pendent essentiellement de la vitesse relative YR entre le projectile et le 
centre de masse (f1g.(V.l2).l. La variation de a p avec VR est bien représen
tée par la relation suivante : 

a p » i (6) 

1 + exp[ 1] 
Ap 

où Pr

=VR/C, Bo * 0,15 et Ap = 0,043. 

Fig.(V.12).1 - Variation du paramè
tre a en fonction de la vitesse re
lative du projectile ou de la cible 
par rapport au centre de misée. Lee 
symboles pleins se rapportent au 

) 0,1 VR/C ^ ^ projectile tandis que les symboles 
vides se rapportent à la cible. Ces 

valeurs de a ont été obtenues par un ajustement aux données expérimentales. 
La courbe a été calculée avec la relation (6). 

Par raison de symétrie dans le système du centre de masse, cty est supposée 
obéir à la même relation en fonction de la vitesse relative entre le centre 
de masse et la cible. Comme on pouvait s'y attendre, on note que pour des 
vitesses relatives voisines ou supérieures l la vitesse de Fermi Vp a 
approche 1. 

Le seul autre paramètre du calcul, le rayon réduit est choisi de façon â 
reproduire les sections efficaces mesurées pour la production les fragments 
du projectile. L'énergli cinétique moyenne per nucléon des fragments •'; 
projectile obtenue dans ce modèle est comparée dans la f1g.(V. 12).2 aux 
données expérimentales pour les réactions **°Ar + 27A1 et ^Ar + ^Tl à 44 
MeV/u. Les courbes marquées 1, Indiquent les énergies cinétiques des frag
ments primaires avant evaporation. Ces fragments ont une énergie d'excita
tion donnée par les courbes 3. Après correction pour evaporation, l'énergie 
cinétique des fragments secondaires est donnée par les courbes 2 qui sont 
directement comparables aux données expérimentales. Un aspect Intéressant de 
cette approche est l'évolution du mécanisme de réaction en fonction de 
l'énergie Incidente. Dans la fig.(V.12).3, nous présentons les prédictions 
du modèle pour la réaction **0Ar + 1 0 8Ag pour des énergies Incidentes compri
mas entre 18 MeV/u et 30 MeV/u. Dans cette figure, sont reportées les vites
ses, ramenées à la vitesse du projectile, des fragments du projectile (cour
be 1), de la zone des participants (courbe 2) et des fragments de la cible 

1.0 • i i i i i i i i i 

• v v " A l 
• BD^Ti •40Ar(44MeV/ul 

omAu 
0.5 

t « » » 
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Fig. (V.12).2 - Energie cinétique 
moyens par nucléon des fragmente du 
projectile en fonction de leur meee 
pour a) la réaction k0Ar + 27Al et 
b) la réaction ^Ar -h natTi à 44 
MeV/u. Lee courbée marquées de 1 et 
3 correepondent respectivement à 
l'énergie cinétique par nucléon dee 
fragmente primairee et à leur éner
gie d'excitation (échelle de droi
te). Après correction pour evapora
tion, on obtient lee courbée (2). 

(courbe 3 ) , en fonction du paramètre 
d'Impact. Pour les collisions péri
phériques, on note "n comportement 
qui dépend forfc*ent de l'énergie 
Incidente. Ainsi, \ 18 MeV/u, le 
calcul prédit une réaction binaire 
avec le transfert de masse du pro
ject i le vers la cible, la masse 
transférée augmentant 1orsque 1e 
paramètre d'Impact diminue. Par con
tre â 20 MeV/u, peur des paramètres 
d'Impact Intermédiaires, une zone de 
participants commence à se détacher 
de la cible donnant naissance à l'abrasion. A 30 NeV/u, la zone des partici
pants se détache nettement de la cible. Ce processus d'abrasion s'accompagne 
d'une chute de vitesse des fragments de la cible. Dans ce modèle l'énergie 
de transition où une zone de participants apparaît dépend de la comb1na1sor. 
projectile-cible. 

20 30 
A (a.m.u.) 

Des mesures de c o r r é l a t i o n s e n t r e fragments du p r o j e c t i l e e t fragments de l a 
c i b l e dans l e s r é a c t i o n " ^ A r + 2 7 A 1 i 44 MeV/u e t '•OAr + n a t A g â 30 MeV/u 
semblent conf i rmer l a v a l i d i t é de l a présente approche. Cependant l e change
ment de régime e n t r e t r a n s f e r t massif e t abrasion en fonc t ion de l ' é n e r g i e 
Incidente reste l vérif ier. L'énergie précise de cette transition dépend de 
façon critique du paramètr a . 
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Fig. (V.12) .3 - Evolution prédite par le présent modèle des vitesses dans le 
laboratoire des fragments du projectile (courbe l)t de la zone des partici
pants (courbes 2) et des fragments de la cible (courbe 3) en fonction du 
paramètre d'impact pour la réaction k0Ar + l08Ag à 18 MeV/u (a), 20 MeV/u 
(b) et 30 MeV/u (a). Toutes les vitesses sont ramenées à la vitesse du pro
jectile. 

(J. Barrette, R. Dayras, R. Legrain, A. Pagano) 

Références de la section V.12 

1) J.D. Bowman et a l . , Lawrence Berkeley Laboratory, Report LBL-2908 (1973). 
2) A. Abul-Magd et a l . , Phys. Lett. 60B 51976) 327. 
3) A. Abul-Magd et J. Hiifner, Z. Phys. A277 51976) 379. 
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I. EXPLOITATION GENERALE DE L'ACCELERATEUR 

1.1 HEURES DE FONCTIONNEMENT 

from StpUmbtr 30th 19SS to SopUnimr 22nd l»St, 3326 hour» of btam 
tim twv availdbl* for phytieê txptrimmt» and a fm> aeeoltrator ttu-
dUê. 

Du 30 septembre 1985 au 22 septembre 1986, sur un total de 4001 heures de 
fonctionnement de l'accélérateur, le faisceau a été disponible pendant 3326 
heures pour les expériences de physique et les études sur les faisceaux (ces 
dernières comptant seulement pour 58 heures). Le temps de fonctionnement a 
été réduit de 600 heures par rapport à la période 1983-1984 et de 1000 heu
res par rapport à la période 1984-1985. L'effet de restrictions budgétaires 
est Ici amplifié par un décalage du calendrier de fonctionnement : l'Impor
tance des travaux effectués pendant l 'arrêt technique d'hiver 1986 pour 
l ' Installation de la nouvelle Injection, la transformation du pupitre de 
commande et la f in de la rénovation des groupes moteurs-alternateurs, a mo
tivé le recul au 24 mars de la date de reprise des expériences. Néanmoins 
l 'eff icacité de fonctionnement, sans retrouver les valeurs de 84 I 87 % 
obtenues 11 y a quelques années, s'est un peu améliorée (83 %), traduisant 
une certaine réussite des efforts de maintenance malgré le handicap des 
Incidents liés au vieillissement des Installations. 

L'histogramme représenté sur la f 1 g . ( I . l ) . l retrace le déroulement du fonc
tionnement depuis janvier 1986 et pour l'année entière ; 11 ne rend pas 
compte des fonctionnements en parasite. 
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Fig.(I-l)*! - Fonctionnement au aoure de l'armée 1986. 

1.2 KLYSTRONS ET TUBES OURS - MAINTENANCE GENERALE 

1.2.1 Klystrons et tubes durs 

Klyrtroru and hard tub*» fern* good liftftm but tarn mtt b* Aangtd to 
obtain a tuffieimtly high b$m *n*rgy. 

Le tableau (1.2).1 fa i t apparaître la bonne durée de vie des klystrons et 
tubes durs principaux (TH146B) mais aussi le remplacement d'un certain nom
bre d'éléments aux performances trop réduites, par des klystrons et tubes 
durs neufs, afin de lutter contre la dégradation de l'énergie maximale de 
l'accélérateur : depuis un an nous avons procédé au changement de 3 klys
trons dont 2 avalent dépassé 20 000 heures de haute tension ; de plus 11 a 
fallu changer 4 tubes durs de 1'avant-dernier étage d'amplification des 
modulateurs (tubes TH216) qui avalent perdu du gain et ne permettaient plus 
de débloquer suffisamment l'étage suivant (TH146B). 
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Tableau ( I . 2 ) . l 

Durée de vie des klystrons et tubes durs en fonctionnement sur 
l 'accélérateur 

h e u r e s ^ / 0 
10
00
 

20
00
 

30
00
 

40
00
 

50
00
 

60
00
 

7u
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 
(Mures HT) 1 1 3 3 0 O 1 1 O 0 1 0 1 1 0 1 1 0 O O O 1 0 O 

Tubes durs 
(heures de 
cheuffige) 

0 1 1 l 1 1 3 1 O 1 0 1 0 2 0 0 0 3 O 3 2 5 0 4 

1.2.2 Maintenance générale 

Gmrnral matntmma» inoludmt 
hoaa.fi yarning ayttmm. 

hyntiin—tuf on th» lo—r operated firm 

1.2.2.1 Modulateurs 

Tout le câblage des "coffrets" des modulateurs a été r e f a i t , les Isolants 
des conducteurs électriques étant détériorés, ce qui compromettait la sécu
r i t é du personnel, ce l le du matériel e t l a f i a b i l i t é . 

(M. Deemone, P. Letonturier) 

1.2.2.2 9fteçteur_d'1nçend1e_gar_fa1sçeau0laser 

En 1984, nous avions étudié un nouveau prototype d'électronique pour le 
détecteur d'Incendie â laser, dont nous rappelons les principales caracté
r is t iques. Un laser hélium-néon éclaire une cel lule photorésistive située S 
plusieurs dizaines de mètres de Vémetteur. 

On avait une électronique à 3 seuils : 

1er seuil : perte d'alignement du faisceau, 
2ême seuil : détecteur d'Incendie, 
3ème seuil : arrêt de l 'al imentation du laser e t de l a ce l lu le . 

Nous avons commencé l ' I n s t a l l a t i o n de ce système ; e t pour cec i , nous avons 
modifié le support du laser et le support de la ce l lu le , af in d'avoir un 
réglage de l'alignement plus précis e t plus simple. 

http://hoaa.fi
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Nous avons procédé â l ' Installation Mécanique dans le tunnel avec une an
cienne électronique. 

Dans la galerie 6AX des alimentations d'aimants du transport des faisceaux 
nous avons un ensemble complet avec la nouvelle électronique. 

Nous étudions Maintenant l'implantation de la nouvelle Mécanique dans le 
hall des Modulateurs, avec accessibilité pour la Maintenance, par la nacelle 
associée au pont roulant. 

(J.C. Deroev, M. Lefèvre) 

1.3 FAISCEAUX D'ELECTRONS 

tmittano* U Ufivoad ty ih* nmi injtator. Operation at 4 % duty ogeU 
ha* b—n wneoamêful. 

L'amélioration de Témittance obtenue avec la nouvelle injection (cf. résul
tats des mesures au paragraphe I I1.1.3) faci l i te les réglages du faisceau 
d'électrons dont les autres caractéristiques sont pour l'essentiel inchan
gées. Le vieillissement des klystrons et tubes durs n'a pas permis de dépas
ser, avec un courant notable, une énergie de 655 MeV. Signalons seulement, 
parmi les modes d'opération, une séquence réussie de deux sema1r.es de fonc
tionnement en salle de Basse Energie dans la zone de cycle utile de 4 %t 

malgré les difficultés de réglage des modulateurs inhérentes â ce grani 
cycle ut i le. 

Malgré les précautions prises depuis des années pour assurer que les sécuri
tés sur les faisceaux Intenses soient bien positives, une fausse maneoeuvre 
qui aurait dû être sans conséquence grâce â la sécurité différentielle d'In
tensité de faisceau, a entraîné en août un Incident de vide, faisant appa
raître un défaut sur l'électronique de la sécurité différentielle la rendant 
Inopérante. De nouvelles dispositions ont été prises pour que le mauvais 
fonctionnement du circuit Incriminé Induise désormais un défaut pris en 
compte dans la 1 i l que des sécurités de faisceau. 

http://sema1r.es
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1.4 FAISCEAUX DE POSITRONS 

A mv oolomimt mil girim a wiy nmmi mUàl fiéU. oommont (1 
to I */•©> ma boon imtcHUi on **• firot oaoolomting omMm ofmr 
tho r/o* oommrtor. 

Leurs caractéristiques restent Inchangées. Le rendement de conversion reste 
bon. 

1.4.1 Remplacement du solénoTde de S7 

Sur la section accélératrice S7 qui assure la première accélération des po
sitrons après la cible de conversion e"/e + , l'ancien solénoTde en mauvais 
état et présentant d'Importants défauts de champ transverse (double-galettes 
en conducteur cuivre creux 10 x 10 ma avec fort courant 500 A) a été rempla
cé par un solénoTde de nouvelle technologie. 

1.4.2 Caractéristiques de ce nouveau solénoTde 

Son étude avait été faite en 1981 [ r é f . 1 ) ] . On a cherché à minimiser les 
composantes de champ magnétique transverse. Les enroulements sont réalisés 
en bande d'aluminium anodisé d'épaisseur 0,25 mn, l ' intensité dans ce 
conducteur étant de 55 A. Ces enroulements sont d'abord mis en série deux à 
deux, les bobines ainsi obtenues étant branchées en parallèle de façon à 
s'adapter è. l'alimentation en courant continu 500 A installée. Un soin tout 
particulier a été apporté dans la réalisation, en particulier dans le 
fonctionnement des bobinages de façon i assurer la bonne collnêarltê de 
leurs axes respectifs avec l'axe défini. Des bobines correctrices ont ausl 
été Incorporées dans l'ensemble, côté diamètre Interne. 

Ç§C5Sî§Ci§îi9¥§$-9fQ§ï§l§§ 

Longueur : 1268 mm» 
Diamètre Intérieur : 181 mm. 
Diamètre extérieur : 420 mn. 
Champ magnétique axial Bz : 3400 G pour 1-520 A. 

1.4.3 Mesures et essais 

Les mesures magnétiques ont été effectuées en octobre 1983. Elles ont porté 
sur le relevé classique du champ longitudinal le long de l'axe et aussi sur 
l'appréciation du champ transverse, laquelle est d i f f ic i le compte-tenu des 
défauts d'appareillage Inévitables particulièrement sur une tel le longueur. 
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On a trouvé que la composante transverse mesurée sur l'axe reste sur une 
grande partie limitée à une valeur relative de 1 Voo pour atteindre 2*/oo 
aux extrémités. 

Ou fa i t des ennuis rencontrés en cours de réalisation sur les brasures rela
tives aux plaques de refroidissement en cuivre intercalées entre les bobina
ges, nous avons effectué, avant l ' installation sur la machine, un essai de 
tenue sur un mois en fonctionnement permanent mais avec coupures intermit
tentes de refroidissement et d'alimentation électrique. Ce test n'a rien 
décelé d'anormal. 

1.4.4 Loi de champ magnétique convertisseur-section S7 

Les formes de champ de fuite aux extrémités sont différentes pour l'ancien 
et le nouveau solenofde. Par manque de temps (nécessité de démontage) et du 
fa i t de 1'activation au niveau du convertisseur, nous n'avons pas effectué 
de mesures de champ magnétique sur l'ensemble lent i l le convertisseur-nouveau 
solenofde S7. Nous avons analysé les mesures qui avaient été faites précé
demment sur chaque partie : lent i l le convertisseur et ancien solenofde S7 et 
sur l'ensemble installé dans le tunnel. Nous avons ainsi pu évaluer les dé
formations apportées par les masses de fer sur le champ axial du solenofde 
et de la bobine intermédiaire et en déduire, pour l'ensemble constitué avec 
le nouveau solenofde, les courbes de champ axial ceci à différentes valeurs 
des courants lent i l le et solenofde. Nous avons aussi déterminé les valeurs 
de courants à mettre dans la bobine Intermédiaire (entre lent i l le convertis
seur et solenofde S7) pour obtenir la forme de champ théorique Idéale. En 
fonction des deux paramètres : intensité de la lent i l le et Intensité du 
solenofde, des abaques donnent ces courants qui peuvent varier entre -700 A 
et +600A. Des essais devraient permettre d'apprécier si ce paramètre inten
sité dans la bobine intermédiaire a une Incidence significative sur le ren
dement en positrons qui just i f iera i t pour cette bobine, actuellement débran
chée, une alimentation Indépendante avec changement de polarité. 

(C. Gou, M. Juillard) 

Référence de la section 1.4 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1980-1981, 
Note CEA-N-2276, p. 179. 
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II. RENOVATION DU SYSTEME INFORMATIQUE DE CONDUITE ET DU PUPITRE DE COMMANDE 

II.1 INSTALLATION D'UN NOUVEAU PUPITRE EN SALLE DE COMMANDE 

n* m» amftml oomtrol boand io «da aiwiilfm to tko CÏÏM SPS i—ig*i 
from nim énk», tuo arm mod for Ma terminal* of tfca oomputoMaai 
myttsm. 

Le pupitre de commande a été complètement rénové dans le but Initial d'Inté
grer les terminaux du système Informatique de conduite. L'ancien pupitre 
n'étant pas aux normes 19", cette opération était justifiée également pour 
l'Intégration des appareils de mesure de modèle récent. Les chassis d'Inter
face de la nouvelle Injection ont pu, eux aussi, être réalisés à partir de 
matériels standards. 

I I .1.1 Conception mécanique 

Nous avons repris la forme générale 
du pupitre que le CERN a développé 
d'abord pour la salle de commande 
du SPS ( f lg . ( I I . l ) . l et qui a été 
adoptée (par la suite) pour de nom
breux accélérateurs. Elle présente 
à l'opérateur successivement de 
haut en bas : 

- un plan presque vertical de hau
teur 12 U destiné aux consoles gra
phiques et alphanumériques, aux ap
pareils de mesure et d'affichage ; 
- un plan incliné 3 30* par rapport 
3 l'horizontale de hauteur 6 U, 
destiné aux écrans "touch-panel", 
aux boutons-codeurs ou aux comman
des manuelles classiques ; 
- un plan horizontal totalement nu 
pour Vécriture et l'accoudement. 

La construction de l'ensemble est modulaire horizontalement : elle comprend 
dans notre cas 9 baies Identiques assemblées côte 3 côte et verticalement, 
c'est-3-dlre qu'elle utilise pour chaque baie des éléments standards. 

Seul l'élément central comportant le plan Incliné 3 30* a été étudié au 
laboratoire. La firme D.E.M.E a été chargée de le réaliser et a fourni les 
autres éléments 3 partir de son catalogué. 

Fig.(II.l).l - Profil général du pupi
tre "type SPS du CERN". 
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Vu de dessus, une disposition en 
arc de cercle a été recherchée 
( f 1 g . ( I I . l ) . 2 ) grâce à 2 modules de 
décalage angulaire de 45*. Un cer
cle plus fermé se serait trop écar
té de la trémie existante de passa
ge des cables. 

Fig.(II.1).2 - Disposition du pupitre vue de deeeue. 

I I .1 .2 Agencement des appareillages 

Parmi les 9 modules 2 sont des terminaux Informatiques comprenant un chassis 
6 U "touch-panel" et "bouton codeur") et une console graphique couleur 9 U. 
Un chassis VME du système Informatique est également logé dans l'un d'eux. 

De nombreux organes d'affichage et de commande n'étant pas encore Informati
sés, 11s occupent une vingtaine de chassis de différentes hauteurs. Beaucoup 
d'entre eux ont été reconstruits en utilisant des composants plus modernes 
(claviers à effet Hal l , affichages digitaux, compte-tours de potentiomètre 
digitaux). 

Tout en s'efforçant d'améliorer l'accessibilité des différentes lectures et 
commandes, on a cherché à respecter le groupement local des organes Interfa
ces en vue de faci l i ter leur Informatisation ultérieure. 

(Ph. Domain, G. Gourcy, M. Jablonka, M. Lalot, M. Taek) 

11.2 RENOVATION DU SYSTEME INFORMATIQUE DE CONDUITE 

Within ana far apamUan, «ha w aamnit aemrol agatam haa JIIWM 
tmtad it* fliabilitf. Cantml wawtrta* ham boom mrlmiad. Batuatk 
aamaatima mta taon aaaatapad. I M M M M apamUon of Mo daaka U 
pfoataad. 

Après la mise en service du système en septembre 1985, cette année écoulée a 
été consacrée d'une part â l'enrichissement des tâches d'application dispo
nibles et d'autre part â l ' Installation du réseau MILnet entre le VNE et les 
chassis EUR0MAK. Par ailleurs la mise en place du réseau ETHERNET pour l ' I n 
terconnexion de chassis VME a été amorcée avec succès. 

Les objectifs qui ont prévalu pour le remplacement de l'ancien système par 
un système I base de VME ont été atteints. La f iab i l i té et la disponibilité 
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de l'enseable sont excellentes : en un an de fonctionnement on n'a eu à dé
plorer que des pannes Mineures sur 2 CPU et la défail lance d'une alimenta
t ion de disque dur ; ces pannes n'ont d 'ai leurs quasiment pas immobilisé l e 
système. La modularité du matériel a aussi été appréciée : les stations OPER 
e t LIMA sont passées de 512 k à 1 Noctets, l a station HOTE de 1 M à 2 H de 
mémoire centrale, l a station OPER a été augmentée pour gérer 2 consoles com
plètes (écran graphique couleur, écran t a c t i l e , pseudo-potentiomètres). 

11.3 REALISATION DE NOUVEAUX LOGICIELS 

11.3.1 Programme 'enregistrement1' 

Ut f i—!•!• mm M M W mmi mmwi—i mn-ina n mum ; f *—i' >*-
mmrmâ W)MI tf 4 fêmmttim mm Hmlmti mimUmmamêli «• m mrmm. 

Ce programme stocke toutes les minutes les 250 paramètres analogiques de 
l 'accélérateur connus du système informatique. La capacité de stockage sur 
disque allouée 2 cette tâche permet de conserver un historique des dernières 
72 heures écoulées. Le f ich ier est géré de manière c i rcu la i re : les enregis
trements les plus anciens sont progressivement remplacés par les nouveaux. 
Cette tâche est toujours active dans le système e t se déroule de façon com
plètement automatique. 

Une tâche d'exploitation lu i est associée, permettant l a visualisation des 
enregistrements sur les écrans du pupitre. On peut visualiser jusqu'à 4 
paramètres simultanément. Les paramètres sont choisis à l ' a ide de l 'écran 
t a c t i l e . SI ces paramètres ont les mêmes caractéristiques (même unité , même 
In terva l le de variation) I l s sont visualisés sur un graphe unique, dans l e 
cas contraire, 11s sont scindés en autant de fenêtres que nécessaire. On 
visualise sur l 'écran 5 heures d'enregistrement (300 points) , plusieurs 
touches de l 'écran t a c t i l e permettent de parcourir les 72 heures d'enregis
trement. Les 2 pseudo-potentiomètres de l a console servent à déplacer 2 
curseurs horizontaux e t verticaux permettant respectivement d'apprécier les 
dérives des paramètres e t de dater un point précis de l'enregistrement. 

11.3.2 Programme "cadran multiple" 

r«ttr pmmmfm mm étmlama in rml tim m a W N M IKM 'mmSlm* 
amd mtmmlét*m 

Ce programme permet de visualiser si nul tenement 4 "cadrans" sur un même 
écran, auxquels sont affectés 4 paramètres choisis par l 'opérateur. Chaque 
cadran possède une échelle propre, une a igu i l l e se déplaçant l e long de 
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cette échelle, une valeur digitale représentant la valeur du paramètre en 
unité physique, et éventuellement les états •arche/arrêt et noraal/alarae du 
paramètre. La position des "aiguilles" et les valeurs digitales associées 
sont rafraîchies à un rythme variant de 4 fols par seconde, si les 4 paramè
tres varient simultanément, à 15 fols par seconde, si un seul paramètre 
varie. La ta i l l e de chaque cadran peut être ajustée à volonté p»r l'Intermé
diaire de l'écran tacti le et des pseudo-potentiomètres. 

L'Intérêt de ce programme est de pouvoir suivre en temps réel les variations 
de plusieurs paramètres éventuellement corrélés (vide dans les sections et 
tension d'un klystron, par exemple). 

11.3.3 Programme de calcul de l'enveloppe de faisceau 

aaaaw eammvtaaaay aaaj eaaaaaaaai j^^a» aaav amans eaaaav^aaiaBj maa> ••^^•ma» ^^av^ 

notU «MymMto of tito lima. 

Ce programme qui existait déjà sur l'ancien système1) a été transposé. Les 
résultats obtenus sont satisfaisants sur la plus grande partie de la machi
ne, certaines caractéristiques de quadrupôles encore Imparfaitement connues 
entachent les résultats d'erreurs pour les calculs de la f in de machine. 

11.3.4 Réseau NILnet 

ânàlog dota M mievdod thncwfft tOÊOmi mit* ommmitod to KLn* ont 
«hm to rm 1IW onto. 

Les 3 chassis EUR0MAK répartis le long de l'accélérateur et responsables des 
acquisitions analogiques étalent reliés au chassis VME "LlfcA" l travers des 
liaisons asynchrones. La disponibilité des Interfaces de réseau NIL 1553 B 
développées en 1985 a permis leur connexion sur ce réseau. Rappelons les 
avantages du réseau NILnet : grande sécurité, rapidité, faci l i té d'augmenter 
le nombre de stations connectées. 

Une extension du logiciel de gestion des communications permet l'envol et la 
réception de messages sur ce réseau d'une façon totalement standard. La 
syntaxe d'un envol de message est la suivante : 

- envol d'un message local de la tâche Hl à la tâche H2 (c f . f1g . ( I I . 3 ) . l ) : 
call NSGSND ( . . . , ' H 2 \ . . . ) ; 

- envol d'un message de Hl I la tâche 01 de la station VME OPER : 
call MSGSND (..., 'OPER..01', ...) ; 
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- envol d'un message de Hl i la tâche El dans la station EUROMAK 1 RT1 : 
call HSGSMO ( . . . , 'LINA.RTl.El', . . . ) . 

Ce message transite par la tâche (MIL de gestion du réseau MIL. 

Un cycle d'acquisition complet (en
vol de l'adresse de la vole, récep
tion de la valeur) demandé à partir 
de la station HOTE s'effectue en 
30ms environ, un cycle d'acquisi
tion pour un groupe de 10 voles 
s'effectue en 80ms. Le cheminement 
des messages est figuré en pointi l
lé sur la f 1 g . ( I I . 3 ) . l . 

OPER 

Liaison // Liaison // 

HOTE 

HLnt» 

HT 
LMA 

© <é® 

Fig.(11,3).1 - Interconnexion des sta
tions VME et EUROMAK par le reeeau 
MILnet. 

II.3.5 Réseau ETHERNET 

ffinvt oonmiion of all VM wtiU i* 
tion of Ht» érlpmr lu mtooftful. 

THdtd by STWtntT. riTmt opt*. 

La solution de rel ier lés stations VME par des liaisons parallèles n'est pas 
pleinement satisfaisante car el le rend di f f ic i le toute possibilité d'exten
sion ; d'autre part el le n'est pas optimale : un message envoyé de LIMA â 
OPER doit transiter par HOTE ( c f . ( f 1 g . ( I I . 3 ) . l ) alors qu'avec ETHERNET 11 y 
a Interconnexion directe de toutes les stations sur le réseau. Un tel réseau 
a donc été envisagé dès le début du projet ; la disponibilité d'Interfaces 
ETHERNET en standard VME fiable, et de faible coût le rend réalisable au
jourd'hui. La mise en oeuvre de l'Interface choisie (Flltabyte 25.0 de LRT) 
a pu se faire rapidement grâce â la collaboration du CERN oui l 'u t i l ise pour 
connecter des chassis VME sur le réseau CERNET. Le "driver" du module que le 
CERN nous a fourni est opérationnel après seulement quelques semaines de 
familiarisation et d'adaptation. I l reste i résoudre le problème des messa
ges dépassant la longueur maximum de la trame ETHERNET, soit 1500 octets 
environ, avant d'envisager son emploi â travers notre logiciel de comnunca-
tlon. 

(F. Garreau, A. Givaud, J.F. Gournay) 
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Référence de la section I I .3 .3 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1979-1980, 
Note CEA-N-2207, p. 187. 

I I . 4 DEVELOPPEMENTS MATERIELS 

11.4.1 Terminaux du nouveau pupitre 

IntamaHoo tormùnl daatto am imoeribad. 

Avec la mise en service du nouveau pupitre de commande de l'ALS, des t i roirs 
moniteurs vidéo avec écran tact i le , ont été réalisés. Nous avons, après ré
flexion sur des problèmes ergonomiques, choisi des écrans de 14 pouces de 
diagonale pour que la surface de dialogue «oit suffisante tout en ayant à 
proximité de l'écran (sur la partie à droite) deux pseudo-potentiomètres 
multl-tours avec frein de blocage programmable. Nous avons choisi les écrans 
tactiles de chez TSD (origine canadienne) pour leur f iabi l i té en usage in
tensif. Pour ces t l to l rs , nous avions déjà étudié les Interfaces 1). Les 
écrans tactiles sont Interfaces en RS 232. La partie vidéo travail le en mo
de télévision 625 lignes en monochrome vert légèrement rémanent et s1 Inter
face en VUE, par l'Intermédiaire d'un module graphique ELTEC type GRAZ 3. 

11.4.2 Amélioration des acquisitions analogiques 

AnaUf data r+tomUng ta Uçrovod throtigt, tko woo of ninot and botta* 
groufing. talUêffoot isolated dotoeptro am uood for ooiUouwmnt 

Les acquisition des paramètres analogiques de l'accélérateur sont réalisées 
par des stations en standard EUROMAK Interfacées au système VME par un ré
seau MILnet 1553 6 en util isant nos Interfaces (études des années précéden
tes). La mise en service de ce réseau n'a pas été d i f f ic i le . Ce réseau se 
montre fiable et sûr. Pour améliorer les temps de réponse nous avons porté 
nos efforts sur de nouveaux logiciels nais nous attendons l 'arrêt technique 
pour bien les tester avant de les mettre à la place des précédents. 

En regroupant toutes les informations ayant la même sensibilité de mesure 
sur une même carte multiplexeur analogique l gain programmable, dor.t le gain 
sera programmé avec une valeur constante du f a i t de ce regroupement, la 
résolution se trouve améliorée. En réservant une vole par groupe de 8 voles 
pour réaliser une masse analogique conmune, on améliore aussi nettement la 



II.4 DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES 179 

stabilité des mesures. Nous avons testé ces modifications su** l'une des 
stations. Nous allons les généraliser aux autres stations au cours du pro
chain arrêt technique. 

Pour encore améliorer la résolution des mesures analogiques des courants 
dans les bobines de focalisation et de guidage, nous avons entrepris d'Ins
taller des détecteurs Isolés à effet Hall. Le rapport signal/bruit est amé
lioré d'un facteur 4 à 5. Cet effort porte sur 90 mesures et va s'étaler 
dans le temps. 

(D. Anetett, D. Dangoise, G. Gouvey, Af. Lalot, J. Rouault) 

I I .4.3 Rénovation de la commande des alimentations de focalisation et de 
guidage du faisceau 

Control unit* for foourtng ami êtmoring ooil mufpli— arm iotolopod 
uoing a «S 010 mtaroproommmor and ffiwt intorooiwetion. 

Nous avons entrepris de rénover et d'étendre à l'ensemble des 70 alimenta
tions de guidage et des 14 alimentations de triplets et à 12 alimentations 
de solénoïdes la commande par le système informatique. Il s'agit principale
ment de remplacer les microprocesseurs anciens et leur mode de liaison avec 
le système Informatique. 

La nouvelle Installation comprendra 7 stations décentralisées en standard 
EUROMAK reliées sur notre réseau MILnet. Chaque station sera pilotée par un 
microprocesseur 68010. Un prototype de cette station est actuellement en 
cours d'étude dans ses aspects matériels et logiciels. Cette Installation 
nécessite une grande fiabilité et en particulier la souvegarde des Informa
tions lors des coupures de secteur afin de conserver en local la mémoire des 
derniers réglages effectués. 

(D. Anetett, D> Dangoiee, G, Gouvoy, J. Rouault) 

Référence de la section 11.4.1 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1984-1985, 
Note CEA-N-2470, p. 185. 
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III. INSTALLATION DE LA NOUVELLE INJECTION ET PREMIERS ESSAIS. 

A oomplotoly mm» inflation lint ha» btn inttalUd and i» in operation. 
Among ths mmtrou» tmi oomponont* a tory établi 10 W oupply i» food 
Jot in» gun. lh» IMW *y»t*m inoludo» a oiooing teroon at th* *nd of th* 
bunehor. 

L'arrêt technique 1985-1986 a permis d'Installer la nouvelle injection dé
crite dans la référence1), comprenant un canon, une ligne de limitation et 
de définition de l'émlttance et la section de groupement équipée d'une nou
velle poutre de support et de nouveaux solënoïdes. L'Installation électrique 
correspondante a également été complètement refondue (électronique de com
mande du canon, mesure des Intensités et du vide, chaînes de sécurité, a l i 
mentations de focalisation, télécommandes). En particulier une nouvelle 
alimentation 40 kV à découpage, stable à 10-*» et d'un volume très réduit (3 
U, 19") fournit la tension anode-cathode. Sa stabil i té et surtout son temps 
de réponse ont permis de supprimer les Impulsions décalées à 1000 Hz par 
rapport à la HF qui ne servaient auparavant qu'à maintenir constant "e débit 
moyen entre le fonctionnement de réglage à la fréquence de sécurité de 6,25 
Hz et le fonctionnement à fréquence normale (500-1000-2000-3000 Hz). Ce 
"1000 Hz" décalé produisait un faisceau d'électrons non accéléré qui empê
chait d 'ut i l iser une cible de visualisation du faisceau en f in de section de 
groupement, car les électrons de 40 keV Illuminaient la cible tout autant 
que les électrons de 5 MeV. Cette cible est désormais uti l isable et fournit 
une Information très précieuse au moment du réglage. 

I I I . 1 REGLAGE ET ESSAIS DU FAISCEAU 

Btam foeuHng i» obtainod irlth a ooruumt 700 Gout* magnêtio fiold. 
Only 10 % inoroat» in radial onittane» i» rtoordod, th» boom i» oontor-
$d by adfuttmmt of a magnotio Ion» und*r th» oontrol of 4 itolaUd 
radial tlootrod»». After aoooloratim in th» lirno, an improvod tmit-
tanoé i» noatund. A quadrupolo-lon» doublot i» giving variou» boom 
profil»» on a vira ohanbtr 32 m aaay. lormali—d tmittano* i» (0 % 
m.mrad (but only U % m.mrad. at th» ontrano» of th» bunohort. 

I I I .1 .1 Réglage du faisceau 

Le schéma de la ligne d'Injection figure dans le précédent rapport?). L'en
veloppe du faisceau, calculée par notre programme "ENVELOPPE", est représen
tée sur la f 1g . ( I I I . l ) . l i partir de la sortie de l'anode du canon, en te
nant compte des conditions Init iales d'émlttance mesurées. Cette simulation 
t ient compte aussi des collimateurs en place et du champ magnétique mesuré 
sur le banc d'essai. La f1g. ( I I I . l ) .2 montre la disposition des bobines et 
du blindage qui créent ce champ. 
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Fig.(III.1).1 - Enveloppe du faieoeau de la nouvelle injection ealeulée par 
programme» EU : émittanee à 40 keV en im.mrad. 
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Fig.(III.1).2 - Champ magnétique de focalisa
tion de la nouvelle injection. 

Au moyen d'un autre program
me de calcul nous avons éta
bli qu'un champ magnétique-
constant d'environ 700 gauss 
le long de la section de 
groupement convient pour la 
focalisation du faisceau : 
remittance transverse 
n'augmente que de 10 % (fig. 
( I I I .1 ) .3 ) . 

Fig.(III.1).3 - Ëmittanee 
calculée à la sortie de la 
section de groupement. R' 
ellipse représente l'émit-
tance injectée. 

-1,3 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 
(mm) 

III.1.2 Détecteur de centrage du faisceau 

Pour sat is fa i re aux conditions de Bri l louin le faisceau doi t être focalisé 2 
l'abscisse de l a transit ion de champ magnétique avec un rayon donné par : 

2 m.c 
r - ( 1 2_ 

B e 
PY ) 1/2 
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où e est remittance du faisceau, B le champ magnétique, les autres paramè
tres ayant la signification habituelle. Dans nos conditions, on trouve r = 
0,75 mm. 

L'ajustement est obtenu au moyen d'une lent i l le magnétique. Afin de fournir 
un critère de réglage précis, on a disposé ( f i g . ( I I I . 1 ) . 4 ) dans deux plans 
situés à 20 m et 50 mu 
après le blindage, 4 élec
trodes radiales Isolées à 
90* les unes des autres. 
Leurs extrémités définis
sent un passage de i 4 mm 
autour de l'axe. 

Si le faisceau est trop 
gros à l'abscisse des élec
trodes, un courant est In
tercepté et un signal est 
observé sur une résistance 
de 1000 Q. L'équilibrage 
des signaux dans un même 
plan d'électrodes permet en outre de s'assurer que le faisceau est bien 
centré. 

La distance entre les deux plans (30 mm) est de l'ordre de grandeur du quart 
de la période d'oscillation de l'enveloppe du faisceau déréglé, de sorte que 
l'on ne peut pas avoir un minimum de faisceau à la fols dans les 2 plans. 

111.1.3 Essais sur l'accélérateur 

La mise en route et les premiers réglages de la nouvelle injection se sont 
déroulés sans difficultés. Les Images du faisceau fournies par les diffé
rents vlsualiseurs, la transmission â travers les collimateurs Insérables 
dans l'accélérateur et la bonne résolution obtenue dans les salles ie haute 
énergie ont démontré de manière qualitative une nette amélioration de 
l'êmittance. Par ailleurs des mesures de l'êmittance en f in de machine ont 
été effectuées, mais l'on ne dispose pas d'une mesure d'émlttance tout â 
f a i t comparable faite avec I 1 ancient.* Injection. 

111.1.4 Mesure de remittance du faisceau en f in d'accélérateur 

4 électrodes radiales 

Fig.(III.1).4 - Détecteur de centrage de fais
ceau pour la nouvelle injection. 

L'êmittance ne peut être mesurée qu'en fin d'accélérateur. Le profil du 
faisceau est mesuré au moyen d'une chambre l f i l s rétractable constituée de 
2 plans de 48 f 11 s espacés de 0,5 mm. On peut mesurer ainsi la dimension 
suivant deux directions orthogonales. On fa i t varier cette dimension au 
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moyen d'un doublet de quadrupoles situés en amont. 3 mesures permettent 
a lo .s de calculer les coeff icients a , p, e de l ' e l l i p s e d'êmittance. 

Une mesure a été effectuée à 287 MeV avec le doublet D14 e t une chambre à 
f i l s située à 32 m ; une deuxième mesure dans les mêmes conditions mais à 
472 MeV et enfin une troisième mesure toujours à 472 MeV avec le doublet D15 
e t une chambre à f i l s à 53 m de distance. Les pro f i l s ont été mesurés à la 
base d'une part , à leur écart*type d'autre part . Ce dernier a été calculé 
par l a déf ini t ion stat ist ique ou par " f i t " d'une gaussienne. 

Tableau ( I I I . l ) . l 

Doublet Ch.flls Energie Mesure E"H wv w EH.INV. 
profil * 10-2 * io-2 il 10- 2 * 

(•) (MeV) (aaunrad) (—».i»rad) (m.*rad) (•n.arad) 

014 32 287 base 12,2 7,95 10,07 57 
014 32 472 base 5.45 8.48 6.96 64 
D15 S3 472 base 5.55 6,37 5.96 55 
014 32 287 statistique 2.63 2.10 2.36 14 
D14 32 287 gauss 3.63 2,96 3.29 18 

En arrondissant les chi f f res on obtient les résultats suivants : 

émlttance à 472 MeV : 6 x 10-2 «.mm.mrad 
émlttance à 287 MeV : 10 _ 1 «.mm.mrad 
émlttance normalisée : e« * 60 «.mm.mrad. 

Ce dernier ch i f f re peut être comparé à remit tance normalisée â l 'entrée de 
l a section de groupement - soi t 12 it.mm.mrad (30 it.mm.mrad à 40 keV). 

Cette comparaison met donc en évidence un accroissement d'un facteur 5 de 
remit tance dans l 'accélérateur. I l peut s'expliquer par des non-linéarités 
dans les solénoldes, t r i p l e t s e t guidages, elles-mêmes dues a des défauts de 
symétrie ou d'alignement. Les défauts de symétrie des coupleurs HF d'entrée 
des sections peuvent être également mis en cause. 

(B. Aune, J. Coneolino, P. Cowellev, Ph. Domain, M. Jablorika, J.M. Joly, M. 
Juillavd) 
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Références de la section I I I . l 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1984-1985, 
Note CEA-2470, p. 187. 

2) Idem, p. 189. 

III.2 NOUVEAU MODULATEUR D'INJECTION 

abating of «to gui is mad» through an. imotatmd «apply. ft» pulf-form-
ing oirouif oporatod by a mVS tranoiaw am u—i for providing tuo 
different roam vtl* tvo boom of differ*.*- infnrttUt. mamrtmntm 
arm tranmittod through voltago-froqvmney aomtrtor» and plaotie optio-
alfibmro. 

Le schema synoptique de l'électronique de commande du canon figure dans le 
compte rendu précédent1). L'Installation comprend essentiellement : 

- une alimentation de chauffage de la cathode (1,6 A sous 8 V) ; 
- une alimentation de polarisation grille-cathode (voisine de 10 V) ; 
- une électronique de commande fournissant des Impulsions d'amplitude varia

ble (0 -• 50 V) aux fréquences usuelles de l'accélérateur ; 
- une électronique de mesure. 

I I I . 2 . 1 Alimentation de chauffage ( f 1 g . ( I I I . 2 ) . l ) 

La commande en Impulsion du canon s'effectue par la cathode. Une te l le modu
lation Impose un Isolement du circuit de chauffage par rapport à la platine 
haute tension, c'est pourquoi l'alimentation de chauffage est un convertis
seur continu-continu, plus précisément un convertisseur à accumulation Isolé 
l démagnétisation complète. Le 220 Y du réseau est redressé, f i l t r é puis 
découpé par un transistor bipolaire BUX 47. Le transformateur abalsseur 
fournit après redressement et filtrage le courant de chauffage nécessaire â 
la cathode tout en assurant l'Isolement nécessaire. La commande et les d i 
verses protections sont réalisées au primaire par un circuit THOMSON UAA 
4001. L'alimentation est régulée en courant, l'Isolement étant assuré par 
une cellule â effet Hall qui mesure le courant secondaire et transfère l ' I n 
formation au primaire. 

Le réglage du courant de chauffage est transmis du potentiel de la masse au 
potentiel haute tension par l'Intermédiaire d'une fibre optique et d'un 
convertisseur fréquence-tension. 
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Fig.(III.2).l - Schéma synoptique de l'alimentation de chauffage de la 
cathode. 

I I I . 2 . 2 Electronique d'élaboration des Impulsions ( f1g . ( I I I . 2 ) .2 ) 

Les Impulsions nécessaires au fonctionnement du canon doivent avoir une 
amplitude variable de 0 à -50 V et une largeur de 2 à 20 us. Elles .ont 
formées en commutant une source continue réglable en amplitude à l'aide d'un 
transistor MOS. 

Le seml-conducteur de commutation est un transistor BUZ 72A SIEMENS qui per
met de commuter plusieurs ampères sous 100 V dans un temps d'environ 100 ns. 

L'Impulsion dont la durée est calibrée au niveau de la masse est transférée 
à la haute tension par l'Intermédiaire d'un émetteur de lumière, d'une fibre 
optique et d'un phototransistor. 

L'alimentation de commande est réglable de 0 à -50 V et permet un débit de 
50 mA. La commande s'effectue par l'Intermédiaire d'une fibre optique comme 
pour l'alimentation de chauffage. 

Pour pouvoir Injecter le faisceau dans deux salles d'expérimentation dif fé
rentes a des courants différents, deux ensembles d'électronique d'impulsion 
sont couplés â la cathode et travaillent alternativement. 
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Fig.(III.2).2 - Schéma synoptique de l'électronique d'élaboration dee impuU 
avons. 

111.2.3 Alimentation de polarisation 

Cette alimentation à régulation par ballast série permet, à partir du -15 V 
disponible sur la platine haute tension, de délivrer une tension variable de 
-5 a -12 V (non télécommandable). Cette alimentation doit pouvoir absorber 
le courant grille qui existe pendant les temps d'Impulsion. 

111.2.4 Electronique de mesure (f1g.(III.2).3) 

Le signal de mesure est adapté à la dynamique du convertisseur tension-fré
quence grâce à un amplificateur d'Instrumentation à gain réglable ; ainsi 
pour une entrée variable de 0 à 10 V la fréquence du convertisseur varie de 
0 a 100 kHz. Cette fréquence est transmise au potentiel de la masse par 
l'Intermédiaire d'un émetteur de lumière SE 4352 et d'une fibre optique 
plastique. Ces f ibr présentent l'avantage d'un coût réduit et d'une grande 
facilité d'utilisation (découpe et montage des connecteurs aisés), en revan
che, leur atténuation Importante Interdit des liaisons supérieures l quel
ques mètres. 

L'Information après détection par un photo-trigger SD 4324 retrouve sa forme 
analogique grâce à un convertisseur fréquence tension et un suiveur de ten
sion. 
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Pig,(III.2).3 - Schema synoptique de l'électronique de meeure. 

(P. Corveller, J.M. Joly, M. Poitevin, S. Simon) 

Référence de la section II1.2 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1984*1985, 
Note CEA-N-2470, p. 191. 
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111*3 PRODUCTION ET ACCELERATION D'UN TRAIN D'IMPULSIONS COURTES 

fw rtwitmmii tomtrot oirauit for fdmiat **• 9— to m m im twt«t 
witt a no HE» electro* Urn 

I I I .3 .1 Principe 

Le découpage de l'Impulsion de faisceau habituelle de 10 |is en un train 
d'Impulsions beaucoup plus courtes (par exemple 20 ns toute les 80 ns) pré
sente un intérêt dans des expériences nécessitant la discrimination de par
ticules par temps-de-vol. 

Des réponses à ce problème utilisant des cavités ou des plaques de déflexion 
sont possibles mais compliquées. Notre nouveau canon à électrons accepte 
d'être commandé par de très faibles tensions. Il devient donc possible d'ob
tenir une telle structure directement sur la grille de commande du canon. 
Une électronique a été construite dans ce but en collaboration avec des 
physiciens de l'Université de Clermont-Ferrand ( f1g. ( I I I .3 ) . l ) . 

mums. 
oiamm OU MM» 

PORTE 
MBCEMi 

• - • o n t 

Tf-birn 

_&•_ 

Fig,(III,3).l - Synoptique de l'électronique de normande du eanon-type Hm-
puleione brevet". 

Les durées des Impulsions et leur Intervalle sont réglables Indépendamment. 
On obtient des Impulsions jusqu'à 20 V. 

II1.3.2 Essais avec faisceau 

On a disposé de deux postes pour Installer cette électronique sur la machine 
et l'essayer. Aucun moniteur d'Intensité n'ayant une réponse assez rapide, 
seule une mesure par temps-de-vol en salle HEl pouvait mettre en évidence la 
réalité du découpage de faisceau. 
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L'histogramme présenté sur la f i g . ( I I I . 
3).2 représente le temps de vol pris 
entre la synchro générée par l 'électro
nique de commande du canon et un scin-
t l l lateur plastique détectant des élec
trons diffusés dans le spectromètre 900 
de la salle HE1. Ces essais ont été 
effectués à une énergie de l'ordre de 
620 MeV avec des impulsions de courant 
de 5 mA crête,d 'une durée totale de 
10 us et se répétant â 500 Hz (0,5 % de 
cycle u t i le ) . Les Impulsions et leur 

Fig.(III.3).2 - Inteneitê dee Intervalle étalent respectivement de 20 
électrons diffuses dama le epee- et 80 ns. 
tromètre 900 en fonction du tempe 
écoulé depuis un eignal synchro fourni par l'électronique de commande du 
canon. 

(P.ï. Bertin*, M. Crouau*, G. Fournier, J.M. Joly, A. Zakarian) 

Note de la section I I I . 3 

*IM2P3, Université de Clermont-Ferrand, France. 

I I1 .4 ELEMENTS MAGNETIQUES ET LEURS MESURES 

I I I . 4 . 1 Alimentation des solénoTdes, lentil les et guidages de la ligne d' In
jection et des premières sections 

A nm aitrntlf of tuçpliw foi> all f«anting and tfrtng ooiU U if-

L'Installation de la nouvelle ligne d'injection a donné l'occasion de modi
f ier la distribution des alimentations en courant des solénoTdes de focali
sation du début de la machine, le découplage réalisé devant permettre plus 
de souplesse et de finesse dans les réglages. De plus les anciennes alimen
tations peu fiables, peu performantes et non programmables avalent besoin 
d'être remplacées. 

Sur la ligne d'Injection, les 2 lentilles magnétiques, les 4 bobines assu
rant la focalisation ainsi que les 6 correcteurs de guidages ont leurs 
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alimentations propres qui ont été spécialement conçues pour répondre aux 
spécifications du projet. 

Sur les sections accélératrices SI (section de groupement), S2 et S3 les 
solénoïdes ont été répartis en 4 groupes connectés chacun à une alimentation 
40 V - 250 A. La f i g . ( I I I . 4 ) . 1 montre le schéma de l'ensemble des alimenta
tions des bobines de focalisation. 

B|B,B,B/ 

; h *2 ** 
B|B,B,B/ 

-"Yi 
f B t t B u , B - J B B » Ba B» B* B* B* ' 

Bï -"Yi L n n 
1111 11 | UD il u L-n | u u u u 

20V 45V1 
MA IM 

1 
4M 

Itsv 
IWA 

40V 
250A 2S( 

IV 
>A 

4( 
251 

»V 
I 

40V 
2S0A 

Fig.(III.4).l - Schéma de l'ensemble des alimentations dee bobines de fooa-
lieation de l'injecteur et dee 3 premières sections accélératrices. 

Ainsi les divers systèmes magnétiques servant à la focalisation et au guida
ge du faisceau en tête de machine de l'ALS sont reliés à un ensemble de 16 
alimentations régulées en courant (10~ 3). 

Cet ensemble est alimenté en énergie à partir d'une armoire comprenant tous 
les éléments nécessaires à la distribution, \ la sécurité et à la télécom
mande. 

Une armoire comprenant toutes les cartes d'électronique nécessaires fournit 
i ces alimentations leur tension de commande réglable i partir du pupitre 
par potentiomètre ou par calculateur (cf. paragraphe I I . 4 .3 , p. 179). 

(J. Consolino, M. Juillard) 
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I I I . 4 . 2 Mesures du champ magnétique axial sur l'ensemble ligne d ' In ject ion-
groupeur 

rka axial magnttio fiold ham boon optimised from the gm to ikm bumoho* 
taking into amount reoulto of tatui-mmiUt ttith variât» loaation» of 
the révérée field soil. 

Ces mesures ont été effectuées en hall d'essais sur l'ensemble constitué de 
la bobine de contre-champ B 0 , de l a plaque de blindage, des 3 bobines B 2 1 = 
B i » B 2 ' B 3 e t d u P r e r a ^ e r solénoTde B l l f de la section de groupement. Leur but 
é t a i t de déterminer les dif férents paramètres pour obtenir une l o i de champ 
magnétique axial approchant au mieux la forme Idéale : montée très ralde, 
précédée d'un champ de fu i te très fa ib le e t suivie d'un pal ier constant. 

On a trouvé un champ de fu i te plus Important que celui donné par ca lcu l . Ce 
champ de fu i te a alors été mesuré pour 3 positions de l a bobine de contre
champ e t 2 diamètres du trou de la plaque de blindage. Par rapport au systè
me calculé le diamètre du trou a été réduit de 30 à 25 mm et la bobine de 
contre-champ a été écartée de l a plaque de 10 mm. On a aussi relevé l ' I n f l u 
ence du moniteur de courant de faisceau situé devant B0 e t les mesures d é f i 
nit ives ont été fa i tes avec ce moniteur à f e r r i t e en place. Pour 4 niveaux 
du p a l i e r de champ B , on a alors ajusté les courants dans les bobines E D , 
B i » B2> B 3 P o u r obtenir l a l o i de champ optimale (voir f 1 g . ( I I I . l ) . 2 ) . o* en 
a déduit les relations donnant en fonction du champ magnétique a x i a l , les 
valeurs des courants dans les bobines de la ligne d' Injection et les soléno-
Tdes d é f i n i t i f s de l a section de groupement. 

(J. Coneolino, M. Juillavd) 

I I I . 4 . 3 Mesures sur les solénoTdes pour la section SI 

Solonoidal ooiU for the bmoher have boon ooloetod and mtohanioally 
«orrootod in ordor to obtain the right mgnotlo aeit. 

Les mesures effectuées sur les solénofdes longs B 1 0 , B 1 2 , B u de rechange 
ont montré qu' i ls présentaient des axes magnétiques brisés e t Inclinés de 5 
â 10 mrad par rapport â l 'axe mécanique qu' i l é t a i t , de ce f a i t , Impossible 
de recaler par repositionnement mécanique. Avec de tels défauts 11 é t a i t 
donc risqué de monter ces solénoTdes sur la section SI qui devait être Ins
t a l l é e . Aussi dès le début de l ' a r r ê t technique avons-nous contrôlé deux 
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nouveaux solénoïdes : le B 1 H enlevé en fin de la section S6 et le B 1 2 pris 
sur la section SI qui venait d'être retirée. 

Les analyses des Mesures ont donné pour les axes Magnétiques relativement 
aux axes mécaniques : 

• sur B1 4 | des décalages de 1,7 mm à l'entrée et à la sortie avec une Inc l i 
naison de 3,4 mrad ; 

- sur B 1 2 des décalages de 1,7 M I à l'entrée et de 0,4 ma à la sortie avec 
une Inclinaison de 2,1 mrad. 

Ces décalages ont pu être en grande partie corrigés à l'aide de bagues 
excentrées disposées autour des flasques d'embout qui assurent le support et 
le positionnement et qui ont été repris en usinage pour la circonstance, 
permettant un équipement correct de la section de groupement. 

(J. Coneolino, Ph, domain, M. Juillavd) 

I I I . 4 . 4 Focalisation pour la section SI de rechange 

Tht êolmoiàal fitld for th* tfaom btmOw U provided by 11 àhort 
soil» giving a oonooràane* bttv—n th» magnetic and th* màhaiieal axis 
b*tt*r Hum .9 mm. 

Pour la section de groupement de rechange, nous devions approvisionner des 
solénoïdes, ceux dont nous disposions étant de trop mauvaise qualité. Nous 
avons alors choisi de prendre des bobines courtes du type B 2 1 , déjà u t i l i 
sées sur la ligne d'injection, dont l'axe magnétique peut être aisément dé
terminé par mesure et dont on a vérifié qu'11 était à mieux que 0,3 mn de 
l'axe mécanique. 

Nous avons donc étudié la répartition de ces bobines discrètes le long de SI 
de manière I obtenir une bonne loi de champ (adaptation avec les bobines de 
la ligne d'Injection, ondulation acceptable). Dans la solution retenue les 
anciens solénoïdes B l u (0,98 m) et B 1 2 (0,52 m) sont remplacés par 11 bobi
nes de type B 2 1 (l'ondulation crête à crête étant alors inférieure à 1,3 %). 
La même alimentation 40 V - 250 A du seul solénoïde B l l t sera utilisée pour 
ces 11 bobines connectées en parallèle. 

(J. Consoliao, Ph. Domain, M. Juillavd) 
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III.4.5 Bobines correctrices de guidage 

Short fmring ooiU m m—d cm tit» injoetor m* fa**» fir* part of 
tfc» Urne in ptaot of long orna. 

Trois dispositifs de guidage du faisceau ont été réalisés pour la ligne 
d'Injection, constitués chacun de 2 paires de bobines horizontales et verti
cales très compactes et de géométrie assurant une bonne homogénéité du champ 
correcteur au voisinage de l'axe. 

On a également équipé le début de machine jusqu'au convertiseur - comme dans 
le passé la partie S18 à S30 - de bobines de guidage du même type de 0,7 • 
de longueur, disposées autour des solénoïdes de SI à S6, et adaptées aux 
alimentations en place. Ces bobines ont été réalisées en nos ateliers. 

(Ph. Damin, M. Juillard, M. Took) 

I I I . 4 . 6 Dispositif de focalisation pour la mesure de remittance du faisceau 

Sigh aoauraay magnetic Mwaiwmti art mad» on 2 quadrupoU Umu 
uêtd for th» boom amittane» mtaturgmmt* in attoeiation ttith a tri.it 
ohawbtr (i *ir»»/mm) at M m from th» doubUt. 

La mesure de remittance du faisceau, qui ne pouvait être faite qu'en fin de 
machine, nécessitait de disposer : 

- de 2 quadrupôles réglables indépendamment et de caractéristiques très bien 
connues ; 
- d'un détecteur du type "chambre l f i ls" permettant un monltorage de bonne 
résolution du profil du faisceau. 

I I I . 4 .6 .1 testes ju£je_doub1et_D14 

Le quadrupole central a été retiré de l'ensemble constituant le dernier 
t r ip let en fin d'accélérateur (T14). Les mesures magnétiques ont ensuite été 
effectuées sur chacun des quadrupôles Q1 et Q2 du doublet D14 ainsi obtenu. 
Elles ont pour but de caractériser chaque quadrupole, en fonction de l ' in 
tensité, par sa longueur magnétique et son gradient au centre, paramètres 
intervenant dans le code TRANSPORT util isé pour le calcul de l'émittance. 

http://tri.it
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La difficulté de la mesure pour ce type de quadrupôle est due au faible 
diamètre de gorge (0 = 43 mn) ne permettant ni d'utiliser une sonde de Hall 
thermostatêe, ni d'adopter un système mécanique classique pour le fonction
nement et le déplacement de la sonde. Par ailleurs, nous ne disposions pas 
d'un appareillage à bobine tournante laquelle, de plus, dans notre cas, 
aurait due être de très faible largeur. 

Dans notre système la sonde de Hall est Insérée dans une canne en duralumin 
cylindrique rigide, graduée, qui coulisse en étant parfaitement guidée dans 
2 pièces usinées ajustées dans les entrefers des quadrupôles Qx et Q2 (dis
tants de 0,33 m). Deux jeux de ces bagues permettent de faire les mesures à 
des distances r à l'axe de r 0 , rQ + E mm, r 0 + 10 mn. La position r 0 de 
l'élément sensible en est ainsi déduite avec une précision de 0,02 mn (alors 
qu'elle n'était pas connue au départ à mieux que 0,2 mm ce qui correspond à 
une incertitude de 4 % sur le gradient à 5 mm). Les différents défauts dus à 
l'appareillage (flèche, torsion, ançle d'Inclinaison de la sonde) sont com
pensés en effectuant, pour chaque distance à l'axe r, les mesures de part et 
d'autre de l'axe et dans les 2 plans horizontal et vertical. L'incertitude 
de 1,5 mn sur la position longitudinale de la sonde est levée en effectuant 
toutes ces mesures dans les 2 sens d'orientation de la canne. Par ailleurs 
le nombre de points réalisés, en améliorant la statistique, réduit les 
erreurs, notamment celle de lecture de l'abscisse. 

Tous ces relevés ont été faits pour 2 valeurs de l'intensité 1=40 A et 
1-80 A. 

II1.4.6.2 Longueurjnagnétigue 

De l'exploitation des relevés du champ By à la distance r en fonction de z, 
on déduit 1a longueur magnétique du quadrupôle : 

/*• BT(r,z)dz 
L(r) - i=L-ï: — 

B M : champ By maximum au centre du quadrupôle. 

La précision sur cette longueur magnétique est meilleure que lVoo, prove
nant du défaut de linéarité de la sonde et de la stabilité du courant. 

Lt-s résultat? donnent pour Q1 et Q 2 des valeurs Identiques 3 mieux que 
0,5 7oo 

Le tableau (III.4).l donne la longueur magnétique de Q : et Q 2 en fonction de 
r et de I. 
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Compte tenu de la plage d'utilisation la plus pro
bable on prend pour Ql et Q2 la valeur : 

L = 82,04 mm. 

L'abscisse du centre optique du quadrupôle est dé
terminée à mieux que 0,1 ma. Pour Qx et Q2 on la 
trouve décalée de 0,17 mm vers l'extérieur par rap
port au milieu des pôles. 

III.4.6.3 Gradient maximum G,, 

Le gradient au centre a été relevé pour une Inten
sité variant de 1=20 A à 1=90 A. 

L'erreur sur cette mesure est de l'ordre de 5 * 10" 3 . Elle provient de 
l 'erreur sur r : 3,5 x 10" 3 , de l'erreur sur le champ BM Inférieure à 10"3 

et due seulement au défaut de linéarité et aux dérives de température après 
étalonnage de la sonde en un point, de l'erreur sur la mesure du courant 
inférieure à 10"** et de la variation du champ rémanent avec r non prise en 
compte. 

A cette précision de 5 v o o on trouve : 

- un même gradient à r * 5,67 ran et à r = 10,67 mm, 
- des gradients égaux à même courant pour Q1 et Q2. 

Dans la plage de courant généralement utilisée jusqu'à 1=60 A, le gradient 
au centre pour Q1 et Q2 est donné par : 

G^T/m) « 0,02 + 0,1852 * 1(A) . 

(J. Coruolino, Ph. Domain, M. Juillavd) 

11L 4.6.4 Chambre J _ f 11 s_assgç1éeJ_D14 

Une chambre a f i l s (de même type que celle du point C) a été étudiée et réa
lisée pour monltorer le profil du faisceau. La chambre est sous vide primai
re ; el le est escamotable laissant alors un passage de 0 * 100 mm. La bonne 
résolution de la mesure du profil est obtenue par un pas de f i l s de 0,5 mm 
et un élolgnement suffisant par rapport aux quadrupôles de focalisation. 
Cette chambre I f i l s a été Installée en HE0 pendant l 'arrêt technique à 
32,22 m du doublet D14. 

(M. Juillavd, P. Letontuviav, M. Taek) 

Tableau (III.4).1 

Longueurs magnétiques 
des qjadrupôles Q 1 et 
Q 2 constituant le dou

blet D14 

r « 5,67 r - 10,67 
(«0 

I«40 (A) 81.94 82,14 

1-80 (A) 82,15 82,29 
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III.5 ELECTRONIQUE POUR LES JAUGES A ULTRA-VIDE 

A MM Mjk « M M » acmtrol unit it u—d for thm protection of th» gun. 

Le schema de principe du coffret 
d'alimentation et de mesure pour jau
ge à ultra-vide "Bayard AI pert (jauge 
SVT 304) est donné sur la f i g . ( I I I . 
5 ) . l . Ce coffret assure la protection 
du canon dont le fonctionnement peut 
être gravement affecté par un défaut 
de vide. 

Fig.(III.S).! - Schéma de principe de 
l'ensemble électronique de polarisa
tion et mesure du coffret pour jauge 
à ultra-vide. 

9t!â!jffâ9Ê.^§-filâ!!!êDî§ 

A la mise en route 11 est progressif. Asservi au courant d'émission de gr i l 
le par une alimentation "ballast" 11 permet en position de mesure un courant 
gr i l le réglable de 1 à 10 mA et en position de dégazage un courant de 1 à 
100 mA. 

Mesure_du_y1de 

Le collecteur d'Ions étant au potentiel 0 V, la chaîne d'amplification est 
constituée par un amplificateur en courant (OPA/04 Burr Brown) suivi d'un 
ampli en tension comprenant deux gains et ensuite trois amplificateurs sui
veurs pour la mesure, 1'enregistrement et la commande de la chaîne de sécu
r i té extérieure. 

La dynamique de 10 V de l'amplificateur nous permet trois gammes «le sensibi
l i t é : 10-7, io-8, xo-9 torr. 

Pour d'autres applications un seul changement de gain de l'amplificateur en 
tension permet 6 sensibilités. 

Deux comparateurs règlent les seuils de sécurité : 

- seuil I à 10~8 torr environ : 11 coupe le chauffage du canon et commande 
la fermeture des vannes d'Isolement ; 

Eltctrode Modulation 

12V 

Filament [Grille 

Dégazage r 
Régul a 400i 

? DCollecteur 
Ions 

150V 

iooa 

Wf) 
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- seuil I I à 10~7 torr environ pour la wise en sécurité du coffret d'allmen-
tatlon. 

La arise en sécurité du coffret est obtenue également par : 

- l a diminution de 10 % du courant grille, 
- l'absence de polarisation à 150 V, 
- l'absence de tension de 50 V. 

L'étalonnage a été réal isé à l 'a ide d'une pompe Ionique e t d'un spectrometre 
de masse. 

(J.C. Baillard, Ph. domain, J. Fueellier, Ph. Sonceo) 

IV . PROJET DE RENOVATION DE L'ALS (ALS 2) 

Sem of tht lait ttudis* of tk» old ALS-2 vrtion irtih linae and ttrtt-
ohtr ring ar» prttmtfd. 

Les études sur le projet d'association d'un anneau de lissage à l 'accéléra
teur l i n é a i r e dont l 'énergie serai t accrue au détriment du cycle u t i l e 1 ' 2 ) 
ont été poursuivies. Cependant à par t i r du début de 1986, une nouvelle 
orientation a été adoptée : 11 a été décidé d'étudier des cavités HF supra-
conductrices et d'envisager la construction d'un accélérateur constitué par 
ces cavités mais Implanté sur l e s i te de l'ALS et dont les faisceaux se
ra ient u t i l i s é s , en une première étape, dans les salles expérimentales exis
tantes. Le chapitre I I I . p. 295 du présent compte rendu décrit les travaux 
du Groupe d'Etudes des Cavités SupraconductHces. 

On trouvera d-après un compte rendu des études achevées sur quelques as
pects de l 'ancien projet ALS-2 2 anneau de l issage. 

Références de l a section IV 

1) Compte rendu d 'act iv i té du Département de Physique Nucléaire 1983-1984, 
Note CEA-N-2437, p. 214. 

2) Compte rendu d 'act iv i té du Département de Physique Nucléaire 1984-1985, 
Note CEA-N-2470, p. 197. 
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IV.l SYSTEME DE DECOUPAGE DE FAISCEAU A 600 MHz 

Mwmiw—mi arm mai» <m a $00 mn ehopptr «rfty prototype. Htm ds-
taiUd b*m lim proJ*ot U dmmn-ib»d. 

Introduction 

Le principe de découpage d'un faisceau a été présenté précédemment1). Cette 
étude avait permis de dimensionner un hacheur, le choix s'étant porté sur 
une cavité rectangulaire fonctionnant au mode TM110. 

Dans l'optique d'un essai avec faisceau d'un système complet de découpage, 
un prototype de hacheur à 600 MHz a été construit et mesuré, permettant de 
définir précisément une cavité opérationnelle avec ses organes de réglage et 
de couplage. Parallèlement, la ligne de mesuré du découpage a été conçue, 
avec son système de focalisation et son collimateur. 

IV.1.1 Mesures sur le hacheur prototype 

Ce prototype a été construit en aluminium ; les dimensions en sont a-29,4 cm 
d=47,3 cm ; h*6 cm ( c f . f i g . ( I V . l ) . l ) . 

L'entrée HF est assurée par une antenne de coefficient de couplage choisi 
égal à ~ 1,55 (surcouplage). 

Un piston d'accord de fréquence de diamètre 1 cm, permet d'ajuster la fré
quence de résonance sur une plage d'environ 850 kHz. 

Ces organes de réglage ont été conçus étanches au vide, en vue de leur ut i 
lisation sur la ligne de test du faisceau ( f ig . ( IV .1 ) .2 ) . 

Dans le but de définir exactement les cotes d'usinage de la cavité définit i 
ve, différentes perturbations de la fréquence de résonance théorique ont été 
estimées (tableau ( I V . l ) . l ) . 

Les mesures effectuées sur le prototype ont permis d'estimer le facteur de 
qualité non chargé â Q0 ~ 6600. 

IV.1.2 Ligne de découpage - Dynamique du faisceau 

La ligne envisagée (fig.(IV.1).2) comprend successivement : 

- une première lentille de focalisation qui permet de maintenir le rayon du 
faisceau dans des limites acceptables ; 
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Tableau (IV.l).l 

Facteurs de perturbations pour la 
frequence de résonance. 
(* cf. fig.(IV.l).l) 

Perturbations Af 

vide - air - 160 kHz 

trous de faisceau - 170 kHz 

trou pour le vide 
é 30 

- 6 kHz 

antenne Hf 
(1*16 m) 

- 900 kHz* 

piston t 420 kHz 

température 
(dilatation) - 70 kHz/5*C 

- le hacheur qui défléchit si nu-
sol dalement le faisceau à 600 MHz 
alors que 2 bobines de déflexion 
permettent de corriger la trajec
toire ; 
- une deuxième lentille qui assu
re la focalisation du faisceau au 
niveau du collimateur ; 
- un prégroupeur â 600 MHz représenté pour mémoire. 

^ V /A SS ^ ^ //M 
m h . « 4 m m 

Fig.dV.D.l - Coupe longitudinale de la 
cavité. 

•fïvift it Q«1M00 
découpage Pt«150 W 
«00 MHz 

Fig.(IV.1).2 - Ligne de découpage du faieoeau. 
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Ce tronçon de ligne est destiné à être situé derrière une configuration 
similaire à l'ensemble injecteur de l'ALS actuel 2 ) . Un capteur placé derriè
re le colllMateur pour la Mesure de la longueur des paquets d'électrons 
transmis est prévu. 

Des études de dynamique du faisceau dans un tel système ont permis de défi
nir précisément l'Implantation des différents composants, et leurs caracté
ristiques électriques, ceci pour un faisceau d'électrons de 40 keV. 

L'ensemble ( f ^ f j ) des focales des lenti l les permet de minimiser le rayon du 
faisceau au niveau du collimateur. Une puissance dissipée dans le hacheur de 
150 W (pour Q0 = 10 000) ou 230 W (pour Q0 = 6600) permet un balayage d'en
viron 2 cm à 40 cm de la cavité. 

La déflexion du faisceau 
pour les deux phases extre
mal es est représentée sur la 
f l g . ( I V . l ) . 3, dans le cas 
d'un faisceau de 50 keV, 
avec une puissance HF dans 
le hacheur de 100 W. 

ylaal 

10. 

-Sr-

-10. 

100 700 ilm) 

Fig.(IV.l).3 - Principe de la deflexion pour 
un faieaeau de 50 keV. 
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Finalement l'étude des ca
ractéristiques du faisceau 
transmis, à travers un col
limateur de 8x8 mm2 décen
tré par rapport à l'axe de 
la machine (environ 2,3 mm), 
montre que l'on peut décou
per le faisceau de 120* 
exactement (f1g.(IV. 1).4) 
avec une pente de découpe 
d'environ 23*, soit une 
transmission d'environ 27 % 
des électrons Initiaux. 

uo ISO m 170 1M 190 200 210 
*>, (dtg.l 

Fig. (IV.1).4 - Découpage en phase du faieaeau. 

L'émlttance transmise est de 52 «.mm.mrad, soit 73 % d'augmentation p*r rap-
port aux 30 n.mm.mrad initiaux ( f1g . ( IV . l ) .5 ) . 

Une étude suednte des effets de charge d'espace montre que l'on peut espé
rer découper un faisceau d'environ 300 mA (40 keV) ou 1 A (100 keV), sans 
modification substantielle de la ligne précédente. 



IV.2 DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES 201 

0,^=150.10* 

<H=160* ( i d % transiùs) 

i-—r^ 

^ Y (mm) 4 

Hg.(IV.l).5 - Diagram» y-p . 
if 

(C. Bourat) 

Références de l a section IV.1 

1) Compte rendu d 'ac t iv i té du Département de Physique Nucléaire 1983-1984, 
Note CEA-N-2437, p. 219. 

2) Compte rendu d 'ac t iv i té du Département de Physique Nucléaire 1984-1985, 
Note CEA-N-2470, p. 188. 

IV.2 ETUDE DU KLYSTRON EFFECTUEE PAR THOMSON 

A Mgh iffieimtey U mt-il U/ mu Uyrtnm operating at U0 W with a 
U*t frwano» valu* ham b—n êtuMai. 

Le but de cette étude é t a i t de calculer un nouveau klystron puisé à haut 
rendement, l e TH 2109, répondant aux caractéristiques suivantes : 

Fréquence : 3 GHz 
Puissance crête HF : 25 MM 
Puissance moyenne HF : 25 kW 
Largeur d'Impulsion HF : 3 1 5 \i$ 
Rendement garanti : 57 % 
Gain : 53 db. 

L'augmentation de rendement est obtenue en fonctionnant avec une fa ib le per-
véance : 10~6 A . V ~ 3 / 2 . Les problèmes techniques posés par une haute tension, 
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alors nécessaire, de l'ordre de 300 kV sont Maintenant bien «altrises (Modu
lateurs réalisés au SLAC et au LAL d'Orsay pour le linéaire injecteur du 
LEP). 

Les calculs d'interaction ont penis de déteralner le nonbre et les caracté
ristiques des cavités, partlculièrement celles de la cavité de sortie (fré
quence de résonance, surtension, paramètres géométriques) compte tenu des 
diverses limitations : claquages, risques d'Interception de faisceau, aug
mentation trop importante de la focalisation nécessaire. 

La structure adoptée comporte cinq cavités. Sa longueur est de 0,9 m. Les 
becs des tubes de glissement dans les deux dernières cavités sont fendus 
pour éviter le phénomène multlpactor. 

Pour : V=280 k¥ , 1*150 A , P=10"« A.V" 3 / 2 , les valeurs calculées du rende
ment et de la puissance HF sont respectivement T)=68 % et P*28,5 MH. 

Les valeurs réellement obtenues seraient bien sûr inférieures du fait de 
l'imperfection des programmes, des phénomènes non pris en compte (intercep
tion électronique, mouvements hélicoïdaux des électrons . . . ) et des pertes 
HF résistives dans les trois organes de sortie : cavité, guide et fenêtre. 

Le focalisateur proposé, qui comporte cinq bobines principales (réalisées en 
banue d'aluminium d'épaisseur 1 un), un blindage magnétique et une petite 
bobine de contre-champ, permet d'obtenir une Induction de 0,165 T (plus de 2 
fols l'Induction de Brill ouin) et ne nécessite qu'un refroidissement à 
l 'air. 

Les caractéristiques du canon (principalement rayon de la cathode et distan
ce cathode-anode) ont été déterminées par calcul pour obtenir la perveance 
de 10-* A.V-3'2. La cathode est en tungstène Imprégné. 

Le collecteur est de forme Intérieure conique, son refroidissement est du 
type "vapotron". 

La fenêtre de sortie en céramique circulaire mince refroidie par une chemise 
d'eau 2 sa périphérie est de mène type que celle du klystron TH 2094 (d 65 
n , i > 18 M ) . 

(M. Juillard, P. LetontuHtr et THOMSON-CSP) 
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IV.3 MODULATEUR A ASSOCIER AU KLYSTRON TH-2109 

4 mutilator aooooiatod to tim M I Uftrm km» bom» mtmiioi. It U rnrnio 
from a OMIOM lit», a tMgmtrat ami a. put— trtmmformmr (ratio It). 

Le modulateur génère l'Impulsion haute tension pour le klystron. Deux régi
mes ué fonctionnement sont prévus : 5 |is-200 Hz et 3 ps-360 Hz, les caracté
ristiques de l'Impulsion HT étant : 280 kV-150 A. Le modulateur est de type 
ligne à retard à constantes localisées + thyratron + transformateur d'Impul
sion. Le transformateur permet l'utilisation d'un seul thyratron et de con
densateurs standard pour la ligne à retard. 

Le rapport 13 abaisse la tension de charge à 45 kV et l'Impulsion au primai
re devient 22 kV-200 A. 

Le thyratron à hydrogène ITT KU 275C en plus de ses bonnes caractéristiques 
(50 kV, 5000 A...) a un "jitter" faible à la mise en conduction, ce qui 
donne une bonne reproduction té de l'impulsion. Son espérance de vie ue 10 
000 h est un bon atout pour la fiabilité et la maintenance du modulateur. 

La ligne à retard est constituée de vingt deux cellules LC pour les impul
sions de 5 ps et treize cellules pour celles de 3 jis, ce nombre étant néces
saire pour obtenir un bon temps de montée. Les condensateurs LCC 12 nF-50 kV 
ont une faible inductance parasite. Les selfs de 1,2 jiH sont à air avec 
ajustage par noyau plongeur ou déformation mécanique. Cet ajustage, néces
saire pour compenser la dispersion des valeurs des condensateurs et la pente 
Introduite par le transformateur, permet d'obtenir un "plat" d'impulsion 
correct (modulation du "plat" < 1 %). 

Le chargeur de la ligne à retard est du type résonnant doubleur de tension. 
I l est constitué d'un redresseur 25 kV-70 kW commandé par thyristors et 
d'une self de choc de 1 H. 

Ce montage permet de charger la ligne à retard avec un bon rendement et une 
régulation rapide de la tension de charge par écrêtage est possible. Une 
régulation lente par les thyristors minimise les pertes dans le système 
écrêteur. 

Une simulation numérique a permis de trouver les grandeurs Importantes pour 
le redresseur (tension de court-circuit, capacité de filtrage nécessaire...) 
et d'étudier divers éléments de la ligne a retard (protection du thyratron 
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en cas de court-circuit dans le klystron, évolution du plat de l'impulsion 
en fonction de la pervéance du klystron . . . ) . 

(M. Demons, P. Letonturier) 

IV.4 ETUDE DES LIGNES D'INJECTION ET D'EXTRACTION DE L'ANNEAU 

Les lignes d'extraction de faisceau de l'anneau de lissage d'ALS I I compor
tent chacune un séparateur électrostatique comme premier élément déflecteur, 
puis deux aimants à septum 1 ' 2 ) . L'Intérêt de cette solution vient du f a i t 
que le premier élément séparateur du faisceau extrait peut être ultra-mince 
(de l'ordre de 0,1 mm) si c'est un séparateur électrostatique, permettant de 
minimiser l'Interaction du faisceau extrait avec le septimu 

IV.4.1 Aimants à septum 

NmmrmmKt* on tko êtptm wagnt prototype gif tho fnng» fiéld. 

Les calculs de magnétisme, la construction de prototypes et les essais en 
vraie grandeur de ceux-ci ont été décrits dans les rapports précédents. 

Les mesures magnétiques commencées sur l'aimant à septum ayant un bobinage 
dans l ' a i r (4 spires, épaisseur totale 11 mm, 1900 A, 3300 G) [ r é f . 2 ) ] ont 
été complétées par la mesure du champ de fuite dans l'espace réservé au 
faisceau non dévié. 

Cette mesure a été effectuée à courant réduit (700 A, 1230 G) par manque 
d'une alimentation suffisante. Le champ de fuite est de signe opposé au 
champ magnétique dens l'entrefer et 11 décroît lentement lorsque l'on 
s'éloigne de la lame de courant (septum). Au plus près de la lame (à 10 mm 
compte tenu de l'encombrement de la sonde), 11 vaut 3 G soit 0,25 % du champ 
dans l'entrefer. L'Intégrale JBdl S 10 mm sur toute la longueur de l'aimant 
vaut 1,85 G.mm, soit 0,2 % de l'Impulsion nominale B0L ; traduit en défle
xions angulaires, ceci signifie que pour une déflexion nominale du faisceau 
extrait de 40 mrd, le faisceau circulant subirait un "kick" de moins de 80 
tird, ce qui reste tolerable. L'extrapolation de ce résultat au champ magné
tique pour lequel l'aimant est prévu (B0 • 3300 G) est cependant discutable, 
car si l'on sait que la culasse est loin de la saturation, on ne peut l 'af
firmer pour l'écran de fer doux qui sert de blindage. 

(F. Koechlin, M. Kalmykou, M. Took) 
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IV.4.2 Séparateur électrostatique 

tha «laotroatatie —pa.ra.tor U i—eribti. Calailation inelud» tJU 
affmata of Out •Itetrmaamtia ahautr dntloptd on thm —ptm and **• 
hmt oo-àtatian contribution. Timgtan and oarbon arm thm but 
material. 

La ligne d'extraction prévoit un séparateur électrostatique à la sortie d'un 
quadrupole focalisant avec une déviation de 5 mrd, comme premier élément 
d'extraction. Cette déviation peut être réalisée en principe avec un champ 
électrique de 25 kV/cm.GeV appliqué sur 2 mètres de long. 

Une visite à l'équipe du PS au CERN a permis de confronter ce projet à l'ex
périence de spécialistes, qui ont conseillé le niveau de champ électrique 
adopté i c i . 

Le problème de réchauffement du septum sous l 'ef fet du bombardement des 
électrons énergiques, a été étudié de façon détai l lée 3 ) . Le septum ayant une 
polarité négative pour extraire les électrons, i l peut lui-même émettre des 
électrons par émission thermo-électronique s ' i l est porté à haute températu
re. Cet effet peut alors dégénérer en décharge dans le séparateur. Ceci 
n'existe pas dans les septa d'extraction de protons, pour lesquels le sep
tum, de polarité positive, ne peut pas, même chaud, émettre d'électrons. 

Pour éviter un échauffement excessif, et bien entendu pour éviter une acti
vation, on cherche à minimiser le bombardement du septum. Des simulations de 
trajectoires des particules résonnantes en vole d'être extraites montrent 
qu'environ 2 % du courant moyen extrait tombe dans une fenêtre de 0,1 mn à 
l'emplacement du septum. Une étude de la position optimale vis-à-vis du 
bombardement dans l'espace des phases a été effectuée ; el le conduit à in
cliner le septum par rapport a l'axe de l'orbite fermée de l'anneau, pour 
être dans la direction moyenne des particules extraites ( f ig . ( IV .4 ) .1 ) , le 
bombardement latéral est alors supprimé. 

I l reste un bombardement résiduel du septum par les particules arrivant dans 
l'axe de la feuille de métal ou de la rangée de f i l s qui l e constituent. La 
question est de savoir si une gerbe électromagnétique peut ou non se déve
lopper. On a dans ce but uti l isé le code EGS pour le cas d'une feuille mé
tallique bombardée sur sa tranche ; la puissance déposée atteint un maximum 
nettement supérieur a ce qui serait déposé par le seul mécanisme de l ' Ioni 
sation ; le résultat précis dépend de l'épaisseur de la feuille (f1g.( IV.4). 
2) . Dans le cas d'une rangée de f i l s , la simulation de la gerbe reste encore 
i faire, mais l 'e f fet pourrait être de moindre Importancs. En revanche, en 
prenant en compte la puissance déposée par l'Ionisation seule pa«" un fais
ceau d'électrons de 2 GeV et 1 pA, on a calculé au moyen du code FILCHO la 

http://�pa.ra.tor
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Fig.(IV.4).l - Espace des phases à l'entrée du séparateur électrostatique 
(plan horizontal) d et X' sont respectivement l'abscisse et l'inclinaison du 
septum ; x est l'abscisse courante du aeptum. (1) ellipse contenant le 
faisceau extrait. (2) chemin suivi par les particulea résonnantes. (3) ré
gion occupée par le faisceau circulant. 

température d'équilibre prise par les f i l s, 
l e refroidissement s'effectuant par rayon
nement et par conduction de chaleur vers le 
support du septum. Le résultat est que la 
conduction de chVIeur ne peut pas être né
gligée, même pour des f i l s de diamètre 50 
iim, et d'autre part que les matériaux qui 
semblent les plus convenables de ce point 
de vue sont eu bien 1e tungstène ou bien le 
carbone, le molybdène pouvant aussi conve
nir . L'aluminium, le titane, le cuivre et 
le fer atteignent des températures auxquel
les les propriétés mécaniques (résistance 
élastique a la traction en particulier) 
pourraient être sérieusement altérées. 

z/x,« 
Fig.(IV.4).2 - Résultats de la 

simulation par EGS. Puissance déposée par unité de longueur dans des feuil
les d'épaiseeure variéee (exprimées en rrm). 2 * ^ et Pmv£ sont les résultats 
du calcul théorique en milieu infini, peg eat la puissance déposée par ioni
sation. 

(F. Koeohlin, Ph. Domain) 
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Références de la sect ion IVU4 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1983-1984, 
Note CEA-N-2437, p. 227. 

2) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1984-1985, 
Note CEA-N-2470, p. 208. 

3) Un séparateur électrostatique pour l'extraction du faisceau d'un anneau 
d'électrons, Rapport DPhN/Saclay n*2378 (septembre 1986). 

IV.5 ESSAIS DU MESUREUR DE POSITION ELECTROSTATIQUE DU TYPE BOUTON 

MMmivmmnts <w» madm on a "knob" prototype 0l*etrO9tatie b*m po*itim 

WtOfa-tOTm 

Pour le projet de l'anneau de lissage de l'ALS-2, un mesureur électrostati
que prototype de position du faisceau a été étudié, construit, monté et 
testé sur une voie de haute énergie de transport de faisceau. 

Pour un faisceau centré, nous avons pu vérifier expérimentalement l'impédan
ce de couplage faisceau-électrode Z : 

Vl - Zc Ii 

V1 : composante fondamentale de la tension mesurée en sortie d'électrode 
Ij : composante fondamentale du courant de faisceau 

li - f I c 

I : courant crête du faisceau 
f : facteur de groupement du faisceau. 

2cos* 1 
f 1 

1-4 (i)2 

t : durée du paquet d'électrons 
T : période de l'onde accélératrice. 

Pour I » 5* f « 2 
T 
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zc £ _ 
c C0 x C x 4 D 

e 
diamètre de l'électrode d = 26 no 
diamètre de la chambre à vide 0 = 67 mm 
capacité électrode/chambre à vide C = 13 pF 
vitesse de l'onde dans la chambre C = 3 x 108 m/s. 

Zc = 0,65 û . 

Pour un courant crête du faisceau de 10 mA, V1 (crête) mesurée donne 12,3 mV 
pour un V1(crête) théorique de 13 mV. 

Des tests sur les divers types de câble coaxial semi-rigide pour la trans
mission à longue distance des signaux UHF (du mesureur à la baie électroni
que de traitement située à l'extérieur du tunnel) ont été effectués. On a 
sélectionné le câble Gedelex 4/50. 

La position du faisceau est déterminée en traitant la phase des signaux UHF 
reçus. Pour cela, nous utilisons un coupleur hybride - */2 qui permet de 
transformer deux signaux d'entrée A et B en deux signaux de sortie C et D de 
même amplitude et dont Ta phase relative correspond au rapport des amplitu
des de A et de B 

$(C-D) - Z arctang — 
A 

Les deux derniers signaux sont convertis en deux signaux FI au moyen d'un 
système superhétérodyne. 

Le traitement des deux signaux FI est Identique à celui développé pour les 
mesureurs de position avec deux guides d'onde croisés perpendiculairement 
l'un par rapport à l 'autre 1 ) . 

Un montage do l'ensemble mesureur et électronique de traitement pour une 
position verticale du faisceau est schématisé sur la f1g.(IV.5).l et testé 
au laboratoire. 

Le faisceau est simulé par une antenne alimentée par une source 600 MHz et 
pouvant se ^placer hor1zont9'«.<ner>t ou verticalement par pas minimum de 
./100 mm danr la chambre porta v ;os quatre électrodes. 

/wee un seuil m1nfn.<m exploitât;it à Ventrue de l'amplificateur llmlteur 
estimé à 400 V̂ crêti et compte tenu des pertes de l'ordre de 16 db (pertes 
de conversion des mélangeurs, composantes hyperfrêquence, câbles coaxiaux de 
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retard H/2 

Mesureur 
électrostatique 
avec 4 
électrodes 

Synchro de 
mesure 

l iaison, connecteurs . . . ) > le me
sureur peut être sensible à un 
déplacement minimum de ± 0,2 mm 
autour de l'origine pour un cou
rant crête du faisceau de 2 mA. 

Pour les courants crêtes plus 
faibles, un amplificateur RF est 
nécessaire â la sortie de chaque 
électrode. 

Coupleur 
hybride - t t / 2 

Mélangeurs 

Amplis liniteurs 
FI 

Détection 
synchrone 
de phase 

Filtres passe-bas 

Amplificateur 
différentiel 
vidéo de sortie 

Fig.(IV.S) .1 - Mesure de la position ver-
tieale du faisceau. 

Nous avons relevé aussi la réponse du 
mesureur ( f1g.( IV.5) .2) . Avec un facteur 
de calibration S défini, nous marquons 
pour chaque position de l'antenne dans le Fig.(iv.5).2 - Réponse du mesu-
premler quadrant, la position correspon- reur pour les déplacements linê-
dante donnée par le mesureur en fonction aires. 
de S et des tensions obtenues à la sortie 
de chaque électrode. 

24 
y (mm) 

20 

16 

12 /_ 

8 

4 

/ i l il • i li II / i l il • i 
0 4 8 12 16 20 24 

x (mm) 

Nous observons une non linéarité de la réponse quand l'antenne s'écarte trop 
du centre. 

Cette non-linéarité n'affecterait pas la correction de l'orbite au bout de 
quelques Itérations. 

(J.C. Dero8tt M. Lalot, M. Lefèvre, J. Novo, N.B. Phung) 

Référence de la section IV.5 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1978-1979, 
Note CEA-N-2126, p. 238. 
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I. DETECTEURS 

1.1 UN DETECTEUR DE HADRONS DE GRANDE ACCEPTANCE POUR L'ETUDE DES REACTIONS 
PHOTO- ET ELECTRO-NUCLEAIRES A HAUTE ENERGIE 

A aimpl* la*g* tolid totgl» dtfetor atntring H % of en it dtteribtd. 
Th» nt-up iaaladM 3 part» ; a aathoi» rmad-out tfiiw abator orfx 
dsfotor, aylitidHoal PDt/Dz plamtia aatntillatcr», and a oalorUmfr. 

Les développements récents de la physique nucléaire dans la région du A ont 
démontré l'Intérêt de l'étude de réactions dans lesquelles plusieurs parti
cules étalent émises simultanément : (p,*), (p,n), (p,p), (p,w), U,u). 
L'énergie des faisceaux disponibles augmentant, le champ d'Investigation 
s'élargit et corrélativement la multiplicité des particules Issues de la 
réaction croît. I l devient aussi possible d'étudier la physique de mésons 
lourds comme le T), le p, le <o qui se désintègrent eux-même en plusieurs par
ticules légères. 

L'étude des réactions photo-nucléaires avec des faisceaux de photons étique
tés de faible Intensité, seules sources de photons monochromatiques aux 
énergies concernées, requiert alors l'utilisation de détecteurs i grande 
acceptance pour obtenir des taux de comptage acceptables avec des sections 
efficaces relativement faibles. Comme le nombre de particules émises simul
tanément peut être élevé, le taux de comptage d'une expérience 2 coïnciden
ces multiples variera comme c n si e est l'efficacité de détection et n le 
nombre de particules. La qualité de l'expérience dépendra cruclalement de 
cette efficacité. Il est également nécessaire d'Identifier les produits de 
1a réaction et de mesurer leur angle et quantité de mouvement afin d'obtenir 
les Informations Indispensables S l'analyse de la dynamique du processus 
étudié. 
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Mous projetons de réaliser un détecteur à grande acceptance ayant un pouvoir 
de résolution Modéré (Ap/p - 10 X) et de faible coût pour des expériences 
réalisées avec des photons d'énergie inférieure ou de l'ordre de 1 GeV. 

I l couvre 94 % de 4* et coMprend trois parties : 

1) Une partie centrale entourant la cible et servant à determiner avec pré
cision l'angle des particules chargées émises. Cette fonction est assurée 
par trois cbaMbres cylindriques à f i l s à lecture cathodique dont l'axe est 
celui du faisceau incident. 
2) Deux cylindres concentriques de scintillateur plastique dont l'épaisseur 
est respectivement 1 CM et 10 CM permettant l ' identification de particules 
chargées et la Mesure de leur énergie si elle est faible (inférieure à 150 
MeV pour des protons). 
3) Un calorimètre, cylindrique également, de 10 longueurs de radiation, sus
ceptible de détecter les particules chargées et les photons pour mesurer des 
K° et des particules chargées de grande énergie. 

Dans une première étape, le groupe du DPhN/HE a entrepris la construction de 
deux chambres de la partie centrale et de l'électronique associée dont les 
propriétés sont données dans l 'ar t ic le suivant. Le groupe de Pavie construit 
pour sa part la deuxième partie (scint i l la tors plastiques) avec l'objectif 
de pouvoir commencer les premières expériences en 1987 avec ce détecteur 
simplifié. 

Nous étudions actuellement les matériaux qui pourraient être utilisés pour 
le calorimètre (sandwich plomb-fibres scintillantes ou verres scintillants) 
pour être en mesure de choisir en 1987 la solution la plus appropriée. 

(S* Altieri**, P. Argon**, G. Audit, J. Bèehade, A. Bloah, N. de Bottom, 
P. Carton, G. Colin, S. D'Boee, J. tetrode, F. Foeeati** D. Foucault, 
A. Gérard, M, Goldetieker, M. Grae, M. Huet, L. Jammee, D. Legrand*, 
J. Martin, ï. Martin, M. Maurier, J. Mougey, H. Le Provoet, P. Pedroni**, 
T. Pinelli**) 

Notes de la section 1.1 

*DPhN/ME, CEN Saclay, France. 
••Université de Pavia, I ta l ie . 
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1.2 SIMULATION D'EVENEMENTS DANS LE DETECTEUR DE HADRONS A GRANDE ACCEPTANCE 

In ormwr to mmaipt our futur* Imrpt ootid mqlo imtmotor mi to — tim 
tm itm mmrgg r—olutUm mni jartielo iUorimimtiat ubilitu, tko COI 
ISUUff" ooim hum toon oarriod on our MNP uonyutwr uni i» operating. 

Parallèlement aux études, fabrication et essais des chambres à f i l s plates 
et cylindriques (ces dernières destinées à la partie localisation du détec
teur) et des essais des barreaux de fibres scintillantes alternant avec du 
plomb, éléments du futur calorimètre, nous avons Implanté un code très puis
sant élaboré au CERN : GEANT 3, dans le but de simuler des événements dans 
le détecteur et d'estimer sa résolution en énergie et ses capacités de dis
crimination des différentes particules. 

Ce programme peut engendrer différentes particules, au gré de l 'ut i l isateur, 
et les suivre à la trace dans le détecteur dont i l a préalablement permis de 
définir la géométrie et les matériaux, en tenant compte des processus élec
tromagnétiques et hadroniques auxquels ces particules sont assujetties ainsi 
que de leurs modes de désintégration. 

Un générateur de nombres aléatoires permet de t i rer au hasard l'impulsion 
Ini t ia le de la particule dans une gamme définie par l 'ut i l isateur. 

Le programme calcule les pertes d'énergies, reconstitue les traces des par
ticules primaires et secondaires, calcule et trace des spectres à la demande 
(E, dE/dX etc. ) . On peut en outre dessiner le détecteur sous tous les an
gles, en coupes transversales ou longitudinales et representr graphiquement 
les traces et gerbes issues d'un événement. 

L'implantation de GEANT sur Norsk 560 a nécessité l ' installation et l ' u t i l i 
sation des bibliothèques di CERN qu'utilise le programme : "GENLIB", 
"PACKLIB", et "KERNLIB". En particulier, au moment de l'implantation, les 
bibliothèques "ZCEOEX" et "FFREAD" comportaient encore des erreurs dans 
leurs versions NORD. 

Nous avons aussi Installé la version Interactive de GEANT en vue de fac i l i 
ter la mise au point de la géométrie du détecteur et de pouvoir suivre aisé
ment les traces des particules que l'on engendre et dont on simule la détec
tion. 

Nous avons commencé d'util iser ce programme et défini un détecteur de pre
mière génération sans calorimètre, symbolisant, en outre, chaque chambre â 
f i l s par un cylindre creux ayant la même épaisseur (8 mm), rempli d'argon. 
Ce détecteur primitif comporte également un cylindre creux de 1 cm d'épais-
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seur en scintlllateur plastique (dE/dX), un autre cylindre du 

d*épaisseur 10 cm et un cylindre extérieur (veto), tous coaxlaux. 

type, 

Les f1g.(I.2).l et (1.2).2 représentent respectivement les premiers dessins 
du détecteur plus haut défini et un exemple de spectre dE/dX obtenu en simu
lant le passage de protons d'impulsion comprise entre 10 MeV/c et 1 GeV/c. 

Fig. (1.2) .1 - Détecteur de hadrons à 
grande acceptance. 

Fig.(1.2).2 - Spectre (Et dE/dX) 
de protons d'impulsion entre 10 
MeV/c et 1 GeV/c. 

(M. Huet, J. Martin) 

1.3 ETUDE D'UNE CHAMBRE A FILS CYLINDRIQUE A LECTURES CATHODIQUES 

Vo havo moamiroi tHë oharaotoriêtioê of a aylindrioal oaihe&o-roadout 
mltittirt proportional dmtor prototype yhioh will b* u—d in a largo 
ootid mglo iofetor. 

Des essais ont été effectués sur le prototype1) de chambre â f i l s â lectures 
cathodiques, qui seront utilisées dans le détecteur "hadronlque". 

Dans un premier temps 11 s'est agi, à l'aide d'une source radioactive, de 
déterminer les conditions optimum de fonctionnement et de mesurer la résolu
tion spatiale de cette chambre. 

Rappelons-en brièvement le principe : la charge, collectée sur un f i l après 
le passage d'une particule Ionisante, Induit par effet électrostatique une 
charge sur les "bandes" des cathodes Interne et externe ( f1g . ( I . 3 ) . l ) ; un 
ajustement sur les valeurs des charges collectées sur ces bandes donne les 
deux coordonnées X, 

M 
X e , d'où l'on déduit les coordonnées r, Z. En sélec-
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AXE DES 
STMPS 
«TERMES 

"LT Fil 

Z (AXE 
DES HLS) 

AXEOCS 
STOPS 
EXTERMES 

Hg.(I.3).l - Schéma de principe. 

v Dist. (mm) ' 

Fig.(1.3).2 - Ecart entre le fil touché et la 
coordonnée reconstruite à partir de l'infor
mation dee bandée (on a regroupé dee mesures 
effectuées eur 30 file). 

tionnant des événements où un 
seul f i l est touché, l'infor
mation des bandes doit donner 
la position r+ du f i l 
l'écart entre la valeur cal
culée et la position réelle 
du f i l permet de déterminer 
la résolution de la chambre. 
C'est ce qui est porté sur la 
fig.(1.3).2 où ont été re
groupées des mesures effec
tuées sur une trentaine de 
f i ls . La résolution est meil
leure que 0,2 mm. Par raison 
de symétrie, c'est aussi la 
résolution en Z, c'est-à-dire 
le long du f i l . ( I l faut bien 
noter qu'en raison même du 
principe de fonctionnement, 
la résolution en r+ est égale 
au pas des f i ls , c'est-à-dire 
± 1 mm). Avec deux chambres 
concentriques de rayon R et R 
+ 10 cm on a ainsi une préci
sion sur l'angle d'émission 
d'une particule : A* - ± 0,6* 
et A9 - ± 0,1* . 

Dans le cas où deux f i ls sont 
touchés la résolution en Z 
n'est plus que de 0,8 mm. Il 

est donc important de déterminer les conditions de fonctionnement de la 
chambre telles que U meilleure efficacité possible soit obtenue avec le mi
nimum de f i ls touchés. Avec un mélange gazeux 75 % argon 25 % isobutane et 
0,5 % fréon, et une HT de 2600 volts nous avons obtenu : une efficacité de 
98 %, avec un f i l touché dans 67 % des cas, deux f i ls touchés dans 31 % des 
cas. D'aures essais ont été effectués au bâtiment M en réglant le canal PN2 
pour sélectionner des protons de 200 MeV/c, afin de déterminer la dynamique 
qu'Impose la détection de particules soit au minimum d'1onlsat1on traversant 
la chambre perpendiculairement, soit très Ionisantes traversant la chambre 
sous un angle de 20*. 

(G. Audit, A. Bloch, P.H. Carton, M. Gras, M. Goldetiaker, M. Huet) 
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Référence de la section 1.3 

1) Coapte rendu d'act iv i té du Département de Physique Nucléaire 1984-1985, 
Note CEA-N-2470, p. 215. 

1.4 DETECTEURS EN HE1 

l w » f w i » l » l i kmm btm puifinwml M «ha YM aw/a* «wMMMtir 
aataotian ayataa. Firwc, mUim « tfci*É* plana <f aatatillatora naaaaaa 
aVaatiaallf «ha aaiifiiaiiHI nt|»ai mta at tmiamrd aaaltaiif «vta. 
Snami, « laaa aawatwaiiiina tri^mr ttmùq <a aa>faaj< ay OMC rmoU 
mootm cm tu» um ulmmttmia imimt. 

1.4.1 Melioration du dispositif de détection dans l'aimant "600" f réf.Ml 

1.4.1.1 I"Bl§DÎ3îi20-^lï5.1:r2i§il?Ê.BlêQ_^Ç-§5iG5îll§$§yr5 

La fig.(I.4).l présente le disposi
tif de détection dans le spectroaè-
tre 600 MeV/c. 

En vue de permettre une meilleure 
discrimination %-, e" dans le spec-
tromëtre "600" pour des expériences 
d'électroproductlon de pions sur le 
deuterium, nous avons Installé un 
plan de 8 scintillateurs (T) der
rière le compteur Cerenkov existant. 

Fig.(I.4).l - Synoptique du système 
de détection dans la casemate de 
l'aimant "600". XI, XZ1, X2, XZ2 : 
chambres proportionnelles à fils 
horizontaux et obliques. R, Y, T : 
plans de 8 scintillateurs. C : 
Cerenkov à gaz. 

K&fSf.fJf-BCiOSiBf 

Il e s t donné dans la f i g . ( I . 4 ) . 2 . 
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Pig,(1.4).2 - Schéma de l'électronique de traitement dee signaux dee eein-
tillateure : élaboration du eignal de déclenchement rapide dee chambrée à 
file (TRG 600). * 

• 8 scintlllateurs joint i fs en NE 102 à guide twlsté. 
• dimensions : 280 x 220 x 10 m 3 chaque. 
• photomultlpllcateurs : XP2020 (Radiotechnlque). 
• système de test : photodiodes électroluminescentes. 

De part leur élolgnement des deux premiers plans de scintlllateurs R, Y (80 
cm), leur Inclusion dans le "déclencheur" 600 a amélioré sensiblement le 
taux de déclenchements fortuits (tableau (1 .4) .1 ) . 

Tableau ( I . 4 ) . l L'inefficacité du plan T, obtenue en compa
rant des sections efficaces avec "déclen
cheur" RYC et RYCT est : 

< 1 % pour E > 10C MeV 
< 2 % pour 70 MeV < £ < 100 MeV 

«Mit "600* 
{degré) 

Fortuits RY/C «Mit "600* 
{degré) Fortuits RYC/T 

35 
«0 
90 

145 

1-2 
2-5 
S-1S 

10-40 
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1.4.1.2 Té|tçofj»ande_grggraffée_du_seui 1 _des_disçriçinateurs_i^fraction 

L'expérience 6Li(e,e'd) récemment effectuée et une expérience envisagée 3He 
(e,e'2p), montrent l'intérêt d'un seuil réglable sur les DFC 934 (voir f ig. 
(1.4).2), la perte d'énergie des particules chargées (p,d) n'étant pas cons
tante tout au long du plan focal du "600". Une Modification apportée au DFC 
934 peraet le réglage du seuil de discriaination à l'aide d'un convertisseur 
digital analogique OAC NE9091, programmable en standard CAHAC. 

Les tensions nécessaires à l'établissement des quatre seuils sont introdui
tes par quatre prises LEMO ERH00250 implantées à cet effet à l'arrière du 
t iroir. Ce connecteur coaxial, avec microswitch incorporé, permet la coupure 
du circuit normal et l'application d'une tension programmable de 0 I -10 V 
par l'intermédiaire du DAC NE9091. Quand cette liaison est supprimée, le DFC 
retrouve son fonctionnement original, à savoir que le réglage du seuil se 
fait par un potentiomètre à vis situé à l'avant du tiroir. 

Cette modification a été faite en collaboration avec OKTEC FRANCE. 

Programmation 

La programmation du seuil des DFC a été incluse dans le programme ECL600, 
qui gère tous les modules CAHAC du système de détection "600" (discrimina-
teurs, retards, haute-tension . . . ) . Les commandes relatives au DFC sont : 

HRITE-CONS-FRAC-DISC-THRESH Té 30-385 : écriture du seuil (mV) 
READ-CONS-FRAC-DISC-THRESH Té : relecture du seuil. 

La relation entre seuil du DFC et canal DAC est : 

canal DAC « 4,89 (seuil DFC(mV)-l,2) 

1.4.1.3 Telé£ommanfe_grogrammab1S.û .̂retard^de^çolnçldfnce_"600"-"900^ 

La logique de coïncidence entre les deux spectromètres "600" et "900" de la 
salle HEl impose d'avoir deux retards, appelés AMONT et AVAL, dont la somme 
est constante (240 ns) (fig.(1.4).3). Ceci est réalisé à l'aide de 8 tiroirs 
retard télécommandables de 0 a 63 ns par pas de 1 ns, commandés par un en
semble émetteur, récepteur-démultiplexeur, étudié et fabriqué par le groupe 
électronique du service HE [ r é f . 2 ) ] . La modification apportée consiste 2 
remplacer la commande manuelle de l'émetteur par un tiroir CAMAC programma
ble. 
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TilG 
-60©"" 

TRG 
"900" 

RETARD 
AHONT '-A 
(0-240ns) 

START TDC COWqpEMCE 
600-900" 
iGATE AOC 

600" 
START TDC 

RETARD 
AVAL 1 
(0-2lOns) F * "600" 

Pig.(1,4).3 - Schéma, du circuit de coïncidence "600m-''900m'. 

§*S^Hrir^^rJ?S-B£99rJ!fgJb.lg 

La f1g.(I.4).4 présente le synoptique de fonctionnement. 

k V • .* 

UICN 
m |R 

"B*l»lHmH»n 

¥nS~ 

•kil i |rWM*| 

; *» if iwS» 

<£- 3 
CAMnC 

r 

J2_ 

* r 
«fer 

- V H . T) 

EMETTEUR 
RfT«ROS 

Pig.(1.4).4 - Synoptique du fonctionnement CAMAC du tiroir émetteur-retards. 

L'infomatlon nécessaire pour coder le retard (6 bits H0 à W5 « 63 ns) tran
site par le bus CAMAC et est stockée dans une nénolre LATCH 2 8 profondeurs 
(8 tiroirs récepteurs) obéissant aux ordres Fd, F9, F16. Il est possible 
avec Fd de relire l'infomatlon stockée par F16, ou de remettre i zéro le 
registre d'entrée par F9, 

Le Multiplexeur de 6 voles envole successivement sur chaque vole l'Informa
tion nécessaire au récepteur-démultiplexeur par le moyen d'un cable 9 con-
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ducteurs, l'adresse du t i ro i r à commander étant envoyée sur les 3 autres 
voles. 

Programmation 

Les commandes de ce t i ro i r dans ECL6O0 (cf. paragraphe 1.4.1.2) sont : 

HRITE-COINC-DELAY AMONT 0-240 : écriture du retard AMONT par l'intermé
diaire des 4 premiers t i roirs retards. 

READ-COINC-DELAY AMONT : relecture du retard AMONT. 

La valeur du retard AVAL est sélectionnée automatiquement avec les 4 autres 
t iroirs retards de tel le façon que : AMONT + AVAL = 240 ns. 

(Y. Bâillon, B. Bihoreau, J. Cheminaud, R. Letourneau, C. Marchand, J. Mor~ 
genstern, B. Saghaî, P. Vernin, A. Zghiahe) 

Références de la section 1.4 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1981-1982, 
Note CEA-N-2330, p. 186. 

2) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1973-1974, 
Note CEA-N-1791, p. 177. 

1.5 ELECTROPRODUCTION DE PIONS AU SEUIL SUR LE NUCLEON : «SURE DU FACTEUR 
DE FORME AXIAL DU NUCLEON 

thê poêêibility to mama* thé %* tlmetroproàuetion orot* notion noar 
tkromholi on tha nuoloon KM ituditd. Vio aim it to dtduoo tho maison 
axial form faotor g.. A non magnetic optotronmtor '••o dottot th* lou 
ontngy fions no» duigntd. 

La dépendance du facteur de forme axial du nucléon en fonction du quadrlmo
ment du photon virtuel peut être déduite de la mesure de 1'électroproduction 
de n+ au seuil sur le nucléon, avec séparation des parties transverse et 
longitudinale de la section efficace. La possibilité de réaliser une tel le 
expérience à l'ALS a été étudiée et nous a conduit à développer un nouveau 
spectromètre magnétique pour détecter les pions de basse énergie (T < 30 
MeV). 

Au seuil, le processus e + p + e ' + n + * + est décrit uniquement par deux 

amplitudes multipolaires d'onde S : l'amplitude transverse é1ectr1que E*+ et 
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+ 
l'aapitude longitudinale LQ+ qui apparaissent dans la combinaison : 

lES+l2 + e Ht2Aol ILJ+I2 

où le = (lc,k0) désigne la quadri-impulsion du photon virtuel intermédiaire et 
e son taux de polarisation (photon du type espace). I l n'existe aujourd'hui 
aucune expérience où les composantes transverse et longitudinale aient été 
séparées. A k2 = 6 far 2 trois mesures indépendantes ont été effectuées pour 
trois valeurs distinctes de e (0,40 ; 0,01 et 0,096) [ r é f . 1 ) ] , où les 
erreurs systématiques sont importantes. Analysées globalement, elles condui
sent à un rapport : 

R - IL5+ / (k0 E?+)|2 

en net désaccord avec les prédictions des modèles théoriques existants (cf. 

fig.(I.5).l). 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 tf «G*V2> 

Fig.(I.5).l - Variation du rapport R = 
\Lo+/(ko ÉQ+)\2 en fonction de k2 pour dû-

0eV: ver3 modèles . Furlan et al. (FPV73, 
réf.3)). S. Adler (ADLER, réf.1*)) et V. 
Géhlen (VG71, réf.2)). La valeur expérimen
tale à k2 « 6 fnr2 est tirée de la réf.1) 
(Beneventano et al.). 

2,5 

La mesure de la section efficace de Vexpé-
1 Hence envisagée, p(e,e'* +)n, s'effectue en 

détectant en coïncidence l'électron diffusé 
0.5 et le pion émis. Cette mesure n'étant evi

ct 2,5 5 7,5 10^,^-2, demment pas possible strictement au seuil, 
nous avons recherché les conditions cinéma-
tiques hors-seuil qui permettent, grâce â 

une extrapolation, d'obtenir la meilleure précision. \tn programme de simula
tion de l'expérience a été développé à partir de l'approche dispersive de 
Von Gehlen2). I l a montré qu'une précision+de 5 % sur la section efficace au 
seuil permet de déterminer le multj.pôle Ê j+ i 5 J près. La précision obtenue 
(15 â 45 %) pour le multlpôïe L<>+ dépend fortement du rapport des sections 
efficaces longitudinale et transverse (cf. f1g. ( I .5) . l ) . Au seuil, le multl
pôle transverse Ej+(k2) s'exprime directement en fonction du facteur de for
me axial du nucléon g*(k 2). le commutateur de l'algèbre des courants donnant 
la contribution dominante. A bas transfert, le rayon de charge axiale du nu
cléon pourra en être déduit avec une précision de l'ordre de 5 %. 
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Dans cette expérience les n + produits sont de très basse énergie cinétique 
(10-20 MeV) et les sections efficaces sont faibles. Ainsi, pour détecter les 
pions, nous avons étudié un spectrometre magnétique dont les caractéristi
ques sont les suivantes : 

- des longueurs de trajectoires de 1,80 à 2,50 m ; 
- un angle solide de 40 msr ; 
- une acceptance en Impulsion de 20 % et une dispersion de 10 mm par %. 

Nous projetons d'équiper le plan focal de ce spectrometre avec un ensemble 
de chambres à f i l s mesurant les coordonnées et les angles des trajectoires 
et d'un plan de scinti l lators dans lequel les n+ seront stoppés pour per
mettre de rejeter efficacement le bruit (en particulier les e + ) . 

La préparation de cette expérience se poursuivra en 1987 et nous envisageons 
les premières prises de données en 1988. 

(G. Bardin, N. Bensaydh*, J. Bevthot*, P. Bertin*, B. Bihoveau, M. Crouau*, 
S. De Botton, F, De La Plaza, J.P. Didelez***, V. Eetenne, H. Fonoieille*, 
G. Fournier, R. Frasoaria***, M. Giffon**, P.A.M* Guichon**, J. Martino, J. 
Miller, S. Nahdbetian**, B. SaahaÂ,, C. Samour, P. Vermin, E. Warde***) 

Notes et références de la section 1.5 
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***IN2P3, IPN, Orsay, France. 
1) E. Amaldl et a l . , Phys. Lett. 41B (1972) 216 et Nuovo Cimento 65A (1970) 

377 ; 
B. Brauel et a l . , Phys. Lett. 45B (1973) 389 ; 
A. Del Guerra et a l . , Nucl. Phys. B99 (1975) 253 et B107_ (1976) 65 ; 
M. Beneventano et a l . , Phys. Lett. 62B (196) 114. 

2) G.V. Gehlen, Rapports Univ. Bonn, P12-80 (1970) et P-12-94 (1971). 
3) G. furlan et a l . , Nuovo Cimento 62A (1969) 529 ; 70A (1970) 247 ; 32A 

(1976) 75 ; 34A (1976) 182 ; 49A (1979) 26 ; Springer Tracts 1n Modem 
Physics, 62 (1972) 118 et Rapport interne, Trieste, IC/73/150. 

4) S.L. Mler et F.J. Gllman, Phys. Rev. W2 (1966) 1460 ; 
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II. ELECTRONIQUE GENERALE ET AUTOMATISATION 

II.1 AMPLIFICATEURS DISCRIMINATEURS ASSOCIES A DES PHOTOMULTIPLICATEURS 

20128 

An « f U / i « f , diooriM&wtor, «tapa* «Mably ha» bMa rtali—i to b» 
aamoeiattd with a phatomltipl-Ur for taggmt y dmtoetion. 

Cet ensemble amplificateur, discrirainateur, mire en forme ( f i g . I I . l ) . l a été 
développé pour équiper le futur détecteur hadronique qui sera uti l isé pour 
les photons étiquetés, i l sera associé au photomultiplicateur (P.M.) R.T. 
type 2012/B dont le temps de montée est de 2,05 ns et le courant continu 
maximum d'anode de 0,2 mA. 

AMPLI «scias 
W S »• s«rtit PH 

—vr Mt HS1 I ^ S n* V 
" » 11 

j u t a s w A i M M l Sertit NM S m | | 
nul kit 
SartitNH 

Swl 

vr 
11 

•twliitn tu étuut * i saN 
Sertit NU S i» 

r - t -
H 

CAM I T H < 2 M 
0*nN*jut nifittvt *t 0 h 2.»V 

FRttt MAX O» MHl S * 2 ,

1 " 1 " 
M U I k* 
•MNltiM Ml É W Ml M i 

AMPLI DtSCRIS POUR PM TYPE 2012 B FIG 

Fig.dl.D.l 

Le but recherché était les faibles encombrement et prix ; 11 permet de t ra i 
ter le signal à côté même du P.M. et de limiter le débit de celui-ci . L'am
plificateur non Inverseur a un gain de 8, un temps de montée < 2ns et une 
dynamique utilisable de 0 à -2,8 V. Les discriminateurs sont réglables en 
seuil entre -10 mV et -2000 mV et délivrent des signaux mis en forme en 
niveaux NIM et ECL. 

Dans l'expérience envisagée, le nombre de circuits de ce type sera compris 
entre 20 et 150. 

(J. Bêohade, p. Le Baud) 
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II.2 MESURE D'UN COURANT FAISCEAU CONTINU DANS LA GAMME DE 10 pA i 1 mft 

V« toM t—fd CM prootêê lutmwii t of mm bmm dirmet atvmt in 
**• rang* 10 ^A - 1 ma mi rtuditd th* pmrformability of manuring 
inttnmmnt. 

La mesure de l'Intensité du courant de faisceau puisé à l'ALS s'effectue 
actuellement sans Interception grâce à un transformateur en tore de ferr i te . 
Lorsqu'on dispose d'un accélérateur à courant macroscoplquement continu on 
peut également uti l iser des tores de matériaux magnétique dont la perméabi
l i t é |i est très sensible au champ. 

Nous avons utilisé pour nos essais des tores de permlmphy fabriqués par 
MétalImphy. 

Le champ magnétique développé par un courant d'Intensité I traversant les N 
spires d'un tore dont la longueur moyenne des lignes de forces est 1, 
s'écrit : H = NI/1 (H ampère-mètre, N nombre de spires, I en ampère, 1 en 
mètre). 

La perméabilité relative \i est la grandeur reliant l'Induction et le champ 
p. = B/V0 H (B en tesla, H en A/m, ^ = 1 en relat i f au vide). 

L'inductance d'un tel tore est : 

L = 4w 10"9n N2 S/1 (L en henry, S section en cm2, 1 en cm). 

La constante de temps d'un tel ensemble est : e = L/R (e en seconde, L en 
henry, R en ohm). 

Le principe util isé ( f1g . ( I I . 2 ) . l ) est basé sur la mesure de la constante de 
temps e au point où \i (donc L) varie le plus vite lorsque le courant d'exci
tation passe d'une valeur nulle à la saturation. Dans notre cas ce courant 
d'excitation est alternativement positif et négatif, le courant continu 1^ à 
mesurer passe dans le tore et modifie la constante de temps lors de l 'exci
tation positive dans le sens Inverse de l'excitation négative. L'échantil
lonnage du signal aux bornes de l en positif et en négatif et la sommation 
des signaux au moment où An Ai est le plus grand, permet d'obtenir une valeur 
nulle lorsque 1 f»0. Lorsque 1 f prend naissance la dissymétrie fa i t apparaî
tre un signal qui , amplif ié, permet d'annuler l 'e f fet de 1^ en créant un 
codant 1 0 en opposition, 1a lecture du voltmètre numérique donne la valeur 
de f0 et donc de 1 f . 
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R» 1 f , i t n t 

J L«dt ptrtt Ai tort 
M dlnjKtion ucitat. 
o»t d'opposition 

Fig.(II.2).l 

La saturation du tore par le courant d'excitation est indispensable pour 
obtenir 1'Insensibilité de celui-ci au sens du courant à mesurer. 

Les mesures effectuées permettent de vérifier la faisabilité du système et 
montre les précautions Indispensables pour obtenir les sensibilités envisa
gées1 ). 

(P. Le Baud, C. Roueeel) 

Référence de la section I I .2 

1) Ch. Roussel, rapport de stage (1986). 
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11.3 ASSERVISSEMENT DU CHAMP MAGNETIQUE DANS LE SPECTRONETRE "600" 

Tk» aro—talk brttmn Uto mapmtio finie rmgttlaton at «M v* hmi 
mamgtd *o utilisa* &ff*rm*Ul bâtit. 

L'ensemble électronique de régulation du champ dans le spectrometry "600" en 
HEl par RMN a été installé en février 1986, le fonctionnement fut tout à 
fait normal jusqu'au moment où l'ensemble de régulation du spectromètre 
"900" fut mis en action simultanément, nous avions alors de la diaphonie en
tre les deux systèmes : les câbles coaxiaux de 200 mètres qui voisinent le 
long du parcours se perturbaient mutuellement à certaines fréquences. Nous 
avons dû recourir à des liaisons différentielles pour véhiculer les si
gnaux ; après cette transformation, un fonctionnement correct a été obtenu 
pour les expériences qui se sont déroulées. 

Il subsiste toutefois un peu de diaphonie susceptible de troubler le bon 
fonctionnement simultané des deux ensembles, ceci tient à la disposition des 
câbles qui devra être remaniée. 

(M. deeahampe, C Lacroix, P. Le Baud, A. Le Cognie) 

II .4 AUTOMATISATION DES ALIMENTATIONS DE SPECTRONETRES 

Automatia control of ths pator tuppli— CM and C0B allow tht magne
tic field oontrol of th* $00 and MO tpoetromttorm. 

La commande automatique de l'alimentation "CEM2" (700A-380V) permet avec 
celle de la "CEMl" réf. ) la commande par calculateur et l'asservissement 
du champ magnétique des spectromètres 600 et 900 de la salle HEl. 

I I . 4 . 1 Organe de commande 

La commande des alimentations est réalisée par un automate construit autour 
du bus EUR0MAK et comprenant ( f 1 g . ( I I . 4 ) . l ) : 

- une carte uP 6809 avec les programmes en mémoire REPR0M ; 
- cinq sorties numériques permettant la mise en marche et l 'arrêt , le posi
tionnement de l'Inverseur de polarité et l'acquittement défaut ; 
- vingt huit entrées numériques qj1 renseignent sur l 'é tat de l'alimenta
t ion, les défauts éventuels, la position de l'Inverseur, les sécurités exté
rieures, ainsi que sur l'aimant connecté â l'alimentation ; 
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CMCW.ATCUR 

WVCRSCWK numnt 
M/A 
ACOMTTMffKMnS 
POSITION wnutsem 

.N/A 
«UTS AIM 

.LECTURE ETAT CRUE 

.SECURITES EXTEHR3MB 

Fig.(II.4).1 

- un convertisseur analogique-numérique 12 bits effectue la lecture de la 
tension du shunt correspondant à la valeur du courant dans l'aimant ; 
- un convertisseur numérique-analogique génère la valeur de cons'jne en 
courant par une rampe linéaire de 4A/s. Cette tension de consigne est compa
rée i celle du shunt, le signal d'erreur amplifié est transmis à l'étage de 
régulation de l'alimentation ; 
- la carte TTY permet la commande de l'alimentation par une liaison boucle 
de courant 9600 bauds avec une console, et l'Interface avec les signaux de 
régulation RMN ; 
- la carte RT assure la liaison avec le calculateur par le bus STD MIL 
1553B. 

II.4.2 Fonctionnement 

Chaque alimentation peut être connectée à un aimant au travers d'une matrice 
de puissance. Des fins de courses Indiquent â l'automate le couplage ainsi 
réalisé ce qui permet la commutation automatique des constantes de temps du 
régulateur de l'alimentation en fonction de l'aimant et l'aiguillage des 
signaux d'erreur RMN par le multiplexeur RMN. 

Ainsi, une seule opération manuelle est nécessaire pour coupler un aimant 
sur une alimentation ce qui limite les erreurs lors des mises en service. 
Cette automatisation a de plus permis d'éliminer 48 relais, un rack electro-
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nique avec trois ensembles de potentiomètres motorisés et de rendre conforme 
à la norme C 15-100 l ' installation électrique. 

I I .4 .3 Evolution du système 

Une troisième alimentation ("ALSTHOM") est en cours d'équipement, ce qui 
permettra la commande numérique et l'asservissement du champ magnétique d'un 
troisième aimant. La modernisation des parties électrique et électronique 
est en cours d'achèvement et l'adjonction de l'automate d'interface 
"EUROMAK" identique à ceux des "CEH" est prévu pour la f in de l'année. 

(A. Donati, M. Donati) 

Référence de la section I I . 4 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1984-1985, 
Note CEA-N-2470, p. 219. 

I I I . CIBLES CRYOGENIQUES 

H» doaeribo tho oryogonie target» vnieh art operating at tho prtttnt 
tUm in our laboratory. 

Deux types de cibles cryogéniques sont actuellement développés â l'intérieur 
du groupe vide et cryogénie : 

Un premier type ( f i g . ( I I I ) . 1 ) de cibles d'hydrogène et d'hélium liquides de 
géométrie permettant de s'insérer â l ' intérieur d'un dispositif de comptage 
4K. Ce type de cible destiné à recevoir des faisceaux déposant peu d'énergie 
dans le fluide et dans les parois est constitué d'un corps cylindrique en 
mylar fermé â ses extrémités par des calottes spheriques également en 
myl a r 1 ) . 

Le tableau ( I I I ) . l indique les cibles actuellement opérationnelles. 

Un second type de cibles développé pour les besoins de la salle HE1 et des
tiné â recevoir un faisceau d'électrons déposant une importante quantité 
d'énergie dans la matière ( f i g . ( I I I ) . 2 ) . 

En ce qui concerne l'hydrogène et ses isotopes, le corps de cible est cons
titué de fenêtres minces de l'ordre de 0,05 mm d'épaisseur en ader inoxy
dable inséré dans une boucle de circulation, le fluide étant accéléré par 
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VUE GENERALE 

Mss&s^m 
1=1 mètre 

Fig. (Ill) .1 - Type de ciblée d'hydrogène et d'hélium liquidée développé 
pour la ealle HE3 (ealle de photone) et pouvant e'insérer done un détecteur 
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Tableau (III).l 

Fenêtres Experiences Lie» n«i*e Vol«BC Oiamstoas 
«"exploitation cryoeiniqae cible 

( l i t r e ) 
* l a cible 

(—) 

•y la r «"P • «*«-» M l l*H 7,5 4 150. 1-240 
•Jfl ar absorption totale 

photons 
HEX l*H 0.27 4 78, l« 95 

inox 0.5 a> amthilatioa * • • T ME3 L»H 0.3 épaisseur variable 
100 à 400 

•y lar «• • * V S » L'H 0.13» 4 34. L'150 
•jrlar »H0{T.«») Ht 3» L»He 2.2 a 120. W 4 0 
acier ino* JH*(Y.PP) l*H 0.15 4 70, h-40 
O . S . HEM L*D 0.15 « 70. HMO 

L'He 0.15 4 70, HMO 

Hi liquide 

Accélérateur 
de circulation 

Corps 
de cible 

Hj liquide 

Echangeur, 
à grilles 

Hj ou D2 liquide 
3He ou *He gaz 

une pompe de circulation ; 
le remplissage de la bou
cle en liquide s'effectue 
1) soit directement à 
partir d'un liquéfacteur 
(cryogénérateur PPH11Û) ; 
la puissance permise dans 
ce type de cible est de 
plusieurs dizaines de 
watts ; i l ) soit dans le 
cas d'utilisation du deu
terium en le liquéfiant 
par l'intermédiaire d'un 
échangeur hydrogène llqui-
de-deutérium gaz. 

En ce qui concerne l'hé
lium et son Isotope, leur 
faible chaleur de vapori
sation limite l'emploi de 
cible liquide à des expé
riences mettant en jeu des 
puissances déposées de 
l'ordre du watt. SI l'on 
envisage des puissances 

Fig.(III).2 - Type de ciblée développé pour la 
ealle BEI de diffusion d'electrons. Dane le cas 
d'une utilisation en eible liquide, l'éohangeur 
à grillée eet remplacé par un échangeur à aon- . „ .... r 

deneation constitué uniquement par le tube de supérieures, 11 est néces 
séparation fluide de réfrigération fluide de salre d'utiliser des cl-
câble. bles gazeuses l 20 K sous 

haute pression, ce type de 
cible permettant de supporter plusieurs dizaines de watts sans variation 
Importante de densité. 
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Le tableau (III).2 indique les cibles actuellement opérationnelles en HE1. 

Tableau (III).2 

Experience Fluide 
cryOfBA 1 QJMC 

Teaperature 
(K) 

Pression 
de service 
en bar.abs. 

Fera* Oiaenslons 

(••»> 
Fenêtres nature 

épaisseur 
(—) 

OfMq*)] liquide 
1*0 

21 1 parallélépipède 
horizontal 

30O0-70 acier inox 0.05 

-HeU.e 'p) 9 U »He 20 11 parallélépipède 
horizontal 

4ft.40.240 acier inox 0.05 

JHeCe.e'p) gaz 'He 21 11 cylindre 
vertical 

#•150 
h>30 

acier inox 3,05 

*He(e.e'p) 
* l'étude 

gaz "He 21 15 cylindre 
vertical 

d-ao 
h-40 

acier inox 0.05 

'He(e,e'pJ 
à l'étude 

9*1 »He 21 15 cylindre 
vertical 

#•80 
h-«0 

acier inox 0,05 

*D (e,e'«) liquide 
hydrogène 
ou deuterium 

21 1 cylindre 
vertical 

d*15 
h»40 

acier inox 0.05 

En plus de l'exploitation de ces cibles, nous assurons également celle d'une 
cible d'hydrogène deuterium hélium-3. Cette cible présente actuellement des 
problèmes de fiabilité et nécessiterait pour retrouver une seconde jeunesse 
d'importants travaux de réfection et d'amélioration au niveau des écrans et 
du dispositif de pompage. 

Parallèlement aux développements des cibles décrites ci-dessus et dans le 
but de parvenir à une bonne fiabilité d'exploitation d'une part et d'autre 
part de mettre à la disposition des physiciens la connaissance des diffé
rents paramètres de la cible en cours de fonctionnement, nous avons réalisé 
l'automatisation des diverses opérations de vidange, remplissage, cible 
vide, contrôle des circuits de vide à l'aide de petits automates programma
bles contrôlant localement la cible ; ces automates sont reliés a un automa
te central au niveau des salles HE1 et HE3. Cet automate assure un double 
rôle : contrôle de tous les dispositifs vide et cryogénie de la salle et 
centralisateur de mesures reliée a l'ordinateur NORskDATA. Ce réseau permet 
3 tout moment d'obtenir, l partir d'une console, les états des différents 
paramètres de 1a cible et le tracé d'histogrammes de l'évolution de ces 
paramètres. 

En ce qui concerne ces paramètres, un effort Important, en cours d'achève
ment, a porté sur le choix de capteurs et de chaînes de mesures permettant 
d'obtenir une bonne précision dans les mesures des températures et des pres
sions dans le domaine cryogénique. 

http://4ft.40.240
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Enfin pour préparer notre participation au programme de qualification des 
cavités supraconductrlces envisagé actuel1 «Ment à l'ALS, nous avons réalisé 
un ensemble de commande et de contrôle d'un cryostat d'essai destiné au 
"Booster". 

(J.M. Cavedon, B. Coadou, P. Colnet, D. Foueaut, R. Gaubert, A. Godin, 
B. Bervicu, Ph. Leconte, M. Maurtier, A. Medelee, J.L. Peynat, R. Prot, 
G. ThHu) 

IV. ACQUISITION ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION 

Omnm AU m*r **• mrin mrt tf <mr activity km mmifà i* cat 
imtmllatim mé towtnaawiH of ta* BrmSB mttrmmmim* loml mrm. 
aatuvrik. Sam oàmr tmlimtim» mm imvowmi ta* imtmllsi i p f . 

Durant l'année écoulée nos efforts ont été consacrés en tout premier lieu à 
l'installation et aux développements relatifs au réseau local hétérogène 
mentionné dans le précédent rapport d'activité 1). Par ailleurs d'autres 
réalisations dans différents domaines ont permis d'améliorer les systèmes 
déjà installés. 

IV.l LE RESEAU LOCAL HETEROGENE 

Ainsi que le montre la fig.(IV.l).l, 4 réseaux locaux homogènes indépendants 
sur la base d'ETHERNET ont été installés et sont, pour trois d'entre eux, 
complètement opérationnels. Le réseau hétérogène consiste à rassembler l'en
semble de tous ces moyens Informatiques en un seul réseau cohérent permet
tant à partir des différents postes de travail, que ce soient les terminaux 
passifs des machines MATRA DATASYSTEME ou les terminaux Intelligents MB30 et 
SUN, les deux fonctions de base essentielles suivantes : 

- la connexion des terminaux et microordinateurs personnels i distance sur 
une machine quelconque du réseau afin d'exécuter sur celle-ci toutes les 
commandes autorisées par son système ; 
- le transfert de fichiers entre deux machines quelconques Au réseau. 

Pour cela une étude approfondie a été faite des différents protocoles exis
tants et plus précisément le protocole TCP/IP du Département de la Défense 
Américain (DOD) et 1e protocole XNS de XEROX [réf. 2)]. Cette étude a abouti 
au choix de TCP/IP comme protocole commun de dialogue entre les machines et 
a permis de définir une stratégie globale de mise en oeuvre du réseau. 
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RESEAU MO/COSMOS 

RESEAU SUN/NFS 

ET RESEAUX INDUSTRIELS HH/STD 

Pig.dV.D.l 

IV.1.1 Situation f in septembre 1986 des quatre réseaux locaux Indépendants 

IV. 1.1.1 Réseau,des_maçh1 nes-MAlW.DATA_SYSIEME 

Toutes les machines MATRA OATASYSTEME M0560 et MD1O0 ont été équipées d'In
terfaces ETHERNET. Le logiciel de réseau du constructeur COSMOS fonctionne 
maintenant sur ce support physique avec exactement ''es mêmes fonctionnalités 
et îa même f iabi l i té qu'auparavant. 

IV.1.1.2 Réseau_des_ord1nateurs.personne1§_MB30 

Tous les ordinateurs personnels compatibles IBM/2C/XT (MB30 ou MICR0MEGA16) 
sont reliés en un réseau sur la base d'ETHERNET équipé d'un serveur (disque 
et Imprimantes). Ce réseau 3COM est actuellement très ut i l isé, surtout pour 
la fonctionnalité serveur d'Impression. En effet l'Imprimante à laser CANON 
qui y est connectée met 3 la disposition de tous les utilisateurs PC une 
sortie de textes de grande qualité. Le logiciel de traitement de textes 
scientifiques MATHOR est Installé sur le serveur de fichier et est disponi
bles sur tous les PC du réseau. 



236 OPhN/HE IV.l 

IV. 1.1.3 B|§eau_des_sUtions_de_travai 1 _SUN 

Le DPhN/HE s'est équipé en cours d'année de deux stations de travail SUN 
organisées en réseau. Une des deux stations est serveur. 

Les points forts t* ces machines sont : 

unité centrale (M68020), puissance (0,8 MFLOPS 
longueur des mots (32 bi ts) , mémoire locale (4 Moctets), 
écran graphique (1150 x 900 pixels), système d'exploitation (UNIX), 
réseau constructeur (ETHERNET), prix de base (90 kF). 

L'Intérêt de ces stations pour notre laboratoire est double. La qualité du 
graphique, associée à la puissance de calcul locale, nous permettra de dé
centraliser sur ces stations certaines fonctions graphiques actuellement 
implémentées sur les machines MATRA DATASYSTENE. D'autre part ces stations 
nous ouvrent une porte vers le monde UNIX qui actuellement devient un stan
dard de f a i t , elles nous permettent l'accès à de nombreux logiciels ; en 
effet la CATALYST, catalogue des logiciels disponibles sur SUN, comprend 600 
produits. 

IV.1.1.4 Réseau_des_stations_EUROMAK 

Considérant la f1g . ( IV . l ) . l pour la partie appelée réseau EUROMAK/MICROWARE, 
les segments M1L/ST0 1553 Installés dans les salles expérimentales HE1, HE3 
et dans le hall 01 sont connectés au réseau ETHERNET par des passerelles 
EURÛMAK M6800-059. A ce jour l'inferface ETHERNET de la passerelle et son 
logiciel de gestion sont terminés3), le logiciel complet de communication 
entre les segments M1L/STD 1553 et les machines MATRA DATASYSTEME est en 
phase d'évaluation ; f in 86, l'ensemble devrait être opérationnel. 

Dans le cadre des études menées, les stations EUROMAK M6800-0S9, qui, dans 
notre application, sont des passerelles, pourront aussi fonctionner en ré
seau homogène sur la base d'ETHERNET. Le logiciel de réseau MICROWARE, cor
respondant aux couches 5, 6, 7 du modèle 0S9, fonctionne sous 059 et permet 
â la machine locale de considérer les autres machines du réseau comme des 
périphériques supplémentaires. Les travaux réalisés, et en cours de test, 
consistent i relier les couches 1 et 2 du "driver" ETHERNET aux couches 
hautes du logiciel MICROWARE par des couches 3 et 4 simplifiées 3). 

IV.1.2 Etat des travaux pour le réseau hétérogène2) 

Comme base de travail nous avons recherché une Implementation déjà existante 
de TCP/IP dont nous prenions ainsi les sources. Notre choix a porté sur 
celles du MIT. On s'est donc attaché à récupérer ce logiciel afin de l'ana-
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lyser dans l e but d'une adaptation sur nos différentes Machines. Ces quel
ques 30 000 lignes de code éc r i t en langage C Inplénentent TCP/IP, TELNET et 
TFTP, pour PC. Ce log ic ie l a été Insta l lé sur le PC e t , d'ore et déjà, PC et 
SUN comunlquent puisque ces derniers t rava i l len t sous UNIX BSO 4.2 qui 
Inclut TCP/IP et TELNET. 

Afin que les deux fonctions de base souhaitées soient disponibles sur toutes 
les Machines du réseau, 11 faut que : 

1) l e log ic ie l TELNET permettant la connexion à distance so i t Ins ta l lé au-
dessus des couches 3 et 4 de TCP/IP ; 
2) un logiciel de transfert de fichiers existe aussi au-dessus de TCP/IP. 

Pour ce dernier nous avons décidé que ce logiciel devait satisfaire les 
critères suivants : 

- respecter la philosophie du réseau, notre choix s'étant porté sur les 
protocoles du DOD, on devait respecter cette optique ; 
- o f f r i r un niveau de sécurité satisfaisant pour l'accès aux fichiers dis
tants ; 
- posséder assez de fonctionnalités pour avoir une plus grande souplesse 
d'ut i l isat ion. 

Nous avons choisi un protocole du DOD, le SFTP (Simple File Transfer Proto
col) , qui se situe entre les standards FTP et TFTP au niveau des fonctionna
l i tés et devrait s'intégrer parfaitement dans un réseau en TCP/IP. 

Le travail en cours consiste donc à développer SFTP, en vue de son installa
tion sur PC, SUN, MATRA DATASYSTEME et ensuite EUROMAK. Actuellement nous 
étudions les Interfaces avec TCP/IP sur les différentes machines. 

TCP/IP existe sur SUN et sur PC, 11 sera bientôt disponible chez MATRA DATA-
SYSTEM, mais nous devrons l ' Instal ler sur EUROMAK [ r é f . 3 ) ] . 

IV.2 AUTRES REALISATIONS 

IV.2.1 PAO électronique 

FUTURENET est un logiciel de saisie de schéma pour électronicien fonction
nant sur PC XT et AT. L'acquisition d'un tel système dans notre laboratoire 
vise quatre objectifs : 

1) La saisie de schémas électroniques, en permettant le choix d'une préci
sion de représentation parmi 99 niveaux, l'affichage de plusieurs schémas 
simultanément selons la ta i l le mémoire disponible, l'impression sur impri-
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mante graphique ou sur table traçante (f1g.(IV.2).l) et l'archivage des 
documents sur disquette ou sur disque dur. 

^-SJ 
Fig.(IV.2).l 

2) L'étude de circuits Intégrés programma
bles à partir d'un schéma, avec couplage 
au logiciel ABEL déjà en notre possession. 
Un circuit programmable peut être défini 
(f<g.(IV.2).2) à partir d'équations boo
léennes, de tables de vérité, de variables 
d'états ou de schémas. 
3) La création de ces propres symboles de 
représentation au moyen d'un éditeur gra
phique. 
4) Le démarrage éventuel d'une activité de 
0A0 électronique plus élaborée dans notre 
laboratoire. En effet FUTURENET permet 
d'envisager la simulation logique ou ana
logique et le placement-routage. Ces pos
sibilités peuvent ' re Implantées soit sur 
PC/AT, soit sur des machines plus Importantes. 

mri.p» «i «M w twin in*-
• M M -PSMM-: 

raa» »tn * 
pin T. 
pin m 
un * 

m m . i t t , i i * m pin i. a. n * « 
c a. « . OP pin i » i7. «n i « 
MZ pin if. 
SJ pin i l : 
M . I pin m 
f pin as 
A. O pin IP. i * 

Fig.(IV.2).2 

Cette Installation de DAO électronique est actuellement utilisée pour les 
développements des cartes FASTBUS. 

IV.2.2 Evolution de SADE 

Les utilisateurs de SADE ayant demandé de pouvoir augmenter le nombre d'évé
nements acquis par seconde ainsi que le nombre de calculs exécutés en ligne 
sans dégrader le taux d'acquisition, le système d'acquisition SADE a du être 
amélioré pour obtenir une plus grande vitesse de traitement des événements 
acquis. 
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L'étude des charges des unités centrales MO 100 et MO 500 a montré que 
l'unité centrale MO 500 était saturée et qu'environ 50 % du temps était 
uti l isé pour les calculs arithmétiques et logiques. Ceux-ci étant jusqu'
alors interprétés, la compilation est apparue comme un moyen efficace d'amé
liorer les performances. 

La compilation se fa i t en deux étapes : 

- génération de code intermédiaire (forme polonaise postfixée), 
- génération de code machine. 

L'utilisation d'un code intermédiaire était nécessaire à l'interpréteur. On 
a donc gardé la possibilité de l 'ut i l iser lors des phases de mise au point 
des descripteurs d'expériences : i l permet en effet d'ajouter ou retirer des 
Instructions en ligne. 

Une commande de SADE permet de passer de l'un à l'autre mode. 

Le gain de temps est important puisque le temps de traitement moyen d'un 
événement est diminué d'un facteur 3. 

IV.2.3 Logiciel de contrôle CERBERE 

Le logiciel CERBERE existant étant devenu inadapté aux besoins du laboratoi
re (augmentation du nombre d'automates et du nombre d'utilisateurs), on a 
décidé de le réécrire en tenant compte des nouveaux besoins et des nouveaux 
outils disponibles (réseau ETHERNET). 

Le système retenu est un logiciel serveur, implanté sur le MO 100 NIMBUS, 
qui gère les accès à tous les automates e t , sur chaque machine, des logi
ciels d'accès au serveur, les clients. 

Les communications entre client et serveur, entre serveur et automates se 
font via le réseau ETHERNET. 

Le serveur réalisé a les caractéristiques suivantes : 

- 11 est multi-utilisateurs : 11 peut traiter jusqu'à 20 connexions simulta
nées ; 
- 11 gère la base des données acquises sur chaque automate ; 
- 11 contrôle les droits d'accès des clients aux automa' s : la lecture de 
la base est l ibre, mais l'envol d'ordre â un automate est réservé au propri
étaire de celui-ci . 
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Les clients peuvent l'Interroger à partir de n'Importe quelle machine. Le 
logiciel client est en cours de réalisation. I l travail le sur une base de 
données locale construite par l 'ut i l isateur, comprenant tout ou partie de la 
base connue du serveur, ne comportant que des noms symboliques. I l Interroge 
le serveur à Intervalles réguliers pour mettre à jour la base de données du 
client, 11 traite et construit les histogrammes des voles lues. I l s'exécute 
sur MD500, ce qui lui permet de traiter rapidement un grand nombre de voles. 

IV.2.4 Automate EUROMAK pour STRADIVARIUS 

Le système de transport à dispersion variable utilisé à Saclay (STRADIVA
RIUS) depuis 5 ans, permet le fonctionnement de l'aimant "900" en spectromè-
tre à perte d'énergie. Dans un premier temps la commande numérique de cet 
aimant était réalisée par un microprocesseur JCAM10 gérant une branche série 
CAMAC et extérieur aux ordinateurs d'acquisition de données5). Le nouveau 
système de contrôle Insta l lé 6 ) , conçu à partir d'automates EUROMAK, nous a 
permis de nous libérer de la branche série CAMAC désuète et maintenant 
Inadaptée. Le dernier automate à réaliser était celui de STRADIVARIUS ; 
c'est désormais chose fai te, ce nouvel automate est opérationnel depuis juin 
86. Le logiciel de contrôle, écrit en assembleur M6809, réside dans deux 
EPROM de 8 K. I l prend en compte deux améliorations électrotechniques, l ' I n 
version du sens du courant dans les quadrupôles et la lecture de l 'état ? 
l'alimentation (arrêt, marche, défauts). D'autre part et de manière Identi
que aux autres automates EUROMAK, deux nouvelles facilités existent, le 
lancement de l'exécution du programme, de mise sous tension du chassis et 
l'adjonction possible d'une console connectée directement au chassis permet
tant ainsi à tout Instant la vérification du bon fonctionnement de l'automa
te , Indépendamment de sa connexion au réseau M1L-STD. Pour ce dernier point, 
ce logiciel est doté d'une bibliothèque pour le calcul en virgule flottante. 

IV.2.5 Logiciels pour le réseau M1L-STD 

Deux logiciels ont été écrits pour améliorer l 'ut i l isation du réseau MIL-
STD : 

1) Un logiciel de test qui permet le contrôle des différents types de trans
fert sur le bus et la vérification du bon fonctionnement des interfaces 
maHre ou esclave. Ce programme écrit en PASCAL comprend un programme prin
cipal et deux bibliothèques, une de gestion du réseau, une de gestion de 
l'écran de visualisation. 
2) Un ensemble de sous-programmes d'accès aux primitives de gestion du ré
seau. Quatre types de transfert ont été Implémentés pour chacun des modes 
maître ou esclave. Ces bibliothèques seront utilisées dans tous les program
mes Installés dans les stations EUROMAK automates ou passerelles. 
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IV.2.6 Première utilisation d'une station SUN 

Afin de profiter des facilités d'utilisation offertes par les stations SUN 
et plus particulièrement celles relatives à l'écran de visualisation et au 
multlfenètrage, nous avons décidé d'Implanter le logiciel GEANT sur une 
station SUN. 

Actuellement GEANT fonctionne avec w environnement de bibliothèques four
nies par le CERN. L'ordinateur SUN n'étant pas Inclus dans la l iste des 
ordinateurs maintenus par le CERN, nous avons dû vérifier le transfert de 
ces bibliothèques et leur test sur notre machine. Nous n'avons rencontré 
aucun problème majeur pour tout ce qui concerne la partie écrite en FORTRAN. 
I l reste à étudier le transfert de KERNLIB plus spécifique à chaque machine. 
Nous devrons choisir entre la version APPOLO ou la version NORSK-DATA. 

(E. Auriol, G. Baehélart, G. Blanchi, E. Gaillard*, J.P. Génin, A. Goingue-
net**, M. Goldstiaker, G. Graeeo, M. Huet, J.P. Joubevt, G. Lemaœhand, 
H. Le Provoet, C. Loyata, F. Mavabelle, G. Pichot, C. Schoukroun, £. Trioot-
Ceneia***) 

Notes et références de la section IV 

•Contrat CIRCEA. 
"Détaché au DPhN/BE depuis mal 86 
•••Contrat CIFRE. 
1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1984-1985, 

Note CEA-N-2470, p. 225. 
2) E. Gaillard, Contrat CIRCEA - Rapport d'activité pour la période du 1/10/ 

85 au 1/7/86. 
3) P. Tr1cot-Cens1er, Contrat CIFRE - Rapport d'activité pour la période du 

1/10/85 au 1/7/86. 
4) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1984-1985, 

Note CEA-N-2470, p. 223. 
5) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1979-1980, 

Note CEA-N-2207, p. 220. 
6) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1983-1984, 

Note CEA-N-2437, p. 255. 
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I. ETUDE, REALISATION ET UTILISATION DE CHAMBRES A ''LAQUES PARALLELES A 
AVALANCHE ("CAPPAC") 

A lea pr—urm parallel plat* aaaUoioh» oomttor has boon built to pro-
vie* tracking of ths blooming boom partiels» for tko largo solid attflo 
Diogèno iotoetoro. It has boon ussd in a bsam of t » 10 s M J« pmr so-
aand at S/A - 1 GOT. 

1.1 BUT DE L'ETUDE, PROTOTYPES, PREMIERS RESULTATS 

La localisation tridimensionnelle des ions lourds relativistes utilisés par 
Dlogène au LNS est nécessaire pour connaître avec précision le point d'im
pact du faisceau sur la cible événement par événement, et fournir un bon 
point de départ au programme de reconstruction de traces. Elle a entraîné 
l'étude et le développement de chambres â plaques parallèles à avalanche 
("CAPPAC") à basse pression, choisies parce qu'elles perturbent peu le fais
ceau Incident. 

Fin 1984 les premiers signaux d'avalanche furent observés sur un prototype 
de laboratoire avec des a de 2i*1Am (temps de montée Inférieure â 2 ns, lar
geur â la base de 5 ns, amplitude moyenne de 1 mV). 

Un deuxième prototype a fonctionné fin 1985 avec un faisceau de 2,4 x îo1* 
pps de néon à 1,1 GeV par nucléon. L'efficacité de l'anode était de 93,5 % 
pour un signal du détecteur avant amplification supérieur â 0,035 mV. 60 % 
des événements présentaient une résolution en position Inférieure au mm, 
ceci compte tenu de l 'eff icacité combinée du plan X et du plan Y. 

Pour une utilisation tridimensionnelle 11 faut deux plans de mesure X-Y que 
Von peut extrapoler jusqu'au plan de la cible. 
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Oeux "CAPPAC" X-Y ont été Montées sous vide sur la ligne du faisceau inci
dent de Diogène, la preaière, fixe, est située à 3320 an du point cible et 
la deuxième, escamotable, à 1194 aa (fig.(I).la). Elles ont servi dans une 
preaière expérience en juin 1986 avec un faisceau de 2 x lo 5 pps do néon à 1 
GeV par nucléon. La fig.(I).lb illustre les profils de faisceau assurés par 
les deux CAPPAC ainsi que le profil dans le plan de la cible, obtenu en 
extrapolant les deux profils des "CAPPACS". 

Cappac 1 
p l a n * 

Cappac 1 

r~Xi 

Fig.(I).l - a) Position des CAPPACs, de la cible et sorties des signaux de 
charge, b) Profile du faisceau mesuré par les CAPPACe et reconstitution 
événement par événement du point cible. 

1.2 DESCRIPTION D'UNE CAPPAC 

Chaque détecteur est constitué de trois électrodes : deux cathodes et une 
anode centrale. Les cathodes sont des feuilles de mylar sur lesquelles sont 
évaporées des bandelettes d'or de 1,17 mm de large, 400 A d'épaisseur, espa
cées de 100 m̂ et reliées entre elles par une chaîne de résistances. La 
localisation est basée sur la division des charges recueillies. Ainsi une 
cathode fournit l'Information de position en X et l'autre en Y. 

L'anode, elle aussi constituée par une evaporation d'or sous vide mais sur 
les deux faces du mylar de 2,5 \im d'épaisseur, fournit le signal temps et la 
somme des charges. La surface utile de localisation est un cercle de 40 mm 
de diamètre. La faible épaisseur de matière Insérée dans le faisceau est 

Cappac 2 
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conservée jusqu'au diamètre de 70 nm. Le gaz e s t de 1*Isobutane s t a b i l i s é en 
pression à 13,5 t o r r e t en d é b i t à 2 cn^h- i atmosphère (2 x 10~ 3 LNH). Le 
système de pompage e t de c i r c u l a t i o n de 1 ' isobutane e s t représenté schémati-
quement sur l a f i g . ( I ) . 2 

EVRD : électrovanne régulation 
débit de gaz. 

EVS1 : electrovanne sécurité 1. 
BP1 : bypass 1. 
BP2 : bypass 2. 
EVS2 : électrovanne sécurité 2. 
EVPrévi : électrovanne de prévi-

dange. 
EVRP : électrovanne de régula

tion de preslon. 
EVPP : électrovanne pompe pri

maire. 
Jl : jauge primaire à thermo

couple 

J2 : jauge primaire à thermo-
couple. 

J3 : capteur différentiel de 
presion. 

J4 : jauge penning (vide se
condaire). 

J5 : capteur différentiel de 
pression. 

Zo : piège à Zéolithes. 
PP : pompe primaire double étal

age â balayage de gaz. 

CAPPAC 

EVHfl "^ Itl Fiisctau 1EVF2 

GAi 

EVRO EVS1 
BP1 

EVS2 _ 
BP2 EVPrtvi 

Fig.(I).2 - Détecteur, circulation du gaz 
et pompage» 

L'ensemble du gaz, du pompage, des commandes, des contrôles et sécurités 
pour deux CAPPAC complètes est Intégré dans une petite cabine ce qui 
fac i l i te l'Implantation et la maintenance de l'appareillage. 

1.3 COMMANDES ET ELECTRONIQUE DE MESURES 

a) Plusieurs tiroirs de commandes et contrôle ont été développés : 

Un tiroir analogique : commandes vide, Interface électrovannes, sécurité, 
autonomie ou couplage de deux CAPPAC ... 

Un tiroir analogique comportant : 1) commande, mesure et régulation de la 
pression du gaz, dans la gamme de 2 à 20 mbars, avec une stabilité meilleure 
que 10" 5 atmosphère. 2) commande, mesure et régulation du débit de gaz de 0 
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à 6 x lû~ 3 LNH. 3) transfert des commandes et des mesures de débit et de 
pression de gaz à distance. 

Une alimentation haute tension stabilisée munie d'un système de mesure cou
rant/tension précis et d'une sécurité de courant réglable entre 250 et 1500 
nA pour prévenir tout claquage destructeur des électrodes du détecteur. 

b) Les signaux de charge en provenance du détecteur sont couplés capacitive-
ment à des amplificateurs hybrides de courant. I ls sont suivis d'amplifica
teurs différentiels symétriques caractérisés par une très forte rejection en 
mode commun. Le gain d'une vole est de 350 (électronique NE). Le codeur de 
charge est un Lecroy 2249 A et le système d'acquisition et traitement un SAR 
(ME). 

(P. Bouyer, R. Burgei, B. Fanet, B. Gomel, J. Goseet, R. Lamousse, J.C. Lu-
gol, G. Tauzin) 

I I . CONTROLE DE LA VARIATION DE LA VITESSE DE DERIVE DES CHAMBRES A MIGRA
TION 

A ealibntting tytUm of tlootron drift otiosity in ihm SPtS I dfetiOH 
i» d0»oHt»d. 

Un nouveau système de mesure de la vitesse de migration a été élaboré, testé 
puis Installé sur les chambres du SPES I . 

Totalement Intégré à la chaîne de mesure et d'acquisition de la physique, 11 
peut être simplement mis en oeuvre et permet de connaître, tout au long de 
l'expérience, la vitesse de migration de chaque chambre. 

II.l DESCRIPTION DU SYSTEME (flg.(II).l) 

Un générateur, constitué d'un tube éclateur au xénon, commandé â partir d'un 
signal NIM, produit des impulsions dont 39 % du spectre d'émission est situé 
dans la bande allant de 200 â 300 mm. Le taux de récurrence peut varier de 0 
â 70 Hz. 

Les Impulsions lumineuses sont focalisées puis distribuées par un réparti
teur optique sur dix sorties. A chacune d'elle est connectée une fibre opti
que en quartz qui guide les U.V. 
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Huit fibres optiques aboutissent 
au niveau de la plaque HT de cha
que demi-chambre. L'usage de ces 
fibres permet de tenir l ' isole
ment entre le potentiel de l'ano
de (- 50 kV) et la «asse. 

On réalise ensuite la conversion 
photon/électron au ai l ieu de 
l'anode par l'intermédiaire d'un 
disque de suprasil ("transparent" 
aux U.V) sur lequel on a déposé 
par evaporation 100 A d'or. 

Les électrons ainsi obtenus, sou-
aïs au chanp électrique régnant à l ' intérieur de la chambre, vont «igrer sur 
50 CM jusqu'au compteur proportionnel. Le signal issu de la Multiplication 
suit alors la voie normale des événeMents physiques. 

Au niveau du répartiteur optique une sortie, couplée à une photodiode rapi
de, donne le signal "départ" du codage de temps commun aux huit signaux 
"arrêt" issus de chaque compteur. 

La mesure ainsi effectuée donne pour chaque chambre la valeur pour 50 CM de 
parcours du temps de migration. 

On peut donc suivre de façon continue lors d'une expérience, les variations 
de la vitesse de migration. 

II.2 RESULTATS OBTENUS 

En laboratoire à l'aide d'un discriminateur Lecroy à seuil, substitué à 
celui de la chaîne de mesure, on a obtenu lors des mesures des largeurs 
totales à mi-hauteur de 5 ns (pour un temps de migration sur 50 cm de sensi
blement 5 ps). 

Avec les d1scr1m1nateurs propres à la chafne de mesure, aux seuils fixés par 
les conditions des expériences, on a obtenu des L.T.M.H allant de 13 à 26 
ns. 

Lors des expériences de novembre 1985 et de ju in- ju i l le t 1986, le système a 
été uti l isé et les résultats sont en cours de dépouillement. 

Lors des essais effectués en laboratoire, différentes mesures de stabilité 
ont été faites. 

-HkV 

Fig.(II).! - Description du système. 
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Sur la fig.(II).2 est aise 
en évidence la correlation 
dans le temps entre la vi
tesse de migration et la °-3 

température. „ 

Pig. Ill) .2 - Evolution dans <l* 0.1 
le tempe de la vitesse de 
migration et de la tempera
ture. ' 

(P. Bouger, R. Burgei, J.C. Lugol) 

III. UTILISATION DE L'EMISSION SECONDAIRE POUR LA REALISATION D'UN DETECTEUR 
TEMPOREL 

9m ha— dmtmlopmi a mu —mondary mlmttron mi—ion it—tor ba—d on a 
"mmmalcnm* ami—ion of a Cmî porcin laymr for pulmmd —Urator» likm 
Saturn*. 9* ha— obtaimd a vtry good mffiotmmf for minimm ionising 
partiel— (> 90 S). 

1 1 1 . 1 INTRODUCTION 

Nous avons mis en évidence un comportement, Inconnu à ce jour, de l'émission 
d'électrons secondaires (EES) d'une couche de Csl poreux traversée par des 
particules chargées. Nous avons ensuite appliqué ce phénomène â la réal isa
t ion originale d'un détecteur de particules accélérées par un accélérateur 
puisé te l que Saturne. 

111.2 EMISSION "ANORMALE" D'ELECTRONS SECONDAIRES (EAES) DU Csl POREUX 

Cette étude a été menée en laboratoire â l ' a i 
de principalement d'une source d'électrons 
( 9 0Sr) et en ut i l isant le dispositif expéri
mental de la f 1g . ( I I I ) . l dans lequel les élec
trons secondaires sont mesurés à l'aide d'un 
détecteur S1(L1) à 77*K, en coïncidence avec 
les particules Incidentes vues par un autre 
détecteur Si(L1) (ces différents détecteurs 
étant fabriqués par notre laboratoire.) 

Pig.(III).1 

1 i i 1 1 1 i i 
• • < 

D 

° ° O 
• • • r. 

• O Q 
' • * O « 

O 
• » • • I • ' ' 

21 

Cible Csl poreux 

W Si(Li) 77 K 
Détection 
électrons 

S secondaires 

Si(Li) pour 
coïncidence 
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20 

10 

wf™ —n=f(t)=Nb moyen 
d'électrons créés 

—C(V.l=g(r)=efficacité 

On peut constater sur la f i g . ( I I I ) . 2 que dès 
l'application du champ électrique sur la cou
che de Csl poreux, si l'on mesure l'EES, on 
obtient une valeur très importante du nombre 
moyen d'électronscréés et une excellente 
efficacité (proche de 95 %). Ensuite nous 
constatons une décroissance des deux valeurs 
et au bout de deux heures les résultats sont 
comparables à ceux rencontrés par différents 
expérimentateurs. Ce phénomène est reproduc
tible car si l'on supprime le champ électr i 
que sur la couche de Csl pendant un temps 
suffisamment long (quelques heures), le phé
nomène se reproduit. Ce comportement semble 
indiquer que l'on est en présence d'un déplacement d'ions qui c*ée un champ 
dépolarisant dans la couche, donc qui diminue l'extraction des électrons se
condaires. Des mesures effectuées avec une source a ( 2 l , 1Am) nous ont donné 
une même évolution des caractéristiques du Csl. 

_i_ 
4 5 

Fig. (Ill) .2 

On peut donc penser que, si l'on applique une tension opposée à la tension 
in i t ia le on peut accélérer le phénomène de retour à l 'é tat i n i t i a l . C'est 
bien ce que nous avons observé, d'où l'idée de l'appliquer à la réalisation 
d'une prise de temps sur un accélérateur puisé. 

I I I . 3 PRISE DE TEMPS : APPLICATION DE EAES DU Csl 

I I I . 3 . 1 Principe 

L'idée de base est de conserver la forte émisson du Csl pendant la présence 
du faisceau, en appliquant le champ "de restitution" entre chaque cycle de 
déversement (l'inversion du champ étant faite par un commutateur rapide). 

I I I . 3 . 2 Schéma de principe du détecteur 

Nous appliquons le champ électrique direct et inverse sur la couche de Csl 
poreux grâce à une électrode [(5) f 1g . ( I I I ) . 3 ] qui joue le rôle de référence 
du potentiel et qui est constituée d'une couche auto-supportée de t 60 mm 
d*Al 20 3 (ép. » 100 nm) + Al (ép » 30 nm) + Csl massif (7u nm) qui remplît 
donc également le rôle de multlpHcatrlce des électrons secondaires prove
nant de la couche Csl poreux. Le commutateur rapide Inversant le potentiel 
de (6) par rapport à (5) , cette électrode ultra mince (200 nm) va donc subir 
des variations de pression électrostatique très rapides. Nous avons dévelop
pé d*ns notre laboratoire depuis plusieurs années ce type d'électrode et 11 
est capable de subir ces efforts mécaniques Intenses sans dommage. 
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$P 
Pig. (III).3 - Schéma de prin
cipe du détecteur. (1) : \LCX ; 
(2)(3)(4) : électrodes focali-
eation ; (5) : cible multipli-

catrtce (6) Cal poreux ; 
(7) : commutateur rapide. 

I I I . 3 . 3 Résultats expérimentaux 

I I 1.3.3.1 Tes ts_aveç_une_sourçe_de_^sr_ (électrons) 

Une efficacité de l'ordre de 90 % a pu être obtenue et conservée à mieux que 
1 % sur des périodes s'étendant sur plus de 24 heures de comptage. Les réso
lutions en temps associées étalent de l'ordre At < 750 ps. 

I I I . 3 .3 .2 Test_sur_fal§ceau_Saturne 

Des tests ont été effectués à Saturne avec des protons de 500 MeV et ont 
donné les résultats suivants : 

efficacité 
résolution en temps 
taux de comptage 

95 %, 

500 ps, 

2000 cps/s/cm2. 

III.3.4 Remarque complémentaire 

Ce système de commutation de tension présente un avantage supplémentaire : 
11 évite la charge du Csl poreux lorsqu'il est bombardé par des faisceaux 
Intenses. 

(Cl. Chianelli) 
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I V . CONSTRUCTION D'UN POLARIMETRE A PROTONS 

A fooal pUmo proton polarùmttor Mao boon drmtapod for tko 
tor SPtS I . tkim iooiao nao alroaig boon oalibratod for 100 MT 
Got proton*, and will bo uoad for p + **ca olaotio ooattoring 
Mitt at Saturn», and pp. pn ooattortng mtportmwnto at Ctm. 

- l.S 

Les faisceaux polarisés de bonne intensité que Saturne peut maintenant dél i 
vrer, ont suscité un regain d'Intérêt pour les mesures d'observables dépen
dant du spin. Parallèlement à l'extension des possibilités de la machine, le 
LNS a développé les outils de détection appropriés, l'un des derniers étant 
le polarlmètre Implanté au SPES 1 pour la mesure de la polarisation des par
ticules détectées par ce spectromètre. Le polarlmètre est constitué de deux 
chambres a f i l s de 128 mm x 128 mm déterminant la trajectoire des particules 
analysées par le spectromètre ( f ig . ( IV ) .1 ) . Derrière ces chambres, la pola
risation des particules est mesurée par diffusion élastique ou quasi-élasti
que dans un bloc de 1 2 C d'épais-

Analyseur de carbone 
Grandes chambres 
572 «572 

Petites chambres 
128 « 128 mm 

5fppf 
hambresX Déclencheur I Iveto 

Fig.(IV)*l - Schéma du polavimètre. 

seur ajustable. Les particules 
diffusées dans le bloc sont dé
tectées par trois chambres à 
f i l s de 512 mm x 512 mm. L'en
semble'de ces chambres est équi
pé d'un système de lecture f i l à 
f i l de type PCOS I I I (Lecroy). 
Le déclenchement de l'électroni
que du polarlmètre est effectué 
par un mur de plastique situé 
derrière les grandes chambres. 
La majeure partie (90 %) des 
particules est diffusée à très petit angle et n'apporte aucune Information 
sur la mesure de polarisation. Afin de ne pas encombrer le système d'acqui
sit ion, les événements ayant diffusé à un angle Inférieure à 5* sont rejetés 
au moyen d'un sclntlllateur placé en antlcoïncidence dans l'axe du faisceau 
2 analyser. 

Ce polarlmètre est destiné à des mesures de transfert de soin dans des expé
riences de diffusion de protons. Ce polarlmètre est capable de fonctionner 
avec des particules d'énergie comprise entre 100 MeV et 1,2 GeV (limites de 
Saturne, et de la ligne SPES I ) . Le comportement Irréprochable et les per
formances de haut niveau de cet ensemble nous ont déjà permis d'effectuer 
une calibration du polarlmètre sur tout le domaine en énergie précité. Des 
expériences utilisant cet appareil sont déjà acceptées, tant à Saturne (me
sure de renversement du spin dans 1a diffusion élastique p + 1>0Ca) qu'au 
CERN (mesure du pouvoir d'analyse pp et pn). 



254 DPhN/ME V. 

Les résultats obtenus cette année nous donnent l'assurance de pouvoir mener 
à bien l'ensemble de ce programme. 

(L. Antonuk**, R. Bertini*, B. Banin, A. Boudard*, A. Chameaux, C. Cerruti* 
J.M. Durand*, J.C. Lugol, J. Métairie, J.P. Mouly, G. Roy**, D. Sheppard**, 
J. Tirusley, J. Yonnet*) 

Notes et référence de la section IV 

•Laboratoire National Saturne, CEN Saclay, France. 
••Université d'Alberta, Canada. 

V. NOUVELLE VERSION DE LA STRUCTURE D'ACQUISITION "TROLL" 

Improvtmtnts of ths acquisition oods TROU," havs bssn aehitvsd by 
adding spsatra proa*ëting and visualisation routine* for data analytic. 
A "CAMAC editor* hat bssn alto dsvslopsd in ordtr to us* rsmott-eon-
trolabl* CAMAC modulus for data acquisition. On ths othtr hand cent
ralisation of ssisting modultt is finished or in progress. 

La nouvelle version de la structure d'acquisition "TROLL", actuellement dis
ponible sur le MITRA du LNS, comporte plusieurs améliorations qui résultent 
d'un travail effectué en collaboration avec les ut i l isateurs 1 ) . Ces amélio
rations concernent principalement le traitement et la visualisation des 
spectres» l 'u t i l i sa t ion des t i ro i rs CAMAC programmables et les sauvegardes 
de paramètres et de spectres. Elles sont, pour l 'essentiel, d'Intérêt géné
ral et adaptable sur tout calculateur. 

V . l BIBLIOTHEQUES LIBHB ET LIBTRA 

Dans la nouvelle version de TROLL, on peut accéder aux sous-programmes de 
deux bibliothèques : LIBHB (traitement de spectres) et LIBTRA ( graphique). 

V . l . l Bibliothèque LIBHB : actions "hlsto-bidim" 

Cette bibliothèque comporte des logiciels de traitement de spectres mono- et 
b1-d1mens1onnels. L'accès à ces logiciels est assuré par un dialogue (a f f i 
chage d'un menu) qui permet de choisir parmi de nombreuses options : com
pression, projection, ajusteme ;s (gaussiennes, polynômes, exponentielles de 
polynômes...), ce'cul de centroTdes, division canal par canal 2), e t c . ) . 
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Y.1.2 Bibliothèque LIBTRA : tracé type "publications* 

Une option du dialogue permet d ' u t i l i se r la bibliothèque graphique LIBTRA et 
d'obter i r des figures ut i l isables comme figures de publ icat ion 3 ) . Un sous-
menu permet de chois i r entre plusieurs types de tracés : 

- spectres mono-dimensionnels en histogramme ou symboles avec barres 
d'erreurs ; 

- spectres bi-dimensionnels en vue de dessus (courbes de niveau ou 
pavés en luminosité) ; 

- spectre b1-dimensionnels en perspective cachée ou non cachée, les 
paramètres .'•» l a perspective étant déf inis par l ' u t i l i s a t e u r . 

V.2 EDITEUR CAMAC : ECAM 

Dans la nouvelle version, on peut ut i l iser un "éditeur CAMAC" pour mémoriser 
la configuration CAMAC d'une expérience ( t i ro i rs programmables : codeurs, 
télécommande). Une "Image-mémoire" de cette configuration est constituée par 
édition, sous la forme d'une l is te d1"actlon-CAMAC", chaque action étant 
associée à un BCNA. Ces derniers deviennent des paramètres modifiables qu' i l 
n'est plus nécessaire de définir par assignation à l ' intérieur des program
mes. 

L'éditeur (ECAM) comprend également une commande d'exécution qui permet 
d'envoyer toute commande (ou groupe de commandes) CAMAC Indépendamment sur 
chaque t i r o i r * ) , 

V.3 SAUVEGARDES. GENERALISATION DU PROGRAMME FICH 

Le programme FICH de la nouvelle version (bibliothèque LIBFIC) permet de 
sauvegarder les valeurs de paramètres ainsi que les spectres sur disque ou 
sur bande magnétique. I l permet aussi de sauvegarder tout COMMON faisant 
part ie d'un sous-programme que l ' u t i l i sa teu r peut rédiger. 

Le nouveau programme FICH permet notamment d'additionner les contenus de 
spectres précédemment sauvegardés sur bande, à ceux qui viennent d'être 
constitués en mémoire. 

On peut également, en cas de changement de t a i l l e des COMMON, récupérer ce 
qui a été antérieurement sauvegardé. 

(B. Fàbbvo, J.C. Faivve, Z. Fodor, J. Goeeet, J.C. Lugol) 
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Références de la section V 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1984-1985, 
Note CEA-N-2470, p. 235. 

2) LIBHB. Actions sur histos et bidims. Notice d'utilisation. K te TRLSAR 
002, DPhNME. 

3) LIBTRA. Tracé de fonctions et de spectres mono- et bi-dimensionnels. 
Notice d'utilisation. Note TRLSAR 003, DPhN/Saclay n"2334bis. DPhN/ME-
Groupe Electronique-Informatique. 

4) Editeur CAMAC ECAM. Bibliothèque LIBECA, Notice d'utilisation. Note 
TRLSAR 004, DPhN/ME-Groupe Electronique-Informatique. 

VI . EVALUATION D'UNE ELECTRONIQUE A ECHANTILLONNAGE POUR LE DETECTEUR DIOGENE 

M ogplain ufcy IM ti—d to mmçlm ptl«M from tho isUetor "Diogitu" to 
obtain a good doubU put»» violation, Ihm u— of fleuk ADC i» dtmorib-
•à. 

VI . l NECESSITE DE L'ECHANTILLONNAGE DES SIGNAUX 

Le détecteur Diogêne est formé de dix secteurs, chaque secteur est une cham
bre à dérive comportant 16 f i l s de prise d'information. 

Le système électronique actuel permet d'acquérir un maximum de 8 coups par 
f 11 soit 8 traces par secteur. Les événements à 80 traces sont donc théori
quement acquis par le système. En pratique 11 est d i f f ic i le de traiter con
venablement les événements conduisant à plus de 4 traces par secteur, pour 
les raisons suivantes ; 

- les Impulsions de courant en entrée des préamplificateurs ont une durée de 
l'ordre de 150 anosecondes, le temps de migration maximum n'est que de 600 
nanosecondes sur les f i l s internes, 11 y a donc empilement des impulsions au 
delà de 4 traces par secteur ; 
- ce phénomène d'empilement est aggravé par la grande dynamique des signaux, 
produit de la dynamique de posltloi. par la dynamique de perte d'énergie. La 
perturbation apportée par une première Impulsion de grande amplitude sur ia 
mesure d'une seconde Impulsion de faible amplitude peut être considérable. 

La solution consiste à échantillonner les signaux l une fréquence élevée (de 
50 â 100 MHz) afin de restituer leur forme. Un traitement numérique adapté 
(soustraction, extrapolation, e t c . . ) doit permettre ensuite de séparer 
convenablement les signaux correspondant i deux traces voisines. 
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VI.2 PERFORMANCES DEMANDEES ET SOLUTIONS POSSIBLES 

Fréquence d'échantillonnage comprise entre 50 MHz et 100 KHz afin de conser
ver une bonne précision sur la mesure de la coordonnée Z (1 % de la largeur 
du f i l en largeur totale à ml-hauteur) et une bonne précision sur la mesure 
du temps de migration (8 ns à mi-hauteur). 

Dynamique en amplitude des impulsions acceptées : 1000, produit de la dyna
mique en position par la dynamique en perte d'énergie. 

Deux technologies permettent d'atteindre ces performances : les systèmes à 
transfert de charge et les codeurs éclair. Les systèmes à transfert de char
ge (CCD) présentent un facteur de qualité élevé (produit ie la fréquence 
d'échantillonnage maximale par le nombre de bits de codage). Le coût élevé 
(6000 F per voie à 100 MHz) et la difficulté de mise en oeuvre ont conduit à 
retenir l 'ut i l isat ion des codeurs éclair 100 MHz. Ces codeurs ne sont dispo
nibles à coût modéré (2000 F par voie) que dans des versions 6 bits. Pour 
maintenir l'erreur de numérisation compatible avec la précision de 1 % de
mandée sur la mesure de la position Z deux solutions sont possibles : 

- loi de conversion non linéaire appliquée à un codeur 8 bi ts 1 ) ; 
- compression analogique du signal et codage linéaire sur 7 bits. 

Cette seconde possibilité a été retenue car l'industrie propose des codeurs 
6 bits cascadables en 7 bits à un coût de l'ordre de 600 F par codeur. 

VI.3 PREMIERS TESTS EFFECTUES 

Dans une première étape des 
codeurs 6 bits, 100 MHz ont 
été associés dans un t i ro i r 
CAMAC pour réaliser un t i 
roir échantlllonneur 7 bits. 
Diverses méthodes de test 
ont été développées. La 
f i g . ( V I ) . ! lïwntre 1a numé
risation d'une impulsion â 
une fréqrsnce d'échantil
lonnage de 70 MHz. 

50 100 150 200 

.100 

Fiq.(VI).l Echantillonnage d'une impulsion à 
une frêquertoe de 80 MHz. 
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Dans une seconde étape la loi de compression sera réalisée par un amplifica
teur logarithmique large bande actuellement en étude. Dans un avenir plus 
lointain des développements semblent possibles à partir de codeurs 8 bits, 
100 MHz. 

(H. Fanet, A. Jolly, M. Rouger) 

Référence de la section VI 

1) B. Halleren et H. Verweij, IEE Trans. Nucl. Se. NS27 (1980) 
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I. ELECTRONIQUE 

1.1 ELECTRONIQUE ANALOGIQUE 

fw dtvio— in tin ttmdard te«w b—n imtigntd and ifilmmwf#rf for tho 
n—d» of mteUar fhyla txçmrimmttm a» mil a» tht tuptroonduoting 
Utne aootlorvtor unit* oonttruaHon. 

I .1.1 PPL ; Double Porte Logique 

Tiroir 1 unité NIM - niveaux TTL. 

Ce t i ro i r a été créé pour être Incorporé dans la chaîne de mesure du coeffi
cient de surtension des cavités HF. 

Plus généralement, 11 s'agit d'une double porte logique â deux positions 
(ouverture-blocage) permettant de laisser passer ou non un train d'Impul
sions TTL (Issu d'un microprocesseur dans l'application qui nous préoccupe). 

Commandes 

L'ouverture et le blocage peuvent se faire manuellement (par boutons 
poussoirs) ou 2 distance par signaux TTL : 

- ouverture : sensible au front montant 
- blocage : sensible au front descendant 
- sortie : le signal de sortie est en phase inverse de celui d'entrée. 

Une LED rouge s'allume lorsque la porte est fermée. 
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Utilisation 

Ce t i ro i r permet de déclencher un processus après un retard donné (temps de 
la durée entre blocage et ouverture) ou pour une durée donnée (temps entre 
ouverture et blocage). 

1.1.2 Tiroir de mesure de la durée "hors-phase" 

Ce t i ro i r se présente sous la forme d'un module 1 unité-NIM. Son but est de 
recueillir en entrée les signaux Issus de 8 LDA associés à un cryostat afin 
de mesurer le temps de fonctionnement "hors-phase" de la boucle de régula
tion par application de la sortie du t i ro i r sur un fréquencemètre. 

PMnçige 

Les huit entrées TTL sont appliquées sur une porte ET dont la sortie vient 
autoriser ou non le passage, vers la sortie du t i ro i r , d'oscillations à 1 
MHz. 

Une neuvième entrée est prévue pour cascader plusieurs t i ro i rs . 

Lorsque les huit LDA sont en fonctionnement synchrone les entrées du t i ro i r 
sont hautes et le signal 1 MHz est bloqué. Dès qu'un LDA passe en asynchro-
nisme, le signal 1 MHz passe en sortie. 

Le fréquencemètre indique par conséquent le taux d'occupation du fonctionne
ment hors-phase. 

Sorties 

En plus de la sortie vers le fréquencemètre (± 5 V symétrique), diverses 
autres sorties sont disponibles (TTL, TTL~, NIM) rendant compte de l 'état de 
fonctionnement ainsi qu'une sortie 100 kHz permettant d'attaquer un conver
tisseur fréquence-tension. 

1.1.3 Disjoncteur électronique haute tension 

Ce circuit, monté sur radiateur, se présente sous la forme d'un boîtier a l i 
menté par une prise secteur. I l a été conçu pour assurer la régulation et la 
protection électronique d'une alimentation haute-tension en limitant le cou
rant de court-drcult, la caractéristique tension-courant étant en coude. La 
caract«ï-*vtique en coude a l'avantage par rapport à la caractéristique car
rée te îu're consommer moins de puissance en court-drcult et donc de l imi
ter Us effets thermiques possibles. 
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I l est d'autre part prévu de pouvoir télécommander l 'al imentation à distance 
(pour l ' a r rê te r par exemple) en agissant par un niveau TTL sur un rela is qui 
crée un court -c ircui t a r t i f i c i e l entraînant la disjonction. 

1.1.4 Convertisseur fréquence-tension 

Ce t i r o i r (1 unité NIM) a été conçu dans l e but de mesurer la fréquence de 

vibrations des cavités supra-conductrices. 

- Doté d'une fonction seuil avec hystérésis, 11 accepte en entrée toutes les 
formes de signaux : sinusoïdales, carrées, t r iangulaires. 

- En le couplant à un voltmètre 11 peut servir d'ictomètre dans les expé

riences de physique. 

- Trois gammes sélectionnées par commutateur sont disponibles : 

• 10 volts/100 kHz 

• 10 vo l ts / 10 kHz 
< 10 vo l ts / 1 kHz. 

La précision est : 10-1». 

LÎ stabilité thermique est : 50 ppm %. 

1.1.5 Micro électronique 

1.1.5.1 Module_trans1ateur_de_n1veau 

L'absence de c i rcui ts â fa ible consommation sur le marché des circui ts Inté
grés nous a amenés à développer ce type de c i r c u i t s . 

Les spécifications sont les suivantes : 

Entrée : Impulsions au standard NIM au ECL par changement de tension de 

référence. 

Sorties : standard TTL et TTC. 

Le courant disponible est supérieur à 100 mA ce qui permet la transmission 2 
grande distance, de signaux TTL, avec des câbles d'Impédance égale â 50 û. 

Les temps d'établissement et de coupure des niveaux sont de l 'ordre : 5 ns, 
dimension du module : 16 x 12 mm. 
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1.1.5.2 Modules..Prfamgl1f1çateur_de_çharge_et_amgl1fiçateur_de_çourant 

Le prélèvement simultané des Informations "temps et énergie" Issues des 
détecteurs Implique des connexions très courtes entre l'électronique et le 
détecteur. 

Le volume Imparti à l'électronique dans la plupart des chambres de diffusion 
est faible. 

Pour ces deux raisons, nous avons réalisé ces deux modules en micro-électro
nique pour les assembler ensuite dans le même boîtier, de petites dimen
sions. 

ÇÊn§çîfri§£i9y§§ 

a) Module PAC 

- sensibilité : ajustable entre 1 mV/MeV et 50 mV/MeV 
- gain : > 10 000 
- dynamique de sortie : ± 10 V 
- dimensions : 16 x 25 mm2. 

b) Module ampliticateur de courant 

- gain 
- temps de montée 
- bruit ramené â l'entré 
- dynamique de sortie { + ? v 
- dimension : 16 x 16 mm2. 

~ 10 
~ 1 ns 
< 40 jiV crête à crête 

1.1.5.3 Module_amgl1f1çatlon^de^tenslon_rag1de 

L'Impulsion rapide Issue de l'amplificateur de courant est trop faible dans 
la plupart des cas, pour être exploitable par les discriminateurs. 

Le rôle de l'amplificateur de tension rapide, est d'amener cette Impulsion à 
une amplitude supérieure â 1 volt tout en conservant ses caractéristiques de 
vitesse et en optimisant le rapport : signal/bruit. 

9§r3£î§ri5îi91!ê! 

- gain : 10 
- temps de montée : 10 ns 
- dynamique de sortie i + i y 
- bruit ramené â l'entrée : < 50 V̂ crête â crête. 
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1.1.5.4 {todule_de_çomçande_i_Borte_raBlde 

Le développement d'un codeur multivoies (CAO) permet d'envisager la réal i 
sation de convertisseur temps-numérique (TDC). 

Ce module assure la commutation d'un transistor D.HOS (T^ A n < 1 ns) ou d'un 
— com. 

pont de diodes rapides, dans le but de réaliser des portes rapides. 

Un circuit "HOLD" a été testé. Les premières mesures ont montré que les 
fluctuations de l' instant de déclenchement sont inférieures à 25 ps (FWHM) : 

dimension : 16 x 12 mm2. 

1.2 ELECTRONIQUE NUMERIQUE 

Tk» IMW ATV data acquisition tyttom ha» b»*n iimprowd ttith r»tp»et to 
magnttia tap» oontrol» and data ditplay. an analog to digital oonvartor 
i» dtvtlopad. 

1.2.1 Développement de 1'ATV 

Deux systèmes d'acquisition de donnée ATV sont prêts à fonctionner dans la 
nouvelle version. L'écriture du logiciel d'acquisition de traitement et de 
visualisation touche à sa f in . Le test de l'ensemble du système est commen
cée. 

La visualisation des spectres a été améliorée par l'adjonction d'une fonc
tion de transfert entre les sorties de la carte graphique et le moniteur. 
Cette Interface, constituée d'une mémoire et d'un convertisseur digital ana
logique de 3 bits est chargée de l'attribution dynamique des niveaux de 
brillance. 

Une amélioration a également été apportée à l'ACTA, elle consiste â a t t r i 
buer 16 bits sur les 32 prévus Initialement à la mémorisation de configura
tions particulières choisies par le physicien. 

Un programme Interfaçant le système d'acquisition et le coupleur de bandes 
magnétiques développé au laboratoire a été conçu, testé et mis en oeuvre. 
Son Implantation permet désormais une utilisation rationnelle de l'unité de 
bande magnétique pour l'écriture d'Informations, élémentaires ou Intégrées, 
mais également une relecture de ces Informations â des fins de retraitement 
hors-*1gne. 

Un soin particulier a été apporté à la simplification du dialogue homme/ma
chine. Le contrôle de l'expérience s'effectue maintenant par l'entremise de 
deux claviers distincts : 
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- celui de la console-opérateur (entrée de valeurs, définition des condi
tions d'acquisition et de traitement! ; 
- un clavier auxiliaire regroupant l'appel des fonctions de visualisation 
(échelles, loupes, déplacement de points surbrillants, création de contours, 
e t c . . ) et de contrôle global (écriture-lecture bande, marche-arrêt acquisi
t ion, e t c . . . ) . Un prototype de ce clavier a été réaliser est testé ; chaque 
touche sollicitée est décodée et génère une interruption vers la carte pro
cesseur correspondante. 

Un logiciel de génération des programmes de traitement utilisant le copro
cesseur mathématique 80287 est actuellement à l'étude. L'implementation du 
80287 sur la carte traitement a paru souhaitable pour compléter l'éventail 
des fonctions de traitement mais aussi pour une meilleure résolution dans 
les calculs. 

1.2.2 Développement d'un codeur 

Un prototype de codeur à poids avec correction par échelle glissante a été 
réalisé et testé. Le temps de codage est de 2,5 ^s pour 8192 canaux. Les 
résultats des tests effectués avec une source de 6 GCo fa i t apparaître une 
linéarité différentielle de ± 0?2 % pour une statistique de 2 * 105 coups/ 
canal. Un multiplexeur est actuellement à l'étude afin de réaliser un multi-
codeur (8 voles.) 

(S* Afnain, M. Covet, B. Delaitre, P. Gueguen, P. Hameau, t. Jamais, J. 
•Juoaak, R. legnin, 0. Maillard, J.P. Paeeerieux, J.R. Poggioli, R. Rigau-
dière, M. Vidai) 

I I . INFORMATIQUE ET TRAITEMENT DE DONNEES 

Thé off-line analyti* tyttm i* Punning uting largely th* nmt oapabili-
tio* of tho HODCO» It-bit proottoor. 8oftM.ro improwmtnts hao* boon 
aohioood on tho mltiparamtHo analyti* program a» wtU on tho graphie 
library, « M graphio àodioatod hardtar» and tuo high donoity magnetic 
top* unit* Uaoo boon oâiod to the oyotom. 

Les logiciels d'analyse de données ont subi peu de modifications cette année 
avant le passage, en juin 86, du système d'exploitation en MAX32 qui permet 
l 'ut i l isation de l'unité centrale M0DC0MP 32/85 dans son mode 32 bits. Outre 
la maintenance et les améliorations, seul le programme de t r i et d'Incrémen
tation de 7,2 trices pour les expériences multl paramétriques a fa i t l'objet 
d'un accroissement de performance conséquent puisqu'il permet maintenant des 
conditionnements par droites et courbes évitant ainsi le t r i préalable des 

http://8oftM.ro
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informations élémentaires. Des efforts ont aussi été continués dans le t r a i 
tement graphique pour lequel des sous-programmes de fonctions graphiques 
élaborées sont à la disposition des utilisateurs. 

La mise en route du logiciel MAX32, tout comme le changement de matériel 
l'année précédente a été immédiate et transparente pour les utilisateurs 
puisque le système admet concurremment des tâches 16 et 32 bi ts. L'effort 
actuel est porté sur la reconversion de tout notre logiciel d'analyse en 32 
bits pour profiter des nouvelles possibilités d'adressage ex des améliora
tions de temps d'exécution offertes par le nouveau système. 

Ou point de vue matériel, trois unités de visualisation graphique-couleur 
SECAPA sont maintenant opérationnelles, une recopie couleur par imprimante à 
je t d'encre a été adjointe aux deux reprographes vidéo à niveaux de gris 
connectés sur ces consoles. Deux nouveaux dérouleurs de bandes 6250/1600 bpi 
ont aussi été ajoutés Ù la configuration. Une util isation, qui reste à étu
dier, de la gestion disque offerte par le nouveau système pourrait apporter 
une solution provisoire à l'approche de la saturation des stockages sur 
disques magnétiques signalée l'année précédente. Cependant, la possibilité 
qu'ont les différentes applications d'occuper de grandes places en mémoire 
vive laisse présager que la configuration actuelle (2 Moctets) se révélera 
vite insuffisante. 

(H. délion, ï. Luaeignol, R. Moreau, C. Volant) 

I I I . UN SYSTEME TRITELESCOPE GE-HP, ANTI-COMFTON 

A Ceufton mtpprooêim gamm ifetromtt* i» in progratê. It oonoiot» of 
i) a 'trltolaêtopo* tyoUm including tuo largo volumt aoaxial, and on» 
planar, G*Bp dotoetor», olo$* packing ; W a tot of 6 BOO eryttal» 
<im, BICRÛt-CRISHATSC) mcnmtod in a $ymmtrio mod», thlt oyottm will 
a'.lou a poak/Cowçton - 400 and an tntrgy rotolution of 1.) k*V at l.tl 
MtV *°Co. Diffontnt modo» of uê» ai* pottibU. 

L'étude des mécanismes de réactions entre Ions lourds, dans la gamme d'éner
gies de 10 à 100 MeV/A (post-accélérateur, GANIL, SARA), nous a conduit â 
uti l iser la technique des coïncidences particule-gamma. 

La technique gamma est particulièrement adaptée â la détection des noyaux 
résiduels lourds, de vitesse V Inférieure ou égale â V ^. On peut suivre 
l'évolution des mécanismes de réaction, tels que : fusion complète et Incom
plète, transferts massifs, processus particlpants-sepctateurs. 
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En résumé, cette technique permet d'établir : 

1) 1'Identification en A et Z des noyaux résiduels. 
2) Le peuplement des niveaux d'énergie (diagramme YRAST). 
3) La comparaison spectres libres et coïncidences particules. 
4) La déconvolution des spectres particules (coïncidence gamma-noyau rési

duel). 

Suppression du fond Camp ton. Au dessus des énergies tandem, l'analyse des 
spectres gammas, devient de plus en plus difficile. Il y a nécessité de 
réduire au maximum le rapport pic/bruit de fond, et de supprimer les événe
ments inintéressants. Il faut donc tendre à la suppression du fond Compton. 

Le système ant1-Compton BGO [ ré f . 1 ) ] ( f ig . ( I I I ) . l ) . Le BGO est utilisé à 
cause de son pouvoir d'absorption 2,3 fois plus grand que celui du INa. De 
plus, il n'est pas hygroscopique. Le système choisi est dit symétrique. 

Fig.(Ill) .1 - Montage du système anti-Compton BGO. 

Le système tritélescope2) a été conçu en tenant compte de l'ensemble des 
considérations : angles morts, énergie des gammas, efficacité des détec
teurs. La f1g.(III.).2 montre le montage qui est apparu le plus efficace. Il 
comprend trois cristaux de germanium haute pureté, type n (GeH p-n) : Front 
(F) (10 cm2, 13 mm), Central ( 0 (20 %, 1,8 keV), Arrière (Rear) (R) (20 %, 
1,8 keV). 
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Le système anti-Compton 4», est realise autour 
du cristal C, par le BGO et les détecteurs F 
et R. Le montage des trois cristaux dans un 
seul cryostat a été réalisé par la Société 
CANBERRA. Les deux bouchons F et R, jouent 
aussi le rôle de détecteurs gammas. F sert à 
la détection de gammas de basse énergie. C'est 
un cristal planaire de 13 mm, sans zone aorte, 
de grande efficacité et d'une résolution de 
< 650 ev à 122 keV. 

Pig.(III).2 - Montage du tritéleecope. 

L'ensemble t r i télescope anti-Coapton peut 
être uti l isé comme suit : 

1) Détecteur central (C) : 

- anti-coïncidence avec F et R, 
- anti-coïncidence avec F et R et BGO, 
- anti-Compton 4* autour de C. 

i<r 

10» 

10» 
20 

' I ' I • l ' I ' l ' I ' I ' I ' I ' I M ' I ' I» 

Simple 

• . i . I . I . I . i • • • • . i . 1 • • • i . 

i • i ' M i M ' i ' i ' i • i M ' 

200 400 600 800 1000 1200 
Entrgit IktV) 

2) Somme des signaux F, C, R. 
3) Détecteur des basses énergies gammas avec 

F. 

Les performances obtenues2) sont montrées 
sur la fig.(III).3, pour le spectre du Co : en 
3A, on voit l'effet du système (b) sur le 
spectre (a). En 3B, on observe les effets de 
la suppression Compton. Ba : spectre obtenu 
avec le GeH p-n seul ; Bb : spectre obtenu en 
anticoincidence avec C et BGO ; Bc : spectre 
obtenu en antlcoïncidence avec C, F, R et GBO. 

Fig»(III).3 - Aa : spectre de 60Co simple. 
Ab : en anticoincidence, B : facteur de sup
pression Compton (par 70 keV) de C : en mode : 
a) simple, b) an- tiaotncidence BGO, c) com
plet, tritéleecope + BGO. 
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Les perfomnces du t r i télescope 
pic/Coapton * 400, se conservent 
dans l a plage 40 < E < 3000 
keV. La contribution à la sup
pression du fond est maximale à 
basse énergie. 

Montage : L ' ins ta l la t ion de 
l'ensemble, correspond à la né
cessité de l 'u t i l i sat ion en po
sition verticale (hors plan de 
la réaction) et horizontale 
(plan de la réaction). Le dispo
s i t i f , incluant la protection en 
plomb, est montré sur la f i g . 
( I I I ) . 4 . 

ChMtre à 
àMts 

Position 
horizontale 

Bâti mi i IN, 

77777777 

ra 
>///%/W$/ffi;/fl[)'$iï)/////\ 

(B. Delaunay, J. Delaunay, H. Fig.(III).4 - Montage de l'ensemble tri~ 
Dumont, A. D'Onofrio*) télescope anti-Compton. 

Note et références oe la section I I I 

*IPN, Naples, I t a l i e . 
1) INEL (Fr) BICRON (USA) BOG produit par CRYSMATEC (FR). 
Z) J . Verplancke et a l . , (CANBERRA) et W.H.A. He s se l ink et a l . , (r'atuurkun-

ding Laboratorlum Van de Vrfje Universi tei t) IEEE San Francisco 1985. 
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I. DEVELOPPEMENTS DU CALCULATEUR MODCOMP 

th» lt bit-CTO MOOCOtr otmamtar ta* boon àhangad into a U bit» CN. 
tha ooftuar» ha» boon adapted to Ht» nw myUm tu order to ineroaoo 
(ha oalculating pomr. 

Nous avons procédé au remplacement de l'unité centrale 16 bits, du calcula
teur MODCOMP (US), par une unité centrale 32 bits (MODCOMP CL.32/85). Cette 
opération a permis de doubler la puissance du système et d'offr ir aux physi
ciens l'accès direct à un très grand espace-mémoire. Nous avons mis à profit 
ce changement pour réorganiser et automatiser le plus possible la gestion 
des fichiers-disques. Par ailleurs, les utilisateurs peuvent travailler 
désormais avec un éditeur pleine page et le FORTRAN 77. 

(M. Alix) 

II. ETUDE DE LA RESOLUTION ET DE L'EFFICACITE D'UN ENSEMBLE DE DETECTION 
POUR PIONS NEUTRES (CONVERTISSEUR-ABSORBEUR) AVEC UN FAISCEAU ETIQUETE 
DE RAYONS GAMMA 

Ëffieimey mi ratolution of load alaaaaa mra ttudiad vith monooh 
tio gama rayi in tha 10-100 HaV antray rang*. 

Une bonne connaissance de la résolution et de l 'eff icacité des éléments 
constituant un spectromètre n° est essentielle pour une analyse correcte des 
résultats expérimentaux. Un tel spectromètre ayant été réalisé pour des ex
périences de production de * ° avec différents faisceaux (p, Ions lourds.. .) , 
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on a étudié les réponses des convertisseurs et des absorbeurs avec le f a i s 
ceau de rayons gama étiquetés (20-100 HeV) de l 'accélérateur l inéai re 
d'électrons de 600 NeV de Saclay. Mie comparaison des spectres obtenus avec 
les rayons cosaiques et les rayons gaaaa permet de trouver les bonnes condi
t ions de fonctionnement. 

(V. Bellini*, M. Bolore, Ph. Bourgeois, A. Figuera*, R. Fonte*, J.M. Bieleur 
A. Ineolia*, J. Julien, G. Russo*, L. Sperduto*, S. Ureo*, A. Veyseière) 

Note de la section I I . 

*INFN et Université de Catane, I ta l ie . 



^s/^c 

DEVELOrKMENTS TECmiQVES COMMUNS A rUISŒVRSSERVICES 



I. DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES 277 

I . DIOGENE 

1 . 1 MELIORATIONS DE L'ENSEMBLE DE DETECTION 

Strnmai ftyi'iiwm« htm b n ptifmmmi tomi * • Ucrgm tolid t*$U 
Oiammw * t« t« f . Ihay rniimwi th« t w y t , * • htm dtfwtim ufttrwm 
from Urn tarmt, (to (i f j f K m « 4 tfc# **a aaptoittoi. 4 MI» ao»> 
pliny «UftiwiM i* M M ; rt*di*i. 

Plusieurs améliorations ont été apportées autour de l'ensenble de détection 
Diogène. Elles concernent la cible, la détection du faisceau en amont de la 
cible, le déclenchement et l'acquisition des données. Parai1 element, une 
étude a démarré sur une nouvelle électronique i échantillonnage en vue 
d'améliorer les performances du détecteur â grande multiplicité. De plus nos 
besoins propres ont nécessité le développement d'options spécifiques dans 
l'environnement multl-tiches du nonlteur du calculateur SAR d'acquisition ; 
un certain nombre de ces options seront Incorporées dans la prochaine ver
sion de ce moniteur. 

1.1.1 Porte-cibles à barillet et cible liquide 

Les cibles utilisées dans les expériences noyau-noyau sont fixées en bout 
d'un tube coulissant dans la*e du détecteur. Pour changer de cible, 11 
fallait reculer le tube hors de l'aimant, faire une entrée d'air dans un 
compartiment englobant le tube, changer la cible, repomper le compartiment 
et avancer le tube pour Insérer la nouvelle cible dans le détecteur. Afin de 
raccourcir le temps nécessaire 2 ces changements de cible, un barillet i 9 
positions utiles a été Installé en amont de l'aimant. Quand le tube est en 
position reculée on peut ainsi, sans casser le vide, choisir la cible dési
rée parmi les 9 cibles Installées dans le barillet : elle vient s'agrafer en 
bout du tube et on peut l'Introduire dans le détecteur. 
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Pour l'expérience proton-proton, une cible d'hydrogène liquite a été réali
sée par le LNS1). Le cryostat est situé en amont de l'aimant, au-dessus du 
tube de transport du faisceau. Deux écrans i 80 et 20 K, coudés et percés 
pour le passage du faisceau, permettent de transporter le fluide condensé 
jusqu'à un appendice situé à l'emplacement standard de la cible, à 20 cm en 
amont du centre du détecteur. L'appendice cylindrique a un diamètre de 55 ma 
et une longueur utile de 200 mm. I l est réalisé avec des feuilles de titane 
de 125 |im d'épaisseur. I l est collé vers l'amont sur un anneau de cuivre 
épais servant de point froid en bout des tubulures d'amenée et de ratour de 
l'hydrogène. 

1.1.2 Détection du faisceau en amont de la cible 

Une connaissance approximative du point d'impact du faisceau sur la cible 
est indispensable pour la recherche des traces par le programme de recons
truction de trajectoires RATRADI. Ne disposant pas de mesure directe de ce 
point d'impact événement par événement, nous nous étions limités pour les 
cibles solides à des pastilles de 5 à 6 ma de diamètre : avec des cibles 
plus grandes l'indétermination sur le point d'impact réel serait trop grande 
et le programme perdrait de son efficacité. Ces pastilles n'interceptant 
qu'une fraction du faisceau incident, i l fallait faire des mesures spéciales 
de normalisation avec des cibles pleines de diamètre égal à celui du porte-
cibles, soit 80 mi. Pour supprimer ces mesures spéciales et utiliser des 
cibles de diamètre intermédiaire interceptant tout le faisceau tout en gar
dant une bonne efficacité du programme de reconstruction, i l faut mesurer le 
point d'impact réel pour chaque événement. Avec la cible d'hydrogène liqui
de, qui est forcément plus étendue que le faisceau pour diminuer le nombre 
d'interactions faisceau-paroi, cette mesure est absolument nécessaire. 

Deux plans de mesure des coordonnées transverses ont donc été insérés sur la 
ligne de faisceau en amont de l'aimant. Pour les deux types d'expériences, 
avec des noyaux lourds d'une part et des protons d'autre part, les pertes 
d'énergie nominales sont très différentes. Ceci a conduit â deux installa
tions distinctes, qui sont permutées en même temps que le porte- cibles i 
barillet et la cible d'hydrogène liquide. Des chambres à plaques parallèles 
i avalanche contrôlée (CAPPAC) ont été développées au DPhN/NE pour les fais
ceaux de noyaux lourds2). Elles sont Installées sous vide et comportent des 
fenêtres minces, donc fragiles. Leur installation a heureusement coincide 
avec celle du barillet porte-cibles, qui supprime les opérations d'entrée 
d'air et de pompage â chaque changement de cible. Le LPC de Clermont-Ferrand 
a fourni, pour les faisceaux de protons polarisés, des chambres i dérive qui 
sont installées l l 'air libre. 
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1.1.3 Auto-déclenchement sur les f i l s des chambres à dérive 

Pour les expériences déjà faites, l'acquisition des Chartres à dérive et du 
mur de plastique étai t déclenchée par la condition suivante : faisceau Inci
dent détecté en amont «ais pas en aval de la cible ("signal faisceau"), ce 
qui garantit une réaction dans la cible, en coïncidence avec au Moins une, 
plus récemment deux, particules chargées suffi savent énergiques et émises à 
un angle suffisamment grand pour déclencher le tonneau latéral de sclnt l l la-
teurs. Pour les expériences avec des noyaux lourds, 11 étai t Intéressant de 
rendre ce déclencheaent «oins restr ict i f , aussi bien ea angle qu'en énergie. 
Du point de vue de la physique, ce déclencheaent était aussi beaucoup trop 
restr ict i f pour les expériences proton-proton. 

Nous avons donc réalisé un système d'auto-déclenchement de l'expérience, sur 
les f i l s des chambres à dérive. La coïncidence Majoritaire de niveau 1 ou 2 
entre les 30 lattes du tonneau latéral est remplacée par une coïncidence 
Majoritaire de niveau 1 entre 10 f i l s choisis parai les 160, situés à la 
Mène distance de l'axe du faisceau dans chacun des 10 secteurs. Le domaine 
en énergie du déclencheur est bien élargi puisque les particules n'ont plus 
à traverser la paroi latérale du récipient contenant les chaabres à dérive, 
soit 4 «M d'acier. Le domaine angulaire est déjà plus large que celui du 
tonneau si on choisit les 10 f i l s les plus externes (numér, 16) ; i l peut 
encore être agrandi en choisissant des f i l s plus internes. Notre choix s'est 
porté sur les f i ls numéro 5 pour proton-proton et 9 pour noyau-noyau. 

Cette coïncidence est Moins rapide que sur des sclntlllateurs, puisqu'il 
faut attendre le temps de dérive maximum correspondant aux f i l s choisis, 
soit 2 2 3 lis. Elle arrive trop tard pour déclencher le codage des Informa
tions. Le "signal faisceau", bien assez rapide, ouvre les portes de codage 
ainsi qu'une fenêtre d'examen des 10 f i l s . A la fin de ce temps d'examen, 
une interruption est envoyée au calculateur si un des 10 f i l s est touché ; 
sinon un signal de remise 2 zéro est envoyé 2 tous les codeurs. 

1.1.4 Gain en temps mort d'acquisition 

Le temps de codage des TAD (codeurs de temps et de charge des chambres i 
dérive) est très différent suivant le nombre de coups recueillis sur les 8 
f i l s correspondant a chacun d'entre eux. I l varie de 2 2 4,4 ms entre un 
nombre de coups nul et le nombre de coups maximum de 8 coups par f i l . Ces 
TAD sont des modules CAMAC. Malheureusement la seule fonction CAMAC d'Inter
rogation de ces modules concerne la fin de conversion Ainsi on ne peut pas 
savoir avant 4,4 ms si un TAD a eu 2 convertir le nombr? maximum de coups ou 
s ' i l n'en a eu aucun! Ceci est particulièrement pénalisant pour les événe
ments 2 faible multiplicité, pour lesquels un ou même souvent plusieurs sec
teurs ne contiennent aucune trace. Les TAD correspondants, 2 raison de deux 
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par secteur, n'ont rien à coder et pourtant 11 faut quand même attendre 4,4 
•s pour en être sûr. Les expériences noyau-noyau, qui comportent une grande 
proportion d'événements de grande multiplicité, n'en ont pas trop souffert. 
Dans les expériences proton-proton au contraire, les événements comportent 
en moyenne deux traces, et au maximum quatre : le temps mort de chaque 
événement serait donc toujours le temps maximum de 4,4 us! 

Pour remédier à ce défaut et gagner un facteur deux environ dans les expé
riences proton-proton, des échelles de comptage à 2 bits ont été développées 
et connectées aux 160 f i l s , en sortie temps des ADI (Amplificateur-Discrimi-
nateur-Intégrateur). En standard CAMAC, à raison de 8 échelles (16 bits) par 
unité CAMAC, elles sont branchées de tel le manière que chaque unité CAMAC 
corresponde à un TAD. Les 20 échelles sont lues par le calculateur avant 
d'interroger les TAD. Oans la boucle de lecture des TAD on peut alors n'in
terroger que les TAD dont les échelles contiennent au moins un coup, et 
n'attendre que juste le temps nécessaire aux conversions, à peine supérieur 
à 2 ms pour les événements de faible multiplicité. 

1.1.5 Electronique à échantillonnage 

Les performances actuelles des chambres à dérive sont limitées vers les 
grandes multiplicités par le type d'électronique multi-coups uti l isé : nom
bre maximum de 8 coups par f i l s ; discriminateurs à seuil avec temps mort 
d'environ 200 ns pour l'intégration d'un coup, ce qui empêche de voir deux 
coups séparés de moins de 8 mm. Le remplacement de l'électronique actuelle 
par une électronique à échantillonnage a donc été envisagé. Une étude est en 
cours pour trouver une méthode de codage économique mais garantissant une 
dynamique suffisante 3). D'autre part, une tel le électronique â échantillon
nage à base de modules CCD de LeCroy (Image Chamber Analyser, LRS2261) a 
d'abord été Installée sur les f i l s d'un secteur*), puis sur les f i l s numéro 
5 et 12 des 10 secteurs. Elle a fonctionné en parallèle avec les TAD pendant 
une expérience à l'énergie maximum de Saturne. Sur les événements mesurés, 
de multiplicité allant jusqu'à 40, elle fournira un moyen d'évaluer les 
inefficacités Inhérentes â l'électronique actuelle. 

(J.P. Alard*, G. Audit, J. Augerat*, R. Babinet, N. Baetid*, J» Berthot*, 
P.Y. Bertin*, F. Broohard**, P. Dupieux*, J.M. Durand***, H. Fanet, Z. Fo-
dor1, H. Fonvieille*, G. Fournie?, L. Frayeee*, P. Gorodetzky**, J. Goeeet, 
A. Jolly, tf-C. Lemaire, A. Le Mevdy, D. L'Hôte, B. Lucas, G. Montarou*, M.J. 
Parizet*, J. Poitou, C. Raaaa**, M. Rouger, B. Saghaî, 0. Valette J. Ion-
net***) 
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Notes e t références de la section 1.1 

*LPC, Clermont-Ferrad, BP 45, 63170 Aublère. 
**CRN, BP 20 CR, 67037 Strasbourg, France. 
***LNS, CEM Saclay, 91131 Glf-sur-Yvette Cedex, France. 
1Adresse permanente : CRIP, 1525 Budapest, Hongrie. 
1) P. Chesny, M. Gladieux et J . Mommejat, Notes LNS/SA 85.06 et 86.14. 
2) P. Bouyer, ce rapport, p. 245. 
3) H. Fanet, ce rapport, p. 256. 
4) 0. Valette, ce rapport, p. 281. 

1.2 ETUDE POUR L'AMELIORATION OE LA RESOLUTION DOUBLE TRACE DE DIOGENE 

In ardor to ifrooo tho dotblo traoh rooolutien of Diogmo, a totaling 
olootronio* ha» boon addod to a ornll part of tho dotootor, togothor 
vith thé exiting tyttom, to moka oowtfaratioo U»f. Chargo-oouplod 
dovioo» (CCD) vhioh of for a largo dynamio rang» ha* boon oolootod for 
ouoh a purpoom. lho oakling froquonoy ha* boon limited to $0 Ma &•-
oœtm» of prooont data aoquioition oonotrainto. tho not of a oitpto 
alcirifhm load» to an iwtivooomnt of tho àovblo traok rttolution, by a 
faotor of thro». Bovovor tho looalUation in tho longitudinal diroetion 
i* dogradod. tho liholo dotootor oquipmont ohould thu» roquiro a 100 MM 
ooopling. Trooont SO Mb CCD olooroMoo oan alroay b* umod to holp 
trajectory rooonttwotion. 

La lecture des f i l s des chambres à dérive de l'ensemble de détection Diogène 
est assurée par une électronique à temps d'Intégration f ixe (140 ns). Ce 
système Introduit un temps mort Important qui conduit à une résolution dou
ble coup (pouvoir de séparation de deux Impulsions successives) de l 'ordre 
de 10 mm. Cette l imi tat ion se répercute sur la mul t ip l ic i té maximale admis
sible dans l e détecteur qui est actuellement voisine de 40 particules char
gées. 

Le synchrotron Saturne, auquel vont être adjoints un nouvel Injecteur MIMAS 
e t une nouvelle source d'Ions lourds DI0NE, sera bientôt en mesure de four
n i r des faisceaux d'Ions de masse élevée (Ar, Kr, . . . ) . Pour entreprendre 
avec Diogène l'étude des collisions noyau-noyau u t i l i s a n t ces project i les , 
une amélioration de la résolution double trace est nécessaire. L'adaptation 
d'une électronique à échantillonnage sur le détecteur a donc été envlsa-
géeM. 

Le problème du volume d'Information à t r a i t e r avec une t e l l e électronique 
(mult ipl ié par un facteur 20 environ) est une des raisons qui ont poussé 3 
l imiter l a fréquence d'échantillonnage â 50 MHz. La résolution sur la déter
mination des temps de dérive est une des qualités actuelles qui doit être 
préservée en pr io r i té . Un échantillonnage avec une période de 20 ns, mais 
déphasé de 10 ns pour les voles électroniques associées aux deux extrémités 
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d'un même f i l , permet de numériser le temps avec une période effective de 
13,5 ns, et satisfait donc cette contrainte. 

Comme une dynamique Importante est nécessaire pour la mesure des charges, le 
choix de l'électronique s'est porté sur la technique des dispositifs à 
transfert de charge (DTC, ou CCD "Charge-Coupled Devices"). Les modules 
CAMAC LRS 2261, disponibles dans l'Industrie répondent effectivement à ce 
critère (11 bits) . I ls ont donc été préférés aux FADC (ADC éclairs). 

Huit de ces modules (32 voles) ont permis d'équiper un secteur complet du 
détecteur Dlogène, en parallèle sur le système existant. L'utilisation d'un 
deuxième calculateur SAR a permis leur acquisition sans détériorer le temps 
mort de la prise de données qui a eu Heu en mal 1985. Deux fréquences 
d'échantillonnage ont été étudiées : 50 et 100 MHz. La f1g . ( I . 2 ) . l montre, 
pour cette dernière fréquence, la visualisation en ligne des signaux de 
Dlogène. 

150 200 
CELLULE 

Pig,(1.2).]. - Visualisation en ligne dee signaux échantillonnée à 100 MHz de 
8 file, correspondant à un demi-secteur de Diogène. Les flèches noires cor
respondent aux déclenchements de l'électronique actuelle. Sur les trc' tra
ces visibles, la dernière n'eet détectée qu'à partir du fil 6, à cause du 
tempe mort de 160 ns introduit par l'intégration à temps fixe. 

Ces données ont été utilisées pour déterminer les algorithmes qui permettent 
d'analyser le signal échantillonné sur chaque vole. Outre les performances 
auxquelles 11s doivent conduire, leur rapidité est un critère essentiel pour 
pouvoir réaliser un futur traitement en ligne. Dans cette optique, un al go-
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r i three simple, basé sur la différence entre les échantillons successifs, 

permet d'améliorer la résolution d'un facteur 3 environ, comme l e montre la 

f1g.(I.2).2. 

SI le déphasage de 10 ns Introduit 
entre les échantillonnage des deux 
côtés d'un même f i l permet de conser
ver une bonne résolution en temps, 11 
contribue toutefois à la détériora
tion de la localisation longitudina
le. La coordonnée Z est particulière
ment sensible aux incertitudes Intro
duites par l'échantillonnage à 50 
MHz. Malgré un traitement particu
l ier, la résolution en Z se dégrade, 
d'un facteur 2 environ, par rapport 
aux performances actuelles. 

L'équipement complet du détecteur, 
avec cette fréquence d'échantillonna
ge (50 MHz) conduirait donc à une dé
térioration de la résolution en Im
pulsion et à des inefficacités d'ana
lyse des événements par le programme 
de reconstruction de trajectoires 
(RATRADI). Une fréquence de 100 MHz 
semble donc nécessaire, les effets 
d'échantillonnage devenant négligea
bles avec ce mode de fonctionnement. 

10 20 30 40 SO M TO 10 M 
At ( c»nau> TAD dt 7 M ) 

Fig.(1.2).2 - Probabilité, en fonc
tion de l'écart en tempe àt séparant 
deux impuleione de détecter la deux
ième. Lee réeultate préeentëe eont 
obtenue eur lee mêmes donnéee priées 
simultanément avec l'électronique 
actuelle (TAD) et l'électronique à 
échantillonnage (CCD). Toutefois, un équipement part ie l a 

déjà é té r é a l i s é à 50 MHz avec 
l 'électronique qui a servi aux tests. Deux couronnes ( f i l s 5 et 12 des dix 
secteur?) sont analysées simultanément par les deux électroniques. La bonne 
résolution "double coup" des DTC peut en e f f e t constituer une aide Importan
te I la reconstru tlon des trajectoires pour les mult ipl ic i tés les plus 
élevées déjà obtenues avec un projecti le comme le néon à l 'énergie maximale 
de Saturne (1 GeV/u). 

(J.P. Alard*, J. Augerat*, R. Babinet, N. Baetid*, F. Broahard**, P. Du-
pieux*,, H. Fanet, Z. Fodor***, L. Frayeee*, P. Gorodetzky**, J. Goeeet, M-C. 
Lemaire, A. Le Merdy, D. L'Hôte, B. Lucas, G. Montarou*, M.J. Parizet*, J. 
Poitou, C> Raoca**, 0. Valette) 
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Notes et référence de la section 1.2 

*LPC, Clermont-Ferrand, BP 45, 63170 Aublère Cedex, France. 
**CRN, BP 20 CR, 67037 Strasbourg, France. 
«««Adresse permanente : CRIP, 1525 Budapest 114, P.O.B. 49, Hongrie. 
1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1984-1985, 

Note CEA-N-2470, p. 280. 

II. CONSTRUCTION DU POSTACCELERATEUR SUPRACONDUCTEUR DU TANDEM 

Tha firat four aooalorating modula* and th» too tingla oaoity bunohara 
ara oonnaattd to th* liquid hélium lin», Th*u ara aaek filled with 
tight aaoitina giving an optimum aootlarating voltage of 4 mV par nota
it. Boom transport mlomnta for tht injootion from thm Tandon and tha 
110' mid-turn of tha machin» ara operational a» util at all diagnoatia 
dtoiatt up to tha fourth aaoalarating modula. Tha tuo rmmining modula* 
and amlying magnat yill b» inatallad during th* firat half of 1»$?. 
Tha or—ont ttata of tha amplitud» and phaaa regulation loop» for aaoh 
aavity allow* vith th* oparation of a damping loop to phaso look tha 
aaoalarating fiald to th* mentor oaoillator 100 S of tha tim*. B*am 
diagnottia daoio** ara no» oomtottd to a profila ditplay unit oomtet-
êd to tha main maahin* oontrol oonaol*. 

I I . 1 ETAT D'AVANCEMENT DE LA CONSTRUCTION 

La structure de la machine et ses différents éléments ont été présentés dans 
les Compte-rendus d'activité précédents1). Nous nous bornerons ic i à Indi
quer l 'état de chacun des éléments. 

Ces deux cryostats à une cavité servant à la focalisation en phase dans cha
cune des lignes de modules accélérateurs sont entlèremment équipés et opéra
tionnels. 

La première ligne comportant trois cryostats est entièrement montée et équi
pée de tous les dispositifs nécessaires ,u fonctionnement. L'apparition de 
fuites entre la cuve hélium et le vide d'Isolement lors des cyclages en 
pression (nécessités pour les opérations de rinçage) nous ont amenés 2 amé
l iorer le dispositif de serrage du joint froid (d'une longueur développée 
d'environ 8 mètres). 

Le premier module de la deuxième ligne est Installé et raccordé, l ' Instal la
tion des huit cavités accélératrices, des lignes de couplage HF et des VCX 
d'accord aura Heu â 1a f in de l'année 1986. 
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Çavités_sugraçonduçtriçes 

Afin d'atteindre des champs accélérateurs suffisants certaines cavités ont 
dû subir plusieurs attaques chimiques suivies de rinçage hors poussières et 
de tests I 4 K. Les deux installations d'essais à froid ont permis de mesu
rer jusqu'à quatre cavités par semaine. 

Les 24 cavités Installées dans les trois premiers moojles permettent d'at
teindre en moyenne un champ de 2 MV/ra ce qui correspond â un potentiel accé
lérateur de 4 MV pour chacun des trois modules (pour un faisceau de particu
les ayant la vitesse correspondant à l'optimum de gain d'énergie). 

9i§fi2§i£J f§_h§ute_fr|guençe 

La ligne coaxlale de couplage entre la cavité à 4 K et le VCX à 300 K a été 
améliorée : les déformations élastiques autorisées ont été augmentées afin 
de simplifier les opérations de montage et d'assurer une meilleure tenue aux 
contraintes dues aux différences de température. 

Le système de réglage du VCX à deux blocs diélectriques permet de linéariser 
la réponse des six pas en fréquence et autorise un réglage de la dynamique 
totale en fréquence de ± 30 % autour de la valeur fixée par la géométrie de 
l'antenne de couplage à la cavité (la dynamique est typiquement ± 500 Hz de 
part et d'autre de la fréquence de 135 MHz). 

La boucle d'amortissement des vibrations mécaniques uti l ise l 'ef fet des for
ces pondéromotrlces (pression de radiation) pour introduire un terme de 
friction sur le déplacement de l'hélice. Des variations de l'ordre de dE/E s 

l u - 3 sur l'amplitude du champ, commandées par le signal d'erreur de phase 
(différence entre un oscillateur-maître fixe et la cavité), permettent de 
maintenir en permanence la différence de fréquence à l ' Intérieur de la dyna
mique du VCX évitant ainsi tout décrochement de l'asservissement de phase. 

Vingt amplificateurs HF délivrant 100 Matts 3 135 MHz permettent d'alimenter 
les cavités qui se satisfont d'une dynamique de VCX faible. Seize amplifica
teurs délivrant 200 watts permettront de faire fonctionner jusqu'à un champ 
accélérateur de 2,2 MV/m les cavités qui nécessitent une dynamique supérieu
re 2 1 kHz. 

Cryogénie 

La ligne de transfert permettant d'alimenter les cryostats en hélium liquide 
et en gaz â une température Inférieure â 80 K pour les écrans est entière
ment Installée. Les deux regroupeurs et les quatre premiers modules accélé
rateurs sont raccordés et le refroidissement de ces éléments déjà effectué a 
démontré le bon fonctionnement de l'ensemble. 
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Un ensemble de cinq automates est chargé d'assurer les commandes, les régu
lations et la sécurité du fonctionnement de la cryogénie. Au cours des 
essais, plusieurs défauts dus au logiciel système et à la conception de base 
sont apparus. Des modifications ont été entreprises pour y remédier. En plus 
des modifications du logiciel, un système de superviseur compatible et rac
cordé aux consoles de contrôle de l'accélérateur sera mis au point. 

Tous les modules Individuels de contrôle d'organes nécessaires pour le fonc
tionnement des quatre premiers modules accélérateurs sont opérationnels. 
Dans cette première étape l'électronique HF des cavités est commandée par 
des t iroirs standard CAMAC à 16 convertisseurs digitaux-analogiques un modu
le spécialisé à base de microprocesseur 8 bits est en cours de développement 
pour une Installation sur chaque cavité dans une phase ultérieure. 

Le système central de contrôle fonctionne toujours dans la version déjà 
présentée2). Une version définitive à deux consoles est en cours de mise au 
point : chacun des chassis CAMAC de tète sera contrôlé par un système à 
processeur-16 bits 68 OOO en standard VME. Ce système disposant d'un disque 
dur et d'un moniteur temps réel RMS 68 K sera équipé des Interfaces permet
tant le dialogue avec l'opérateur et la majeure partie du contrôle sera 
programmée en FORTRAN. 

Iï!âD§B2rî_fî-f2S2li5§U2!!-5?§_Î2i§Ç§§yî 

Tous les éléments sur les lignes faisceaux sont équipés et alignés jusqu'à 
l'entrée du quatrième module accélérateur. En plus des triplets et dipôles 
au niveau de 1'Injection (sortie du Tandem) et du retour a 180* (sortie du 
troisième module accélérateur), deux déflecteurs magnétiques à deux direc
tions chacun, sont installés à la sortie de chacun des cryostats. 

Des dispositifs de diagnostic complets ont été Installés après chacun des 
cryostats ainsi qu'en chacun des points "Image" de l'optique afin de pouvoir 
contrôler la position et 1a focalisation des faisceaux. Chacun de ces dispo
si t i fs comporte au minimum un mesureur de profil à deux directions et une 
cage de Faraday permettant la mesure de l'Intensité totale. En outre, après 
les regroupements et avant le premier dlpôle du virage à 180*, un dispositif 
de mesure d'énergie et de largeur en temps (par diffusion du faisceau sur 
une cible mince) permettra les réglages des phases et amplitudes des champs 
HF de chaque cavité. 
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Références de la section I I . l 

1) Compte rendu d 'ac t i v i té du Département de Physique Nucléaire 1984-1985, 
Note CEA-N-2470, p. 281. 

2) idem, p. 303. 

11.2 PREVISIONS POUR LA FIN DE LA CONSTRUCTION 

Cryostats 

L'assemblage et les essais des deux derniers modules seront terminés en 
février 1987. Leur montage et raccordements cryogéniques auront l ieu en mars 
et av r i l . 

Cavités 

L'avantage présenté par les cavités à hélice \/2 développées dans notre 
laboratoire (voir plus loin) est d'améliorer les performances pour les ions 
les plus lourds et en particulier d'étendre la gamme d'ions accélérables au 
delà de la masse 74. La décision a été prise d'équiper en phase finale les 
deux premiers modules accélérateurs avec de telles cavités fonctionnant à 81 
MHz. La construction en série de ces cavités est en cours pour leur Instal
lation à la f in du premier semestre 1987. 

Ir.5Q§B2rJL£§i§SÇ§¥ 

Le système d'analyse des faisceaux en sort ie du postaccélérateur est en 
cours de fabr icat ion. Les l e n t i l l e s quadrupolalres et leur alimentation sont 
l i v rées . Le dipôle de rayon de courbure moyen égal à 2 m sera l i v r é en jan
v ier 1987. Les mesures et l ' i n s ta l l a t i on de ces d isposi t i fs seront terminées 
pour la f i n du premier semestre. 

11.3 REGULATION D'AMPLITUDE ET DE PHASE DES CAVITES 

II.3.1 Introduction 

Pour conserver la bonne résolution en énergie du Tandem-lnjecteur de l 'accé
lérateur supraconducteur d'Ions lourds de S&clay 11 est nécessaire que l ' e f 
f e t sur cette résolution des dif férents éléments de la machine so i t réduit 
au minimum. 

Les causes de dégradation sont nombreuses. Citons : 

1) La dispersion en énergie apportée par le deuxième éplucheur d'électrons. 
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2) Le couplage entre les sous-espaces de phase longitudinal (E , t ) et trans
versaux ( x , p x ) e t ( y , p y ) . Ce couplage peut être créé par les effets du se
cond ordre dans les cavités accélératrices. 
3) L ' instab i l i té de l'amplitude du champ accélérateur des cavités. 
4) L ' ins tab i l i té de la différence de phase entre ce champ et l 'osc i l la teur 
maître de la machine. 

Ce sont ces deux derniers points qui nous occupent i c i . 

Nous décrivons les bandes d'asservissement d'amplitude et de phase i n s t a l 

lées sur les cavités de la machine et donnons les résultats obtenus. 

I I . 3 . 2 Régulation de phase 

L'essentiel des instab i l i tés de phase du champ accélérateur provient des 
variations de fréquence de résonance induites par les vibrations mécaniques 
de l 'hé l ice interne à la cav i té . La correction de ces variations est effec
tuée en couplant à cette cavité une reactance variable commandée par une 
tension (VCX) et qui compense en permanence les écarts de fréquence. 

Ce disposit i f a été décri t en détail dans un autre rapport. Nous rappelle
rons simplement i c i que l 'act ion du VCX s'effectue d'une manière discrète 
par commutation de tronçons de ligne à l 'a ide d'interrupteurs HF réalisés 
sous la forme de six diodes PIN (une par tronçon). 

Le schéma de principe de la bande de régulation est donné â la f i g . ( I I . 3 ) . l . 

Le signal HF, prélevé par la 
sonde de champ qui équipe 
chaque cavité, traverse un 
Hmlteur avant d'attaquer la 
première voie du mélangeur 
équi l ibré . La deuxième voie 
est alimentée par le réseau 
distributeur de la fréquence 
horloge de la machine. 

Fig.(17 3).l Le signal d'erreur, amplifié 

e t f i l t r é , est ensuite envoyé 
au t i r o i r de commande des diodes PIN du VCX qui modifient la fréquence de la 
cavi té, refermant ainsi la boucle. 

Cette version de la régulation de phase a été instal lée tout d'abord sur les 
huit cavités du cryostat C2 en j u i l l e t 1986. Elle a fonctionné correctement 
sur toutes les cavités avec une excellente s t a b i l i t é . 
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Nous donnons ici les résultats des mesures effectuées sur la cavité n*4 à un 
champ Inférieur de 5 % au champ limite. 

La photographie de la fig.(II.3).2 
montre (trace supérieure) le signal 
d'erreur de phase absolue (tension 
e d amplifiée 1000 fols) observé sur 
1 écran d'un oscilloscope. L'erreur 
crête-à-crête est Inférieure à 0,5*. 
La trace inférieure montre les ins
tabilités correspondantes de la fré
quence instantanée de la cavité in
duites par les vibrations. La fré
quence de vibration dominante étant 
d'environ 250 Hz. 

II.3.3 Régulation d'amplitude. Amor- Fig.(Il.3).2 - Erreur de phase (trait 
tissement électronique supérieur) 0,2' par division, signal 

de comnande diodes (trait inférieur) 
Cette boucle de régulation, classi- 220 Ha par division. En abscisses : 
que, a permis de limiter les insta- 10 ne par division. 
bilités sur l'amplitude à environ ± 
10"3 en l'absence d'amortissement électronique. 

Le principe de cet amortissement est le suivant : on sait que la fréquence 
de la cavité diminue avec le champ sous l'effet des forces pondéromotrices 
qui s'exercent sur l'hélice. SI donc, on superpose au signal de commande du 
champ dans la cavité avec une phase bien choisie, une tension proportionnel
le à l'écart Instantané de fréquence, on génère une force pondéron»t1ce qui 
s'oppose aux forces extérieures. On amortit et on diminue donc l'effet de 
celles-ci. 

La f1g.(II.3).3 montre l'effet de 
l'Introduction d'une quantité variable 
d'amortissement (0 à 100 %) sur la 
largeur du spectre de fréquence de la 
cavité. 

L'amortissement maximum permet de ré
duire d'un facteur trois la largeur du 
spectre de fréquence de la cavité. 

0 25 50 75 1M 

Fig.(II.3).3 

Largeur distribution (U.A i 

•/. 
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I I . 4 MISE EN OEUVRE OC CAVITE X/2 

11.4.1 Rappel des propriétés essentielle des cavités demi-onde 

Les caractéristiques des cavités demi-onde ont déjà été décrites 1). On se 
bornera ici à rappeler les éléments essentiels : 

- Le potentiel accélérateur est de 0,53 MV par p . = v/c = 0,085. 
- La fréquence de résonance est de 81 MHz. 
- La structure à deux espaces accélérateurs permet d'élargir la courbe de 
facteur de temps de transit. Notamment pour les ions les plus lourds : le 
gain d'énergie par rapport aux cavités \ est supérieur d'un facteur trois 
pour p = 0,05. 

11.4.2 De la cavité-prototype aux cavités de série 

11.4.2.1 Habora t i on_d^un_mandri nd^enroyiement 

Le premier problème qui se pose pour la fabrication en série de cavités 
demi-onde est 1? réalisation d'un mandrin d'enroulement de l 'hélice. Celui 
ci devra d'une part reproduire la forme géométrique de l'hélice qui assure 
l'optimisation de la distribution de champ électromagnétique, et d'autre 
part permettra d'obtenir pour l'ensemble de la cavité une fréquence de réso
nance de 81 MHz. 

Une étude détaillée de l 'e f fe t produit sur la fréquence de résonance des 
cavités par la variation de différents paramètres géométriques2) nous a 
conduits à uti l iser la longueur développée de l'hélice pour obtenir une fré
quence de résonance proche de 81 MHz. 

Les études de Klein et a l . 3 ) ont montré que pour des cavités héHcoTdales, 
la fréquence de résonance est au premier ordre inversement proportionnelle â 
la longueur développée de l 'hélice. 

Le premier essai, pour la cavité-prototype, (C99) a été réalisé sur un man
drin en laiton â pas constant. On a, après démontage, déformé l'hélice pour 
optimiser sa géométrie du point de vue de la distribution les champs1). La 
longueur développée de l'hélice est de 287 cm, sa fréquence de résonance est 
de 83,6 MHz. Dans un second temps, on a fabriqué un mandrin en acier Inoxy
dable' permettant 2 l'hélice de subir un recuit 3 650*C sans diffusion d'Im
puretés dans le niobium et de libérer une grande partie des contraintes mé
caniques avant démontage ce qui "fige" la géométrie de l 'hélice. Ce mandrin 
est composé de six pièces, et le rayon des spires ne varie jamais sur plus 
d'une demi-spire pour faci l i ter le démontage de l'hélice. Les coudes de 
raccord de l'hélice â la virole sont formés sur le tube d'enroulement lu i -
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même. On a ainsi réduit le nombre de soudures aux soudures de raccord de 
l'hélice à la virole, ce qui est une amélioration sensible compte-tenu des 
problèmes que posent les soudures pour les cavités supraconductrices. 

Le premier essai de bobinage sur ce mandrin pour la cavité de pré-série a 
donné les résultats suivants : 

f 0 - 78,5 MHz pour une longueur développée de 304 cm. 

On a alors réduit la longueur développée de 9 cm de manière à augmenter la 
fréquence de résonance de près de 2,5 MHz, en diminuant le rayon des spires. 
Les résultats obtenus sont très satisfaisant puisque la fréquence de réso
nance de la pemlère cavité de série (C97) est de 80,7 MHz pour une longueur 
développée de 295 cm. Ces résultats sont représentés sur la courbe Cl. 

I I .4 .2 .2 &ustemert_en_frêguençe 

Le mandrin réalisé permettra donc d'obtenir des cavités de série dont la 
fréquence de résonance sera d'environ 81 MHz, avec une dispersion due aux 
conditions de montage, et de centrage de l'hélice de ± 500 kHz. Cette dis
persion est parfaitement compensée par un premier ajustement en fréquence 
effectué par déformation permanente (inélastique) à température ambiante. 
Enfin les cavités demi-onde seront équipées d'un système SALDHE identique â 
celui développé pour les cavités \ [ ré f . 1 * ) ] . 

I I . 4 .3 Gain d'énergie 

On a représenté dans le tableau ( I I . 4 ) . 1 le gain d'énergie calculé à partir 
des distributions Hu champ électrique accélérateur pour les deux types de 
cavité. Ces cal eu", s ont été faits pour les Ions 1 6 0 , 3 8N1 et 7 2Ge en u t i l i 
sant deux configurations : 

Tableau ( I I . 4 ) . 1 - la configuration Ini t ia le : tous les 
cryostats contiennent des cavités \ ; 

- la nouvelle configuration : chacun des 
deux premiers cryostats est successi
vement des cavités x/2. 

Ces résultats montrent : 

1) que pour des faisceaux légers, le gain 
d'énergie est Identique quelle que soit 
la configuration choisie ; 

Gifn d'énerjle *«5» 
(MCV) 

A-72 
(HeV) 

A-16 
(HeV) 

C8-01 cavités x 
C8-01 civîtes x/2 

C8-02 cavités x 
C8-02 cavités x/2 

34 
54 

$8 
63 

10 

u 
a 
60 

22 
22 

22 
22 

Energie finale 

416 
436 

341 
432 

166 
166 

48 cavités x 
(16 x x/2) • (32 + X) 

416 
436 

341 
432 

166 
166 
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11) que pour les faisceaux lourds l'augmentation du gain d'énergie sur l'en
semble de la machine est considérable surtout pour les plus lourds (Ge + 
25X). 

Ces résultats prometteurs permettront d'élargir la gamme de masse envisagée 
initialement. 

Références de la section 11.4 

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1984-1985, 
Note CEA-N-2470, p. 298. 

2) G. Ramstein, Nouvelle thèse "Etude et développement d''tne cavité supra-
conductrice hélicoïdale à deux espaces accélérateurs pour ions lourds. 

3) A. Klein et A. Schenpp, Nucl. Instr. Meth. 136 (1976) 
4) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1984-1985, 

Note CEA-N-2470, p. 291. 

II.5 DISPOSITIF DE MESURE ET DIAGNOSTICS FAISCEAU 

Au cours de l'année 1985-1986, nous nous sommes consacrés essentiellement à 
la réception, au réglage et à la mise en service des dispositifs décrits 
dans le rapport précédent1) à savoir : les profileurs de faisceau, les mesu
res de courant ainsi que leur module de commande. Au cours des essais d'ac
célération prévus pour la fin de 1986, 7 ensembles appelés "croix de dia
gnostics" équipés de leurs éléments seront opérationnels. Ces essais seront 
mis à profit pour effectuer 1n situ et dans leur environnement réel, via le 
réseau de contrôles et commandes, l'étalonnage et l'optimisation des régla
ges des dispositifs alors en place. 

Parallèlement, nous avons équipé en mesure de champ magnétique par effet 
Hall les dlpôles A3 et \ . La centralisation de ces mesures pour codage et 
transmission au pupitre de commande de la machine est achevée. 

I I .5 .1 Visualisation des profils de faisceau 

Les Informations des prof1leurs qui étaient jusqu'à présent observables 
uniquement sous leur forme analogique sont maintenant également numérisées 
et visualisées sur un moniteur de contrôle. Le système d'acquisition permet 
de coder et de visualiser simultanément deux prof Heurs composés de 2 plans 
de 32 f i ls chacun1)» 

L'électronique Intégrée dans un tiroir NIM 3 unités, se compose d'une carte 
unité centrale 8 bits Motorola N6800, d'une carte vidéo Thomson EFS-VIG1 et 
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d'une carte analogique comportant 4 AOC 12 bits, une horloge et 'ine électro
nique de commande pour un clavier à 16 touches. 

- La carte unité centrale utilisée a été développée pour les contrôles et 
commandes de la machine. Seule une mémoire vive de 2 K x 8 bits a été ajou
tée pour l'acquisition des données. Le programme réside dans une REPROM 
4 K x 8 bits. Cette carte possède également un dialogue via une mémoire 
double accès avec la branche série CAMAC (voir paragraphe contrôles et com
mandes). 

- La carte analogique comprend une horloge programmable constituée par un 
"module de temporisation programmable" 8 bits 6840 de Motorola. Elle permet 
le cadencement du signal analogique provenant des profileurs ainsi que 
l'échantillonnage des ADC. Ces derniers sont du type AD 574 AKD de chez 
Analog Devices, leur type de conversion est de 12 us. Les quatre ADC con
vertissent simultanément les informations de deux prof1leurs, le résultat du 
codage est stocké sous forme de mots de 12 bits dont seulement 8 sont con
servés pour générer 1'image. 

- La carte vidéo conçue autour d'un processeur EF 9366 permet de visualiser 
une Image graphique de 512 x 256 bits monochrome. Elle génère également les 
caractères alphanumériques permettant ainsi d'afficher les t i tres et la 
valeur du gain. Ce dernier est choisi par l'opérateur par l'intermédiaire du 
clavier, une seule commande agissant sur les deux plans d'un même prof1leur. 

La f i g . ( I I . 5 ) . l , tel le qu'elle apparaît sur l'écran de contrôle, représente 
une simulation de quatre profils de faisceau provenant de deux prof1leurs 
quelconques. Le f i l central de chacun des plans apparaît en double épaisseur 
pour faci l i ter la tâche de l'opérateur. 

Ce dispositif existe â l 'état de prototype, 11 sera uti l isé au cours des 
prochains essais. 

Par la suite, 2 partir du clavier, on pourra choisir des fonctions particu
lières telles qu'un effet loupe sur un plan, le calcul du centre de gravité 
d'un profil donné, e tc . . . 

I I . 5 .2 Réalisation diverses 

La machine est disposée suivant une boucle. Pour éviter les problèmes de 
masse électrique et d'oscillations parasites, les câbles assurant la trans
mission des signaux de service ne sont pas disposés suivant cette boucle 
mais sous forme d'une fourche. Pour assurer 1'aiguillage nécessaire 2 son 
embranchement nous avons réalisé un chassis de commutations adressable via 
le CAMAC. I l comporte 12 voles Indépendantes logiques ou analogiques constl-
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PROFILEUR N° PRO FI LEUR N° 

H H 
0 0 • 

R R 
1 1 
Z Z 
0 0 
N N 
T T 
A 
L ...il II, 

A 
L i | 

1 . y . 16 
GAIN 1 /4 

31 1 
GAIN 1/2" 

V V 
E E 
R R 
T T 
1 1 
C C 
A A 
L 

ill II, 
L 

ill II, J! 16 31 1 

Pig.(II.5).l 

16 31 

tuées soit de relais coaxiaux, soit de circuits plus élaborés suivant la 
fonction qui leur est attribuée. 

I I . 5 .3 Interconnexions et câblages 

Une machine modulaire et hautement automatisée comme le sera le postaccélé
rateur du tandem nécessite un formidable réseau d'Interconnexions. Des mil
l iers de câbles de toute nature et assurant les fonctions les plus diverses 
ont été réalisés et mis en place. Actuellement, ce travail est pratiquement 
achevé, tout au mo*ns pour l'essentiel jusqu'au cryostat C6 Inclus. 

(Th. Baeeeville, J-L. Beaulieu, R. Bédouin, J. Beniahou, D. Bvaud, B. Cau-
vin, M. ChàlifouT, E. Chaumaux, X. Chariot, Ph. Charrault, J-F. Charrier, E. 
Combes, R. Coquillavd, Cl. Cure, M. David, M. Doury, J. Fouan, M. Gandy, D. 
Garin, Cl. Gaudron, L. Genini, D. Gibier, J. Girard, J-L. Girma, J. Gobin, 
P. Godon, J. Gratadour, J-M. Guillo, J-P. Hello, Ph. Leaonte, L. Léger, Y. 
LuBaignol, S. Mahut, G. Marquaille, R. Moreau, J-P. Nieolai, E. Olivier, A. 
Patoux, ï. Queinea, G. Rametein, J. Rooe, M. Sueur, Ph. Sillon, Ch. Tahore-
loff, S. Valero, L. Warteki, le laboratoire électronique, le bureau d'études 
et l'atelier du DPhlf/BE) 
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Référence de l a section I I . 5 

1) Compte rendu d 'act iv i té du Département de Physique Nucléaire 1984-1985, 
Note CEA-N-r.470, p. 305. 

I I I . GROUPES D'ETUDES SUR LES CAVITES HF SUPRACONDUCTRICES (GECS) 

A otudg group of about IS phyoiaiot* and toohnieiamo ham 'boon eroatod 
in ardor to «turfy On problmm ocnmoetod with niobitm ouporeonâueting 
eaoitio» (thoontioal eomnutatiau of ths BT modo*, niobitm turfao* 
proportion tt ml tomporatxro M u r a n t in liquid holim). 4 dodi-
oatod laboratory mhould booomm oporational in Saelay within It month». 

En octobre 1985 fu t entrepris au DPhN un travai l systématique pour fa i re le 
point sur " l ' é t a t de l ' a r t " dans le domaine des cavités HF supraconductrfces 
destinées à des accélérateurs d'électrons. Les Informations furent col lec
tées auprès des laboratoires qui avalent été particulièrement act i fs dans ce 
domaine depuis 1980 (CERN, DESY, CORNELL, Université de WUPPERTAL, Universi
té de STANFORD, Technlsche Hochschule de DARMSTADT) ainsi qu'auprès du grou
pe de projet qui venant précisément de choisir une solution supraconductrlce 
pour le nouvel accélérateur à électrons de 4 GeV CEBAF aux USA. 

Ces Informations montraient, de façon convergente, que si quelques problèmes 
restaient à résoudre, des progrès très Importants avalent été réalisés au 
cours des cinq dernières années et rendaient aujourd'hui raisonnable l ' é ta 
b l i sèment de projets d'accélérateurs â électrons u t i l i san t comme module de 
base des cavités supraconductrices en niobium et fournissant des champs 
accélérateurs d'au moins 5 MV/m avec des coefficients de qual i té d'au moins 
3 x 1 0 9 . 

Ces fa i ts ont alors motivé la création d'une nouvelle ac t i v i t é au DPhN. En 
j u i l l e t 1986 un groupe de 15 agents du DPhN (provenant des services DPhN/AL, 
DPhN/HE et DPhN/MF) a été créé sous la direction de Monsieur R. Bergère 
assisté de Monsieur B. Aune. Ce groupe d'études sur les cavités HF supra-
conductrices (GECS) s 'est Immédiatement mis au t rava i l pour réal iser dans un 
délai de 18 mois l 2 ans les objectifs ci-dessous. 

1) Définir et construire une cavité supraconductrlce optimisée pour un accé
lérateur l inéaire â électron. 

Ceci Implique d'abord un e f fo r t théorique Important pour le calcul des modes 
propres d'une t e l l e cavi té , la réal isation pour des mesures préliminaires de 
quelques cavités modèles en cuivre et enfin la réal isation avec l ' Industr ie 
de quelques cavités en niobium. 
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2) Installer à Saclay un laboratoire de mesures sur les cavité; supraconduc-
trices. 

Ce laboratoire est en cours d'installation dans la salle BE de l'ALS qui a 
été consacrée à ce nouvel objectif après les dernières expériences (y,p) en 
septembre 1986 du groupe photonucléaire du DPhN/MF qui avait jusqu'ici la 
charge de cette salle. Les installations cryogéniques d'hélium liquide sont 
en cours d'étude et seront installées dans cette salle au premier semestre 
1987 avec l'aide du STIPE. Les installations de mesure.HF sur les cavités en 
niobium seront également mises en place au premier semestre 1987. Parallèle
ment un laboratoire d'étude des modes HF dans des cavités en cuivre à tempé
rature ordinaire est mis en place. 

3) Enfin, en réalisant les objectifs 1 et 2 ci-dessus, le DPhN entend former 
rapidement une équipe de physiciens et techniciens compétents dans les di
verses technologies qu'il faut maîtriser avant de lancer une construction en 
série de cavités en niobium. Pour cela un accord de transfert de technologie 
a été conclu entre l'IRF et le groupe qui a étudié et réalisé au CERN les 
cavités supraconductrices pour le projet LEP I I . Depuis septembre 198b des 
agents du GECS vont ainsi régulièrement en stages de formation au CERN où 
i ls s'initient aux problèmes de calculs théoriques de cavités, aux problèmes 
des mesures HF à la température de l'hélium liquide et aux problèmes de 
fabrication et de traitements de surface des cavités en niobium. Signalons 
enfin que ce groupe à récemment reçu le renfort d'un groupe de l'IPN d'Orsay 
qui s'est chargé du problème des cryostats d'essai. 

(Groupée d'étude? euv les aavités HF supvaoonduatvioes (GECS)) 
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