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Sommaire.- Ce compte rendu présente l'ensemble des expériences et des études 

techniques réalisées au Département de Physique Nucléaire de Saclay du 1er 

octobre 1986 au 30 septembre 1987- Les recherches présentées concernent la 

structure des noyaux et les différents mécanismes de réactions nucléaires. 

Elles sont abordées autant par la sonde électromagnétique auprès de 

l'accélérateur linéaire à électrons de 700 MeV de Saclay que par d'autre sondes 

hadroniques, particules légères polarisées et ions lourds dans les Laboratoires 

nationaux SATURNE et GANIL. Le Département de Physique Nucléaire est aussi 

impliqué dans le développement des techniques d'accélération, particulièrement 

en ce qui concerne les cavités supraconductrices. 

PROGRESS REPORT OF THF NUCLEAR PHYSICS DEPARTMENT 

(1.10.86 - 30.9.87) - CEA-N-2550 

Summary.- This progress report presents the research programs and the technical 

developments carried out at the Nuclear Physics Department of Saclay from 

October 1, 1986 to September 30, 1987. The research programs concern the 

structure of nuclei and the general study of nuclear reaction mechanisms. 

Experiments use electromagnetic probes of the 700 Mev Saclay linear electron 

accelerator and hadronic probes, light polarised particles and heavy ions of 

the National Laboratories SATURNE and GANIL. The Nuclear Physics Department is 

also involved in development of accelerator technologies, especially in the 

field of superconducting cavities. 



DEPARTEMENT DE PHYSIQUE NUCLEAIRE 

Compte rendu d'activité 

1er octobre 1986 • 30 septembre 1987 

• Note CEA-N-2550 • 



TABLE OF CONTENT 

Foreword xv111 

SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE - MOYENNE ENERGIE 

Foreword 2 

Experiments at Laboratoire National Saturne 

Monte-Carlo simulation of the ARCOLE set-up 8 
Experimental test for the np + 6y reaction 9 
Angular dependence of the spin correlation parameters A k and A ^ 

for pp elastic scattering between 0.88 and 2.7 GeV 10 
Measurement of spin correlations and analysing power for np scattering 

at 0.744 and 0.794 GeV with a polarized deuteron beam 11 
Study of neutron-proton elastic scattering with a polarized neutron 

beam 12 
Elastic scattering of polarized free neutrons by proton : cross 

sections at small transfer (IKAR) 13 
Study of the energy dependence of the nucleon-nucleon total Inelatlc 

cross sections 14 
Study of the Inclusive deuteron break-up 15 
Elastic and Inelastic scattering of polarized deuterons from nuclei . . 16 
Search for dlbaryonlc resonances below the pion production threshold . 17 

Structures In the energy dependence of the reaction pp + dn+ 18 

Experiments performed with other accelerators 

Measurement of spin observables In the p-N Interaction at low energy . 20 



V 

TABLES DES ENTIERES 

Avant-Propos t. xix 

SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE - IWENNE ENERGIE 

Avant-Propos 3 

Expériences au Laboratoire National Saturne 

Simulation Monte Carlo du dispositif ARCOLE , « * 8 
Test de faisabilité de l'étude <ta la réaction np -• dy * » . .» .» . . . 0 
Dépendance angulaire des paramètres de corrélation de spin ^w& et 

Aookk d a n s 1 a d 1 f f u s 1 o n élastique p-p entre 0,88 et 2,7 GeV 10 
Mesure des corrélations de spin ec du pouvoir d'analyse r-p à G,744 et 

0,794 GeV, â T i lde d'un falsctau de deutons polarisés 11 
Etude de la diffusion élastique neutron-proton i i aide d'un false**» 

de neutrons libres polarisés r . . . 12 
Diffusion élastique de neutrons libres polarisés par 'es protons : 

section efficace I faible transfert (IK.AR) 13 
Etude de la dépendance en énergie des sections efficaces totems 

1nélastiques nucléon-nucléon 14 
Etude de la cassure Inclusive de deuton ..< 15 
Diffusion élastique et Inélastique 1a deutons polarisas par des noyaux 16 
Recherche de résonances dlbaryonlques au-dessous du seuil de produc

tion de pions , , . 17 
Structures dans la dépendance en énergie de la réaction p + p •*• D + u + 18 

Expériences auprès d'autres accélérateurs 

Mesure d'observables de spin dans l'I'iteractlon p-f. â oasse énergie . . 20 



v1 

Measurement of the elastic scattering of 179.3 MeV antiprotons from 
deuterium 21 

Theoretical activities 

Intra-nuclear cascade calculations of the pion production In proton-
nucleus collisions 24 

Microscopic description of the nucleus-nucleus scattering at Inter
mediate energies 25 

Evaluation of the possible mechanisms for the dp + 3He«° reaction . . . . 26 
Spin observables in the pp •*• dw reaction and search for dlbaryonlc 

resonances 27 

Technical developments 

Sampling system using flash converters 30 

Study and construction of a time of f l ight system for the SPES I 
spectrometer using secondary emission 31 

Computer development at DPhN/ME 32 
Evolution of the ARCOLE project 33 
Construction of a large proton and deuteron polarlmeter (POMME) 34 
Use of the current division method to measure positions on a wire 

chamber 35 
Search for the best resolution on the SPES I spectrometer for proton 

energies above 200 MeV 36 

SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE - BASSE ENERGIE 

Foreword 38 

Experiments at Laboratoire National GANIL 

8 6 Kr elastic and Inelastic scattering on 2 0 8Pb at 43 MeV/u 44 
Coulomb excitation of giant resonances by 1 7 0 Inelastic scattering on 

2 0 8Pb at 84 MeV/u * 45 
The 1 2 C( i 2 C, 1 2 N) 1 2 B reaction at GANIL energies : an example for selec

t i v i t y 1n charge-exchange reactions 46 
Excitation of the collective sp1n-1sosp1n modes In the ( 1 2 C, 1 2 N) and 

( 1 2C, 1 2B) reactions 47 
Formation of hot nuclei at relat lvlst lc energies 48 
Study of fusion-fission for the (Kr + Th) system at 25, 35 and 45 MeV/u 49 
Flss'jn Induced by heavy Ions on Holmlum target 50 
Properties of fission frapents 1n heavy-Ion Induced peripheral and 

central col 11 slons 51 



v i l 

Mesure de la diffusion élastique d'antiprotons de 179,3 MeV par le 
deuterium 21 

Travaux théoriques 

Calculs de cascades Intra-nuclêalres pour la production de pions dans 
les collisions proton-noyau et Ar-CI 24 

Description microscopique de la diffusion noyau-noyau aux énergies 
Intermédiaires 25 

Evaluation des mécanismes possibles pour la réaction d + p + 3He + *° 26 
Observables de spin dans la réaction pp + du et recherche de résonan

ces dlbaryonlques 27 

Développements techniques 

Système d'échantillonnage d'Impulsions de courant avec des convertis
seurs flash 30 

Etude et réalisation d'une prise de temps de vol pour le spectromètre 
SPES I par ut i l isat ion d'un détecteur à émission secondaire 31 

Développements Informatiques au DPhN/ME 32 
Evolution du project ARC0LE 33 
Fabrication d'un grand polarlmêtre I protons et i deutons (POMME) . . . . 34 
Util isation de la méthode de division de courant pour mesurer les po

sitions sur une chambre â f i l s 35 
Recherche de la résolution ultime du spectromètre SPES I I des éner

gies de proton > 200 MeV 36 

SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE - BASSE ENERGIE 

Avant-propos 38 

Expériences au Laboratoire National GAMIL 

Diffusion Inélastique 8 6 Kr + 2 0 8Pb â 43 MeV/u 44 
Excitation coulomblenne de resonances géantes dans le 2 0 8Pb par di f fu

sion Inélastique de 1 7 0 â 84 MeV/u 45 
La réaction 1 2 C( 1 2 C, 1 2 M) 1 2 B aux énergies du GANIL : un exemple pour la 

sélectivité d'une réaction de charge 46 
L'excitation des modes col lect i fs IsovectoHels avec les réactions 

( 1 2 C , 1 2 N ) e t ( 1 2 C , 1 2 B ) 47 
Formation de noyaux chauds aux énergies relatlvlstes 48 
Etude de la fusion-fission pour le système Kr + Th â 25, 35 et 45 MeV/u 49 
Fission Induite par des Ions lourds sur une cible d'holmlum 50 
Propriétés des fragments de fission dans les collisions périphériques 

et centrales Induites par Ions lourds 51 



vill 

Comparative study of peripheral collisions in the **°Ar + Ag reac
tions at 30 and 40 MeV/u 52 

Study of multlfragmentation and explosion reactions 53 
Hot nuclei produced in central collisions of Kr on C, Al, T1 between 

25 and 45 MeV/u 54 
Measurement of reaction cross sections of neutron-rich l i gh t exotic 

nuclei 55 
Measurement of exotic-nucleus masses 56 

Experiments on spontaneous fission 

Ident i f icat ion 1n the rare earth region of new neutron-rich nuclei 
produced In spontaneous f ission of 2 5 2 C f 58 

Spontaneous emission of pions 59 

Applied physics and technical developments 

Investigation of a new method based on delayed desorptlon for surface 
studies 62 

A large reaction chamber for heavy-1on experiments at SATURNE 63 
Analogic electronics at DPhN/BE 64 
Digital electronics and data acquisit ion at the DPhN/BE 65 
Hardware and software developments for data processing at DPhN/BE . . . . 66 

TANDEM booster 

End of construction of the Saclay Superconducting Heavy Ion L1nac . . . . 68 

Acceleration of a 1 2 c beam with the three f i r s t Mnac modules 69 

Construction of a series of 21 half-wave resonators 70 
Phase control system for the 81 MHz half-wave resonators 71 
Magnetic shielding of the superconducting resonators . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
Surface treatment of superconducting cavit ies : NbN deposit 73 
Central Llnac control system 74 
Local microprocessor unit for RF resonator control 75 
Analog control units for RF and maintenance 76 
Beam diagnostics and miscellaneous safety system 77 
Radial beam optics calculations and evaluation of the Q3D as an energy 

loss spectrometer 78 



1x 

Etude comparée des co l l is ions périphériques dans les réactions 
«»oAr + n a t A g s 3 0 e t 6 0 ^ y ^ 5 2 

Etude des réactions de multifragmental on et d'exploslor 53 
Noyaux chauds formés dans les col l is ions centrales pour les systèmes 

K + C, A l , T1 enre 25 et 45 MeV/u 54 
Mesure des sections efficaces de réaction de noyaux légers exotiques 

riches en neutrons 55 
Mesure des masses de noyaux exotiques 56 

Expériences de fission spontanée 

Ident i f icat ion dans l a région des terres rares de nouveaux noyaux 
riches en neutrons produits dans la f iss ion spontanée du 2 5 2 C f . . . . 58 

Emission spontanée de pions 59 

Etudes techniques et physique non nucléaire 

Etude d'une nouvelle méthode u t i l i san t la dêsorption retardée pour des 
études de surface 62 

Réalisation d'une grande chambre â réaction pour des expériences 
d'Ions lourds à SATURNE 63 

Electronique analogique du DPhN/BE 64 
Electronique logique et acquisition de données au DPhN/BE 65 
Informatique et traitement de données au DPhN/BE 66 

Postaccélération du TANDEM 

Fin de la construction du l inéaire supraconducteur postaccélérateur du 
TANDEM 68 

Accélération d'un faisceau de 1 2C par les t ro is premiers modules du 
l inéaire supraconducteur 69 

Réalisation d'une série de cavités demi-onde 70 
Système de régulation de phase pour cavités demi-onde 71 
Blindage magnétique des cavités supraconductrlces 72 
Mtrura t lon de cavités supraconductrlces 73 
Système central pour les contrôles et commandes 74 
Microprocesseur de contrôle des cavités supraconductrlces 75 
Modules d'électronique H.F. â bas niveau 76 
Diagnostics de faisceau et équipements divers 77 
Calcul d'optique radiale des faisceaux du postaccélérateur. U t i l i sa 

t ion du spectromètre â perte d'énergie 78 



X 

SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE - HAUTE ENERGIE 

Foreword 80 

Experiments performed with the electron bean of ALS 

Precise measurement of the 3He charge form factor 88 
Magnetic electron scattering on l , 1Ca. Determination of the radius of 

the neutron f 7 / 2 orbit 89 
Quadrupole collective excitations In 1(*°Ce and ltfl*Sm 90 

High momentum protons and correlations In 3He(e,e'p) reaction 91 
Proton momentum distribution in '•He up to 600 MeV/c 92 
Two-nucleon correlations studies by 6Li(e,e'd) reaction 93 
Longitudinal and transverse response functions separation in 

6L1(e,e'p) reaction 94 
Nucléon properties In nuclear matter study by separating the longitu

dinal and transverse components In l* 0Ca(e,e ,p) 3 9K reaction 95 

First triple coincidence measurement of* the 3He(e,e'pp) reaction 96 
Charged pions electroproduction studies on hydrogen and deuterium in 

the A resonance region 97 
Pion electroproduction on the nucléon at threshold. Experimental set 

up 98 

Experiments performed with the photon beam of ALS 

Large solid angle hadron detector for photonuclear reaction studies 

at high energy 100 

Experiments performed with other accelerators 

Nucleus electromagnetic studies In the Lead region 101 
Proton-antiproton annihilation in two mesons. PS 170 experiment at 

LEAR 103 
i i 0 •*• e+e" experiment (SINDRUM collaboration) 104 
Search for narrow strange dibaryon resonances by the pp •*• K+X reaction 105 
Search for narrow dibaryon resonances 1n the ppn° channel 106 

Theoretical activities 

Coupled uNN-NN systems at Intermediate energy 108 
Coulomb distortion in quasi-free electron scattering 109 



x1 

SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE - HAUTE ENERGIE 

Avant-propos 80 

Expériences avec le faisceau d'électrons de l'ALS 

Mesure précise du facteur de forme de charge de 3He 88 
Diffusion magnétique d'électrons sur le H l Ca. Détermination du rayon 

de l 'orbite f 7 / 2 neutron 89 
Mesure des excitations collectives quadrupolalres dans le l l > 0Ca et le 

^ " S m 90 
Protons de grande Impulsion et corrélations dans la réaction 3He(e,e'p) 91 
Distribution d'impulsion des protons dans **He jusqu'à 600 MtV/c 92 
Etude des corrélations à deux nucléons par la réaction 6L1(e,e'd) . . . . 93 
Séparation des composantes longitudinale et transverse de la fonction 

de réponse dans la réaction 6L1(e,e'p) 94 
L'étude des propriétés du nucléon dans la matière nucléaire par la sé

paration des composantes transverse et longitudinale de la réaction 
*°Ca(e,e'p)39K* 95 

Première mesure de coïncidence t r ip le 3He(e,e'pp) 96 
Etude de l'électroproduction de pions chargés sur le deuterium et 

l'hydrogène dans la région de la résonance A 97 
Electroproductlon de pions au seuil sur le nucléon. Dispositif expé

rimental 98 

Expériences avec les faisceaux de photons de l'ALS 

Le détecteur de hadrons i grande acceptance en angle solide pour les 

réactions photonucléaires à haute énergie 100 

Expériences auprès d'autres accélérateurs 

Etude des noyaux de la région du plomb 101 
Mesures sur l'annihilation des antiprotons en deux mesons. Expérience 

PS170 au LEAR 103 
Expérience n° + e+e~ 104 
Recherche de dibaryons étranges par la réaction pp • k+X 105 
Recherche de résonances dlbaryonlques étroites dans la vole ppn° 106 

Travaux théoriques 

Systèmes nNN-NN aux énergies Intermédiaires 108 
Distorsion coulomb1enne dans la diffusion quasi-élastique d'électrons 109 



x i l 

SERVICE DE L'ACCELERATEUR LINEAIRE 

Foreword 112 

Operation of the Saclay Linear Accelerator 

Status report 119 
Production of a short pulse sequence In an electron gun 120 

Automatic control of electrical u t i l i t i es 121 
Improvements In cooling and air conditioning of the linac and the 

BOOSTER 122 
Steering coils controls 123 

Future machine studies 

The beam break up current i n a multisection recirculat ing Unac 126 
Design of an electron injector for a superconducting linac 127 
Beam position monitor using R.F. cavit ies 128 
Electronic control system for superconducting cavit ies 129 

Measurement of electron-bunch length by spectral analysis 130 

SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE - METROLOGIE FONDAMENTALE 

Foreword 132 

Experiments at Laboratoire National GANIL 

One-proton str ipping reaction induced by a 480 MeV 1 2 C beam on 2 0 8 Pb . 138 

One-neutron str ipping reaction Induced by a 480 MeV l 2 C beam on 2 0 8 P b . 139 

3He str ipping reaction Induced by a 480 MeV 1 2 C on l i gh t nuclei 140 

Charged pion production at smali angles with a 95 MeV/u 1 6 0 beam 141 

Feasibi l i ty test for coincidences between a pro ject i le detected at 3* 
In a magnet and neutral pions, 1n an experiment with a 95 MeV/u 1 6 0 
beam 141 

Experiments performed with other accerators 

High resolution fission probabilities 1n the 2 2 9 ' 23° 232Th and 
233.236 U ( d f P f ) reactions 144 



X111 

SERVICE DE L'ACCELERATEUR LINEAIRE 

Avant propos 112 

Fonctionnement de l'Accélérateur Llnalre 

Bilan de fonctionnement de l 'accélérateur 119 

Production et mesure d'un t ra in d'Impulsions courtes d'électrons au 
niveau du canon 120 

Automatisation des servitudes électriques 121 
Fluides : améliorations à l'ALS et Instal lat ions nouvelles au BOOSTER 122 

Commandes des guidages 123 

Etudes pour une f u f r e machine 

Calcul d'éclatement de fa*>ceau 126 

Eti'de d'un Injecteur d'électrons pour un l inéaire supraconducteur . . . . 127 
Mesureurs de position par cavités H.F 128 
Système électronique de commande et de contrôle des cavités supra-

conductrices 129 
Mesure de la longueur de paquets d'électrons par analyse spectrale . . . 130 

SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE - METROLOGIE FONDAMENTALE 

Avant propos 132 

Expériences au Laboratoire National GANIL 

Réaction de stripping d'un proton Induite par un faisceau de 1 2 C à 
480 MeV sur 2 0 8 Pb 138 

Réaction de str ipping d'un neutror. Induite par un faisceau de 1 2 C à 
480 MeV sur 2 0 8 Pb 139 

Réaction de transfert de t ro is nucléon Induite par un faisceau de 1 2 C 
â 480 MeV 140 

Production de pions chargés aux petits angles avec un faisceau 1 6 0 de 
95 MeV/u 141 

Test de fa isab i l i t é d'une expérience de coïncidence entre pions neu
tres et le project i le émis à 3* pour la réaction N1( l 60,n°)X 141 

Expériences auprès d'autres accélérateurs 

Probabilités de f iss ion à haute résolution dans les réactions 
229.230,232jh et 2 3 3 ' 2 3 6 U ( d , p f ) 144 



xlv 

Fragmentation at relat1v1st1c energies 145 
Neutral pion production with a 38 HeV/u 1 6 0 beam 146 

High energy gamma ray spectrum (E > 50 MeV) with 95 MeV/u 1 6 0 and 200 
MeV/u 2 0Ne beams 1 147 

Neutral pion production with a 201 MeV proton beam 148 

Photofission cross section of 2 3 2 T h and 235»238y between 20 and 110 

MeV 149 

(Y»p) reaction on 6L1 between 30 and 100 MeV 150 

Theoretical activities 
Multlfragmentation and Incomplete fusion 152 
Conditions for the formation of a quark-gluon plasma 153 
Stab i l i t y of hot compressed nuclei 154 
Calculation of the l inear momentum transfer, as observed in heavy 1on 

co l l is ions at Intermediate energies, by means of a model based on 
the leading par t ic le path 155 

Study of heavy ion co l l is ions at intermediate energies by means of a 
three- f lu id model . 156 

MISCELLANEOUS 

DI06ENE collaboration (DPhJ/ME, DPhN/MF, LPC Clermont, CRN Strasbourg) 

P1on emission In alpha-nucleus col l is ions 160 
Collective flow In Ne-Pb col l is ions at E/A » 400 and 800 MeV 161 
Correlation between the pion emission and the reaction plane measured 

with protons In Ne-Pb col l is ions at E/A = 800 MeV , 162 
Forward angle emission of l i gh t fragments In neon-nucleus co l l is ions . 163 

pp-correlatlons at small re lat ive momentum In neon-nucleus co l l i s ions . 164 

Proton emission In Ne-Pb col l is ions at E/A » 400 and 800 MeV 165 
Pion emission 1n Ne-Pb co l l is ions at E/A * 400 and 800 MeV 166 

GECS 

Design of the cavities 168 
Measurement of field distribution by perturbation method 169 
Measurement of coupling Impedances 170 
Higher order mode coupler 171 



XV 

Fragmentation aux énergies relatlvlstes 145 
Production de pions neutres avec des faisceaux 1 60(38 MeV/A) et 20Ne 

(200 MeV/A) N. 146 
Spectre de rayonnement gamma de haute énergie (> 50 MeV) avec un fais

ceau 1 6 0 de (95 MeV/u) et 20Ne (200 MeV/u) 147 
Production de pions neutres avec un faisceau de protons d'énergie 

201 MeV 148 
Sections efficaces totales absolues de photofission O(Y.F) du thorium-

232 et des uranlum-235,238 mesurées avec des photons monochromati
ques étiquetés de 20 à 110 MeV 149 

Section efficace (y,p) sur le 6 L1 mesurée avec des photons monochro-
matlques étiquetés de 30 à 100 MeV 150 

Travaux théoriques 

Multifragmentation et fusion Incomplète 152 
Conditions de formation d'un plasma de quarks et de gluons 153 
Stabilité des noyaux chauds et comprimés 154 
Calcul du transfert de moment linéaire observé dans les collisions en-

entre ions lourds aux énergies intermédiaires â l'aide d'un modèle 
basé sur le cheminement de la particule principale 155 

Etude des collisions entre Ions lourds aux énergies Intermédiaires à 
l 'aide d'un modèle à 3 fluides 156 

AUTRES ACTIVITES AU DPhN 

Collaboration DIOGENE (DPhN/ME, DPhN/MF, LPC Clermont, CRN Strasbourg) 

Emission de pions dans les collisions a-noyau de 200 à 800 MeV/u 160 
Ecoulement col lect i f dans les collisions Ne-Pb à* E/A = 400 et 800 MeV 161 
Corrélation entre l'émission de pions et le plan de réaction mesuré 

avec les protons, dans les collisions néon-plomb à E/A - 800 MeV . . 162 
Etude des fragments légers émis â petit angle dans les collisions 

Ne-Noyau 163 
Corrélations proton-proton à faible Impulsion relative dans les c o l l i 

sions néon-noyau 164 
Emission de protons dans les collisions Ne-Pb à* E/A = 400 et 800 MeV . 165 
Emission de pions chargés dans les collisions Ne-Pb à* E/A = 400 et 

800 MeV 166 

LE GECS (6roupe d'Etudes de Cavités Supraconductrices) 

Calcul des cavités 168 
Mesures de champ par perturbation 169 
Mesures des Impédances de couplage 170 
Coupleur amortisseur des modes supérieurs . . . . 171 



xvl 

Studies on f ie ld emitted electrons 172 
Computer control of the experiments 173 
Fabrication of superconducting cavities 174 
Inspection and repair of cavities 175 
Measurement of niobium purity (RRR) 176 
Buildings Installation 177 
Test laboratory for superconducting cavities 278 
RF Properties of a sample of YBaCuO 179 
Design of the vertical cryostat for multlcell cavities test 180 
Helium handling fac i l i t y 181 

Theoretical activities at DPhN 

Quantized meson f ie ld description of the nuclear f ie ld 184 

Simplified model of the nucleon-meson cloud Interaction 185 

Inversion of the mean f ie ld equation 186 

Publications 187 

Personnel 209 



xvi 1 

Calculi sur l'émission de champ 172 
L'Informatique liée aux mesures 173 
Réalisation de cavités supraconductrices en niobium 174 
Inspection et grattage de cavités supraconductrices 175 
Contrôle de la qualité du niobium 176 
Infrastructure 177 
Laboratoire de mesure des cavités supraconductrices 178 
Propriétés HF d'un nouveau matériau supra à haut Tc 179 
Cryostat vertical d'essai de cavités multlcellules 180 
Installation de gestion d'hélium 181 

Travaux théoriques au OPhN 

Description du champ nucléaire moyen dans une théorie mesique quan
t i f iée 184 

Modèle simple du système nucléons-nuage mesique en Interaction 185 
Inversion des equations du champ moyen 186 

Publications 187 

Personnel 209 

4 



xvlH 

FOREWORD 

Experimental activities of the Nuclear Physics Department follow two 
major directions: intermediate energy physics, which tends to probe fundamental 
aspects of the nuclear interaction where mesonic degrees of freedom and even 
the internal structure of the nucléon play important roles, and the physics of 
heavy ions, where the complex fragments formed in nucleus-nucleus collisions 
tell us about the collective and macroscopic properties of nuclear matter under 
stress. 

In the field of intermediate energy physics, the experimental programs 
make use of electromagnetic probes of the 700 HeV Saclay linear electron 
accelerator (ALS) and hadronic probes of the "Laboratoire National Saturne" 
(LNS). These approaches are highly complementary and are actively pursued by 
physicists of the DPhN/HE division at ALS and by those of DPhN/HE at LNS. 

The research program with electrons tends increasingly to use the 
highest beam energy available of the ALS machine; this is both to increase the 
momentum transfer (spatial resolution) and to take full advantage of the 
electron probe by isolating the longitudinal/transverse polarisation components 
of its virtual photons. Also, the systematic study of exclusive channels, 
unfortunately limited by the low duty cycle of the accelerator, is becoming a 
major part of the scientific program. Among the important experiments 3 
performed at ALS this past year are: a precise measurement of the He charge 

4 
form factor, a determination of the proton momentum distribution in He up to 
600 Mev/c, and a study of the electromagnetic form factor of a proton bound in 
a nucleus (Ca) relative to its free form factor. 

At the Laboratoire National Saturne, the year 1987 was marked by the 
installation of the new injector ring MIMAS. This improves the already 
excellent quality of the polarised proton and deuteron beams which make of 
Saturne such a unique facility. Two of the major programs with polarised 
probes, and in which DPhN/ME is very active, are: 
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AVAMT-PRPPOS 

Les programmes expérimentaux du départe ><=nt de physique nucléaire sont 

axés principalement sur 2 pôles d'activité: la physique des énergies 

intermédliiires où les échanges mésiques *t la structure même des nucléons 

jouent un rôle fondamental et la physique dej _ons lourds où les systèmes 

complexes formés dans les collisions: noyau no; *u donnent accès aux propriétés 

collectives et macroscopiques de la mp'.ière i»i!el< lire soumise à de très fortes 

contraintes. 

Dans le domaine des énergies intermédiaires les travaux expérimentaux 

sont abordés aussi bien par la sonde électromagnétique sur l'Accélérateur 

Linéaire d'électrons de Saclay (ALS) qu'en utilisant les sondes hadroniques 

fournies par le Laboratoire National Saturne (LNS). On ne saurait assez 

souligner l'importance de la complémentarité entre ces deux approches 

poursuivies activement par les équipes du DPhN/HE à l'ALS et du DPhN/ME au LNS. 

A l'ALS la tendance actuelle est à l'utilisation de plus en plus 

fréquente du faisceau d'électrons à son énergie maximum, autant pour augmenter 

les transferts d' impulsion (résolution de la mesure), que pour bénéficier de 

la pleine potentialité de la sonde électromagnétique en séparant les 

composantes de polarisation longitudinale et transverse des photons virtuels. 

On notera aussi le caractère de plus en plus exclusif des mesures 

malheureusement limitées par le faible cycle utile de l'ALS (~ 1%). Plusieurs 

expériences importantes comme 11 mesure précise de la distibution de charge de 
3 li 

He, la distribution d'impulsion des protons dans He jusqu'à une valeur record 

de 600 MeV/c et la comparaison entre les propriétés électromagnétiques d'un 

proton lié dans un noyau de calcium comparées à celles du proton libre ont été 

réalisées cette année. 

Au LNS, 1987 a vu l'installation puis la mise en fonctionnement du 

nouvel injecteur MIMAS. La grande spécificité de Saturne est la qualité de ses 

faisceaux polarisés (protons et deutons), elle fait toute la valeur de deux 

programmes majeurs auxquels les équipes de DPhN/ME participent activement: 
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A general study of feu nucléon reactions, a program highly 
complementary to what is studied by inelastic electron scattering at 
ALS. 

The systematic study of nucleon-nucleon scattering to provide 
data essential to the understanding of the NN interaction and basic 
information useful for the analysis of more complex reactions. 

Research in the field of heavy ton physics is performed by many groups 
from various divisions of the department. Physicists from DPhN/BE and DPhN/HF 
are predominantly involved in experimental programs at the "Laboratoire 
National GANIL", whereas the DIOGENE group from DPhN/ME leads an important 
heavy ion program at the LNS facility. 

Over the past several years the department of nuclear physics has 
invested much effort in too major experimental developments: the high 
resolution spectrometer, SPEG, at tiANIL and the large solid angle detector, 
DIOGENE, designed to study central nucleus-nucleus collisions at Saturne. This 
equipment is now very productive and much new data have appeared. Actually, 
SPEG turns out to be most essential for a detailed study of various reactions 
mechanisms. It is currently used in many domains far removed from standard 
spectroscopic measurements. The field of giant resonances, well adapted to 
heavy ion probes, is such an example. 

Apart from these nuzlear physics research programs, proper credit 
should be given to technical developments in the field of accelerator 
technology: The completion of a superconducting linac booster for the Saclay 
Tandem, the installation of a R&D laboratory for superconducting cavities by 
GECS (Groupe d'Etude des Cavités Supraconductriees) and a collaboration in the 
free electron laser project CLIO. 

R. BERGERE 
Head of the Nuclear 
Physics Department 
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Une étude générale des réactions à petit nombre de nucléons, 

tout à fait complémentaire des voies inélastiques étudiées par 

diffusion d'électrons à l'ALS. 

Une étude systématique de la diffusion nucléon-nucléon dont la 

motivation est à la fois d'obtenir des données essentielles sur 

l'interaction NN et de fournir les ingrédients de base pour l'analyse 

de réactions plus complexes. 

En ce qui concerne les ions lourds les activités du DPhN se 

répartissent aussi sur plusieurs services. Le DPhN/BE et le DPhN/MF dont les 

programmes sont essentiellement centrés sur les domaines de physique couverts 

par le Laboratoire National GANIL, et le DPhN/ME qui avec le détecteur DIOGENE 

occupe un créneau important au Laboratoire National Saturne. 

1987 est marquée par l'arrivée de très nombreux résultats provenant de 

deux réalisations importantes effectuées par le DPhN au cours de ces dernières 

années: le spectromètre SPEG installé au GANIL et le détecteur à grand angle 

solide DIOGENE construit pour une étude exclusive des collisions centrales 

entre noyaux relativistes. On notera en particulier que SPEG s'affirme de plus 

en plus comme un outil indispensable pour une analyse fine des mécanismes de 

réaction. Son champ d'application dépasse largement le cadre des études 

traditionnelles de spectroscopic. SPEG est, par exemple, largement utilisé 

dans le domaine priviligié d'études des résonances géantes, pour lesquelles les 

ions lourds sont particulièrement bien adaptés. 

Enfin, outre les programmes de physique proprement dits, le DPhN est 

impliqué dans plusieurs développements concernant les techniques 

d'accélérateurs. Il s'agit de la construction de la post-accélération du Tandem 

de Saclay, de la mise en oeuvre du laboratoire du GECS (Groupe d'Etude des 

Cavités Supraconductrlces) et d'une participation au projet de laser à 

électrons libres CLIO. 

R. BERGERE 

Chef du Département 

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

For the DPhN/ME, 1987 was a year of transition dur to the shut dam of 
SATURNE for the MIMAS set-up and that at CERN for ACOL. Our scientific 
activity has thus been split among data analysis, theoretical calcula
tions, and the preparation of new programs for these accelerators. 

At SATUREE, the DIOGENE group has been very productive. Their main 
effort concerns the analysis and interpretation of central neon- nu
cleus collisions which were just initiated last year. Among their 
striking results one must mention the measurement of collective flow 
for pseudoprotons and pions (%+ and iC) in Ne-Pb collisions and the 
determination of the characteristics of the fireball in He-nucleus 
collisions. This work progresses together with a series of detailed 
calculations in terms of intranuclear cascades, using the Saclay data 
(a-nucleus and He-nucleus) as well as those from Berkeley (Ar-KCl and 
p-nucleus). The DIOGENE group is now preparing its first studies of 
Ar-nucleus collisions with the forthcoming argon beam from SATURNE-
MIMAS. 

Résulte of the nucleon-nucleon group concern essentially n-p elastic 
scattering (total cross section, analysing power, and spin correlation 
measurements) using the polarized neutron beams obtained via break up 
of polarised aeuterons (a SATURHE exclusive). This program is being 
continued using the new improved polarized deuteron beam from SATURNE-
MIMAS. In addition, abeolute values for the differential cross section 
for n-p scattering have been measured at small tranefers by meane of 
the IKAR facility. In a domain where there were almost no previous 
measurements, these data complement those mentioned above and are 
necessary both for phase-shift analyses and for the interpretation of 
p-nucleus reactions. 

The study of few nucléon problems is still a major part of our activi
ty. We shall mention specifically : i) the demonstration of the impor
tance of 3-body mechanisms for the d + p * 3He + *° reaction through 
the microscopic analysis of the 180* cross section excitation function 
and tensor analysing power, T20 ; ii) two additional experimental 
results supporting the existence of dibaryon resonances, i.e., the 
observation of a structure below the pion emission threshold in the 
3He(p,d)X reaction and the strong energy dependence of the analysing 
power for the p + p * d + n* reaction, the analysis of which suggests 
the existence of an isospin 1=1 resonance around 2.7 GeV ; Hi) the 
beginning of a series of measurements of inclusive deuteron break up 
reactions on several nuclei. 
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SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A MOYENNE ENERGIE (DPhN/ME) 

Pour le OPhN/ME, 1987 a été une année de transition de par l 'arrêt de 
SATURNE pour l ' Installation de MIMAS, et celui du CERN, pour celle 
d'ACOL. L'activité s'est donc partagée entre le dépouillement et 
l'analyse des données accumulées et la préparation de nouveaux pro
grammes auprès de ces accélérateurs. 

A SATURNE, l'équipe DIOGENE est en pleine phase productive. Son effort 
principal porte sur le dépouillement et l'analyse des données sur lés 
collisions centrales néon-noyaux qui étalent tout juste ébauchés l'an
née dernière. Parmi les résultats marquants, citons la mesure de 
l'écoulement collectif des pseudoprotons et des pions (w+ et n~) dans 
les collisions Ne-Pb et la détermination des caractéristiques de la 
boule de feu dans les collisions Ne-noyau. Ce travail est mené paral
lèlement à tout un ensemble de calculs approfondis en termes de casca
des Intranucléalres, tant sur les données de Saclay (a-noyau et Ne-
noyau) que sur celles de Berkeley (Ar-KCl et p-noyau). Le groupe 
DIOGENE se prépare à effectuer ses premières mesures Ar-noyau avec le 
prochain faisceau d'Ar de SATURNE-MIMAS. 

Les mesures du groupe nucléon-nucléon ont été essentiellement axées 
sur la diffusion élastique n-p (sections efficaces totales, pouvoirs 
d'analyse et corrélation de spin) avec le faisceau de neutrons polari
sés obtenus par cassure de deutons polarisés (exclusivité de SATURNE). 
Ce programme reprend avec le nouveau faisceau de deutons polarisés de 
SATURNE-MIMAS. S'y ajoutent les sections efficaces différentielles 
neutron-proton mesurées en valeur absolue et à faible transfert sur le 
poste IKAR. Pratiquement Inexistantes auparavant, ces données complè
tent les précédentes et sont nécessaires à la fols pour les analyses 
en déphasages et l'interprétation des réactions proton-noyau. 

L'étude des problèmes â petit nombre de nucléons est toujours un thème 
porteur pour notre service. Elle a été marquée par : 1) la mise en 
évidence de l'Importance des mécanismes à trois corps, â travers 
l'analyse microscopique de la fonction d'excitation â 180* de la sec
tion efficace et du pouvoir d'analyse tensoriel T 2 0 de la réaction 
ci + p + 3He + u°, 11) deux informations expérimentales supplémentaires 
en faveur de l'existence de résonances dlbaryonlques, â savoir : l'ob
servation d'une structure en-dessous du seuil d'émission d'un pion 
dans la réaction 3He(p,d)X et la forte dépendance en énergie du pou
voir d'analyse de la réadon p + p • d + n + dont l'analyse suggère 
l'existence d'une résonance d'1sosp1n 1*1 vers 2,7 GeV, 111) le début 
d'une série de mesures de la cassure Inclusive du deuton sur diffé
rents noyaux. 
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At CERS, the PS 198 experiment has been installed at LEAR. This expe
riment is intended to measure spin observables for elastic p-p and p-D 
scattering. The first data acquisition is expected for November 1987. 

As for apparatus and technical developments we shall mention : 

- the construction of the ME mobile polarimeter (POMME) which was 
decided upon in late 1986. This equipment is eagerly awaited by sever
al experiments of SATURNE ; 
- the positive results of first tests in October 86 and of computer 
simulations made it possible to define the final version of the ARCOLE 
large solid angle system. The first prototype of the detector around 
the target is being constructed ; 
- the decision to outfit all 18 SA Re, both at DPhN/ME and SATURNE', 
with a floating point card designed and successfully tested by our 
laboratory. This operation will reinforce the competitiveness of the 
SA Re in the coming years ; 
- the crucial help given to the Saturne National Laboratory for the 
new target chamber installation at SPES I. In addition, a strong 
effort has been made to facilitate the utilisation of the facility. 
High energy resolution is now much more easily achieved for 200 to 
1000 MeV protons. 

G. BRUGE 



Au CERN, cette année a été marquée par l ' Installation auprès de LEAR 
de l'expérience PS 198 qui vise à mesurer les observables de spin dans 
la diffusion élastique d'antiprotons par des cibles de protons et de 
deutons polarisés. Les premières prises de données sont prévues en 
nomvembre 1987. 

Sur le plan des appareillages et développements techniques i l faut 
citer en particulier : 

- la construction du polarimètre mobile ME( POMME), décidée fin 86 et 
qui est très attendu par plusieurs expériences au LNS ; 

- les résultats positifs des tests sur faisceau d'octobre 1986 et des 
simulations sur ordinateur qui ont permis de définir la version finale 
du système *RC0LE. Le premier prototype du détecteur autour de la 
cible est en cours de construction ; 
- la décision d'équiper tous les SAR du Service et du LNS (18 en tout) 
de la carte flottant câblé réalisée et testée avec succès au Labora
toire. Cette opération de jouvence renforce la compétitivité des SAR 
dans les années à venir ; 
- l'aide déterminante du Service pour l'implantation au LNS de la 
nouvelle chambre à cibles du spectrometre SPES I . Par ail leurs, un 
gros effort a été fa i t sur la banalisation du poste. La haute résolu
tion s'obtient de façon beaucoup plus commode, pour des protons de 200 
â 1000 MeV. 

G. BRUGE 



E X P E R I E N C E S 

L A B O R A T O I R E N A T I O N A L S A T U R N E 

Les tr. v,u.. communs au DPhN/HE et DPhN/MF (collaboration ûIOGENE) 
ont été regroupés en fin de volume 
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SIMULATION MONTE CARLO DU DISPOSITIF ARCOLE 

P.COUVERT, B.MAYER, E.HONHIER*, B.SILVERNAN, Y.TERRIEN. 

Influence of angular resolution and misidentification of particles on the separation betieen 
np->pp r<" , û-rt'ii' reactions and on missing >ass spectrum resolution is studied by Monte 
Carlo simulation of the ARCOLE detector. 

Le principe d'identification des réactions 
np->ppif" et np->d-n'*tf" par corrélation angulaire, 
adopté pour le détecteur Arcole ' * , est basé sur la 
seule usure des angles d'élission des 3 particules 
chargées. Une étude détaillée de l'influence des 
erreurs angulaires expérimentales sur 1' 
identification de la réaction et sur la résolution 
des spectres de tasse manquante a dune été jugée 
indispensable et nous avons donc procédé à une 
simulation Honte Carlo des résultats des tests de 
faisabilité effectués en juil let et octobre 1996 en 
utilisant le programme FOWL. 

Le dispositif expérimental de test ne couvrant 
qu'une partie très restreinte de l'espace de phase 
des 2 réactions, nous avons pu lettre en évidence 
l'effet i«portant de ces coupures géoiétriques : 
apparition de structures non-physiques dans les 
spectres de lasse manquante, coupure de la partie 
d'espace de phase correspondant a l'excitation d'un 
A.tendance a favoriser les événements coplanaires 

et/ou ceux où une des particules lourdes est élise 
vers l'avant et pour lesquels l'influence des erreurs 
angulaires devient très importante. Ces problèmes de 
coupure géométrique seront f ini aisés au laximui avec 
la géoiétrie cylindrique adoptée pour le détecteur 
définitif »». 

Des si ml at ions effectuées pour l'espace de 
phase coiplet ont ,d'autre part, montré une forte 
corrélation entre les valeurs de la tasse manquante 
et la résolution attendue sur celle-ci. Cette 
résolution est dominée par la résolution du faisceau 
de neutrons incidents. L'influence des erreurs 
angulaires reste faible dans la plupart des cas et 
garde une valeur suffisamment petite (de 5 a 38 HeV 
pour H M dans np->ppTi'" » 1 SeV) pour espérer 
résoudra d'éventuels signaux étroits. 

Une comparaison directe avec les premiers 
résultats expérimentaux (Fig.l) montre que, dans la 
configuration géométrique où une particule est 

détectée dans chacun des bras de la détection, on 
sépare correctement les événements de la voie d<n"if" 
des événements issus de la voit pp-rf', ceux-ci se 
partageant en 2 groupes, l'un correspondant à la 
bonne cinématique (fonction de corrélation nulle) et 
!'autre a i'aatnguité droite-gauche sur les masses 
proton-pion. Les informations supplémentaires de 
perte d'énergie et de temps de vol, non utilisées 
ic i , devraient faciliter encore plus cette 
identification, en particulier dans la partie de 
l'espace de phase où la séparation purement 
cinématique est beaucoup moins nette que pour 
1 exemple donné ic i . 

Fig.l : Coipai ai son des résultats siiules par FOWL 
(courbes) avic les points expérimentaux (fonction de 
corrélation versus impulsion de la particule détectée 
à l'avant). 

4 Stagiaire DEA 

" Coipte rendu d'activité du D.Ph.N 1985-86, Note 
CEA-N-2518, p.49 

*' Ce rapport, p .93 
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TEST DE FAISABILITE DE L'ETUDE DE LA REACTION np • tfy 

B. Bonin, W. Briscoe , 6. Bruge, P. Couvert, J.C. Duchaseaubeneix, J.C. Faivre, J.C. Lugol. B. Mayer, M. Bouger, 

J. Saudinos , B. Silverman, Y. Terrien, F. Wellers 

-* 
•Je have perforaed a feas ib i l i ty test at T : 4SI MeV for aeasureaents of the analysing power A in np-»d7. 

n n 

The reactions np*d-y and np*d»° have been identified. The signal-to-background seperation is expected 

to becoac poor at higher energies and so no further aeasureaents are planned. A future experiaent over 

a Halted range of angles and energies aight be feasible. 

Nous avons fait un test de fa i sabi l i té en vue de 
-# 

•«surer le pouvoir d'analyse A pour la réaction np*d7 
n 

entre S00 et 1100 MeV. La activation physique a déjà 

été présentée dans un rapport annuel précédent / ! / . 

Brièveaent, i l s'agit de fournir des données pour une 

nouvelle observable (A ) dans un doaaine où les données 

existantes (surtout ce l l e s pour la polarisation t du 

proton dans 7d*np ) aontrcnt un coaporteaent inattendu 

et peut-être résonant. 

Le test a été fait avec un faisceau de neutrons de 

4SI MeV, non-polarisés afin d'avoir un faisceau plus 

intense. Le disposit i f cxpériaental (dont un schéaa a 

été présenté dans / l / ) était basé sur des chaabres b 

f i l s et des sc in t i l l a teurs , avec des convertisseurs au 

ploab de 14 sa d'épaisseur pour les 7. Nous avons 

u t i l i s é une cible d'hydrogène liquide de 20 ca 

d'épaisseur. 

L'analyse des données coaporte plusieurs étapes, 

notaaaent l ' ident i f icat ion des deutons, le veto des 

particules chargées dans les détecteurs 7, et le calcul 

de la corrélation angulaire et de la coplanarité entre 

le deuton et le gaaaa. La figure 1 aoatre un spectre 

bidiaensionnel de ces dernières variables. On voit 

claireaent la tache venant de np*d7 ainsi que la bande 

due a la réaction np-*dnO (dont la section efficace est 

de l'ordre de 70 fois plui grande). Nos données pour 

ces deux réactions ont été bien décrites par notre 

prograaae de simulation Monte Carlo, une fois inclut 

l ' e f fe t de 1'élargitseaent de la gerbe électromagnétique 

produite par le 7. Il y a en plus de ces deux réactions 

un fond presque continu, et inattendu, qui vient pro

bablement de 1» réaction np*npn0 on d'autres réactions 

b trois corps. Bien que l ' identif icat ion de ta réaction 

np»d7 soit acceptable b l'énergie et l'angle de la Fig. 

1, une étude avec le prograaae Monte Carlo montre que 

le rapport signai/fond deviendra beaucoup trop pet i t b 

plut haute énergie. Ceci ett vrai alac en supposant 

que l'on arrivera b supprimer les événements np*np«0, 

et même en éloignant les détecteurs 7 afin d'améliorer 

la résolution. Comme la région la plus intéressante 

seablc ftre autour de 10SO MeV, correspondant à 

l'énergie où la structure est vue en 7d»np, noat estimons 

que l'expérience ne aerite pat d'etre poursuivie dans 

le cadre de l'appareillage actuel. On pourrait envi

sager une expérience future, so i t dans un doaaine 

d'énergie et d'angle asses restraint, soit avec un 

appareillage nouveau, si la phyaique la j u s t i f i a i t . 

• 1 . 1 • 1 • • • I . I . I . I . I • 

COPLANARITE 

Figure 1: Spectre bidiaensionnel aontrant la sépération 

entre les réactions np*d«0 (large bande) et np*d7 

(petite tach- centrée) pour T^ : 4SI MeV, 6 (lab) : 

55-66*. 

I4f •>••«•• 
1. Coapte rendu d'activité du DrhN 19I5-19I8, Not* 

CIA'N-2510, p.50. 

+ George Wathinton University, Washington, DC, USA. 
+ • Laboratoire National Saturne, CINSaday, France. 
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DEPENDANCE ANGULAIRE DES PARAMETRES DE CORRELATION DE SPIN A k 

DANS LA DIFFUSION ELASTIQUE p-p ENTRE 0,88 ET 2,7 GeV 
ET A. 

OOkk 

J.Ban\ J.Bystricky* \ P.Chawnette***, J.DeregeT**. J.Fabre***, J.M.Fontame. 
V.GhaTikhanian**, C.D.Lac\ F.Lehar***, A.de Lesquen***. A.Mkhak>wkz\ Y.OneT \ F.Penot and 
L.van Rossum* * * 

Angular dependence» of the spin correlation parameters Aookk and Aoosk for pp elastic scattering 
have been measured between 0.88 and 2.7 GeV using the polarized proton beam and the Saclay frozen spin 
target. 

Les mesures présentées ici font partie d'un en
semble complet d'expériences destinées a déterminer les ampli
tude* de diffusion p - p élastique entre 0.5 et 3 GeV [réf. 1 4)]. 
Le faisceau polarisé de Saturne II était extrait sur la ligne Nu-
deon - Nucléon et envoyé sur la cible polarisée gelée de Saclay. 
La polarisation de la cible était parallèle ou anti-parallèle a la 
direction du faisceau £ Pour la mesure du paramètre de corré
lation de spin Aookk, le faisceau était aussi polarisé suivant la 
direction longitudinale kt Pour la mesure de Aoosk la compo
sante transverse s* de la polarisation était due k la précession de 
la polarisation verticale initiale dans le champ magnétique de 
m»i«i«i«n de la cible, avant d'atteindre la cible. Sur les Fîgs.la et 
b, les résultats des 2 paramètres de corrélation de spin en des
sous de 1.3 GeV sont comparés aux prédictions de l'analyse en 
dfrrufUr* de Saday-Geneve (PSA) où seules les valeurs prâ-

de Aookk étaient introduites avec de grandes barres d" 
erreur. Cette analyse montre que le creux dans la dépendance 
en énergie de Aookk à 90*CM produit un maximum a 1.23 
GeV dans le diagramme d'Argand du déphasage 1G4. L' exis
tence possible d'une résonnance dibaryonique près de 2.0 GeV 

avec une largeur de 25 MeV a été suggérée par Lomon et al. 
Nos points ne montrent pas de changement violent vers 2 GeV, 
mais notre pas en énergie est grand, comparé à 25 MeV. 

Pour Aoosk, les données en dessous de 1.6 GeV sont 
proches de 0 jusqu'i SO'CM en accord avec les prédictions de 
PSA. Au contraire, le maximum observé aux grands angles ri 
était pas prévu par l'analyse. L'ensemble de ces données per
mettra d'étendre l'analyse en déphasages k plus haute énergie. 

Références : 

1) J.Bystricky et aL.Nud Phys B258(1985)483 
2) J.Bystricky et al.,Nud Phys B262( 1985)71 S 
3) J.Bystricky et al.,Nud Phys B262(1985)727 

+ LNS, CEN Saclay 
+ + UCLA, Los Angdes,CaHornia,USA 
+ + + DPhPE, CEN-Saclay 
* LAPP Annecy.France 
* * DPNC, Umv Geneve,Suisse 
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Fig.la,b : Dépendance angulaire du paramètres de corrélation de spin Aookk et Aoosk pour la diffusion élastique p-p entre 

0.88 et 2.7 GeV. 
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MESURE DES CORRELATIONS DE SPIN ET DU POUVOIR D'ANALYSE n-p A 0,744 ET 0,794 GeV, 

A L'AIDE D'UN FAISCEAU DE DEUTONS POLARISE* 

D.Adams\ P.Bach*\ J.Ball**\ J.Bystricky*, P.Chaumette*, J.Deregd\ J.Fabre", J.M.Fontaine, 
VGhazikhanian*, R.Hess**, C.D.Lac+**, F.Lehar', AJe Lesquen*. F.Penot .Lvan Rossum», 
Ph.Sonnani**. et CA.Whitten* 

The np and the pp analysing powers Aoono and spin correlations Aoonn and Aoosk were meas
ured simultaneously, using the polarized deuteton beam at 0.744 and 0.794 GeV/nucleon and the Sacby fro
zen spin target. 

Les pouvoirs d'analyse Aoono et les paramètres de 
corrélation de spin Aoonn et Aoosk ont été mesurés simulta
nément pour la diffusion n - p et p - p à l'aide du faisceau po
larisé de deutons à 0.744 et 0.794 GeV par nucléon. Ces don
nées complètent les mesures prtcédentes entre 0.55 et 1.15 
GeV/nudéon (réf.1)]. Les résultais obtenus à 0.744 et 0.794 
GeV pour les observables p - p coincident avec les données de 
djmwàon élastique libre p -p . Nous pouvons donc supposer 
que de la même manière, pour n—p, le pouvoir d'analyse 

Aoono et les corrélations de spin Aoonn et Aoosk sont égaux à 
ceux mesurés dans la diffusion de neutrons polarisés libres. Les 
résultats pour Aoono (np) confirment les prédictions de l'anal
yse en déphasages. Au contraire les paramétres Aoonn(np) 
(Fig.la) et Aoosk(np) (Fig,lb) n'ont jamais été mesurés i ces 
énergies et les présents résultats influenceront fortement les fu
tures analyses. Ces données permettront d'augmenter considér
ablement notre connaissance des amplitudes de diffusion pourf 

11-0. 
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Rcpérenccy 

1) J.BaU et al.,Nucl Phys B286 (19*7) 63S 
2) J.Bystricky et al.J.Physique (Paris) 39 (1978) 
3) J.Bystricky et al.,Prcprint DPhPE 82-12 (Saclay 1982) 

+ UCLA, Los Angeles,Califomia,USA 
+ + DPNC, Univ Geneve.Suisse 
+ + + LNS, CEN Saclay 
* DPhPE, CEN -Saclay 
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Fig.la,b : Dépendance angulaire des paramètres de corrélation 
de spin Aoonn et Aookk pour la diffusion élastique n - p à 
0.744 et 0.794 GeV.La courbe en trait plein représente les ptC-
dictions d'une analyse en déphasages récente [réf.1)], et h 
courbe discontinue celles d'une analyse plus ancienne [réf.')] 4 
incluant pas certaines données de ANL-ZGt, 
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ETUDE DE LA DIFFUSION ELASTIQUE NEUTRON-PROTON A L'AIDE D'UN FAISCEAU 
DE NEUTRONS LIBRES POLARISES 

P.Bach*, J.BalT\ P.Chaumette+ + + , J-Deregel***. J.Fabre***, 
V.GhaTikhanian», R.Hess*. C.D.Lac++, F.Lehar* **, Ade Lesquen* 
D.Rapin*. E.Rossk**, Lvan Rossum"*, Ph.Sonnam*. et C-A.Whitten* 

J.M.Fontaine, G.GaiHard*. 
•, F.Perrot, R.Peschina"', 

First measurements of the spin correlation parameter Aookk for np elastic scattering at 0.63, 0.88, 
0.98 and 1.08 GeV are presented. Measurements were performed using the longitudinally polarized free neu
tron beam and the Saday frozen spin target also polarized in the longitudinal direction. 

Dans le but de déterminer les amplitudes delà 
diffusion nucléon-nucléon dans l'état d'isospin I"0, une 
étude systématique de la diffusion élastique n—p est entreprise 
i Saturne. La mesure delà distribution angulaire de S paramè
tres dépendant du spin sera effectuée i plusieurs énergies entre 
0.S et LIS Gev (énergie maximum des neutrons i Saturne). 
Pour cela un faisceau de neutrons libres polarisés, obtenu par 
cassure de deutons,est diffusé sur la cible polarisée gelée de Sa
day. La détection comprend un compteur de neutrons sur la 
«oie amusée, ainsi que des chambres MWPC et un polarimetre 
permettant de mesurer la polarisation des protons de recul. 

Nous présentons ici les premieres mesures du paramètre de 
corrélation de spin Aookk (faisceau et cible polarises kmgitudi-
naiement) à 4 énergies 0.63, 0.88, 0.98, et 1.08 GeV. A 0.63 
GeV (Fig. la) nos points sont comparés aux données prélimi
naires de LAMPF, ainsi qu'aux predictions de l'analyse en dé
phasages (PSA) H" influant aucune mesure de Aookk et basée 
uniquement sur la connaissance d'autres paramètres. Aux 3 
autres énergies (Fig.1 b,c,d) il n'existe aucune mesure de 
Aookk, ni de prediction d'analyse. L'ensemble de ces données 
affectera beaucoup la solution de PSA en dessous de 0.8 GeV, 
et contribuera a l'extension de PSA a plus haute énergie. 
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DIFFUSION ELASTIQUE DE NEUTRONS LIBRES POLARISES PAR LES PROTONS : 
SECTION EFFICACE A FAIBLE TRANSFERT (IKAR) 

A. Dobrovolsky , A. Khanaadeev , 6. Korolev , J.C. Lugol, 6. Petrov*, i . Saudi nos**, B. Silverman, 

E. Spiridenkov , Y. Terrien, A. Vorobyov , P. Nellers 

Ne have published results for the differential cross section and slope paraaeter for free neutron-proton 

elastic scattering for 0.01 < -t < 0.0S (6eV/c)2 at seven energies between S7( and 10SS MeV. The slope 

parameters are siailar to those aeasured at Gatchina for proton-proton scattering. 

En collaboration avec l'Institut de Physique Nuclé

aire de Leningrad, nous avons poursuivi l'analyse de 

nos données sur la diffusion élastique neutron-proton, 

à petit transfert, entre S78 et 1135 MeV. Dans des 

rapports d'activité précédents /l/ nous avons déjà 

présenté 1'intérêt de ces aesures, la description 

technique expérimentale, et une résuaé des mesures 

faites. Nous rappelons ici simplement que nous avons 

utilisé un faisceau de neutrons polarisés et la chambre 

b ionisation IKAR pour faire des mesures de section 

efficace et de pouvoir d'analyse dans des domaines 

d'énergie et de transfert (0.01 < -t < 0.0» (CeV/e)2) 

où les données étaient presque inexistantes. Ces aesures 

sont nécessaires pour l'analyse en déphasages du systèue 

nucléon-nucléon, et serviront aussi pour les calculs 

de la diffusion nucléon-noyau. 

La phase de prise de données est terminée depuis 

décembre 1915 et l'analyse des données s'achève. Nous 

avons publié récemment des résultats pour la section 

efficace différentielle et le paramètre de pente b (où 

dff/dt : Ae" ') à sept énergies entre »7S et 10«S MeV 

/}/. La normalisation absolue a été déterminée avec 

une précision de 4 a 7 %, selon l'énergie, par compa

raison de nos données pour la diffusion élastique n-«He 

avec celles pour p-«He acturées b Gatchina. La Figure 

1 montre nos résultats pour le paramètre de pente en 

fonction d'énergie, comparés aux valeurs mesurées b 

Gatchina pour le système proton-proton. Nous voyons 

qu'il n'y a pas de différerence significative entre les 

deux. Ceci indique que la composante d'isospin 1:0, 

qui fait la différence entre les interactions n-p et 

p-p, est soit négligeable, soit elle a le atae compor

tement que la composante 1:1 ponr cette observable. 

DPhN Saday E 8371S 
10.0 L ' ' ' — ' — I — ' — • — • — ' — i — ' — ' — • — ~ 

} np (cette expérience) 

i PP (Gatchina) 

< : l i ( t i 

S " : . { » f l } : 

0 L _ J I4_J i I i i__i i I i i i _ 

0 500 1000 T n (MeV) 

Figure 1: Paramètre de pente b de la section efficace 

différentielle en fonction de l'énergie incidente. 

1. Compte rendu d'activité du DPhN 1915-191$, Note 
CEA-N-IS10, p.52, et références incluse*. 

». Y. Terrien et al., Phys. lev Lett. S» (1917) 1514. 

• Institut de Physique Nucléaire de Leningrad, 
Gatchina, UISS. 

+ • Laboratoire National Saturne, CIN Saelay, Prance. 
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ETUDE DE LA DEPENDANCE EN ENERGIE DES SECTIONS EFFICACES 
TOTALES INELASTIQUES NUCLEON-NUCLEON 

J. Bys tricky*, P. La France*, F. Lehar*, F. Perrot, T. Siemiarczuk**, 
P. Winternitz*** 

Total inelastic pp and np cross sections are reconstructed by a fit with 
Laguerre polynomials in a wide energy range (up to 400 GeV for pp, and 
4.2 GeV for np) using all existing data from inclusive or exclusive meas
urements. 

Le but de cette étude / l / est de 
procurer un traitement phénoménologique de toutes 
l es données existantes des sections efficaces tota
les inélastiques nucléon-nucléon. Les données 
provenant de tous les canaux inclusifs e t exclusifs 
ont été traitées séparément pour la réaction p-p et 
pour la réaction n-p. 

La section efficace totale inélasti
que pp est reconstruite pour des valeurs de l'éner
gie cinétique dans le laboratoire comprises entre 
0.3 et 400 GeV. Elle est obtenue par un f i t global 
de la sosae des sections efficaces totales pour des 
canaux Inélastiques exclusifs, la somme des sec
tions efficaces topologiques ainsi que des résul
tats des mesures directes indépendantes. La section 
efficace inélastique np est reconstruite jusqu'à 
l».2 GeV en util isant la somme des canaux indivi
duels exclusifs et les mesures directes. Les sec
tions efficaces sont décrites par des séries de po
lynômes de Laguerre généralisés assurant un compor
tement correct au seuil . Les résultats des f i t s 
sont présentés dans des tableaux et sur des figures 
où i l s Sont comparés aux données existantes. A par
t i r des dépendances en énergie obtenues pour les 

sections efficaces totales, on peut déterminer la 
section efficace totale dans l 'é tat d'isospln 1*0 
et tester les prédictions d'invariance d'isospin 
pour les différents types de réactions. L'accord 
des données avec les prédictions est étonnamment 
faible dans le cas des réactions du type NIWINir. 

Référence : 

/ l / J. Bystricky et a l . . Preprint DPIiPE 87-03 
(Saclay, 1987) 

*DPhPE-SEPh. CEN-Saclay 
"Varsaw Uni v. , Varsaw, Poland 
""Univ. de Montreal. Montreal, Canada 
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ETUDE OE LA CASSURE MCLUSIVE DE OEUTONS 

R. Beurtey**, M. Bolvin**, A. Boudard, J.P. Dldelez***, R. Frascaria***, J.Y. Grosslord***, P.C. Gugelot**. 
C. Lyndon*, CF. PerdHsat*, F. Plouln*. V. Punjabi'1', T. Reposeur***, 

R. Siebert***, C. YonnetT*. E. Warde*** 

O M I action» and P20 •v*aty*ii9 poter* fof i l * pX have been matured at 0*. A ehoulâer in the 
cro** emotion i» found at the tarn» internal momentum of the deuteron for» S, C and Ti target. This 
im in accordance uith previoue expérimente don» at higher energiee. 

Des «sures de section efficace Inclusive des pro
tons frais a 0* par cassure d'un faisceau de deu-
tons de 8,9 GeV/c et S.78 GeV/c sur cible de 1 2C 
[ ré f . 1 * 2 ] ont montré qu'il existe une anoMlle la» 
portante par rapport a 1'approximation d'impul-
sion. I l existe en effet un très net êoauleaent de 
la section efficace autour de 1,5 i 2 fm*1 (impul
sion du proton calculée dans le système du deuton 
au repos). La fonction d'onde du deuton provenant 
du potentiel de Paris, qui se raccorde bien a 
l'expérience en deçà et en deli de cette anomalie, 
ne reproduit pas l'épaulement même en augmentant 
artificiellement le pourcentage d'état 0 jusqu'à 
8,6 t . 

Ces expériences ont été reprises au IMS sur le 
poste SPES IV,conduites par J. Yonnet et Ch. Per» 
drlsat. Le faisceau polarisé de Saturne nous a 
permis de mesurer le pouvoir d'analyse T 2 p en plus 
de la section ef'icace inclusive des protons émis 
2 0* pour un faisceau de (teutons de 2,1 GeV cassé 
sur des cibles d'hydrogène liquide, de carbone et 
de titane. Sien que l'énergie du faisceau soit no» 
tablement plus faible que celle des expériences 
précédemment citées, un épaulement similaire a été 
observé sur les trois cibUs pour les mêmes va» 
leurs de l'impulsion Interne (fig. 1). Cet épaule-

Flg. 1 . Section efficace inclusive sur hydrogène, 
1 2C et titane en fonction de l'Impulsion Ai proton 
dans le système du deuton au repos. Us symboles 
ouverts ont été obtenus a 1,14*. La courbe 1 est 
obtenue avec la fonction d'onde du potentiel de 
Paris dans l'approximation d'impulsion. La courbe 
2 comprend en plus une composante 1 6 quarks (4%). 

Les flèches indiquent la limite cinématique. 

ment assez proche de la limite cinématique (flèche 
fig. 1) pouralt faire penser i un effet dû aux in
teractions dans la voie finale. Cependant son 
observation sur plusieurs cibles (le T 2 0 dépend 
également peu de la cible : f lg. 2) et l des éner
gies très différentes, renforce Vidée d'un phéno
mène l ié I la fonction d'onde du deuton. Des 
essais avec une composante de 6 quarks [ ré f . 1 * 3 ) ] 
donnent de bons résultats sur la section efficace 
et le T 2 0 après ajustement empirique de la phase 
relative par rapport i la fonction d'onde normale. 
Des calculs plus détaillés sont cependant néces
saires pour conclure sur la nature de cette anoma
lie bien établie du point de vue expérimental. 

Flg. 2 • Pouvoir d'analyse T 2 0 sur hydrogène et 
1 2 C en fonction de l'impulsion du proton dans le 
système du deuton au repos (mêmes notations que 

pour la figure 1). 

Références et notes 

1) V.6. Ableev et a l . , Nucl. Phys. A393 (1983) 
491. 

2) L. Anderson et a l . , Phys. Rev. C28 (1983) 1224. 
3) CF. PerdHsat, Submitted to PhysT Rev. Lett. 

•College of Williams and Mary, Williamsburg, USA. 
••Laboratoire National Saturne, CEN Sac lay, France 
•••IPN, Orsay, France. 
«ER54, CNRS, France. 
••University of Virginia, Charlottesville, USA. 
***IPN, Lyon, France. 
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MFFUSIO» ELASTIQUE ET IIKLASTIQUE K DEBTOtlS POLARISES MR DES HOTMIX 

J . Arvieux*. L. Blnbot**, B. Bonin, G. Bruge, M. Buenerd***, C. Cerrutl*, 6. Crawley*, S. Oatar**, 
C. D ja la l l * * , R. Fergerson**. C. Gl ashausser**; J . Habault, J.Y. Hostachy***, J . Le Meur, 

J.C. Lugol, T. Mandon. H. Marty**. M. Morlet**, F. Todd-Baker***, J . Van de Wlele**, A. W i l l s * * 

A search for iêoaealar epin flip giant resonances ha» been undertaken, by inelastic scattering of 
200 HeV/u polarized deuterone. The preliminary reeulte are encouraging. 

Une expérience de diffusion Inélastique de deutons 
polarisés de 400 HeV sur les noyaux a eu l ieu 
l'année dernière i Saturne sur le spectroaëtre 
SPCS I . Le •• * de l'expérience étai t l'étude de la 
fonction de réponse Isoscalalre de spin des noyaux 
dans la région des résonances géantes. Nous cher
chions en par t i cu l i e r un état J*«2", aS»l, AT«0, 
A L « 1 , dont l'existence est prédite par des calculs 
RPA sous la forne d'une véritable résonance géan
t e 1 ) . Cet état , j o u i s observé, aurait une struc
ture t r i s seablable i celle de la résonance géante 
dloolalre électrique AS*0 , ÛT«1 , AL»1 bien connue. 
Pour cette expérience, les noyaux cible étalent 
""Ca, 2"Mg et 1 2 C : le "0Ca a servi pour y recher
cher la résonance, et le 1 2 C et 2*Mg ont été u t i 
lisés car ces deux noyaux ont dans leur spectre 
des états AS»1 , AT*0 connus et utilisables comae 
référence. Les données de diffusion élastique et 
Inélastique vers les états de basse énergie ont 
été dépouillées cette année, et sont en cours 
d'analyse dans le cadre de la MBA. Les résultats 

obtenus sont encourageants car les sections e f f i 
caces et les pouvoirs d'analyse des états de pari
té naturelle et non naturelle se différencient 
netteaent les uns des ancres. I l est encore trop 
tôt pour dire si la résonance géante Isoscalalre 
dlpolaire de spin f l i p est présente dans nos don
nées de diffusion Inélastique sur le l , 0 Ca, mis si 
e l le s'y trouve, nous serons bien anaés pour 
l ' Ident i f ie r . 

Référence et notes 

1) J . Oechargé et D. Gogny, communication privée. 

•Laboratoire National Saturne, CEN Saclay, France. 

**IPM, Orsay, France. 
*** ISN, Grenoble. France. 
*MSU, Michigan, USA. 
«•Rutgers University, USA. 
***Los Alamos, USA. 
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RECHERCHE OE RESONANCES DIBARTONIQUES AU-DESSOUS DU SEUIL DE PRODUCTION DE PIONS 

l.Beartey**, B.loaia, A.Boudard", k!.r.Co»eta\ J .M.Duraud**, P .Paaaaacht" 4 , P.Bikoa***, Y . le B o r a x 4 . J.C Lugol, 

» Mayer. B.Iatiaekeff*, Y.Tcrrica, H.Willii* 

ABM1ACX: I O M avideaca ia presaaWd fer • aarrov ptak at 19«*H M«V (FMM:*t> MaV) ia tk« aiaaiaf aaaa apactraa 
af tka 3 | « ( p , a ) reactioa, « i tk S ataadard deviutioaa. 

D*a t i i o a u c c i dibaryoaiqaea de aaaace iaféricaree 

à Wn acablcat avoir été observéee daaa Ici spectres 

de aaaac iavariaate de deax protoat i a i i daaa diverses 

réac t ion 1-3). Qainsc stractarca apparaiaacat entre 

1900 MeV <t 1967 M«V, les aatita a* regroupant aatoar 

d*a n l t a r i 1924,19»,1940,19(1 «t 1907 H«V, avec d*a 

larfeara aouveat infèriearea a 10 HeY. La plupart de 

cea expérieacca oat rt« faitea avec dea chaabree a bailee 

et aaaqacat de atatiatiqae; a«»le l'expérience C(p,!p) 

de Catchiaa 3) a t i I i a a i t vac detectioa clectroaiqae aaif 

arec aa faible taux de coaptafe éfaleacat. 

Cea réioaaaces ae aoat prêvaes par aacan aedcle. 

Il eat d'aataat plua intéressant de vérifier tear 

exiateace. Noua avoa* poar cela aeaaré la section 

efficace d i f férent ie l l e de la réactioa 3|c(p,d) daaa 

la réfioa de faible aaaac aaaqaaate, à 7S0 MeV. Lea 

deatoaa éais étaient détectée par la détection ataadard 

de SMS I t 0* paie à 40*. Le apectre de aaaac aaaqaaate 

à •* ( f i f . 1) préeente aae atractarc à 19«9i* H«V, de 

largear PMM=9£2 MeV, à troia déviatioaa ataadarde. 

La valear de la aaaac troavée eat en accord avec lea 

expérieacca c i tées 1 _ 3 ) . Cette atractarc n'eppareit 

paa a 40* ( f i t - t ) , ce qai poarrait Itre attribté "a «ae 

décreiaaaace de la aectioa efficace qaaad I'ancle aaj-

aeate. 

Fl(«ra 1: Spectre de «aste aaaqaaate poar la réactioa 
» « ( p , d ) a f 

Use explication d* l ' i t ro i t ease d«a état* «• dea

toaa da ««ail d'éai««iea de ploa a été propotée par 

l e l d i a e t Kaidalov 4 ) . H t aappoteat l 'exitteace d'étatt 

I«l trét étroite qai décroitteat «• pp «a ppt (Tst) par 

interactioa eIectroaaf.net ique. Du fa i t d* leur étroi -

teaae lea étata I=î retarderaient la désintégration dea 

étata 1=1. Carcilaao a aoatré par ai l leara *) qa'aa état 

T=2 nNN «at coapatible avec lea node let d'iateractioa 

pioa-aaclcoa et aacleoa-ancleon, qaoiqa'oa a* paiaae 

paa ea établ ir l 'existence a caase d* l ' incertitude sar 

les parties à coartc portée dea iatéractioas. 

Ce aodclc peat I tre a t i l i aé poar iaterpréter les 

expérieaces acatioaaéee plas haut 1-3), aaia ne peat 

paa Itre appliqué à la réactioa 3Hc(p,d) oil il cat 

iapoasible de voir des états î=t daaa la aaaac aaaqaaate. 

L'interprétation de réaoaancci dibaryoaiqaes «a teraca 

de degréa de liberté de qaarka aeablc I'hypothèse la 

plua aiaple étaat donnée la faible largaar et le (raad 

noabre de cea résoaaacea. 

î 3Ht(p,d)X 
T p =0.75GeV 

l o o o r ^ = t 0 * l o b 

n 

r̂ OOC 

oot 

oav-

> . . • • ow 

o.w 

l * f c 

on 

U».f 

«0 Ï92 V9t 195 tsr U9 

FItara t: Spectre de aaaa* aaaqaaate pear la réaction 
3B«(p,d) k 40* 

BJf •>«««•• 
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K.N.tratkov «t « I . , lealsfrad Ia t t i ta te Prtpriat 
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Bapid Coaaaaieationa ] ( . ! « , p.14, Dabaa 1010; 
Y.A.Troyaa «t a l . , JINI lapid Coaaaaicatioas 11-0$, 
p. 1», Dabaa 1»»S; B.Sock «t a l . , H»cl. Phy». 
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STRUCTURES DANS LA DEPENDANCE EN ENERGIE DE LA REACTION p • p • D • « • 

Lj\ntonuk4

rI.Arvieux3,M.Bedjidian1,R.Bertini,M.Doivin3 A-Boudard, 

E.DecroixU.M.Durand3,C.Kerboul J . - Y.Grossiord1 AGuichard1, Th.Hennino^G.Roy^

PI.Yonnet, 

Forward angular distributions of the analyzing power for the pp-*dw+ have been measured at six 
energies: T p=1.2, 1.4,1.6,1.8,2.0,2.3 GeV. A strong energy dependence is observed for 
AyO(t=0),Ay O(u=0) and Ayo(8Q^(v = 90°). These structures suggest a resonant state in the pp 
system at about J*** 2.7 GeV. 

Dans un précèdent papier[l] nous avions présenté 
les distributions angulaires aux angles arrière du 
pouvoir d' analyse Ayo de la réaction 
pp-» à»+.mesurées à sept énergies comprises entre 
Tp«1.2 Gev et T p =2.3 Gev.Pour les énergies 
comprises entre T p = 1.6 Gev et T p =2.0 Gevjes 
valeurs de Ayo montraient une structure centrée 
autour de la valeur du paramètre de Mandelstam 
u=0. 

Nous avons récemment mesuré les distributions 
angulaires de Ayo aux angles avant et aux mêmes 
énergies (moins T p = 1.7 Gev). Ceci dans le but de 
vérifier si les données avaient le même comporte
ment en fonction de t que de u,ce qu' aurait été 1' 
indication de la formation d'une résonance. 

L' experience a été réalisée avec le faisceau pola-

Fig.1: 
Distributions angulaires 

i.4 l é 2.1 
/5- .««V» 

risé de Saturne 2, une cible d'hydrogène liquide et 
en détectant les deutons diffusés avec le spectxo-
mètre SPES 4. 

Les distributions angulaires complètes, avec les 
données de la réf. 1,sont présentées dans la fig.1. 
Contrairement aux résultats obtenus à plus basse 
énergie [2] ils montrent un comportement très 
structuré.Pour mieux étudier la dependence en 
énergie nous avons tracé en fonction de Js les 
valeurs de A y o(t=0), fig.2a, de Ayo(u=0), fig.2b, 
et de 

A y 0 ( e c M w = 9 0 ° ) ' %2c- Les structures qui ap
paraissent suggèrent 1' existence d' une résonance, 
a 1' énergie approximative de 2.7 Gev, dans le sys
tème P - P . 

RÉFÉRENCES 

1) R.Bertini et al., Phys. Lett. 162B (1985) 77. 
2)B.Mayer et al., Nucl. Phys. A337 (1985) 630. 

1) I.P.N.,F69622 Villeurbanne Cedex; 

2) I.P.N..F91406 Orsay Cedex; 

3) L.N.S. CEN Saclay,F91191Gifsur Yvette Cedex; 

4) University of Alberta,Canada T6G 2N5 

Fig.2: Mg.2: 
Dependence en énergie 

c)^ 0 °(e C M*- 90°). 
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MESURE D'OBSERVABLES DE SPIN DANS L'INTERACTION p-N A BASSE ENERGIE 

J.Arrieux\R.Beruni1 JB.Boschitzz,H.Catz .A.Chaumeaux.B.Fabbro.J. - C.Faivre.H.Fanct, 
J. - Y.Grossbrd3 ̂ .Gukhard'.W.Gyks^.R.Haroutunian3

 rJ.Konters,W.List2,S.Mangos, 
C.R.Ottennann2

rI.Pain,F.Perrot1

rIYonnet4,B.Van den Brandt'̂ E-VerceDm 

The differential cross section and the analyzing power will be measured in the elastic scattering 
p~-p and p - d . The measurement of do/d<o,Ay0 and D has been performed in the p - p elastic scat
tering in order to test the experimental set-up. 

Le but de cette experience est d'étudier la 
diffusion élastique pN par la mesure des ob
servables dependant du spin aux énergies 
comprises entre SO et 250 Mev.Le faisceau 
d'antiprotons de Lear sera envoyé sur une 
cible polarisée gelée de faible épaisseur (1 i 
5mm.). Les particules diffusées (p" pour les 
angles de diffusion dans le système du centre 
de masse 0*<9<90* ou protons pour 
90* <0 < 180*) seront identifiées par la mesure 
de leur impulsion et temps de vol à l'aide du 
spectrometre SPESII. 

Le déroulement de l'expérience est envisagé 
en deux étapes: pendant la première on util
isera une cible polarisée hydrogénée pour 
étudier la diffusion P-P.dans la deuxième on 
remplacera l'hydrogène de la cible polarisée 
par du deuterium pour mesurer les mêmes 
observables dans la diffusion P-D.Les ré
sultats devraient donc fournir des renseigne
ments sur les deux états dlsospin possibles 
dans U diffusion N - N . 

Le nouveau faisceau d' antiprotons de Lear 
n' étant pas encore disponible nous avons 
utilisé un faisceau de protons de 600 Mev/c 
pour tester tout le dispositif experimen-
taLDans ce but nous avons mesuré les ob
servables do/du,Ayo *tD dans la diffusion 
P - P . 

Une analyse préliminaire des résultats 
montre un bon fonctionnement de l'appar
eillage et une maîtrise satisfaisante des asym
metries instrumentales. 

La description théorique de 1' interaction 
N - N est essentiellement faite.dans ce do
maine d' énergie, à 1' aide de différents types 
de potentiel.Ceux ci sont obtenus^ partir des 
potentiels construits pour décrire 1' interac
tion N - N . c n changeant le signe des contri
butions mésoniques de G-parité im-
paire.Dans les potentiels N - N plusieurs 
contributions mésoniques s' annullent. Ce n' 
est pas le cas pour les potentiels N - N,qui de 
ce fait sont phis attractifs. L' annihilation 
joue un rôle très important dans l'interaction 
N - N à ces énergiesfd'où une partie irnmagi-
naire du potentiel beaucoup plus importante 
que dans le cas N - N . Les hypothèses faites 
pour décrire cette partie du potentiel sont très 
différentes d' un modèle i 1' autre.Pourtant 
les prédictions des sections efficaces sont sen
siblement les mêmes et en accord avec les 
résultats expérimentaux. Par contre les pré
dictions pour les observables de spin depen
dent fortement des hypothèses faites. Les 
mesures que nous allons commencer sous 
peu sont donc très importantes pour éclaircir 
la situation. 

1) CERN/EP.CH1211 Geneve23; 2) C.R.N. et Univ.,D7500 Karlsruhe; 3) I.P.N..F69622 Villeur
banne Cedex;4) L.N.S. CEN Saclay,F91191 Gif sur Yvette Cede%;5) S.I.N., CH5234 VtUigen 
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MESURE OC LA DIFFUSION ELASTIQUE D'ANTIPROTONS DE 179,3 M«V PAR LE DEUTERIUM 

E. Aslanldes*, M. Berrada + +, 0. 81ng*. P. Birlen, J-P. Bocquet+ +, G. Bruge, H. Catz, A. Chaumeaux, 
O.M. Drake**, S. Janouln, D. Legrand, M-C. Leraaire, J. Llchtenstadt***, B. Mayer, E. Monnand**, 

J . Mougey++, J-P. Mouly, J. Pain, P. Perrln*"*, F. Perrot et A . I . Yavln*** 

The angular diatribution for elaatio aeattaring of 179.3 HeV antiprotone by deuterium has been 
measured. The data ahould being, further aonatraint» on the elementary p-n amplitudea at this 
energy. 

SI les amplitudes élémentaires p-p peuvent être en 
principe directement déterminées par des mesures 
de la diffusion élastique p-p, on ne peut attein
dre les amplitudes p-n qu'à travers l'analyse de 
1a diffusion p-noyau. Nous avons fa i t une premier? 
démarche dans ce sens avec une étude comparative 
de la diffusion de p de 178,4 MeV par 1 6 0 et 1 8 0 
[ r é f . 1 ) ] . On peut atteindre aussi le même but plus 
directement par une analyse fine de la diffusion 
élastique p-deuterlum. Nous avons donc mesuré i 
LEAR la diffusion de p de 179,3 MeV par une cible 
de 1 mg/cm2 de CD2, i l 'aide du spectromètre SPES 
I I . Des mesures alternées avec une cible de 1 2 C de 
0,75 ng/cm2, dans des conditions strictement Iden
tiques, ont permis de soustraire avec précision la 
contribution du carbone aux données brutes. 

T 

10° 

1(T 

(5-0 
Diffusion élastique 

179 3MeV 

Vil 

o.i 02 
-t (GtV/c)2 

03 

Flg . 1 . Diffusion élastique p-D i 179,3 MeV. Oi. 
i re les oolnts «xpérlmer.twx, est porté un cale/ 

1 la Glauber d* S. Machelanabls. 

La f l g . 1 montre la distribution angulaire mesurée 
ainsi q'un calcul i la Glauber de J . Mahalanabis 
[réf 2 ) ] . Le désaccord aux grands transferts peut 
être dû aux Incertitudes sur les amplitudes p-n 
mais aussi aux approximations du modèle. Bendls-
cloll et a l . ont déterminé des amplitudes p-n i 47 
et 179 HeV en les ajustant dans un calcul S la 
Glauber de manière 2 reproduire globalement nos 
données de diffusion élastique p-noyau i chacune 
de ces énergies. I l serait Intéressant de repren
dre cette analyse i 179 MeV en Incluant ces der
nières données. 
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CALCULS DE CASCADES INTRA-NUCLEAIRES POUR LA PRODUCTION DE PIONS 
DANS LES COLLISIONS PROTON-NOYAU ET Ar-Cl 

J.CUGNON* et M.-C.LEMAIRE 

INC calculations for pion production in p-nucleus andAr-KCI collisions 

Abstract: 
Thepresent work shows that Ûie 

Liege INC code does not describe 
correctly die 730 MeVproton-nucleus 
cross-sections; the discrepancy is of die 
same .order than observed ,for a 
projectile. It suggests that die differences 
observed between theoretical and 
measured values in die a induced 
reactions are not only due to 
compressional effects. They may reflect 
die jpooT description of die low energy 
(<500 MeV) total inelastic cross-sections 
used in the code. This may also explain 
why die discrepancy between tiieoretical 
and experimental values increases when 
die incident energy decreases. For 
Ar+KCl collisions die ratios between 
experimental and calculated pion 
multiplicities are respectively 1.7, 1.4 
and 1.2 at 400, 800 and 1800 MeV per 
nucléon. 

La production inclusive de pions 
positifs dans les collisions proton-noyau 
a été étudiée dans le cadre des cascades 
intranucleaires. A 730 Mev, les rapports 
entre les sections efficaces calculées et 
expérimentales (1) sont respectivement 
de .89, .96, 1.1, 1.29, 1.17 et 1.55 

Four les cibles de C, Al, Ti, Cu, Ag, et 
b. Ces valeurs sont très proches de 

celles obtenues avec le Dipjectile a à 800 
Mev par nucléon: .94, ET et 1.4 pour 
les cibles de C. Cu et Pb (2). Ce résultat 
suggère que les différences entre les 
sections efficaces calculées et 
expérimentales ne résultent pas 
uniquement de la surpression obtenue 
3M3Ç k projectile a . De plus, les calculs 
INC ne décrivent pas la dependence en 
énergie de la production inclusive de 
pions dans les collisions proton noyaux 
aux énergies inférieures à 500 MeV. 
L'examen des sections efficaces 
élémentaires inclues dans le code montre 
qu'en effet, aux énergies inférieures à 
500 MeV, les sections efficaces 

inélastiques totales diffèrent 
appreciablement des valeurs 
expérimentales (3). Pour les collisions 
Ar+KCl les rapports des multiplicités de 

Suons calculées à celles expérimentales 
4) sont respectivement de 1.7, 1.4 et 
1 aux énergies de 400, 800 et 1800 

MeV par nucléon. 

Différentes modifications des 
données élémentaires ont été testées pour 
voir dans quelle mesure on pourrait 
mieux décrire simultanément la 
dependence en A des données de 
protons à 730 MeV et la dependence en 
énergie pour le système Ar+KCl. Cette 
dernière quantité peut être décrite en 
divisant globalement les sections 
efficaces inélastiques d'un facteur 2 ou 
en augmentant de 30 MeV la masse du 

â>. Néanmoins, aucune, de ces .deux 
escnptions nest capable de décrire la 

dependence en masse mesurée dans les 
collisions proton noyau. Ce travail va se 
poursuivre en améliorant la description 
des sections efficaces élémentaires 
inélastiques au voisinage du seuil de 
production de pions. 

Références: 
1- D. COCHRAN et al., Phys. 

Rev. D6 (1972) 3085 
2- D. L'HOTE et al.; soumis à 

Phys. Lett. 
3- J. BYSTRICKY et al.; 

Rapport DPhPE 87-03 
4- A. SANDOVAL et al.; Phys. 

Rev. Lett. 45(1980)874 

* Université de Liège, Sait Tilman, B-
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DESCtlrTION NICKOSCOPIQUE DC LA DIFFUSION NOTAU-NOVAU AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES 

B. Bonln 

A microscopic model taking into aoeount medium effect» ha» been derived and ueed to analyee the 
nualtue-nuelêu» elaetio toattering at intermediate énergie». 

L'année dernière, un modèle microscopique a été 
construit pour analyser la diffusion noyau-noyau 
aux énergies Intermédiaires. Cette année, nous 
avons perfectionné les fondements théoriques du 
nodèle, nous l'avons confronté i l'expérience dans 
des cas variés, et nous l'avons étendu par Inclu
sion des degrés de liberté de spin dans l'amplitu
de nucléon-nucléon. 

1) L'amplitude effective nucléon-nucléon t 
utilisée dans le modèle est construite 2 partir de 
l'amplitude libre, en tenant compte des effets dus 
au principe de Pauli et au mouvement de Fermi via 
l'équation : 

t e f f ( k 0 . q ) " / P(k0.*> Q(*> t 1 1 b r e <k,q)dk (1) 

où P(k0,k) est la probabilité pour que la coll i
sion nucléon-nucléon ait lieu i l'impulsion rela
tive k quand la collision noyau-noyau a l'impul
sion relative moyenne par nucléon k 0 , et où Q(k) 
est la proportion d'espace de phase laissé ouvert 
pour la collision nucléon-nucléon compte tenu du 
principe de Pauli. Cette relation (1) avait été 
établie pour la partie imaginaire de l'amplitude, 
i partir de l'équation de Bethe-Goldstone ; l'usa
ge de l'équation (1) pour la partie réelle de 
l'amplitude n'avait pas été justifié l'année pas
sée. C'est maintenant chose faite, par l 'util isa
tion d'une relation de dispersion. La justifica
tion théorique de l'équation (1) est donc mainte
nant complète, et son domaine de validité est 
précisé. Dans une deuxième étape, l'amplitude 
t* , dépendante de densité, est utilisée pour 
construire un potentiel optique noyau-noyau via 
une approximation de densité locale. Le potentiel 
optique obtenu ne décrit pas le couplage aux états 
collectifs. Cette lacune a été comblée cette année 
par l'introduction «xplicite des états collectifs 
de basse énergie dans la résolution de l'équation 
de SchrSdinger dans un code en voies couplées 
(ECIS). L'accord avec l'expérience s'en trouve 
très nettement amélioré. 

2) Le modèle a été appliqué i la diffusion élasti
que l 2 C • l 2 C et l 2 C • 2 o ePb entre 30 et 200 MeV/u 
(données de SARA, du CERN et de Saturne). L'accord 
avec l'expérience est bon, sans aucun paramètre 
ajustable. Le modèle est en cours d'application i 
d'autres systèmes (données de Ganll i 44 et 90 
MeV/u) et semble l i encore donner de bons résul
tats. 

3) Le modèle microscopique a été étendu en Intro
duisant la dépendance en spin dans l'amplitude N-N 
de l'équation (1). Ceci génère une partie spin-
orbite dans le potentiel microscopique (ainsi 
qu'une partie tenseur, négligée pour l'instant). 
Nous sommes en train d'appliquer ce modèle aux 
données de diffusion élastique 3 • noyau mesurées 
récemment i Saturne. Il est encore trop tôt pour 
juger de la qualité de l'accord avec l'expérience. 

Le présent travail a fait l'objet d'une publica
tion*). 

Référence 

1) B. Bonln, J. de Phys. 48 (1987) 1479. 
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EVALUATION DES MECANISMES POSSIBLES POUR U REACTION d • p • »He • «• 

A. Boudard, M.Dillif , C. Kerboul 

laviag aweaured T J 0 aad tha creaa aactlea at •• aad l*f, froaj tareaaold te t . t aaV, «a hare aaalyxad ear data 
•itk aicroaeepic calcalatioaa la tana of two-tody aad tarta-body njacaaaieas. At •*, oily two-body atcaaaiesje ara 
iaaortuat. At 110*, area ia the A «xcitatioa regies, taree-body Mckaaiaaa ara aeceeeary aad bacoaa doaiaaat aroaad 
B 0aV (iacoaiag deataroa energy). 

U réaction t • p * 3|c + «0 a été étadiét de 400 

McV (**ail de la réaction) à I. S CtV. Les rétultat* 

expcrieeetaax obteaa* a 0* ct ISO*, conccrnaat Iti 

foactioa* d'excitation da poavoir d'aaelyse tcasoriel 

I 2 0 ** d* 1» tectioa efficace, oat été précedcaaeat 

préseatés ' 1 > Une aaaîyac aicroacopique de cette réac-

tioB » été tatrepriac poar évaluer Ut aécaaiaaes ai* 

•a jéa «t teater de reprodairc Iti doaaéct 

experiaeatale*. Oa aait qu'à ban* énergie (TpslOO MeV) 

Ici aécaaiia** aoat doaÎBét par l'éainioa directe d'aa 

pioa «t la diffaiioa wM daai l'oadc S. A plat haute 

énergie va intervenir l'excitation de» réaoaaacei da 

•yittae BN: aax energies de proton* de l'ordre de 500 

MeV l'excitation da Ai23*> tt «" aagaeBtaat eacore 

l'éntrgie disponible (Ip=l CeV) U résonance N 1 5 J 0 -

Les (raphes qui sont susceptible* de participer aax 

aécanisaes de la réaction oat été représenté* sir la 

Fig. 1. Les (raphes 1 et 2 relèvent des aécaaisaca a 

deax «aeléons, le troisieae aacléoa restant spectateur. 

Les (raphes S, 4, et B relèvent des aécaaisaes a trois 

aacléoBS. 

Dans an preaier tcaps, noas arons évalué <2) U s 

ordres de (raadear relatifs de* cinq (raphes afin 

d'estiaer l'iaportance des différents aécanisaes pro

posés. Le calcul a été conduit en paraaétrisaat 

l'interaction ct les fonctions d'onde à l'aide de 

(aassienaes, de telle sorte qu'il soit analytique. 

?M 
•* . 

B " i 
KV fcr 

t ¥ •1 i \—\ 

0 © 

© 0 © 

A 0*, dans la région d'excitatioa da A (Ip=600 

MeV), le graphe 1 doainc d'aa ordre de (raadear les 

autres (raphes. Aatoar de 1 CeV, l'excitatioa da N ieao. 

a l'aide de ce alae diagraaae, peut jouer ua rôle. A 

ISO», il apparaît deax résultat* reaarquable* (Fig. i). 

(B preaier, atae daaa la ré(ioa d'excitatioa du A, le* 

dia(raaae* a trois nucléon* sont iaportants et devtea-

neat prédoaiaaats aatoar d* 1 SeV. la second, le M 1 B 3 0 

doit pas jouer aa r81e sigaificatif dan* le* (raphes h 

deax aacléoni. 

figura 1: Les cinq dis(rs*ac* considéré* dans la région 
du A et t plus haut* énerfic. 

Figura >: CoaparaUoa dt* S diafraaac* t 110*. 

A KO*, région de* (raid* transferts d'iapulsion, 

il y a distribution d* ce transfert aux trois nucléons 

du systeae ct qui explique l'iaportance des aécanisaes 

à trois corps. Cette conclusion est trè» bien confinée 

par un calcul aicroscopiqu* récent oh l'introduction 

d'un graphe de rediffusion du pion en cascade aaéliore 

d* façon reearqusslc l'accord arec les donnée* txpéri-

ae.talt. a » aaglt. -arrière" <«>. 

Idftraaeae 
Coaptt rendu d'activité du Département dt fhysiqae 
Nucléaire l»(E-19l(-Nott CIA-N-JSIO pSt tt C. 
Kerboul tt al., Phy». Lttt: Bl»l(l»»«) 21 
C. Kerboul, The*, d'ttat ( 1 W ) 
J. M. Laget, artidt souais a Phy». Lttt. B (19(7) 

1. 

Université d'lr)*n(tn-Nurnbtrg,BFA. 
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OBSERVABLES DE SPIN DANS LA REACTION pp • *t ET RECHERCHE DE RESONANCES DIBARYONIQUES 

D.A.Iatcheoa et B.Mayer 

aplltadaa for ta* pa>+ani raactiea aatweea 4*1 Mar aad 900 MtV ara ceaatraiaad by prteiat eroaa atetioa 
lata ia sack a way that aarre* dikaryoaic raaoaaaeaa woald iadact vtry sa» 11 variatioa» of th* aaia 

Dt aoakrtatca résonances dikaryoniqac» étroit** 
stakltat apparaîtrt dans la aaast iavariaatt d* dtax 
•acléoaa «ai» daaa divtrsts réactioaa 1 ~ 3 ) - far contre 
toattt la* «xpéri«ae«« oà d* telles résoaaacts oaf été 
rtchtrchét* daaa la voit a tt oà l'éatrgit da faiactaa 
était varié* dt façon eoatiaat, oat ta aa réaaltat 
négatif 3-9). la particalitr la stetioa tfficact pp*dit 
a »•• e s . , attiré, tatrt 407 MtV tt 8(9 MtV 9), at 
préatatt aacaat atractart visiklt (daaa la liaitt dt 
l.S % da foad). Lt doaaiat dt aass* couverte par ctttt 
txpéritacc tat Mpp>s2Q70 a 2271 Mtv tt la résolution ta 
éatrgit t«t dt 1.5 MtV. 

Oa ptat ctptadaat argatr qac la attart dt la atetioa 
tfficact a'tft paa suffisante poar tirtr dt* conclusions 
«t qat da* obstrvablts dt «pin poarraitat Itrt plu» 
stasiklt» a dt* réfoaaacta. Par txeaple dt l*r|t* 
atractart* (dat* i l'apparitioa successive dt* ondt» 
», p, ttc... dt la voit N4) oat été observétt poar dt* 
variables dt spia daas I* diffasioa élastique nucléon-
aacléoa • ) , alor* qu'elles at *t aanifestaient pat pour 
la stetioa tfficact s 90* e.a. «). Une résonance devant 
•t aaaifttttr par aae boucle dans It diagrsane d'Argand 
poar aat aaplitud* dt transition, nous avons recherché 
quelle était la sensibilité dts obstrvablts dt spin 
(pouvoir* d'analyse, coefficient» de corrélation de 
•pia, coefficient* dt transfert dt spin) i des 
variations dt* aaplitudet dt transition pour la réaction 
pp*d«, variations coapatiblt* avec Its assures de ste
tioa tfficact à 90* c.a. 

Noaa avoas atilisé les aaplitadt* dtttraiaéts par 
lta analyse» dt Bugg » 500 MtV tt a (00 MtV 7). t., 
partita réelle tt iaagiaaire dt ckaqat aaplitadt étaat 
variéta iadépendaaaeat d'aat valeur fixe, la variation 
dt da/dfl(90*) a été calcalét ainsi que lta variation* 
dt toatt» lt* observables dt spia. la iapoaaat aa* 
variatioa aaxiaaa dt 1.5 % pour d*r/dfl(90*) oa> dédait 
lt* variatioa* aaxiaalt» dt» observables dt spia. 

Noa» avons trouvé qa* ces variation* étaitat tré* 
pttitet, ta général inférieures à 0.02, atteignant aa 
naxiaaa 0.04 a O.OS. Daas et* condition* il strait 
txtrlatatat difficile dt lt* a«ttr* ea évideact txpé-
riatataleaent. Il «table donc inatilt actatlltatnt da 
atsarer dt* obstrvabltt dt spin d* pp+dir poar atttrt 
ta évidtact dt* rétoaancts dibaryoaiqae* étroit** dans 
la fanât d'énergie 400-900 MtV. 

Référenças 
1. B.Iatiseheff et al., Phy*. tev. Ittt. 52(1984)2022; 

B.Iatischtff tt al., INPO-DtE (6.26 
2. T.Sitaiarcsuk tt al., thy». Ittt. 12(6(19(9)867; 

T.Sieaiarctuk and t.Ziclinaki, Phy*. Lett. 
1878(1914)434; V.V.Glagolev tt al., I. Phy*. 
A817(19(4)SSS; A.A.Bairanov tt al., Sov. J. Nucl. 
Phy*. 39(19(4)26; H N.Agakishiev tt al., JIW1 
11-84-103 Dubn* Preprint 1964 

S. P W.Lisowsky tt al., Phy*. Itv. Lttt. 49(19(2)255 
4. M.Garçon et al., Nucl. Phy*. A445(19(5)664 
5. K.Seth et al., Xth Int. Conf. on Few Body Problta» 

in Physics, Karlsruhe 19(8, p.98 
6. A.Yokosaw», Phys. Rep. «4(19(0)49 
7. D.V.Bugg, Nucl. Phys. A437((5)5S4 

TRIUMF 



D E V E L O P P E M E N T S T E C H N I Q U E S 



30 

SYSTEME D'ECHMmUOMUfiE D'INTULSIOB DE COWMT AVEC KS COMVatTISSEUftS FLASH [réf. M) 

H. Fanet. A. Jolly, N. Rouger 

Â mxmpling »y»tam to proe—s thm aignal» aupplimd from Diogèn» datoetor H » davlopoé ; «Mo 
ouatom oonatitutod bu a logarithmic amplifier in front of tue fla*h analog to digital 
(S bit») ahiah ara oaaoadmd* Mf obtained an oauittalmt tan bit aonoartar vith a 
of 83 MBM. 

Une étude a été réalisée afin d'améliorer la réso
lution double trace pour le détecteur Dlogène. Une 
méthode d'échantillonnage en temps réel des impul
sions a été évaluée i partir de convertisseurs 
analogique numérique du type FLASH (FLASH A.O.C.) 
afin de conserver les précision actuelles sur la 
mesure de t et sur celle du teaps de Migration 

La configuration retenue, pour résoudre d'une part 
les problèmes de fréquence élevée d'échantillonna
ge - 100 MHz [ ré f . 2 ) ] et d'autre part pour • i n M -
ser l'erreur de numérisation due aux flashs AOC, 
consiste en un. amplificateur logarithmique placé 
devant 2 flash AOC 6 bits 100 MHz Montés en casca
de. Cette solution permet de réduire la dynamique 
des Impulsions de courant en entrée des codeurs 
qui, par leur association, constituent un conver
tisseur 7 bits 100 MHz en structure FLASH. Cette 
structure représente aussi un bon compromis entre 
le coût, la fréquence et le nombre de bits. 

La fonction de transfert de codage est alors : 

10, (1 • M l/lux) 
-"TOT* log ( l • i») 

Dans cette expression : Nf 0 T > 128 (7 bits) 
I est la variable 1 coder 
» est un paramétre de l'amplificateur logarithmi

que 
N est le numéro du canal résultant du codage. 

Les résultats des calculs effectués sur l'erreur 
en z due i l'erreur af numérisation sont montrés 
sur la f lg . 1 oQ l'on peut voir que o,/l reste 
Inférieur au 1 S pour une dynamique de 50 sur le 
terme I . 

Cette configuration réalise ainsi une chaîne de 
codage avec une définition de 10 bits équivalents 
i une fréquence maximale de 83 MHZ. Un résultat 
d'échantillonnage est présenté sur la flg. 2. 

SIC.Z.COO LOC 
tort t w . vm.t • » 

« * 

•i.e-ej 

• 3 

i.e-ei 

Flg. 1 • Ecart type de numérisation sur une Impul
sion simulée. 

Temps de montée : S T ; 
Temps de descente : 10 T, 
ou T est la période d'échantillonnage, n > 7 bits 
et le nombre d'échantillons - 1#\ 

ilmwN 

Flg. 2 : T - 12 ns 

Références 

1) A. Jolly, Thèse CHAH, Paris (10 juin 1987). 
2) 0. Valette, Thèse, Orsay (29 octobre 1986). 
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ETWK ET REALISATION D'UNE MISE DE TEMPS DE VOL POUR LE SPECTMMETRE SPES I 
M * OTILISATIOM O'UM DETECTEUR A EMISSION SECONDAIRE 

J.P. Bouvet. C. Chianelli. N. Karolak. J.P. Robert 

He are developing a time of flight detector for the spectrometer SPES I 
using the "anomalous" emtsslonC) of a Cel parous layer. He expect to 
obtain a efficiency up to 95X for minimum ionising particles ytth a time 
resolution < 1 ns. 

Ape** «voir démontré «a 1966 la faisabilité aur 
falscoou d'un détecteur da particules au alaiaua 
d'Ionisation utilisant la technique de l'éelslon 
secondaire électronique du Cal poreux, noua avons 
entrepris la réalisation d'une prise de teaps de 
vol qui sera installée devant le spectroaétre 
SPtS I à Saturne. Plusieurs évolutions importante» 
existent dans ce projet par rapport à notre détec
teur prototype qui a fait l'objet d'un dépôt de 
brevet : 

1 - Coapte tenu du vide de la cnaebi e à cibles 
(«.« x 10" ' eaHs) dans lequel sera installé notre 
détecteur, il est nécessaire de réaliser un vide 
local da aellleure qualité ( 1 0 T mmflg) pour le dé
tecteur tout en interposant un alniaua de aatiére 
sur le trajet des particules. 

2 - Nous allons remplacer lea micro-canaux trop 
fragiles par un systéae de prise d'Informations 
comprenant un scintillator ultra-mince (< 10 u) 
développé au laboratoire et un photo-multiplicateur 
installé sous vide de type XP 2020. 

3 - un escamotage complet du détecteur per rapport 
au trajet des particules pénétrant dans le 
spectroaétre. 

* - Une surface de détection importante (70x50aa) 
correspondent é 1'acceptance aaxl du •pectroeétre. 

5 - Le résolution en temps attendu du dispositif 
devrait être inférieure ê lns avec une efficacité 
de détection voisine de 95% pour des protons au ai-
nlmua d'ionisation. 

Schéma de principe de la prise de temps de vol 

Légende : 1 Cible principale en Csl poreux 
2 Cible multiplicatrice en Csl massif 
3 Electrodes de focalisation des 
électrons secondaires 

4 Sclntillateur mince < 10n 
5 Miroir conique 
6 Photo multiplicateur XP 2020 
7 Chambre à vide du détecteur 
8 Fenêtre d'entrée en Mylar 1.5t* 

(*) Compte rendu d'activité 1986, DPhN - CEN SACLAY 
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DEVELOPPEMENTS INFORMATIQUES AU DPhN/NE 

M. Aguer. T. Choulette. J. Durruty, B. Fabbro. J.C. Faivre 

J.N. Faucher. C. Legrèle, J. Pain 

Floating Point Arithmetic for data acquisition systems (SAB). 
Independent VHE-SAR system for CERH experiment, ffulti-users, 
multi-processors systems for data acquisition end data handling. 

A) Le DPhN/ME a réalisé une carte flottant cable 

pour le SAR. Construite avec le circuit intégré 

Am29325. elle permet actuellement d'effectuer les 4 

opérations de base, la racine carrée et les 

conversions en siaple précision. Dans un avenir pro

che, on pourra exécuter l'exponentielle, le logari

thme et les fonctions trigonométriques 

b) de transférer des fichiers de données du 

SAR vers le système VME pour traitement, affi

chage et impression des données. 

Le programme d'exploitation TROLL choisi pour l'ex

périence PS198 a été modifié pour fonctionner avec 

un faisceau continu (antiprotons de LEAR). 

Le gain de temps par rapport à la librairie "logi

cielle" varie par exemple entre 5 pour l'addition 

et 9 pour la racine carrée (passage des arguments 

par appel Fortran compris). 

C) Afin d'augmenter d'ici 1 A 2 ans la puissance de 

nos systèmes d'acquisition et de traitement des 

données, il est envisagé de faire l'achat : 

Une librairie spécialisée sera écrite et disponible 

sur les systèmes Mitra et VME d'ici la fin de 

l'année. 

Il a été décider d'équiper tous les SAR du DPhN/ME 

et du LNS (18 au total). 

a) d'un système d'exploitation (ex : UNIX) 

possédant un langage de haut niveau (ex : 

langage C), le Fortran, multi-utilisateurs. 

b) d'un moniteur temps réel multi-processeurs 

(ex : PSOS) tournant sur du matériel au stan

dard VME 32 bits micro-processeur 68020. 

B) Un système de développement basé sur une carte 

CPU 68010 au standard VME a été mis au point et 

couplé A un calculateur d'acquisition SAR. L'ensem

ble ainsi constitué indépendant de tout environne

ment est utilisé dans l'expérience PSI98 au CERN. 

L'utilisateur dispose, d'une part, des fonctions 

d'exploitation du système Versados, d'un éditeur 

pleine page, des compilateurs Pascal et Fortran, 

d'autre part des assembleurs et compilateurs croi

sés permettant l'écriture de programmes exécutables 

par le SAR. 

Une liaison série rapide 1 mégabauds en standard 

Camac et un logiciel permettent au système VME : 

L'accent sera mis en particulier sur la possibilité 

de disposer : 

a) d'un logiciel et d'un matériel de communi

cation entre le système d'exploitation et le 

système temps réel. 

b) d'un système graphique A hautes performan

ces avec le système d'exploitation. 

c) de contrôleurs bandes magnétiques (logiciel 

compris) avec le moniteur temps réel. 

d) de facilités pour écrire les drivers avec 

le moniteur temps réel. 

e) de couplage avec un réseau (ex : Ethernet). 

...etc.. 

a) de fonctionner en serveur du système d'ac

quisition, autorisant ainsi le transfert de 

fichiers du système VME vers le SAR (ex : char

gement de programmes). 
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EVOLUTION DU PROJET ARCOLE 

R. Beurtey*. B. Bonin. A. Boudard, J. Briatte, G. Bruge. 
C. Chianelli. P. Couvert, J.C. Duchazeaubeneix. B. Fabbro, 

J.C. Faivre. C. Kerboul, J.C. Lugol, C. Ré, H. Rouger, 
J. Saudinos*. B.H. Silverman, Y. Terrien et F. Wellers 

Full so l id angle detector of vertex with cylindrical multiwlres 
chambers is u-nJer construction. 

Un premier test de faisabilité de l'étude des réac
tions npwppir et np"dii*ir signées par la corrélation 
angulaire / l / a été réalisé. Les résultats, posi
t i f s , sont très compatibles avec ce que l'on pouvait 
attendre au vu de la simulation que nous avons faite 
dans l'espace de phase (Cf. ce rapport, page 8 ) . 
Cependant, pour ces voies de sortie à 3 corps, les 
biai* apportés par la couverture partielle (~ 40JC) 
en azimuth, dans notre système expérimental actuel, 
sont inacceptables, notamment sur les histogrammes 
de masses invariantes où cette limitation introduit 
des structures spurieuses ( f i g . l ) . 

N 
np—ppir 

1.0 2.0 2.1 MppiGeV) 

Fig.l: Simulation Monte-Carlo : histogramme de la 
masse invariante M p f ( pour la réaction np«ppir à 
1 OeV. En grisé ; espace de phase total; en noir : 
espace couvert par le dispositif actuel /!/. 

en z). Cette détection, en cours de réalisation, 
s'inspire des détecteurs de vertex type "haute-éner
gie" et de celui réalisé par un autre groupe de no
tre Département /2/. Cependant, la couverture des 
angles avants (fig.2) obligatoire aux énergies de 
plusieurs centaines de MeV que noua utilisons, nous 
impose d'avoir très peu de matière sur la partie 
aval des chambres cylindriques et d'avoir en amont 
toutes les entrées-sorties (HT, gaz, signaux, cir
cuits imprimés...). Ce problèae, difficile, est en 
cours de solution. 

0 ChMbrts «tuitifils 

(f\ ScmUlatturs 

Fig.2: Schéma de principe du dispositif en cours de 
construction. 

1 - Chambres multifile 
2 - Scintlllateurs plastiques 

Nous avons donc décidé de couvrir au plus prés l'an
gle solide de 4tr, en adoptant, pour l'expérience 
proprement dite, le dispositif représenté sur la 
fig.2, où la couverture latérale sera assurée par 3 
chambres cylindriques multiflls à lecture de cathode 
(résolution a ml-hauteur attendue ~ 400 n en r«p et 

IM C.R. d'Activité du DPhN 85-86, p.4Q 
/2/ C.R. d'Activité du DPhN 85-86, p.216 

'Laboratoire National Saturne 
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FABRICATION D'UN GRAND POUR I METRE A PROTONS ET A DEUTONS (POMME) 

B. Bonin, A. Boudard, R. Bouillanne. J.C. Duchazeaubeneix, G. Ducos, J.C. Faivre, 
H. Fanet, R. Fergerson, J. Habault, J. Le Meur, J.C. Lugol, J. Martin, 

J.P. Mouly, J.C. Pages, J. Pain, C. Ré. 

A large focal plane polartmeter is being made at DPhN.ME. It will be able 
to analyse the polarisation of medium energy protons and deuterons. 

La physique avec des faisceaux polarisés est en 
plein développement à Saturne. Parai les nombreuses 
expériences projetées, citons : 

1) Cassure d'un faisceau de deutons polarisés sur 
une cible d'hydrogène, avec détection du protons de 
recul, mesure de l'impulsion du proton de cassure 
(spectromètre SPES 4 ) , et mesure de la polarisation 
de ce dernier. 

2) Etude des amplitudes de la réaction p*p-^*n, 
avec mesure de la polarisation du deuton sortant 
(SPES 1). 

3) Diffusion inélastique (d.d') sur noyaux (étude 
de la fonction de réponse isoscalaire de spin flip 
des noyaux dans la région des résonances géantes) 
(SPES 4 ) . 

Pour de telles expériences, le besoin d'un polari-
mètre polyvalent permettant de mesurer la polarisa
tion de produits de réaction (p ou d) dans un vaste 
domaine en énergie et sur des postes expérimentaux 
variés se fait sentir. Ce polarimétre, réalisé par 
le DPhN/ME, a été conçu comme un système de détec
tion autonome et mobile, d'une taille suffisante 
pour pouvoir se placer sur le plan focal d'un spec
tromètre sans couper dans son acceptance. Son prin
cipe de fonctionnement est fondé sur la diffusion 
quasiélastique entre 4 et 30* de la particule à 
analyser sur une cible épaisse de 1 2 C . Ce principe 
est classique pour des polarlmétres à protons. Pour 
des polarlnètres & deutons, il n'a jamais été uti
lisé, mais sa faisabilité a été démontrée /l/. La 
sélection des événements quasiélastiquea se fait 
grâce à un absorbeur de fer destiné A arrêter les 
proions de cassure et les deutons de basse énergie. 
Seule la polarisation vectorielle du deuton sera 
mesurée. 

Absorbeur 
inscrabtt 

géométrie du polarimétre est 
figure 1. Les chambres A fils P. 

La 
la 
a , , a2 

toires 
la mesure des angles de diffusion 

2 palettes 
scinrilliteurs 

* 

n 

/ 
y 
/ 
/ 
/ /A 

n 

/ 
y 
/ 
/ 
/ 

P i P i P 

i 
y 
y 
y 

y 
y 
y 

U 
i 

3 chambres à fis XY 
ISOtm « 50CII) 

G, G] G, Mur de plastique 
(ta « t a ) 

3 chambres à fils XY 
Un « ta) 

H 3,2m 

résumée sur 
. P 2. P 3 et 

0. permettent la reconstitution des trajec-
en amont et en aval du bloc de carbone, et 

Le dispositif de 

Fig.l: Schéma du polarimétre 

déclenchement est constitué de 3 plans de scintil-
lateurs. Vu la faible efficacité du polarimétre, 
environ 95 % des particules incidentes traverseront 
le bloc de carbone sans subir de diffusion. Ces 
événements seront rejetés rapidement avant écriture 
sur bande. Le système sera capable de traiter un 
taux instantané de 10 000 événements par seconde, 
avec un temps mort de 20 %. 

L'ensemble de ce système de détection est en cours 
de fabrication. Il devrait être testé au faisceau 
parasite à Saturne au printemps 86, puis envoyé sur 
SPES 1 pour calibration avant l'été. 

/!/ M. Garçon et al, Nucl. Phys. A 45Ô (1986) 287 
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UTILISATION DE LA METHODE DE DIVISION DE COURANT POUR MESURER LES POSITIONS SDR UNE CHAMBRE A FILS 

M. Cros, J.C. Ouchazeaubeneix, H. Fanet, J . Le Heur 

Here we describe how i t is possible to get the position In a wire charter by dividing current in a re 
sisting network. 

Pour déterminer la position de particules traver
sant les chambres 2 f i l s du polarimitre "POMME" 
deux méthodes ont été envisagées : 

1) équiper chaque f i l d'une voie électronique et 
mesurer la position du f i l touché (méthode f i l à 
f i l ) ; 
2) relier les fi ls entre eux par des résistances 
et déterminer la position par division de courant 
en mesurant la charge des signaux tous les 16 ou 
32 f i ls (fig. 1). 

Ml N - El 
WUMM • « « i n 

>ia 

• i » • t » 

« H P " -

Fig. 1 • Schéma de principe de la méthode de 
sion de courant. La position z variant de -
L/2 est donnée par : 

avec Q 

dlvl-
L/2 i 

z » L/2 (QD - QG)/(Q0 • Qfi) 
• Il 1(t)dt. 

Oans le cas où une trace unique est détectée la 
deuxième méthode est non ambiguë et plus économi
que (cinq fols moins chère que la méthode f 11 l 
f i l ) . La mesure est affectée d'une erreur de prin
cipe dont l'écart type est donné par t/ /12, l 
étant la distance entre deux fils soit 580 microns 
dans 1e cas de "POMME". La position mesurée est en 
effet discrétisée par la position des fi ls de mul
tiplication. 

L'influence de la résolution électronique obtenue 
sur la mesure de la position peut itre chiffrée 
par la proportion des coups affectés I un f i l 
différent du f i l le plus proche du point d'Impact 
de la particule soit : 

- 2 fi»* WU • * u 2 / Z du " " ' ' * /2S 

oil t est la distance entre deux f i l s et G l'écart» 

type mesurant la résolution électronique. Quelques 
valeurs sont données cl-dessous : 

G « 0,2 
G - 0,3 
G » 0,4 

FWHM * 0,47 
FWHM - 0,71 
FWHM - 0,95 

„ . 6 * 10-* 
t) - 9 * 10*" 
n - 1,2 * 10- 2 

La précision de la mesure se dégrade rapidement 
quand des particules ionisantes contribuent de 
manière fortuite S la mesure de la charge pendant 
la porte d'intégration de durée T, la dégradation 
est alors proportionnelle i T. Des mesures effec
tuées sur le spectromltre SPES I ont fixé 75 nano
secondes comme valeur maximum de la perte d' Inté
gration. Dans ces conditions les autres paramètres 
du système ont été optimisés, valeur ue la résis
tance de division, choix du mélange gazeux, gain 
en charge de la chambre, f i l t rage i apporter sur 
les voies électroniques. La f i g . 2 résume les me
sures effectuées sur une section de 15 f i l s dans 
le cas d'une source d'électrons au minimum d' Ioni 
sation non colllmatée ( f ig . 2a) et très collimatée 
(f1g. 2b : un seul f11 est alors touché). La réso
lution électronique obtenue (270 microns i mi-hau
teur) conduit i un taux d'erreur n négligeable. 

Position 

FI g. 2 • Spectre de localisation obtenus avec une 
source d'électrons. 2a : non colllmatée (15 f i l s 

touchés) ; 2b : colllmatée (1 f i l touché). 
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RECHERCHE DE LA RESOLUTION ULTIME OU SPECTROMETRE SPES I A DES ENERGIES OE PROTON > 200 NtV 

Y. Bedfer*. B. Bonfn, A. Boudard, J.C. Lugol, le groupe technique du DPhN/ME, 6. Mi l leret* . 
M. M o r l e t + \ J.H. Soudan*, A. Tkatchenko*, A. W111is+* 

Th» ultimata energy resolution of the apeotromater SPES I haa bean searched and i» no» currently 
available. The value» obtained are 96 keV and 4S keV for 1 GeV and 200 MeV proton» respectively. 

Une campagne d'essais à haute résolution a eu l ieu 
en septembre 1987 sur la ligne SPES I de Saturne. 
L'objectif é ta i t de retrouver avec la nouvelle 
implantation de la ligne la haute résolution (» 90 
keV pour des protons de 1 GeV sur une cible é t ro i 
te) obtenue avec 1'ancienne implantation, et de 
maintenir celle-ci pour des énergies descendant 
jusqu'à 200 MeV. Les calculs d'optique ont été 
réalisés par le service d'aide 3 la physique du 
INS. et par le DPhN/ME. 

Des abaques permettant une banalisation de la 
recherche de résolution dans tous les cas de ciné* 
matique ont ainsi été obtenues. Les essais, r é a l i 
sés conjointement par le service d'aide i la phy
sique du LNS et par des physiciens du DPhN/ME et 
de l ' IPN, ont été effectués en deux parties, l'une 
i 1 GeV, l 'autre i 200 MeV. Les résultats obtenus 
sont t r is satisfaisants : 

1) Avec des protons de 1 GeV, les principales 
contributions i la dégradation de la résolution de 
SPES I sont la diffusion multiple dans la détec
t ion, la précision de cette dernière et les aber
rations de la ligne. La résolution obtenue est 
» 90 keV â mi-hauteur, pour des cibles étroites ou 
larges de l 9 7 A u , 2 7A1 et l 2 C . 

2) Avec des protons de 200 MeV, le term dominant 
la résolution est la diffusion multiple dans la 
détection. La résolution obtenue sur les mêmes 
cibles que précédemment est de 40 i 45 keV. 

Ces résultats ont été obtenus avec les fentes de 
la ligne ouvertes, c'est-à-dire sans réduction 
appréciable de remittance de la machine. La réso
lution obtenue ne se dégrade que peu ou pas à 
grand angle de diffusion et sur une cible légère, 
ce qui signifie que la compensation des effets 
clnématlques est bien maîtrisée. Les abaques obte
nues par calcul se sont montrées très fiables pour 
le réglage de la ligne au premier ordre en fonc
tion de la cinématique. Les corrections du deuxiè
me ordre sont moins bien prévues par le calcul, 
mais se sont toujours avérées très faibles. 

En conclusion, des familles de courants et des 
abaques permettant une obtention simple e t rapide 
de la haute résolution sur SPES I sont maintenant 
disponibles. Les valeurs ûE/E obtenues sur des 
cibles larges et fentes ouvertes sont 9 x io* s 3 1 
GeV et 2 « ÎO"" à 200 MeV. Les objectifs de ces 
essais sont donc atteints. 

Notes 

^Laboratoire National Saturne, CEN Saclay, France. 
**IPN, Orsay, France. 
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SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A BASSE ENERGIE (DPhN/BE) 

The scientific activity of our laboratory relative to GANIL hae deve
loped along several research axes» The study of neutron rich nuclei 
(A ~ 20-40) has been pursued using SPEG with projectiles such ae Kryp
ton. About 30 nuclear masses have been measured. The identification of 
these nuclei tests theoretical predictions of models concerning their 
existence, masses, ... Thus, it has been possible to show the great 
superiority of the shell model with parameters determined near the 
valley of stability relative to semi-empirical models such as those of 
Uno-Yamada and Moller-Nix. Furthermore, for the first time, reaction 
cross sections of these exotic nuclei on Silicon have been measured. A 
striking, feature that has emerged is that reaction cross sections 
unexpectedly increase with neutron excess ; the theoretical interpre
tation of this phenomenon is not yet established. An other aspect of 
our investigation using SPEG concerns the characterization of reaction 
mechanisms and the identification of new collective excitation modes 
in nuclei. A set of experiments on peripheral collisions has yielded 
information on the selective properties of charge exchange reactions, 
on the relative contributions of nuclear and Coulomb interactions, on 
collective excitation modes and» on the nucleus-nucleus interaction 
potential. This whole research program has been realised through na
tional and international collaborations. 

The conditions leading to the formation of the hottest nuclei as well 
ae their decay properties represent a major line of research within 
our laboratory, and several of our teams are tackling these questions 
using different approaches. Experiments involving the method of invere 
kinematic allow one to measure simultaneously complex fragments from 
composite-nuclei and evaporation residues. Analysis of the recoil 
properties of these reaction products shows that complex fragments 
give information on hot nuclei, whereas evaporation residues mainly 
result from warm nuclei. Fission fragment angular correlation techni
ques using a Krypton beam has lead to the study of the heaviest and 
hottest nuclei ever formed. Furthermore, it has been shown that en
trance channel conditions are decisive in determining their production 
rates. 

The study of multifragmentation, indeed the explosion, of hot nuclei 
is an important field of investigation ; in this perspective, we are 
involved in an experimental program using large solid angle detectors 
for Mutilus at GANIL. At the same time we are constructing a large 
reaction chamber, Betelgeuse, on a beam line at SATURNE. Indeed, there 
is complementary information from heavy ion induced reactions at 
intermediate energies and light ion reactions at velativistic bombar
ding energies. This is a program which has already yielded a number of 



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

L'activité scientifique du Service auprès de GANIL s'est déroulée sui
vant plusieurs pistes de recherches. L'étude de nouveaux noyaux riches 
en neutrons (A ~ 20-40) s'est poursuivie en ut i l isant le SPEG et des 
projectiles tels que le krypton. Au total c'est une trentaine de mas
ses qui ont été mesurées. L'identification de ces noyaux procure des 
tests de modèles théoriques concernant leur existence, leurs masses, 
. . . Ainsi, 11 a été possible de montrer la grande supériorité du modè
le en couches avec des paramètres 'ajustés très près de la vallée de 
stabi l i té par rapport à des modèles semi- empiriques comme ceux de 
Uno-Yamada ou Moller-Nix. En outre, pour la première fois les sections 
efficaces de réacion de ces noyaux exotiques sur le silicium ont été 
mesurées. Un résultat très surprenant a été obtenu puisque les sec
tions efficaces de réaction augmentent de façon imprévue avec l'excès 
de neutrons ; l ' interprétation théorique de ce phénomène n'est pas 
encore établie. L'autre volet de nos recherches avec le SPEG concerne 
la caractërisation des mécanismes de réaction et l ' Identi f ication de 
nouveaux modes d'excitations collectives dans les noyaux. Une série 
d'expériences sur les collisions périphériques a fourni des informa
tions sur les propriétés de sélectivité des réactions d'échange de 
charge, sur l'Influence relative des contributions coulomblenne et 
nucléaire concernant l'excitation des divers modes col lect i fs, ainsi 
que sur les potentiels d'interaction noyau-noyau. L'ensemble de ces 
travaux a été réalisé en collaboration avec des équipes de laboratoi
res français et étrangers. 

L'étude des conditions de formation des noyaux les plus chauds possi
bles ainsi que des mécanismes de desexcltatlon est un thème Important 
dans l'ensemble de nos activités et plusieurs de nos équipes essaient 
avec différentes approches d'élucider ces problèmes. Une expérience a 
permis grâce à la méthode de la cinématique Inverse de mesurer simul
tanément les fragments complexes émis par les noyaux composites ainsi 
que les résidus d'évaporation. L'analyse des propriétés de recul de 
ces produits de réactions montrent que les fragments complexes Infor
ment sur les conditions limites de stabil i té des noyaux les plus 
chauds alors que les résidus d'évaporation proviennent surtout de 
noyaux plus tiêdes. Une autre expérience ut i l isant la technique des 
corrélations angulaires entre les fragments de fission réalisée avec 
un faisceau de krypton a permis d'étudier les noyaux les plus lourds 
et les plus chauds observés jusqu'à présent et montrent que les condi
tions de voles d'entrée sont déterminantes pour leur taux de produc
tion. 

L'étute des mécanismes de multifragmentation des noyaux, voire d'ex-
plof>on des noyaux à haute température est un thème important ; dans 



interesting results at SATURNE : we have provided evidence for the 
coexistence of multifragmentation and binary fission processes for 
which the deposited energy in the interacting system seems to be the 
key parameter, Ve have also shown that hot thermalized nuclei can be 
formed by using light relativistic projectiles at rates corresponding 
to tens of millibarns. 

Another aspect of our activities concerns very interesting experiments 
on the spontaneous fission process ; they require very high precision 
measurements for the identification of new neutron rich nuclei in the 
rare earth region or neutral pion decay from 2 5 2C/. 

October, 1987 will see the completion of the booster project. The 
first three modules with 8 cavities each have been operational since 
december 1986. A l2C beam delivered by the TANDEM at 51 MeV was acce
lerated by the booster up to 93 MeV. Presently, all the booster cry
ostats are equipped with the full complement of cavities and have 
already been successfully tested for leaks at liquid helium temperatu
re. Beam acceleration aith the whole machine is planned for next 
November. The first experiments will be performed during the first 
trimestre of 1988. 

S. HARAR 



cette perspective nous participons a un programme d'expériences avec 
des détecteurs à grand angle solide auprès de Nautilus à GANIL et nous 
construisons sur une ligne de faisceau de SATURNE, une grande chambre 
â réaction, Bételgeuse. I l y a en effet, complémentarité entre les 
expériences Induites par des Ions lourds d'énergie Intermédiaires et 
les projectiles légers aux énergies relatlvlstes. C'est un programme 
qui a déjà fourni des résultats â SATURNE : nous avons mis en évidence 
la coexistence entre des processus de multlfragmentation et de désex-
citation par fission des noyaux pour lequel s le dépôt en énergie dans 
le système en Interaction semble être le paramètre Important. Nous 
avons montré également qu'il était possible avec des projectiles lé
gers relatlvlstes de former des noyaux chauds thermal 1 ses avec des 
sections efficaces de plusieurs dizaines de mllllbarns. 

Un autre aspect de nos activités concerne des expériences très inté
ressantes sur la fission spontanée ; elles impliquent des mesures de 
très haute précision pour l' identification dans la région des terres 
rares de nouveaux noyaux riches en neutrons, ou bien encore pour la 
recherche d'émission spontanée de pions neutres dans la fission du 
2 5 2 C f . 

En ce début d'octobre 1987 la construction du post-accélérateur du 
TANDEM s'achève. Les trois premiers modules I huit cavités ont été mis 
en fonctionnement en décembre 1986. Un faisceau d'Ions 1 2 C par le 
TANDEM à 51 MeV a été accéléré par le post-accélérateur jusqu'à 93 
MeV. Actuellement, tous les cryostats de la machine sont équipés de 
cavités et ont subi avec succès des tests d'étanchélté â froid. L'ac
célération du faisceau avec la machine complète est prévue en novembre 
prochain. Les premières expériences de physique devraient se dérouler 
au premier trimestre 1988. 

S. HARAR 
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DIFFUSION INELASTIQUE *«Kr • 2 0 * P b A 4 3 NeV/u 

N. Alamanos, 3. Barrette, Y. Blumenteld , Ph. Chômez , B. Fernandez, N. Frascaria , J.P. Garon , J. Gastebote, 

J.C. Jacmart , L. Kraus + + , I. Link + +, W. Mitt ig + + + , P. Roussel, J.C. Roynette* 

The inelastic scattering of 8 6 Kr on 2 0 8 P b at 43 MeV/n has been measured with the magnetic spectrometar 

GANIL. At high excitation energy the inelastic spectrum is dominated by coulomb excitation of the isovector giant 

the isoscalar giant quadrupole resonances. 

at 

On a étudié la diffusion inélastique du Kr sur le Pb a 

43 MeV/n, système pour lequel l'excitation coulombienne 

des états inélastiques doit être très importante. Les don

nées ont été obtenues à l'aide du spectromètre à perte 

d'énergie du GANIL, SPEG. La résolution en énergie était 

de l'ordre de 800 keV. 

_,200 
tu z z < r 
« j 

oc 
LU a 
v> 100-

EW)=3702MeV 

n xl/5 

20 10 0 
EXCITATION ENERGY (MeV) 

Plg. 1 

La Fig. 1 présente un spectre inélastique mesuré & 

9. . = 4.4°, près de l'angle d'effleurement. La région d'é

nergie où des pics discrets sont observés est fortement do

minée par l'excitation coulombienne des premies états ex

cité» 2 + du Kri 1.78 MeV et du Pb à 4.09 MeV. Vu 

groupe d'états est observé près de 2.6 MeV ; il comprend le 

premier état excité du Pb 3* a 2.62 MeV et plusieurs états 

du Kr (2 + à 2.35 MeV et 3~ à 3.096). Entre 7 et 16 MeV se 

développe une forte structure qui correspond à l'excitation 

de diverses résonances géantes. Les deux contributions 

principales sont dues à la résonance géante quadrupolaire 

isoscalaire (GQR) et à la résonance géante dipolaire(GDR). 

A cause de la variation rapide de la probabilité d'excitation 

avec l'énergie d'excitation, ces deux résonances sont obser

vées a des énergies très différentes de celles trouvées avec 

des sondes hadroniques légères ou des électrons («12 MeV 

m lieu de 13.5 MeV pour la GDR). 

La Fig. 2 présente les distributions angulaire inélastiques 

des premiers états excités. Les courbe* en trait* pleins 

sont les résultats de calcul* en voies couplées utilisant des 

paramètres de déformation standards. L'accord est très 

bon pour les états 2, du Kr et du Pb. La distribution angu

laire mesurée pour le groupe d'états a 2.6 MeV est bien re

produite si on tient compte de l'excitation du 3~ du Pb a 

10-

0.1 

" V b f V V ) ^aWKMeV 

"5 V ' 2\*.0sMeV 

2.62 MeV et du niveau ! 2 d n 

Kr situé i 2.35 MeV. 

Le* distribution* angulai

res obtenues pour les deux 

résonances GQR et GDR 

sont comparée* aux prédic

tions des calculs DWBA sur 

la Fig. 3. La* calcul* cor

respondent è 70 % de la rè

gle de somme EWSR pour la 

GQR. Pour la GDR la* cal

culs ont été effectua* avec 

la règle de somme observée 

dans les réactions d'absorp

tion photonucléaire*. Las 

contributions coulombienne* 

et nucléaires i l'excitation 

de ls GQR sont indiquée* 

sur la figure. Avec de* fais

ceaux aussi lourd* que le 
8 6 Kr, l'excitation coulombienne est largement dominante. 

De tels faisceaux sont donc bien adaptés i l'étude des réso

nances isoscalaires et isovectorielles de bas spin. Les gran

des sections efficaces et le bon rapport pic sur fond obser

vés pourront permettre d'étudier leur décroissance. 

Fig. 2 

+ IPN, Orsay 
++ CRN, Strasbourg. 
•+• GANIL, Caen 

Plfc%3 
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EXCITATION COULOMBIENNE DE RESONANCES GEANTES DANS LE 2 o 0 P b PAR DIFFUSION INELASTIQUE DE 1 7 0 A 84 MeV/g 

J. Barrette, N. Alamanos, F. Auger, B. Fernandez, A. GiUibert, D.J. Horen , J.R. Beene , F.E. Bertrand , R.L. Auble , 

B.L. Burks , 3. Gomez del Campo , M.L. Halbert , R.O. Sayer , W. Mittig , Y. Schutz , B. Hass , J.P. Vivien 

We have completed the analysis of dataon the excitation of giant resonances in 2 0 8 P b by inelastic scattering of ' 7 0 

at 84 MeV/n. The giant resonances are excited with a very large differential cross section (more than 2b/sr) and are dominated 

by the Coulomb excitation of the isovector giant dipole resonance. 

Au cours de l'année nous avons complété l'analyse des 

données sur l'excitation des résonances géantes dans le 

20«ft> p u «(fusion inélastique de l 7 0 à 84 MeV/n. L'un 

des buts de cette expérience était d'étudier la sélectivi

té des ions lourds d'énergies intermédiaires dans l'étude 

des résonances géantes. Jusqu'à présent U y avait assez 

peu de mesures utilisant comme projectile des ions lourds 

et ces expériences étaient limitées i des énergies infé

rieures i 30 MeV/n. A ces basses énergies les ions lourds 

présentent une sélectivité semblable i celle observée 

avec des particules s ou des protons d'énergies intermé

diaires. Les spectres sont dominés par l'excitation de la 

résonance géante isoscalaire quadrupolaire et la résonan

ce isoscalaire monopolaire. L'expérience a été réalisée 

au GANIL i l'aide du spectromètre à perte d'énergie 

SPEG. 

La Ffg. 1 montre les 

spectres mesurés a trois 

angles différents. Le pre

mier pic près de E = 0 

est un résidu du pic é-

lastique qui, dans cette 

mesure, était supprimé 

par un absorbeur dans 

le plan focal du spec

tromètre. A basse éner

gie d'excitation les 

spectres sont dominés 

par l'excitation des é-

tats du 2 0 8 P b è 

2,62 MeV (3~), 4,0» 

MeV (2 +) et 5.51 MeV 

(7"). Une très forte 

structure provenant de 

l'excitation de résonances géantes est observée entre 10 

et 15 MeV d'énergie d'excitation. Le spectre central cor

respond è l'angle où la section efficace de cette structu

re est maximum. Dans cette figure une décomposition du 

spectre est présentée qui montre la contribution des di

verses résonances. Le pic à 12,7 MeV qui domine nette

ment le spectre à 8, = 2.56° correspond i 1s résonance 

isovectorielle dipolaire. Cette résonance est fortement 

déformée et déplacée par rapport i sa position déduite 

de réactions d'absorption photonucléaire (E = 13.5 MeV). 

Ceci provient de la très fort*, variation avec le Q de la 

réaction de la probabilité d'excitation coulombienne di

polaire. 

J0 t) îo 
«CITAT** CMMGr (MM) 

Fig. 1 

$0*9> 

Aux angles éloignés du maximum, les spectres sont domi

nés par la résonance isoscalaire quadrupolaire située i 

E* = 10.6 MeV (r= 2.2 MeV). A tous les angles mesurés l"ex-

citation de la résonance monopolaire (E = 13.9 MeV, 

r = 2.9 MeV) est relativement faible. On observe aussi la 

présence de structures à 7.5 et 9.1 MeV ayant des distribu

tions angulaires consistantes avec des transitions L = 2. 

Les distributions angu

laires des résonances di

polaire isovectorielle et 

quadrupolaire isoscalai

re sont présentées dans 

la Fig. 2. On note pre

mièrement la très grande 

valeur de la section effi

cace différentielle : de 

l'ordre de lb/sr. De plus 

les distributions angulai

res ont une forme nette

ment différente. Les cour

bes sont le résultat de 

calculs en voies couplées 

utilisant des facteurs de 

forme standards générés 

Fig. 2 par le potentiel optique 

déduit de la distribution angulaire élastique. Le calcul pour 

la résonance dipolaire (L = 1) suppose que l'excitation pro

vient seulement de la partie coulombienne de l'interaction. 

Pour la résonance quadrupolaire la distribution angulaire est 

le résultat d'une somme cohérente des contributions nuclé

aire et coulombienne (lignes en tirets). Pour les deux réso

nances, les distributions expérimentales sont très bien repro

duites. Pour la résonance quadrupolaire le calcul correspond 

a 60 % de la règle de somme EWSR alors que pour la résonan

ce dipolaire elle correspond à 110 % de la règle de somme 

intégrée de 7 i 18.9 MeV. Ces valeurs sont en très bon accord 

avec celles obtenues avec des projectiles plus légers ou dans 

les réactions photonucléaires. 

Les présentes données montrent clairement que les ions 

lourds d'énergie fntermédisire excitent les résonances géan

tes avec une grande section efficace et un très bon rapport 

pic sur fond et que les distributions angulaires sont sensibles 

à la nature de l'excJtationdsoscalaireou isovectorielle). Les 

ions lourds peuvent donc être un outil important dans l'étude 

de ces résonances, particulièrement dans l'étude de leurs mo

des de désexcitation. 

+ ORNL, Oak Ridge, U.S.A. 
+• GANIL, Caen 
• • • CRN, Strasbourg 
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LA REACTION I 2 C ( l 2 C , 1 2 N ) 1 2 B AUX ENERGIES DU GANIL : 

UN EXEMPLE POUR LA SELECTIVITE D'UNE REACTION DE CHARGE + + 

A. Miczaika , N. Alamanos, J. Barrette, C. Béret , B. Berthier, H.C. Bohlen , M. Buenerd ' 

B. Fernandez, J. Gastebois, S. Kubono , P. Martin , W. Mittig , W.v. Oertzen , E. Stiliaris 

Charge exchange reactions of the ( 1 2 C, I 2 N) type are highly selective to the observation of AT = AS. = 1 CGamow-

Teller") transitions in the target nucleus. In an experiment performed at the GANIL facility the reaction 1 2 C ( 1 2 C , 1 2 N ) 1 2 B W M 

studied at E = 70 MeV/n in order to excite the spin-dipole analogue resonance and to obtain typical angular distributions from 

discrete states for a further analysis of transferred 1-values in the continuum region. 

La réaction d'échange de charge du type X( 1 2C, 1 2N)Y est 

particulièrement intéressante pour l'étude des modes AT=AS=1 

(isovectoriel-magnétiques ou Gamow-Teller:GT)dans le noyau 

cible : le caractère d'échange de la partie centrale de l'in

teraction nucléon-nucléon dépendant de l'opérateur du spin 

a et de l'isospin i entraîne forcément la même transition AT, 

AS dans le noyau cible telle qu'elle est observée dans le noyau 

éjectile détecté. Alors que dans le 1 2 N uniquement l'état fon

damental est stable (S= 0,595 MeV), seules peuvent être ob

servées des transitions : 

"cgj.oaps/aVMvipsW • 1 2Ng.s.(iiipi/2)1 hipmy1, 
c'est-à-dire at = 0, AT = AS = 1. Par contre l'autre direction, 

( 1 2 C, 1 2 B ) , ne possède pas la même sélectivité sur le spin. 

Ceci provient du fait que l'éjectile ' 2 B peut se trouver dans 

un état excité permettant ainsi d'autres combinaisons de Al 

et AS. Or, la mesure des deux directions représente une cer

taine complémentarité. CHANNELS 

400 «50 500 550 600 

avec AT = AS = 1 et la multipolarité 1 - 1 . 

E^MfV) 

Fig. 1 - Spectre de la réaction l 2 C ( 1 ! C , l 2 N ) 1 ! B i 
E = 70 MeV/n et e L a b = 1,26" i 0,16°. 

La Fig. 1 montre un spectre relatif à la réaction 
1 2 C ( 1 2 C , 1 2 N) 1 2 B a E = 70 MeV/n mesuré avec le spectromè-

tre à perte d'énergie SPEG du GANIL. Il montre la résolution 

excellente en énergie (&E = 300 keV), qui fait Apparaître pres

que tous les états bien séparés jusqu'à E = 3,4 MeV. A part 

l'état fondamental, plusieurs autres états de parité non natu

relle sont fortement excités entre E a 4 - 5 MeV. La région 

autour de E * 7,5 MeV montre l'excitation de Ja resonance 

analogue spin-dipole (GT), une excitation collective du ' 2B 

2* -V» 
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Fig. 2 - Distributions angulaires des trois premiers états 

excités du ! 2 B par la réaction 1 2 C ( 1 2 C , 1 2 N ) 1 2 B à 

E = 70 MeV/n. 

La Fig. 2 montre les distributions angulaires des trois 

premiers états de la réaction discutée. La forme bien pi

quée de l'état fondamental implique son excitation par le 

processus à une étape. 

Référence 

1) W. Von Oertzen et al., J. de Phys. Colloque C4, Tome 47, 
(Août 1986) 

• Fellow of the Deutsche Forschungsgemeinschaft 

++ 1SN de Grenoble 
+++ HMI, Berlin 
•+• • GANIL, Caen 
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L'EXCITATION DES MODES COLLECTIFS ISOVECTORIELS AVEC LES REACTIONS ( 1 2C, 1 2N) ET ( 1 2C. 1 2B) 

A. Miczaika , N. Alamanos, J. Barrette, C. Berat , B. Berthier, H.G. Bohlen , M. Buenerd , 

B. Fernandez, J. Gastebois, S. Kubono , P. Martin , W. Mittig , W.v. Oertzen , E. Stiliaris 

Charge exchange reactions on '•"•'"•Ca, 5 8 N i , 9 0 Zr were performed with the 1 2 C probe at TO MeV/n in order to excite 

and to investigate collective spiiHsoapin modes, for which especially the ( 1 2 C , 1 2 N ) reaction is a unique tool. The multipolarity 

t of these modes depends directly on the transferred linear momentum and is best matched at q« 0,2 - 0,3 fnr 1 for i t =1,2. 

Les réactions d'échange de charge ( 1 2 C, 1 2 N) et ( > Z C, 1 2 B) 

i 70 MeV/n ont été mesurées pour les cibles de "«.""Ca, 
5*Ni et 9 0 Zr avec le spectromètre i perte d'énergie SPEG 

auprès du GAN1L. L'objectif était l'excitation et l'étude des 

modes collectifs avec AT = 1. Quant à la forme générale de 

leurs spectres.toutes les cibles montrent les mîmes carac

téristiques : après les premiers états excités, un fort conti

nuum croft jusqu'à E x s 20 MeV. Au-delà de cette énergie, 

les spectres montrent une décroissance presque linéaire 

(flg. 1). Lorsque la réaction 0 2 C , ' 2B) permet les modes 

AS * 1 et iS = 0 (voir article précédent) la pente des spec

tres relatifs i cette réaction est toujours moins forte. 
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Fig. 2 - Spectre relatif à la réaction 
9 »Zr( 1 2 C, 1 2 B) 9 °Nb, E u b = 840 MeV, 

70 

ment : '"Zrtp.nJ'ONb E u b = 200 MeV,1' et 
9 0Zr( 3He,t) 9 0Nb E L - b = 900 MeV,2 ) : 

les deux dernières réactions montrent l'excitation des for

ces spectroscopies 1 , • = 0 importantes, qui disparais

sent chaque fois à l'angle S. h appartenant è un moment 

linéaire transféré de q > 0,28 fm ' 1 . Toutefois la première 

réaction dispose déjà d'un q = 0,38 fm"1 à 6 = 0 ° , ce qui 

rend l'excitation des modes évoqués impossible. Cependant 

les modes 1 = 1,2 sont favorisés. 

Fig. 1 - Spectres relatifs aux réactions ( 1 2 C, 1 2 N) , 

( 1 2 C, 1 2 B) sur le '''•C i E L a b = 840 MeV et 
9Lab = °° * ° ' 4 7 ° tracés en dépendance de 

la valeur de Q. 

Références 

1) C. Gaarde et al., Nucl. Phys. A369 (1981) 258. 

2) C. Gaarde et al., Nucl. Structure, (1985) 449. 

Dans une image classique le moment angulaire transféré 

dépend du rayon du noysu-cible et de l'impulsion linéaire 

transférée pendant la réaction q = |k. - kJ, Ce fait se mon

tre d'une façon éclatante en comparant les spectres de 
9 0Zr( 1 2C, 1 2B) 9<>Nb, E L â b = 840 MeV (fig. 2) i ceux de la 

même réaction induite par des particules légères, notam-
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FORMATION DE NOYAUX CHAUDS AUX ENERGIES RELATIVITES 

G. Klotz-Engmann , H. Oeschler , Y. Cassagnou, M. Conjeaud, R. Dayras, S. Harar, R. Legrain, E.C. PoUacco, C. Volant 

Fission fragment angular correlations were studed with a-induced reaction at 250, 800 and 11 SO MeV/n on Th, Au and 

Ho targets. To study limitations in the linear momentum transfer and excitation energies, the more central collisions were se

lected by choosing target = nuclei with high fission bai'riers. A saturation of the mean linear momentum transfer is observed and 

hot composite nuclei have been formed. 

Les mécanisme» de réaction aux énergies relativistes 

sont dominées par les collisions nucléon-nucléon ; il appa

raissait donc très improbable de former des noyaux chauds 

thermalisé* en bombardant des cibles Th, Au et Ho par des 

projectiles entre 250 MeV/net 11 SO MeV/n. Néanmoins nous 

avons entrepris cette étude en mesurant les corrélations an

gulaires des fragments de fission ; les distributions de mo

ment linéaires transférés (MLT) ont été présentées dans le 

rapport précédent . n apparaissait que des valeurs de MLT 

élevées pouvaient être atteintes avec des notions efficaces 

appréciables. Nous présentons dans la table les résultats de 

l'analyse quantitative de nos données i 2S0 et 800 MeV/n, 

en rappelant pour comparaison les résultats obtenus à 

70 MeV/n, au cours d'une étude antérieure. Nous nous inté

resserons uniquement aux cibles Au et Ho car leurs barriè

res de fission plus hautes que celles du Th permet de sélec

tionner les MLT les plus élevés et donc les collisions les plus 

centrales. On peut noter les différents points suivants : 

. Entre 70 et 800 MeV/n, il y a saturation sur les valeurs 

moyennes des MLT sur Au et Ho i 1000 et 1200 MeV/n 

respectivement. Cette différence s'explique par le fait 

que la barrière de fission de Ho étant plus élevée que 

celle de Au elle permet de diminuer le poids des faibles 

valeurs de MLT. 

Des calculs de cascades intranucléaires ont été effec

tués en sélectionnant les collisions centrales par le para

mètre d'impact (b _< 5 fm). La distribution de MLT est en 

bon accord avec les résultats expérimentaux entre 250 

MeV/n et 1150 MeV/n. Nous avons déduit les énergies 

d'excitation moyennes des noyaux à partir de la relation 

f- = 0.75 Y-
ENC *NC 

En supposant que les noyaux thermalisés évacuent les é-

nerglcr d'excitation par evaporation de nucléons nous 

déduisons les masses des fragments de fission en accord 

raisonnable avec les valeurs mesurées. 
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. Des énergies d'excitation moyennes par nucléon de 

3,64 MeV ont pu être atteintes avec une section effica

ce de 50 mb (o + Ho à 800 MeV/n). Ces noyaux corres

pondent à des températures d'environ S,4 MeV (a - A/8). 

Le système Ar + Ho à 31 MeV/n permet de former des 

noyaux i T = 5,6 MeV avec des sections efficaces 

de 180 mb. 

En résumé, dans la recherche des températures critiques 

des noyaux, les projectiles légers aux énergies relativistes 

ouvrent un champ complémentaire a celui des projectiles 

lourds aux énergies Intermédiaires. 

Référence 
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ETUDE DE LA FUSION-FISSION POUR LE SYSTEME Kr • Th A 25. 35 ET 45 MeV/u 

Y. Cassagnou, M. Conjeaud, R. Dayras, S. Harar, R. Legrain, E.C. Pollacco, J.E. Sauvestre, C. Volant 

Preliminary results on fission fragment angular correlations at 25,35 and 45 MeV/n for the 8 l , Kr + 2 3 2 T h system are 

presented. Although accurate analysis has still to be done, momentum transfers up to 13-15 GeV/c seem to be reached. This could 

lead to excitation énergies par nucléon of about 3.9 MeV in the compound-like nuclei. 

Les corrélations angulaires entre fragments de fission ont 

été mesurées récemment pour le système 8l*Kr + 2 3 2 T h . 

Cette étude fait suite à celles effectuées avec des projec

tiles de "«Ar | 1 } | et "Ni | 2 ) | sur la mime cible. 

La comparaison entre les résultats obtenus avec les deux 

faisceaux Ar et Ni nous a permis de conclure que le moment 

transféré maximal était encore proportionnel a la masse du 

projectile (V,, "v 180-16SMeV/c par nucléon incident jus

qu'au nickel mais n'a pas permis de démontrer avec certitude 

que la disparition de la bosse de fusion a 44 MeV/n- Argon 

était due à une température critique du noyau composite ou 

i des conditions de voies d'entrée particulières (vitesse et 

masse du projectile). Nous avons utilisé un projectile plus 

lourd (Kr) a des vitesses équivalentes i celles des ions Ar et 

Ni pour tenter d'atteindre les frontières de la fusion aux é-

nergie* intermédiaires. 

k ' I ' I ' I 

10 

10: 

I • I ' I ' I 
8 4 Kr? 3 2 Th prëiminary 

25 MévVu 
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J 
N 
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8 f F (deg) 

Les données que nous présentons sur la Fig., sont prélimi

naires car nous n'avons pas effectué une analyse événement 

par événement permettant de bien cerner les contours de la 

fission. Cette première analyse en ligne des données permet 

d'observer outre une bosse correspondant i la fission séquen

tielle de la cible ( e . f i. 160*), une autre bosse clairement vi

sible è 9 f f t 80* i 25MeV/n ; Celle-ci persiste i 35 MeV/n 

et laisse la place à un continuum i 45 MeV/n. Les deux sym

boles utilisés pour les points ev?érimentaux sur la figure in

diquent deux angles différents pour la détection de l'un des 

fragments, les barres d'erreur ne prennent en compte que 

l'incertitude statistique. A cause de la forte influence de la 

cinématique, une conclusion ferme ne peut être tirée sur ce 

seul dépouillement. Néanmoins on peut estimer que le mo

ment transféré atteint est de l'ordre de 13 i 15 GeV/c 

(v 165 MeV/c par nucléon incident) en assez bon accord avec 

nos calculs d'émission de prééquilibre effectués avec le code 
3) 

de M. Blann . 

En résumé le processus fusion-fission se manifeste pour le 

système Kr + Th aux énergies intermédiaires alors qu'il était 

inexistant k plus basse énergie incidente ( < 10 MeV/n). En 

outre cette expérience permet d'étudier les propriétés des 

noyaux les plus lourds et les plus chcuds jamais formés. 

Références 

1) M. Conjeaud et al., Phys. Lett. B159 (1985) 244. 

2) C. Volant et al., Phys. Lett. B195 (1987) 22. 
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FISSION INDUITE PAR DES IONS LOURDS SUR UNE CIBLE D'HOLMIUN 

Y. Cassagnou, M. Conjeaud, R. Dayras, S. Harar, R. Legrain, M. Mostefa', E.C. Pollacco, C. Volant 

Fission fragment angular correlations for the Ni + Ho and Kr + Ho have been measured. At each correlation angle the 

linear momentum spread is quite large and an event-by-event analysis of the recoil velocities has to be performed to extract the 

recoil momenta. For central collisions, Ho and Th targets give similar momentum distributions. 

Dans le cadre de notre systématique sur les conditions de 

formation et de désexcitation des noyaux chauds dans les 

collisions induites par des projectiles lourds nous avons me

suré les corrélations angulaires des fragments de fission des 

systèmes Ni + Ho et Kr + Ho. 

La distribution des masses des fragments de fission est 

tria large ; en effet des asymétries de masse : 

M-, - M-, 
A = „ . " entre - 0.3 et + 0.3 

M F1 M F2 

sont observées. Il découle de cette situation qu'a chaque an

gle de correlation entre fragments de fission correspond 

une gamme importante de valeurs de moments linéaires 

transférés (MLT). Pour illustrer cet effet nous présentons 

sur la Fig. 1 la correspondance entre angle de correlation et 

VNC 

1.0 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

Ni+Ho a 30 M#/n 

H J L 
60 80 100 e c 

Fig. 1 - Rapport de la vitesse de recul sur la vitesse du 

noyau composé en fonction de l'angle de corré

lation des fragments de fission de masse M_. 

et Mp,. La ligne en trait plein est calculée 

dans l'hypothèse d'une fission symétrique et 

celle en traits hachurés pour une fission asymé

trique avec : 

M F 2 " M F 1 30° 

MLT pour des conditions expérimentales typiques. Pour pa

lier a cet inconvénient, nous avons analysé nos données 

événement par événement et regroupé les résultats par 

tranche de vitesse de recul du noyau fissionnant. Les dis

tributions de vitesse de recul sont présentées sur la Fig. 2 

pour les système Ni + Th et Ni • Ho à 30 MeV/n. On note

ra que la forme des distributions des vitesses pour les col

lisions centrales (Y» / V

N C

 > "•*) e s t équivalente pour les 

deux noyaux-cibles ; la différence des sections efficaces 

pourrait se comprendre qualitativement par les différences 

de taille des noyaux-cibles et les barrières de fission qui 

modulent fortement la région des faibles valeurs MLT 

<i < 0.4). 
'NC 

600C 

c/i 

T T 

n NUTh 30 MeV/u 
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Fig. 2 - Distribution des rapports des vitesses de recul sur 

la vitesse du noyau composé. 

Des résultats préliminaires ont été obtenus pour le sys

tème Kr + Ho a 25, 35 et 45 MeV/n. Les distributions des 

MLT sont tout fait compatibles avec celles observées pour 

le système Kr + Th (contribution au présent rapport). 

Dans les collisions centrales induisant le processus de 

fusion-fission, il ne semble pas que le noyau-cible joue un 

rôle important dans la sélectivité de la distribution 

MLT. 
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PROPRIETES DES FRAGMENTS DE FISSION DANS LES COLLISIONS PERIPHERIQUES ET CENTRALES INDUITES PAR IONS LOURDS 

Y. Cassagnou, M. Conjeaud, R. Dayras, S. Harar, R. Legrain, M. Mostefaî, E.C. Pollacco, C. Volant 

Relative velocities and mass distributions of both fission fragments have been collected for different kinds of recoil 

velocities. Hot nuclei decay by fission channels in a very peculiar manner indicating that they possibly proceed from compact 

scission configurations. 

Les propriétés des fragments de fission en fonction de la 

violence de la collision qui les produit, peuvent être une sour

ce d'informations sur les conditions d'équilibre du système au 

moment de la scission. 

Nous avons regroupé les événements de fission, obtenus 

dans les collisions (Ni + Th) à 30 MeV/n, en trois grandes ca

tégories selon la vitesse de recul V du noyau fissionnant : 

elles correspondent en gros aux collisions périphériques 

(0 < V cm/ns < 0.5), intermédiaires (0.5 < V cm/ns < 1) et cen

trales (V cm/ns > 1). Sur la figure sont comparés en a) les 

spectres des vitesses relatives des fragments (les flèches in

diquent les vitesses déduites de la systématique de Viola) 

en b) les spectres de masse des fragments, en c) le spectre 

de la somme des masses des deux fragments complémentaires. 

A faible moment linéaire transféré (MLT) la vitesse relative 

des fragments est centrée sur la valeur déduite de la systéma

tique de Viola et a une distribution gaussienne. La distribution 

des masses est gaussienne avec une largeur à mi-hauteur de 

50 u.m.a. La somme des masses des 2 fragments est a une lar

geur plus étroite que la précédente et est bien localisée dans 

l'espace des masses,ce qui confirme la nature binaire des évé

nements sélectionnés. 

Pour les collisions centrales, la situation est dramatique

ment différente. La valeur moyenne de la distribution des vi

tesses est très supérieure i celle de la systématique de Viola 

et la forme est asymétrique avec un peuplement important 

vers des vitesses relatives considérables. La distribution de 

masse a une largeur qui a presque doublée par rapport à celle 

des collisions périphériques,ce que les fluctuations thermiques 

seules ne peuvent expliquer. Nous avons effectué des calculs 

d'évaporation statistique avec le code L1LITA qui confirme 

ce point. Enfin la distribution de la somme des masses des 

fragr ents prouve cependant que nous sommes encore en pré-

sen e de réactions binaires. 

La région des collisions intermédiaires montre des distri-

tributions de vitesses et de masses qui sont à l'interface des 

extrêmes montrant qu'il y a continuité dans les phénomènes 

observés en fonction du paramètre d'impact. 

Si on suppose que la fission des noyaux chauds se produit 

dans une configuration compacte, (deux sphères au contact 

par exemple) on peut alors comprendre qualitativement que 

les vitesses relatives correspondent aux valeurs mesurées et 

que le degré de liberté d'asymétrie de masse ne soit pas 

complètement relaxé. Delagrange a construit un modèle 

qui semble prometteur pour déduire les conditions de la fis

sion (durée de vie, configuration, moment angulaire et éner

gie d'excitation) a partir des propriétés des fragments de 

fission. 

Fig. - Système Ni + Th à 30 MeV/n. 

a) Spectre des vitesses relatives des fragments de fission. 

b) Spectre de masse d'un fragment. 

c) Spectre de la somme des masses des fragments. 

Les flèches indiquent les vitesses déduites de la systéma

tique de Viola. 

Référence 

1) H. Delagrange et al., Hicofed, J. de Phys. C», Suppl. 8, 
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ETUDE COMPAREE JES COLLISIONS PERIPHERIQUES DANS LES REACTIONS * °Ar + n a t A g A 30 ET 60 MeV/u 

J. Barrette, R. Coniglione, R. Dayras, H. Delagrange , B. Faure, F. Gadi, B. Heuseh , 

G. Lanzano , R. Legrain, A. Pagano , E. Pollacco, J.P. Wieleczko 

nat. Energy, mas.«, isotopic and angular distributions of projectile-like fragments produced in the reaction 1>0Ar + "*"Ag 

have been measured at 30 and 60 MeV/n incident energies. Except for a low energy tail in the energy spectra at 30 MeV/n, the 

data are almost identical at both energies. On the basis of these data alone, it is not possible to distinguish between an incom

plete fusion process or an abrasion mechanism. 

Pour des projectiles d'énergie supérieure i % 10 MeV/n, 

la production de fragments de masse inférieure ft celle du 

projectile, ayant une vitesse et une direction proche de 

celle du faisceau incident devient rapidement le processus 

dominant dans les collisions périphériques entre ions lourds. 

A basse énergie « 20 MeV/n), la production de ces frag

ments est le résultat d'une fusion incomplète c"u projectile 

avec la cible. A haute énergie 0 200 MeV/n), cette produc

tion est attribuée ft l'arrachage brutal (abrasion) des nu

cléons de la zone de recouvrement entre cible et projec

tile, ta question se pose donc de savoir comment et ft 

quelle énergie s'effectue la transition entre fusion incom

plète et abrasion. Pour tenter de répondre ft cette question, 

nous avons entrepris une étude comparative des réactions 

"•«Ar + n a t A » i 30 MeV/n et 60 MeV/n. Nous rapportons ici 

les résultats préliminaires de cette comparaison ft partir de 

mesures inclusives des fragments du projectile. 

Des faisceaux6el,0Arde30MeV/n et 60 MeV/n, délivré» 

par l'accélérateur OANIL ont été utilisés pour bombarder 

des cibles auto-supportées d'argent naturel.d'épaisseur res-

p_ '.ive 250 pg/cm2 et 200 vg/cm2. Les spectres en énergie 

et les distributions angulaires des fragments du projectile, 

identifiés par leur charge et leur masse ont été mesurés 

entre l'angle d'effleurement (respectivement 5* et 2.5°) et 

15* dans le laboratoire. Après intégration sur 'es énergies 

et les angles, les spectres en masse et les distributions iso

topiques des fragments obtenus i 30 MeV/n et ft 60 MeV/n, 

sauf pour les éléments les plus légers (Z < 8), sont identi

ques. Sur la figure 1, nous présentons pour certains frag

ments les contours d'iso-section efficace invariante dans 

le plan des vitesses V et V ± (par rappoi • la direction du 

faisceau). A 30 MeV/n (fig. la), on observe, même pour 

les isotopes les plus proches du projectile, la présence 

d'une tratnée prononcée vers les basses vitesses Y* qui a 

presque disparue i 60 MeV/n. A cette dernière énergie, les 

contours sont très proches de ceux attendus pour un pro

cessus de fragmentation. Sur la Fig. 2, nous avons reporté 

fé^rr?....*»-

Fig. 2 

l'énergie moyenne des fragments par nucléon en fonction 

de leur masse. A l'intérieur des incertitudes expérimenta

les, la perte d'énergie des fragments en fonction de leur 

masse est identique ft 30 et 60 MeV/n. Ce fait est assez 

bien reproduit (courbes en trait continu) par des calculs 

faits dans le cadre du modèle d*i vasion ). Cependant, si 

l'on prend en compte l'excitfttiin des fragments, il est éga

lement possible de reproduit s IFS résultats de la Fig. 2 dans 

l'hypothèse d'une fusion incc. <>;'te. Il est donc très diffi

cile ft partir des seules prop eus des fragments du projec

tile de trancher entre les deux hypothèses. C'est pourquoi, 

nous avons entrepris des mesures de corrélations entre les 

fragments du projectile et ceux de la cible. En effet on 

s'attend, dans le cas d'un processus d'abrasion, i un trans

fert d'impulsion aux fragments de la cible beaucoup plus 

faible que dans le cas d'une fusion incomplète. L'analyse 

des données est en cours et devrait permettre de trancher 

entre les deux hypothèses. 

Référence 

1) R. Dayras et coU. - Nucl. Phys. A460 (1986) 299. 
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ETUDE DES REACTIONS DE MULTIFRAGMENTATIOM ET D'EXPLOSION 

Y. Cassagnou, R. Legrain, H. Doubre , A. Peghaire , J. Peter , F. Saint Laurent ,Jin Genming .C.Bizard , R. Brou , 

M. Louvelb ), J.P. Patry , R. Regimbartb', J. Steckmeyer , B. Tamainb ), S.M. Lee c ) , S.C. Jeong , Y. Nagashima , 

T. Nakagawac>, M. Ogihara c\ J. Kasagi*, T. Motobayashi'*, C. Lebrun0, E. Rosato8 >, R. Mac Grath , K. Hagel 

The first experiment with a large-geometry detector was performed at GANIL in april-may 1987 using 96 plastic scin

tillators in a wall and about fourty in a half-barrel shaped set-up. Multifragmentation events from collisions of Ar ions on an Al 

'arget were studied, from 25 up to 65 MeV/n in 10 MeV/n steps, by measuring particles and light nuclei (14 Z ^ 8) in a systema

tic triggering mode. Coincidences were also registered with large (4.6 x 4.6 cm) telescopes detecting heavy fragments at forward 

angles. 

Les collisions entre ions lourds, à basse énergie, condui

sent a l'inverse de la fission nucléaire c'est-à-dire a la fu

sion des deux ions. La fusion peut être incomplète lorsque, 

à plus haute énergie, une partie seulement du projectile par

ticipe à la fusion, Vautre partie continuant son chemin à 

travers la cible sans interagir. 

On sait qu'une limite à la fusior, complète ou incomplète, 

imposée en particulier par la non-stabilité du noyau qui se

rait formé par fusion, apparait quand on augmente encore 

l'énergie ou plus exactement quand l'impulsion que recevrait 

ce noyau est trop forte. 

Que se passe-t-il alors ? Porme-t-on quand même un 

noyau qui se casse ensuite en morceaux ? Avec plus d'éner

gie encore pourrait-on le faire exploser complètement en li

bérant tous ses nucléons ? Ce sont ces questions que se sont 

posées un groupe de physiciens qui ont projeté puis installé 

auprès de GANIL un équipement expérimental destiné a me

surer le maximum de particules et de noyaux provenant 

d'une collision d'ions lourds, c'est-à-dire dans un domaine 

angulaire aussi proche que possible de 4 * stéradian. Cet é-

quipement, placé dans la grande chambre cylindrique NAU

TILUS de 3,2 mètres de diamètre, comprend un Tonneau de 

72 scintiUateurs plastiques couvrant depuis 30° jusqu'à 150° 

en e et de 0" à 360° en • , et un Mur de 96 scintiUateurs 

plastiques couvrant la majeure partie de ! angle solide avant 

(e < 30"). 

La première expérience réalisée avec ce rr.ultidétecteur 

a eu lieu en avril-mai 1987. Elle avait p w but d'éwi^'cr la 

fragmentation d'un noyau aux énergies de GANiL. Elle a 

consisté à mesurer les protons, deutons,... alphas ainsi que 

les noyaux légers de la réaction Ar + Al entre 25 et 65 MeV/n 

par pas de 10 MeV/n. Dans c°tte réaction, le noyau le plus 

lourd était le projectile, ce qui avait pour effet de focaliser 

les fragments dans la direction du faisceau. Elle était donc 

bien adaptée à l'utilisation, avec le Mur, d'une moitié seule

ment du Tonneau, à ce moment-là seule opérationnelle. Les 

135 détecteurs plastiques mis en oeuvre au total ont mesuré 

le temps de vol des fragments légers, Identifiés par leur 

perte d'énergie jusqu'à la charge Z = 8 (le signal HP de la 

machine donnait le zéro de la mesure de temps). 

Nous avons déclenché le multidétecteur de deux façons 

différentes : 

1*) par scrutation systématique des 135 éléments à inter

valles réguliers pour éviter que l'un d'entre eux ne joue 

un rôle particulier dans la mesure et puisse ainsi créer 

un axe de référence artificiel. 

2*) par la détection simultanée de fragments lourds émis à 

des angles petits (7° - 20°). Des télescopes, constitués 

de détecteurs de perte d'énergie eu Silicium ayant une 

grande surface (4,6 x 4,6 cm) associés à des détecteurs 

d'énergie à l'iodure de Sodium, ont permis d'identifier 

ces fragments et d'en mesurer l'énergie en coïncidence 

avec l'ensemble Mur et demi-Tonneau. Ces deux types 

de mesures complémentaires sont en cours de dépouil

lement. 

Une prochaine expérience verra la mise en oeuvre du Mur 

et du Tonneau complet associés à des détecteurs de frag

ments de masses moyennes émis à de grands angles, pour 

l'étude de la multifragmentation de systèmes lourds : 

Ne • Ag et Ne + Au à 60 MeV/n. 

Dans un avenir proche, deux autres grands détecteurs, ef

ficaces aux fragments lourds, seront placés autour de la ci

ble : DBLP dans le domaine angulaire du Tonneau et XYZT 

dans celui du Mur. Tous les fragments chargés seront alors 

comptés. 

a) GANIL, Caen 

b) L.P.C.,Caen 

e) Université de Tsukuba (Japon) 

d) Institut de Technologie de Tokyo 

e) RIKKYO (Tokyo) 

f) Université de Nantes 

g) Université de Naples 

h) Université de Stony Br k (Etats-Unis) 

I) Université du Texas A et M (Etats-Unis) 
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NOYAUX CHAUDS FORMES DANS LES COLLISIONS CENTRALES POUR LES SYSTEMES K + C, AL, TI ENTRE 25 ET 45 MeV/u 

F. Auger, B. Faure, J.P. Wieleczko, W. Mitti£ , A. Cunsolo , A. Foti , E. Plagnol , J. Québert , J.M. Pascaud 

Caracteristics of hot nuclei formed in central collisions for Kr + C, Al, Ti between 25 MeV and 4S MeV/n are pre

sented. Kinematical analysis shows that equilibrated nuclei are produced by fusion and incomplete fusion mechanisms and de-

excite by particle and complex fragment emission. Complex fragments are associated to the hottest nuclei. An excitation 

energy of 5.8 MeV/n is reached for an available energy corresponding to the binding energy. 

Nous présentons une étude des caractéristiques des noyaux' 

chauds produits dans les collisions centrales pour les systè

mes Kr + C, Al, Ti entre 25 et 45 MeV/n. Le dispositif ex

périmental a été décrit dans la note CEA-N-2470, p. 99. 

Les résultats sont basés sur l'analyse cinématique ces 

spectres de vitesse a) des fragments complexes 10 < A < 40 

b) des résidus 50 < A < 70. 

Les spectres des fragments complexes comportent deux 

branches dont l'évolution avec la masse, l'angle et l'énergie 

disponible est caractéristique d'une émission binaire A par

tir d'une source associée i un mécanisme de fusion complè

te et /ou fusion incomplète. 

Cette évolution est correctement reproduite par un cal

cul de simulation Monte-Carlo où l'on suppose que la source 

se désexcite par émission de fragments. Dans ce calcul la 

distribution de l'énergie cinétique totale des deux frag

ments émis est une gaussieime centrée sur une valeur cor

respondant i la systématique de Viola et dont la variance 
2) est celle prévue par Moretto . La distribution angulaire 

dans le repère de la source est en 1/sin 9. L'énergie d'exci

tation des deux fragments eu moment de la séparation est 

répartie proportionnellement a la masse et la désexcita-

tfon de ces fragments est traitée en valeur moyenne avec 

des hypothèses standard concernant les propriétés cinéma-

tiques des particules émises. 

La vitesse de la source est déduite de la position des 

deux branches. La masse et l'énergie d'excitation de cette 

source sont alors calculées dans l'hypothèse que les parti

cules manquantes ont la vitesse du projectile. 

Un bon accord est obtenu en supposant que l'ensemble 

des fragments complexes produits dans une réaction donnée 

est associé è la désexcitation d'une source qui correspond 

a un transfert complet dans le cas du système Kr + C à 26.4 

et 34.4 MeV/n et i un transfert incomplet dans les autres 

cas. 

Le transfert d'impulsion associé aux résidus d'évapora-

tion a été déduit des spectres expérimentaux présentant une 

seule composante que l'on attribue à la fusion incomplète 

(voir : note CEA-N-2510, p. 91). 

Dans le cas des résidus comme dans le cas des fragments 

complexes le transfert augmente avec l'asymétrie de la voie 

d'entrée pour une vitesse relative donnée. De plus le trans

fert associé aux fragments complexes est toujours plus éle

vé que le transfert associé aux résidus. L'étude des frag

ments coeaplexes est donc un moyen privOégié de sssec-

tionner tes noyaux les plus chauds formés dam la réaction. 

r— —r-
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L'ensemble des résultats, traduit en énergie d'excitation 

par nucléon de la source en fonction de l'énergie dispo-

ble par nucléon, est présenté sur la figure. L'énergit d'ex

citation par nucléon a été calculée dans tous les cas dans 

l'hypothèse que les particules manquantes ont la vitesse 

du projectile» 

Sur cette figure les courbes représentent les prédictions 

du modèle de prééquilibre de Blann pour les trois systè-
3) 

mes . Ces prédictions reproduisent convenablement l'évo
lution de l'énergie d'excitation par nucléon associée au 
transfert le plus probable (symboles pleins). 

L'énergie d'excitation par nucléon des noyaux lea plus 

chauds (symboles ouverts) augmente régulièrement et at

teint 5.S MeV/n pour une masse A -v 100 i une énergie dis

ponible correspondant i l'énergie de liaison. 
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MESURE DES SECTIONS EFFICACES DE REACTION DE NOYAUX LEGERS EXOTIQUES RICHES EN NEUTRONS 

W. Mittig , J.M. Chouvel , Zhan Wen Long , L. Bianchi, A. Cunsolo , B. Fernandez, 

A Foti , J. Gastebois, A, Gillibert, C. Grégoire , Y. Schuts , C. Stephen** 

Total reaction cross sections of light exotic neutron rich nuclei were measured, using the GANIL facility. The i 

suits indicate an increase of as much as IS % of the reduced strong absorption radius with respect to stable nuclei. 

Lors des expériences de mesure des masses de noyaux 

exotiques riches en neutrons, produits au GANIL dans la 

réaction "«Ar • M t T 1 4 44 , 1 ) l et 60 MeV/uma | 2 ) l les 

noyaux exotiques étaient stoppés, et identifiés dans un 

télescope constitué de trois jonctions de silicium. La me

sure des rayonnements Y prompts (ainsi que des particu

les légères) détectés dans une géométrie proche de 4» a 

permis en outre de déterminer la section efficace de réac

tion ou de ces noyaux sur le silicium. Le montage expéri

mental et la méthode d'extraction de oD sont décrits dans 
3) la réf. . Nous avons utilisé la paramétrisation de o» 

établie par Kox et aL 4 ) : 

^ • J4. . '4 ECM 

•ft 0 1*5 
1 2-6 

• 
x Zm7 

e Z'9 / 
M 1 / « » 

0 Z.V 
0 Z.12 

' 

/ 

13 

U-

u- EXCES DE 

} . . . 
HEUTROMS 

avec a = 1.9 et C(E) = 0.14 * 0.015 E/A. 

Cette paramétrisation a permis i Kox et al. de détermi

ner une valeur universelle r 0 = LOS fm grâce à un ajuste

ment sur un grand nombre de noyaux stables. Les valeurs 

de r* que nous obtenons sont portés sur la figure 1 en 

fonction de l'excès de neutrons. 

Si la valeur de r 0 est proche de celle de Kox et al. pour 

N - Z - 2, elle augmente très rapidement avec N-Z, d'une 

façon relativement indépendante de Z. 

Des calculs Hartree-Fock ' effectués pour les isotopes 

du Carbone et de l'Oxygène ne prédisent qu'un faible ac

croissement du rayon carré moyen, et ne peuvent expli

quer les résultats expérimentaux. 

Fig. 1 - Variation de r\ en fonction de l'excès de 

neutrons N - z. 
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MESURE DES NASSES DE NOYAUX EXOTIQUES 

A. Gillibert, W. Mittig , L. Bianchi, A. Cunsolo , B. Fernandez, A. Foti 

J. Gasteboii, C. Grégoire , Y. Schutz , C. Stephen 

Direct mass measurements of several light neutron-rich nuclei were performed, eight of them for the first time. The 

systematic uncertainty has been reduced to — = 5 x 10-*. Boron to phosphorus nuclei were produced by fragmentation of the 

60 MeV/n "°Ar projectile. 

Les mesures directes des masses de noyaux exotiques pro

duits par fragmentation du faisceau d'argon 40 a 60 MeV/n 

du GANIL ont été poursuivies. Le dispositif expérimental a 

été décrit précédemment1'. La cible était située au point-

objet du spectromètre "a" du GANIL. Les noyaux exotiques 

produits étaient ensuite conduits grâce è la ligne de trans

port du faisceau jusqu'au plan focal du spectromètre SPEG. 

La mesure de la masse est faite grâce è la mesure simulta

née de la vitesse du noyau (sur une base de temps de vol de 

80 m) et de son impulsion, par la mesure de la rigidité ma

gnétique dans le plan focal de l'analyseur du SPEC. 

Les nouvelles mesures faites cette année ont permis la 

détermination de nouvelles masses, grâce a une énergie in

cidente plus élevée et a certeines améliorations expérimen

tales. L'incertitude systématique a pu être réduite a : 

dm 5 x 10-* 

I 

Les modifications principales sont les suivantes : 

- L'énergie incidente du faisceau de 1 , 0Ar a été portée i 

60 MeV/n, ce qui a accru notablement le rendement de 

production de certains noyaux exotiques. 

- La mesure de temps a été faite en utilisant non plus le 

signal HF du cyclotron, mais les électrons émis par une 

feui'le située après le spectromètre a et détectés <ians 

des galettes de micro-canaux. 

- Deux valeurs de Bp ont été utilisées, afin d'élargir la 

gamme de noyaux mesurés: les noyaux 1 7 B , 1 9 ' 2 0 C , 

20-22 N f 23,2*0 et 2 "-"Fgrâc«à Bp = 2,28Tm, et les 

noyaux plus lourds 3 2 - 3 " A l , «SI et " ' 3 8 P a v e c 

Bp = 2,61 Tm. 
2) 

L'ensemble de res résultats ont été publiés . 

Une nouvelle série de mesures avec un faisceau de Kryp

ton a été réalisée récemment. Elle est en cours d'analyse. 

•F oAb 

à No i S 

A-7 

Fig. - L'erreur systématique évaluée sur des noyaux de 

masse connue, en fonction de A/Z. En ordonnée 

on a porté l'écart par rapport è l'unité du rapport 

entre la masse connue et la masse mesurée dans 

cette expérience, en unités de ïSr*. 
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IDENTIFICATION DANS LA REGION DES TERRES RARES DE NOUVEAUX NOYAUX RICHES EN NEUTRONS 
PRODUITS DANS LA FISSION SPONTANEE DU 2 S 2 C f 

+ + • 
C. Signarbieux, D. Paya, F. Bnsard , G. Simon , J. Trochon 

In the spontaneous fission of 2 S 2 C f , about l * / n of events give birth to two fragments so weakly excit.d that neither 

can emit any prompt neutrons ("cold fragmentation"). The set of that heaviest fragments corresponds to abo t 30 neutron-

rich rare-earth nuclei still unknown. Some of them ranging from Z = 58 to Z = 60 have been identified by mear. of » double 

Frisch-gridded ionisation chamber. 

La fission à basse énergie des noyaux lourds possède une 

propriété unique en macrophysique nucléaire : en petite 

proportion ( de I V . à l * / 0 ( ) des événements donnent nais

sance è deux fragments si faiblement excités que ni l'un, 

ni l'autre ne peut émettre de neutrons prompts, la quasi 

totalité du Q de réaction apparait sous forme d'énergie ci 

nétique de translation : d'où le nom de fragmentations 

froides . Pour ces événements-la, nous avons montré que 

la mesure corrélée des énergies cinétiques et des parcours 

des deux fragments (dans une chambre d'ionisation double 

i grille de Frisch) permet de séparer complètement les 

masses et d'identifier sans ambiguïté les charges des deux 
2) 

fragments . Par cette méthode, les fragmentations froi
des du 2 5 2 C f ont été étudiées. 

La Fig. 1 montre le spectre des masses obtenu dans 2 

fenêtres étroites placées sur l'énergie cinétique du frag

ment léger E, . 

Fig. 1 

Sur la Fig. 1 on peut observer : 

a) Une séparation parfaite des masses entre A = 132 et 

A - 156 ; pour les masses plus lourdes la séparation est 

obscurcie par l'émission d'un neutron prompt qui décor-

réle par effet de recul les quantités mesurées. 

b)Le rendement des masses est modulé avec une périodi

cité d'environ 5 u.m.a., modulation qui reflète exacte

ment la modulation des valeurs Q, qui favorisent 

les fragmentations en charges paires, d'oî' ':•- '. •<. te une 

échelle grossière de la charge (indiquât :a f igu-e pur 

des accolades). 

L'identification complète des noyau- de A = 150 4 156 

est montrée sur la Fig. 2 qui reprt *. ;e la corrélation 

(A,Z) dans une fenêtre étroite placet, sur E, = 123 MeV. 

rfg. 2 

Des noyaux (encore inconnus & notre connaissance) sont 

identifiés: i"cs, l s , , C e , 1 5 3 P r , 1 5 5 P r , 1 5 5 N d , 1 5 6 N d . 

L'identification d'une vingtaine d'autres noyaux nouveaux 

est en cours. 
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EMISSION SPONTANEE DE PIONS 

Y. Cassagnou, C. Cemiti , J.M. Hisleur, J. Julien, R. Legrain, M. Ribrag 

The possibility of spontaneous pion emission from 2 5 2 C f has been investigated by detecting two r-r*y* <•> coinciden

ce in lead-glass Cherenkov counters. Preliminary data analysis gives a yield relative to spontaneous fission less than • 10"*. 

Une éventuelle émission spontanée de pions par les noyaux 

transuraniens a été étudiée par D.B. Ion et al. . Nous 

avons tenté de mettre en évidence un tel phénomène. Deux 

compteurs Chérenkov (verres au plomb) ont été utilisés 

pour détecter les deux rayons gamma provenant de la dé

sintégration d'un pion neutre. Malgré une protection par 

des scintillateurs fonctionnant en anticoincidence cet en

semble de détection comptait environ 25 coups/jour de 

bruit de fond dans la région d'énergie totale correspondant 

a un pion. Des accumulations de données pendant un temps 

de l'ordre de 25.000 mm avec et sans source de Californium 

(100.000 fission/s) ont été effectuées. 

Une analyse préliminaire des données fait apparaître que 

le rapport de la probabilité d'émission d'un pion a. la pro

babilité de fission spontanée est inférieur i 10~*. Ce ré-
2) 

sultat est en désaccord avec une évaluation ' faite à par
tir de mesures de l'émission de particules légères accom
pagnant la fission du 2 5 2 C f et prévoyant un rapport 
» 10^. 
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ETUDE D'UNE NOUVELLE METHODE UTILISANT LA DESORPTION RETARDEE POUR DES ETUDES DE SURFACE 

I. Kelson , H. Dumont 

An experimental procedure is proposed, which utilizes composite decay chains for surface studies. The recoil imparted 

to nuclei in beta decay causes them to desorb from the surface onto which they are attached, and subsequent decay are utilised 

to monitor the recoiling nuclei. The dependence of the probability of delayed desorption on the " M o concentration in the depo

sit was measured. 

Une nouvelle méthode basée sur la désorption retardée a 

été récemment proposée par I. Kelson pour des études de 

surfaces. Nous avons mené des mesures exploratoires afin 

de vérifier la validité de cette méthode. Un petit volume 

(100 pi) d'une solution acide de molybdate de sodium 

( 9 9 MoOi ,Na 2 ) est déposé sur une surface d'Al. Le dépôt est 

séché, ensuite i l est placé sous vide pendant 30 mn afin de 

nettoyer la surface des particules de sublimation. Le ra

dioisotope " M o est un émetteur ë(T = 66H) qui peuple le 

" T e dans un état isomère (T = 6H). Le " T e produit reçoit 

une énergie de recul ayant des valeurs comprises entre 0 et 

14,6 eV, une énergie de l'ordre de grandeur des liaisons ato

miques. Un collecteur en Al est placé sur le dépôt source, 

pour une durée de plusieurs heures sous vide. Le rayonne

ment du collecteur est ensuite mesuré par un détecteur Ge. 

Le schéma de la chaîne de désexcitation, ainsi que les 

temps caractéristiques nous ont permis d'éliminer les con

tributions autres que celle de la désorption retardée. Nous 

avons ainsi pu montrer son existence, son ordre de 

grandeur étant P , ^ , ^ * 10-*. Sur la figure 2 nous 
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Fig. 2 - Pj-g-rt, «n fonction de la concentration du 

molybdate. 

avons tracé P - ^ - ^ . «» fonction d'une variable sans di

mension e qui est le nombre moyen de monocouches dépo

sées. Pour un molybdate de sodium pur,8 = 1 correspond à 

une épaisseur a = 1.55 10 7 g /cm 2 . 

Les valeurs que nous avons mesurées dépendent d'une 

part de caractéristiques macroscopiques (comme celles 

provenant du séchage du dépôt), d'autre part de deux quan

tités macroscopiques : 1) les liaisons atomiques du " M o 

avec le dépôt, prépondérantes pour 6 » 1 , 2) celles avec le 

substrat (Al), prépondérantes pour e « l . 

Fig. 1 - Schéma simplifié de la chaîne de désexcitation 

" M o * " m T c * « T e 
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REALISATION D'UNE GRANDE CHAMBRE A REACTION POUR DES EXPERIENCES D'IONS LOURDS A SATURNE 

E. Pollacco, J.P. Taguet 

A D-shaped reaction chamber of radius 1,2 meter was realized and installed on the 4 West-Line at Saturne. This chamber 

with make it possible the use of large solid angle detectors for use in conjunction with HI beams. 

Au cours de l'année, le groupe "Technologie" du DPhN/BE 

a étudié, réalisé et mis en station sur la ligne 4-Ouest de 

SATURNE, une chambre i réaction de grande taille (3m 3 ) i 

cette chambre da 3 tonnes a été fabriquée en Inox méca-

nosoudé. 

Fig. 1 - Chambre à vide - Vue générale. 

Cette chambre à vide est une version agrandie d'une 

chambre existante (d'où ton surnom BETELGEUSE dans le 

but d'acciieill'r des détecteurs de grande surface (plaques 

parallèles) et de pouvoir effectuer, dans un grand domaine 

angulaire, des mesure* de temps de vol sur des longueurs 

de l'ordre de 1 m. 

Les mécanismes te composent : 

a) - deux bras motorisés et codés de 1,2 m et 0,5 m respec

tivement pouvant accueillir les supports de détec

teurs du type chambre 2000/BE duNautilus/GANIL ; 

b) - d'un plateau de • = 0,56 m pouvant être i volonté as

servi à l'un des deux bras tournants ; sur ce plateau 

préexistent tous las 5° des possibilités de fixation de 

supports de détecteurs type Cyrano/GANIL. 

Pig. 2 - Vue du plan de détection. 

Un sas du même type que celui installé sur le SPEC du 

GAN1L permet l'introduction tous vide (sans changer l'état 

de l'enceinte) de six cibles au standard de * = 30 mm ; un 

mécanisme) permet de choisir la cible et de fixer son orien

tation par rapport au faisceau. 
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ELECTRONIQUE ANALOGIQUE DU OPhl/BE 

M. Coret, O. MaiUard, J.P. Passerieux, R. Rigaudiére 

New devices have been designed and implemented for the needs of nuclear physics experiments. 

0 - Amplificateur rapide déphaseur 5 voies ; ABDS 

Amplificateur rapide i grand gain et faible bruit, utilisé 
pour le prélèvement d'informaticns rapides à faible niveau. 

Structura i Cet amplificateur se décompose en deux 
parties-

1) - Un premier amplificateur, monolithique, monté en 
"STRIP-LINE" de gain = 40. 

S) - Un deuxième amplificateur fMicro-électronique) uti
lisant une boucle de courant de gain = S, 

Caractéristiques i 

Gain global i 200 
Temps de montée : < 1,S ns 
Dynamique de sortie : 2 volts en négatif et 1 volt en 

positif. 
Un transformateur à tore de ferrite permet de choisir la 

phase de sortie. 

B) - Préamplificateur de charge avec prise de tempe (PAC) 

Le développement des modules micro-électronique a per
mis la réalisation d'un PAC, avec prise de temps de petite 
dimension, n conserve la plupart des caractéristiques (bruit, 
temps de montée, dynar ique de sortie) que les PAC déjà 
réalisa en technologie classique. 

Par contre, la vitesse de prélever.ent de l'information 
temps, est améliorée Tmontée = 1ns. 

Le PAC, monté dans un boitier étanche, peut être moulé 
dans une Hsine élaitomère pour être utilisé sous vide. 
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ELECTRONIQUE LOGIQUE EV ACQUISITION DE DONNEES AU DMiN/BE 

S. Afnaim, B. Delaitre, P. Hameau, T. Jamois, R. Legrain, J.R. Poggioli, M. Vidal 

M. Coret, J.P. Passérieux 

A few improvements have been made to the hardware and software of the ATV Data Acquisition System. An eight 
inputs fast ADC with buffers has been développe*!. 

Evolution du système d'acquisition de données ATV 

a)-Matériel > 

Une carte SYSTECH HTC 4000 couplant l'unité de ban
de magnétique au calculateur a été implantée. Elle permet 
une communication des informations par le MULTIBUS, d'où 
un rendement accru des transferts vers l'unité de bande ma
gnétique. 

- Une unité de "hard copy" écrans spectres et matrices 
a été adjointe aux périphériques existants. 

- L'amélioration de la gestion des spectres et matrices 
par clavier générant des interruptions, a nécessité une 
modification de l'interface pour rendre certains types 
de touches non répétivives : ce sont celles qui acti
vent et désactivent une même fonction. 

b) - Logiciel t 

- Le programme de gestion de bande magnétique a été 
réactualisé en fonction du nouveau coupleur. 

- L'ensemble du logiciel a été testé sur site et modifié 
selon les besoins et demandes des utilisateurs. 

- Le programme de test de l'ACTA a été mémorisé en 
EPROM et est donc susceptible d'être appelé rapide
ment sur site pour effectuer une vérification du bon 
fonctionnement. 

Etude et réalisation d'un prototype de codeur i poids 

A le suite de différents essais sur un codeur i poids 
40MCx corrigé par échelle glissante l ï » C* en semi-
aléatoire (linéarité différentielle : 1 % globale avec 
100.000 coups/canal et source de cobalt 60) et sur un mul
tiplexeur analogique n'altérant pas la linéarité différen
tielle, un prototype de multicodeur 8 voies multiplexées 
avec fifos fonctionnant en pipe-line (temps maximum d'a
nalyse sur 8 voies = 25 vs) a été réalisé. Seules les entrées 
supérieures au seuil sont codées. Ce prototype est an 
cours de test. 
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INFORMATIQUE ET TRAITEMENT DE DONNEES AU DPM/BE 

H. Dation, Y. LiBSignol, R. Moreeu, C. Volant 

The off-line analysis system is now fully implemented using the capability of the 32 bits processor. The orientation 

towards the use of local processors such as personal computers and the design of a local network are also discussed. 

Tous les logiciels d'analyse de données sur le MODCOMP 

32/S5 ont été convertis pour profiter des avantages du sys

tème MAX 32. Outre les gains de temps dus 4 l'optimisa

tion du compilateur Fortran 77, les tailles disponibles pour 

les données ont pu être considérablement agrandies. L'ex

ploitation de la possibilité de n'avoir qu'une seule copie en 

mémoire de la partie résidente d'un même programme uti

lisé simultanément par plusieurs utilisateurs a permis de 

palier un certain temps la trop faible capacité disponible 

(2 M octets) qui sera étendue bientôt i 8 M octets. La ges

tion de l'un des disques 300 M octets a entièrement été re

prise en utilisant les propriétés du FILE MANAGER four

ni par le constructeur. Ce développement a permis une u-

tilisation plus rationnelle de l'espace disque. 

Outre la maintenance des logiciels, des améliorations 

ont été apportées notamment l'ajout de fonctions dans les 

programmes de visualisation interactifs. Un logiciel ini

tialement développé au Ganil, a été installé et aménagé 

•fin de soumettre des travaux indépendamment d'une con

sole avec la possibilité d'un démarrage différé permettant 

ainsi l'économie de postes de travail liés i l'ordinateur 

et l'exploitation rationnelle des heures creuses. 

La décentralisation des moyens de traitement rendue 

possible par la poussée de la microinformatique a aussi fait 

partie des préoccupations du groupe informatique. Linstalle-

tion de deux Micral 60 a été effectuée initialement pour 

le traitement de texte (logiciel HATBOR) et la program

mation des circuits intégrés. Bien sûr les possibilités loca

les de ces machines sont aussi exploitées et i terme on en

visage le remplacement des consoles vieillissantes par des 

postes de travail de ce type. 

L'installation de ces microordinateurs et les projets au 

niveau du département ont montré la nécessité des commu

nications entre unités informatiques et des évaluations ont 

été entreprises sur des logiciels de communication entre 

les deux MODCOMP du service (KERMIT) et entre 

MODCOMP et PC. Les réflexions s'orientent actuellement 

vers la conception d'un réseau local qui s'articulera proba

blement sur le standard ETHERNET et pourra s'ouvrir vers 

l'extérieur du service. 
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FIN DE LA CONSTRUCTION DU LINEAIRE SUPRACONDUCTEUR POSTACCELERATEUR DU TANDEH 

P. Ageron, N. Alamanos. C. Alloue, D. Arranger. C. Barranoer. T. Basseville. J l . Beaulieu. MJ1. Be. R. Bedou'n. 
J . Bénichou, L. Bianchi, M. Billon, P. Bisénius, D. Braud. G. Caries, JLCjiEJa. M. Challfour, E. Chamaux. P. Champion. 
X. Chariot. P. Ctarrault. JP . Charrier. P. Clay. R. Coquillard. H. Coret. C. Curé. M. David. M. Dourv. G. Durand. 
J.P. Fouan. F. Garreau. J . oesiebois, C. Gaudron. L. Gènini, J . Giacometti. J. Girard, P. Girrdot. Jl. Girma, J. Gobin. 
P 6odon. J.F Gournay, J. 6ratadour. J.M. Guillo, P Hameau. J.P. Hello, J. Jehameuf. F. Jusczak, I Jusczah 
J . Klein. R. Langlois. P. Le Bourlout. Ph. LeconU. M. Leroux. Y. Lussignol. E. Mahè. B. ttahut. 0. Maillard. 
6 Marquante, J.P Mois, R Moreau, E. Olivier, J P Nlcolal, J J Pape, J.P Pessérleux, A Patoux, B Petit. 
L. Plateau. A.M. Puech. J.C. Pytel. Y. Queinec. 6. Ramstein. M. Riatlot. R. Rigaudiére. J . Roos. JJ1. 
RousseauP Roussel F Saillant. Ph Sillon, M Sueur, J P Taguet, C TchorelofT. S Valero, M Vidal, L Warts*» 

During the past year the last elements of the superconducting linac were constructed, installed end tested 
These include two more cryostats equipped with t6 newly designed half wave resonators, improvements of the 
cryogenic system end final assembly of the beam transport system as well as diagnostic and accelerator control systerr> 
At the end of66 half of the machine was used for beam acceleration with 21 active resonators. Beam tests of the 
complete accelerator are scheduled in november 87 First physics experiments are expected to take place early next 
year. 

L'année 86-87 est la dernière de la construction 
du Postaccélérateur du Tandem qui a débuté en 1982. 
Outre le groupe chargé de cette construction, diverses 
équipes ou personnes ont participé a temps partiel a la 
construction, aux mises au point et aux montages des 
derniers éléments de la machine. L'activité a recouvert 
trois domaines principaux: 
- 1/ Les essais complets de la premiere moitié de la 
machine: injection, premier regroupeur et trois mooules 
accélérateurs à 8 cavités supraconductrices. 
- i l / La fabrication, suivie des traitements de 
surfaces et des mesures a A K. d'une série de nouvelles 
cavités destinées a équiper tes deux derniers modules: 
ainsi que celle des dispositifs de contrôle H.F. de ces 
cavités: modules d'électronique. V.C.X d'accord rapide 
et amplificateurs 200 watts a 81 MH2. 
- HI/ Les montages des deux derniers crvostats. 
l'installation des cavités, tes raccordements définitifs de 
ta cryogénie, la mise en place des éléments magnétiques 
d'analyse des faisceaux, des diagnostics et du svsteme 
définitif de contrôle et commande. 

Les deux premiers points, ainsi que le« résultats 
d'un certain nombre d'études et de mesures sont 
préservés plus loin dans ce rapport. 

Les essais d'accélération se sont terminés fin 
janvier 87: ils ont été suivis par une ouverture des 
cryostats numéros I (premier regroupeur), 3 et 4 
(modules accélérateurs), afin d'apporter des 
modifications (montages initiaux provisoires) et 
d'effectuer de petites reparations sur certaines cavités 
et/ou dispositifs annexes (couplages et systèmes 
d'accord lent dont le fonctionnement s'était révélé 
défectueux lors des essais) 

Au cours du deuxième trimestre les crvostats 
numéros 7 et 8 ont été installés dans le hall machine et 
las raccordements définitifs de le cryogénie ont été 

effectués. Deux améliorations Importantes ont été 
apportées a ce système cryogénique: 
l) Les automates gérant le processus (liquefacteur, ligne 
de transfert et cryostats ont été couplés à un 
'Superviseur' processeur Motorola 68000 en standard 
VME identique à ceux des consoles operateur du svsteme 
de contrôle et commandes. 
il) Un reservoir dune capacité de 2000 litres d'hélium 
liquide a été mis en série entre le réfrigérateur et la 
ligne d'alimentation des cryostat3. Les fluctuations du 
regime de fonctionnement du cryogenerateur ne se 
repercutent plus sur le débit dans les hélices des cavités 
évitant ainsi une perte éventuelle du caractère 
supraconducteur pour certaines d'entre elles. Par 
ailleurs si la puissance totale délivrée à A K s avérait 
dans certaines conditions insuffisante, des périodes de 
fonctionnement a niveau descendant sur ce reservoir, 
suivies de périodes de remplissage (sans H.F. dans les 
cavités) autoriserait l'accélération â l'énergie maximum 
possible. 

Entre juillet et octobre, tes montages et câblages 
de l'accélérateur ont été terminés: 

les seize cavités ont été montées dans les deux 
dernier; crvostats et les tests d'étanchétté ont été 
effectués i froid. 

Le dipôle de 2m de rayon de courbure, les 
quadrupôles, les déflecteurs ainsi que les lignes de 
faisceaux et les pompages ont été installés, alignés et 
mis sous vide, raccordant ainsi I accélérateur aux sires 
expérimentales 

L'ensemble des diagnostics, dispositifs de mesure 
et de contrôle ont été mis en place et testés. 

Le dernier trimestre 87 sera consacré à la mise 
au point de l'accélération de faisceaux, les premières 
expériences devant être effectuées au début 88. 
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ACCELERATION D'UN FAISCEAU DE 1 2 C PAR LES TROIS PREMIERS MODULES DU LINEAIRE SUPRACONDUCTEUR 

6. Cauvin. J.P. Fouan. J. Girard. J l . Girma. Ph. Leconte. Y. Lussignol. R. Moreau. 6. Ramstein 

A 51 fleV Carbon ion beam accelerated at 51 fleV with the Tandem VandeSraaïï, was brought up to 93 t*Vby 20 
suoerconfactmg helix resonators ooeratmp at reduced field for stable ooeration ouroose. Û. C. beam energy modulation 
with each of these resonston demonstrated a 2.0 M/m average field performance, corresponding to en energy gam 
of OS MeVper unit charge at the optimum velocity 0-0.065 

Au cours des mois de décembre et janvier 
dernier, un essai en vraie oranoeur des trois 
premiers modules accélérateurs (cryostats à 8 
cavités), ainsi que des mesures du potentiel 
accélérateur de chacune des cavités ont été 
effectues. 

Pour faire ces mesures et effectuer les 
réglages, outre les mesures de dimensions radiales 
par les proflleurs à harpes'), des dispositifs de 
mesure d'énergie et de largeur en phase des paquets 
ont été utilisés A l'entrée du premier et à la sortie 
du troisième module accélérateur, les particules 
diffusées élastiquement par une cible d'or mince 
(MO i ig/cm 2) sont détectées par une jonction 
silicium. Les distributions en énergie et en temps 
par rapport à l'oscillateur maître H.F. de 
l'accélérateur sont ainsi obtenues avec des 
résolutions respectives d'environ 250 keV et 
200 pa (largeur totale à mi-hauteur). 

Un faisceau de '^C. strippé è la charge 5* 
dans le terminal du tandem à 6.5 MV, a été ensuite 
totalement épluché (6+) à l'énergie de 51 MeV (soit 
P - 0.095) avant injection dans le regroupeur 
haute énergie. 

Deux types d essais ont ete effectues: 

1 / la determination du potentiel accélérateur de 
chacune des cavités Individuellement en mesurant la 
modulation «acceleration et deceleration) dun 
faisceau continu c'est à dire avec une distribution 
uniforme en phase. Le tableau ci-dessous donne le* 
valeurs de champ accélérateur ramené è la vitesse 
optimum oour cnacune des cavités. Ces valeurs 
correspondent è un fonctionnement a quelques % en 
dessous du champ pour lequel se produit le quench" 
sur chacune des cavités .w 

cavité MWm cavité HV/m cavité rTV/m 
21 1.37 31 2.27 
22 1.37 42 2,21 
23 1.66 33 2.22 43 2.49 
24 2.07 34 2.07 44 2.28 
25 1.77 45 2.55 
26 2.23 46 2.21 
27 1.72 37 2.07 47 2.71 
26 2.01 36 1,84 46 1.88 

2/ Le faisceau étant regroupé è la source dlons par 
superposition de trois harmoniques à 27 MHz et 
haché en sortie du tandem par deflection verticale à 
13.5 MHz, des paquets d'environ I ns étaient 
comprimés par le regroupeur haute énergie (1 
cavité supraconductrice) dans moins de 200 os soit 
10 degrés de phase pour la première cavité 
accélératrice. Le champ H.F. a été ensuite appliqué 
successivement dans chacune des 20 cavités 
accélératrices opérationelles. La mesure de 
l'énergie en sortie a permis de régler les phases de 
fonctionnement i ife • - 15 \ soit en avance sur 
celles correspondant au gain maximum d énergie. 
Une fois l'ensemble des cavités réglées, l'énergie 
finale mesurée était: 

93 MeV 
11 est par ailleurs important de noter que. les 
dispositifs d'accord rapide "VCX" ayant une 
dynamique finie, aucune cavité ne peut être 
accrochée en phase à 100 % du temps Lors de ce» 
essais, le temps hors phase pour l'ensemble des 
20 cavités était inférieur à 0 05 % du temps total 

Ces essais ont démontré le bon 
fonctionnement (et leur conformité aux prévisions) 
de l'ensemble des dispositifs qui composent le 
linéaire supraconducteur pour ions lourds, seuls des 
aménagements mineurs ont été apportés grlce aux 
enseignements que nous avons tirés de ces 
expériences. 
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REALISATION D'UNE SERIE DE CAVITES DEMI-ONDE 

P. Ageron, Th. Basseville. R. Bedouin, B. Cauvin, P. Clay. R. Coqulllard, C. Curé. M. Ooury, J.P. Fouan, J. Sobin, 
P. 6odon, J. GratadourJ. Klein, Ph. Leconte. B. Mahut. E. Olivier, J J . PapeJ.C. Pylel, 6. Ramstein. M. Sueur 

We çive the mamnsults obtained for the sortes of 21 half -wove resonators which have been built up to now. 16 of 
them are already m-wnted into two of the machine cryostats. The mean accelerating electric field measured in the test 
cryostat is about f.SMV/m. We also discuss the best possible location ofthese resonators in the accelerator for best 
performances 

Les années précédentes. 1985 et 1986.1 ont été 
consacrées è rtiade d* une cavité à hélice, dont 
l'enceinte est semblable à celle des cavités déjà 
existantes (cavités onde). La géométrie de l'hélice a 
été modifiée de manière à ce que la distribution de 
champ électrioue sur l'axe de la cavité, pour le mode 
fondamental a 61 MHz. corresponde a deux zones 
accélératrices. Cette structure permet, en 
particulier, d améliorer sensiblement le gain d'énergie 
pour les ions tes plus lourds?. Au cours de Vannée 
1986, nous avons réalisé un mandrin d' enroulement, 
qui assure, après traitement thermique ( 1 heure i 
650 *C), une excellente reproductibilité de la forme de 
l'hélice. Depuis lors. 21 cjvités ont été réalisées et 
testées, dans notre cryostat d'essai, à 4,2 K Nous 
allons présenter ici les principaux résultats obtenus. 

Accord en fréquence 
Après fabrication, les fréquences de résonance 
mesurées se situent dans une fourchette de ±350kHz 
autour de la fréquence moyenne de 80,650MHz 
Diverses opérations ont pour effet de modifier la 
fréquence. On peut citer parmi celles-ci- la soudure 
des fonds, le traitement thermique, et le 
refroidissement a 4,2K Citons aussi l'effet <>s 
forces pondéromotrices dues à la pression de radiation 
qu'exerce le champ électromagnétique sur l'hélice. 
Nous avons tenu compte de tous ces effets pour 
l'ajustement de la fréquence de la cavité i 
température ambiante, et avant montage dans les 
cryostats du post-accélérateur. Nous avons pu ainsi 
nous assurer que la fréquence de résonance, a froid et 
au champ de travail, ne varie plus d'une cavité i 
l'autre que dans une gamme de 100kHz. inférieure i 
celle du dispositif mécanique d'accord en fréquence è 
4.2K qui équipe chaque cavité3. 

Résultats de mesures dans le cryostat 
d'essai 
Des - ogres importants ont été accomplis ces 
dernières années, d'une part sur la qualité du matériau 
grâce è l'augmentation sensible de sa conductibilité 
thermique, et d'autre part sur la qualité des étVs de 
surface obtenus par l'adoption de conditions 
draconiennes de propreté pendant la fabrication. Cette 
propreté est obtenue par des rinçages à l'eau filtrée et 
hyper pure en salle blanche e' par l'utilisation 
systématique de flux laminaire d'air pour tous les 
montages et séchages. Ces progrès ont permis 

d'améliorer sensiblement les performances des 
cavités. La figure ci-dessous montre le champ 
accélérateur électrique moyen atteint pour la série de 
21 cavités. Il est important de noter que ces résultats 
ont été obtenus dés le premier test è 4.2K 

1.4 1,5 1.6 1,7 1.8 1.9 2,0 2.1 2.2 
chant» accilirittw nV/M 

Implantation des cavités demi-onde 
16 cavités demi-onde sont actuellement installées 
dans les deux derniers cryostats d* l'accélérateur. 
Par la suite II pourrait être plus avantageux de placer 
des cavités demi-onde dans le premier cryostat de la 
machine. En effet, pour les ions les plus lourds, le gain 
d'énergie après 6 cavités demi-onde est suffisant pour 
donnner au faisceau d'ions une vitesse pour laquelle les 
deux types de cavité ont une efficacité identique, Par 
contre, pour les ions les plus légers, Il serait 
cependant intéressant de conserver les cavités demi-
onde dans le dernier cryostat. Le gain d 'Wgfe de ce 
dernier est effet supérieur de 308 à celui qu'il aurait 
avec des cavités onde. Ces deux cas de figure sont 
illustrés dans le tableau ci dessous. 

CPVOSTATN'6 C12f6*< 51Me" 
cevité demi-onde cavité onde 

vitesse d'entrée /c 16,43» 16,43* 
vitesse de sortie/c 17,32% 17.21X 
oatn d'énergie (r)ev) 18.46 14.16 

CRYOSTAT N*1 6e72 (21 • ) 93.5MeV 
cavité demi-onde cavité onde 

vitesse d'entrée /c 5.40X 5.40* 
vitesse de sortle/c 7.31* 6,7 IX 

oain d'énergie (Mev) 79.86 51.99 

Références 
1.NoteC.E.A.N2510(1987) 290 
26 Ramstein Note CE A N 2531 (1987) 
3.NoUC.E.A.N2470(1986)29l 
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SYSTEME DE REGULATION DE PHASE POUR CAVITES DEM-ONDE 

C. Barranger. B. Cauvin, M. Corel, I. Jusczak. JP. Passérieux. J.P. Taguel, C. Tchoreloff 

Our new V.CX at 61 /Hz is described. This new design features-a folded coexist line to reduce the overall length of the 
unit. PJJtdiodes and electronxsere the same as those of the 135MHz model. 

La décision prise en 1985 d'équiper deux cryostats 
de la machine avec des cavités i hélice À /2 è 81 MHz a 
nécessité de reprendre l'étude du système de 
compensation automatique de fréquence déjà réalisé pour 
les cavités A à 135 MHz. 

Rappelons que cette compensation se fait en 
connectant en parallèle en un point de la ligne principale 
(point étoile) un Faisceau de 6 lignes coaxiales court-
circuitées à leur extrémité. Un interrupteur H f . de 
puissance (diode P.I.N.) est monté a une position 
intermédiaire sur chaque tronçon de ligne. Lorsqu'elle est 
commandée par l'électronique rapide de contrôle, cette 
diode raccourcit la longueur électrique du tronçon 
correspondant. L'ensemble des 6 lignes constitue donc 
une reactance variable (V.C.X) suivant le nombre de 
diodes actives. On peut ainsi ajuster dynamiquement, par 
pas. l'admittance totale du V.C.X vue du point étoile et 
donc la fréquence de résonance de l'ensemble 
cavité+V.CX 

La distance électrique du point étoile i l'extrémité 
Oi l'antenne de couplage è la cavité doit être égale à 
}>U4 pour assurer la transformation hyperbolique 
d'impédance nécessaire è la linéarité de la fonction: 

Nb de PIN diodes conductrices- f (décalage en fréquence; 

La grande valeur de la longueur d'onde (370 cm a 
61 MHz) nous a conduits i développer une ligne repliée en 
deux tronçons coaxiaux : te conducteur extérieur du 
premier tronçon devient le conducteur intérieur de 
l'autre a l'endroit du repliement. Deux blocs diélectriques 
(polyethylene basse densité) de 8cm de long peuvent être 
déplacés dans cette ligne Leur rôle est de permettre: 
1. L'ajustement précis de la longueur électrique è 3X74 
2. Le réglage de la largeur de la fenêtre du V.C.X (max ± 
40S autour de la valeur nominale de 1000 Hz) 
Cette dernière possibilité a permis de relâcher quelque 
peu la précision qui était auparavant nécessaire sur le 
réglage du paramètre de couplage 0* 

Les diodes P.I.N. et leur électronique de commande 
sont identiques è celles qui équipent le V.C.X à 135 MHz. 
Elles donnent déjà d'excellents résultats pour la 
régulation des cavités X de la machine. La <- ûssance 
réactive maximum commutée par l'ensemble des 6 diodes 
est de l'ordre de 5 kVA. 

L'optimisation des bras a été faite pour pouvoir 
conserver, sans augmenter les pertes è 4 K, un dessin 
identique de la partie froide de la ligne de couplage. 

, Dielectric blocks 

• Pin diode 

To resonator 

Ensemble V.C.X è 81 MHz 
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BLINDAGE MAGNETIQUE DES CAVITES SUPRACOHDUCTRICES 

f l Billon. J. 6iacometU. J. Girard. J. 61 atadour, Ph. Leconte. J JPape. 6. Ramstem. L. Wartski 

Magnetic vortices are induced in the walls of superconducting cavities when coo/down is done in 
presence of outside magnetic fields (mainly the earth field). These vortices lower the Q of the resonators, m our 
cryostats the external fields are lowered to an acceptable valut with two sheet otCCNETKAA. 

La dégradation de la résistance de surface des 
cavité an niobium par un champ magnétique, même de 
faible intensité, a été signalée dans la littérature (!) 
Le mécanisme mis en Jeu est celui du piégeage de flux 
magnétique lors de la transition supraconductrice 
faisant apparaître des lignes de vortex. 

Des mesures faites dans le cryostat (fessai (2) 
nous ont montré l'importance du phénomène 

La figure ci-dessous montre en effet 
l'évolution rapide de la résistance de surface (Rs) en 
fonction du champ magnétique (B) Imposé avant le 
refroidissement de la cavité. 

ISO 300 
B(mG) 

Sur la figure suivante, nous avons porté d'une part les 
variations du facteur de surtension (Qo) mesuré en 
fonction du champ accélérateur avec et sans blindage 
magnétique et d'autre part, la puissance Hf.(P) tirée 
de ces mesures. 

0 * 1.2 16 2A 
Champ êccMntM (MV/m) 

A puissance égale, on voit que le champ accélérateur 
obtenu est supérieur avec le blindage. Pour un champ 
donné, l'absence de blindage conduit donc a une 
surconsommation de puissance H.F. effet qui se 
répercute immédiatement sur la consommation 
«Thélium. 

Le blindage que nous avons adopté pour les 50 
cavités du booster est constitué d'un alliage 
ferromagnéUque (76X Ni. 20.1 X Fe. 1.3X Cr. 0.9% 
Mg. Co. Al) du nom commercial de 'CONETIC AA" 
recuit sous hydrogène et se présentant sous forme de 
feuilles d'épaisseur 1/10 mm faciles i mettre en 
oeuvre et ne présentant aucune fragilité particulière. 
Le facteur d'atténuation de ces feuilles a été mesuré 
par Mme Le Bars et ses collaborateurs au D-Ph-
PE/STIPE, il est de 2.5 i 3 pour une seule épaisseur 
de feuille lorsque la champ magnétique appliqué varie 
de 0 à 10 gauss et il reste le mime lorsque la 
température passe de l'ambiante à 4 . 2 % température 
à laquelle aucune donnée n'était fournie par le 
constructeur. 

Dans nos cryostats i 8 cavités, le champ 
magnétique a 2 provenances: d'une part le champ 
terrestre et d'autre part le champ de fuite résiduel 
des solénoldes supraconducteurs. Nous avons mesuré 
sur l'axe et hors de l'axe, sur un cylindre de rayon 
égal è 10 cm représentant l'encombrement d'une 
cavité, les composantes verticale, longitudinale et 
horizontale traverse du champ magnétique terrestre. 
La plus importante, la composante horizontale -
longitudinale a une valeur moyenne de 200 m6. Le 
blindage appliqué est composé de 2 feuilles de CONETIC 
AA disposées en U et espacées de 5 cm l'une de 
l'autre. Pour des raisons pratiques, la première est 
placée au fond de la cuve He et la seconde sur l'écran 
thermique * 60 K. Le champ magnétique résiduel 
moyen est ainsi ramené è environ 40 m6 

Le champ de fuite résiduel des solénoldes 
atteint au contact 4 è 5 gauss au niveau de 
l'assemblage des 2 semi-coquilles de leur blindage 
individuel mais cette valeur décroit très vite dès que 
l'on s'en éloigne. Nous avons disposé de part et d'autre 
de chaque solénoide un ensemble de 2 feuilles espacées 
de 3 cm. Le champ magnétique résiduel est alors 
ramené à une valeur tout è fait négligeable. 

Nous avons ainsi équipé 6 de nos 6 cryostats. 
Seuls restent les cryostats C2 et C6 qui le seront dès 
qu'un démontage se révélera nécessaire. 

Béitaûtti 
(1) B. PIOSCZYK et al. I.E.E.E. Trans. NS 20 (1973) 
108 
(2) 6. RAMSTEIN Holê CE A N2S3I ( 1987) 1 M . 
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NITRURATIOM DE CAVITES SUPRACONDUCTRICES 

B Cauvln, J.P. Fou». J Ôratadour, J J . Pape, E. Olivier. L Wartskl 

Thermal diffusion of Nitrogen on the niobium surfece fus been epplied to various samplesaswell'ashelix cavities. NbN 
surfaces, 0.003 microns thick, exhibiting Tc" 14 K have been produced. Measurements of the cavity behaviour at 4f 
only showed a slight increase of Q value at hwfltU. The next step will be directed toward an increase of the NbN 
thickness beyond the estimated field penetration depth at 81 MHz. 

Le niunre de niobium est un composé dont l'une 
des phases, sa phase de structure cubique (NbN) est 
supraconductrice. Sa température critique étant 
sensiblement plus élevée que celle du niobium, (12 à 
17 K suivant le mode d'élaboration). Il présente par 
conséquent un Intérêt potentiel pour les cavités 
supraconductrices a hélices dans lesquelles l'une des 
limitations en champ est un claquage d'origine 
thermique. 

De plus, il possède une bonne immunité aux 
agents extérieurs tels que oxydants et polluants ainsi 
qu'un faible coefficient, d'émission secondaire (1). 

Nous avons élaboré des couches de NbN par la 
méthode de la diffusion thermique d'azote dans le 
niobium (2.3) sur divers échantillons témoins et sur 
deux cavités à hélices A/2 . Cette nitruratlon a été 
effectuée dans un four standard (vide résiduel de 
quelques 10~ 7 mbar) à la température de 600'C. 
pendant 25 mn, sous une pression d'azote de 10" 3 

mbar. Le refroidissement rapide (4) a été réalisé sous 
une pression d'azote de 1 bar. 

Les couches ainsi obtenues présentent une 
température critique rractivement de 13,3 K et 
14,3 K dans les deux tes*s effectués (observation de 
l'effet Moissner), La largeur de la transition est 
inférieure à 0.2 K. La caractérisais de ces couches 
par spectroscopic Auger et par réaction nucléaire 
induite (expérience effectuée sur le Van de 6raaff 2 
MV du groupe de Physique des Solides de UNS) a 
conduit à estimer leur épaisseur è environ 300 A. 

La mesure du coefficient de surtension Q en 
fonction du champ accélérateur E (figure ci-contre) 
montre, après nitruratlon. une amélioration sensible 
du 0 a bas niveau, tandis que le champ maximum reste 
sensiblement le même. 

Ces résultats préliminaires encourageants 
devraient, après confirmation, ouvrir la voie au 
développement de cette nouvelle technologie. 

lOlt 
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communication privée. 



74 

SYSTEME CENTRAL POUR LES CONTROLES ET COMMANDES 

F. 6arreau, J f . Gournay. Y. Lussignol 

The control system for the Superconducting Linac consists of two operator consoles linked to a number of heal 
6 bit microprocessors each m charge of an individual piece of equipment (Single resonator, ouaorupole triplet or 
oïpole, vacuum unit, diagnostic station.. J. Each of these are connected via double access mailbox' memory to a 
Camac crate, itself in a I Mbits/s serial highway. The highway driver can be driven by either of two WE 66000 
processors which are linked'by 16 bit parralM'line. In addition to 2'Mbyte Ram and 40 Mb hard disc, each VME crate 
is equipped with several black and white and colour displays, touch panels, shaft encoders, and mouse drivers. The 
first release of control software has already been tested. 

Le système central de contrôle du 
Postaccélérateur du Tandem est maintenant Installé à 
son emplacement définitif dans le pupitre de la salle de 
commande. La première console opérateur est 
totalement opérationnelle et la deuxième sera équipée 
en fin d'année. 

La configuration complète d'une console 
comprend 

- un système VME Motorola fonctionnant sous 
VERSAdos. avec une unité centrale 68000 è 8Mhz, 2 
Moctets de mémoire, un disque dur 4 0 Mo, un lecteur 
de disquettes, 6 ports RS 232 et 2 ports Centronics, 
- un affichage graphique 8 couleurs, 512 x 512 points, 
pour les paramètres et les synoptiques, 
- un moniteur N&B avec écran tactile permettant un 
dialogue par menus, 
- 4 pseudo-potentionmètres gérés par une carte VME 
développée par le DPhN/AI. 
- un coupleur de branche parallèle Camac pour 
interfacer le châssis qui commande la branche série 
Camac, 
- un terminal alpha-numérique pour le contrôle du 
système, 
- une imprimante 80 colonnes pour l'édition des 
journaux. 

Les deux consoles sont reliées par une liaison 
parallèle 16 bits è 100 koetets/seconde. Une seule 
console, dite console principale pouvant gérer la 
branche Camac, cette liaison permet è la deuxième 
console d'accéder au serveur Camac. 

Le rôle des deux consoles est aisément 
commutable en cas d'incident sur la console principale. 

L'écran tactile sera prochainement remplacé 
par une souris dont la carte /ME est actuellement en 
cours de développement au DPhN/AI. 

Le logiciel de contrôle et commande reprend 
l'essentiel des développements réalisés par le Groupe 
d1nforf,<i»'..«e de l'Accélérateur Linéaire, c'est à dire; 
la U>< i> données, les logiciels graphiques, la gestion 
de î'ïcr an tactile et des menus, plus d'autres tâches de 

service. 

Sur cette base, un certain nombre de taches 
d'application ont ainsi pu être écrites dans un temps 
record: 

- le transport et la focalisation du faisceau, 
- la commande du diagnostic, des vannes faisceau et de 
cryostats, 
- la mise en route ou l'arrêt des alimentations, 
- le contrôle de le HF dans les cavités, 
- la tâche serveur de la branche Camac, 
- la prise en compte des alarmes (LAM) de la branche 
Camac, 
- l'édition des journaux, 
- la mémorisation ou la restitution de fichiers de 
réglages 
- le contrôle de paramètres individuels sur console 
déportée. 
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MICROPROCESSEUR DE CONTROLE DES CAVITES SUPRACONDUCTRICES 

Th. Bassevllle, B.CauvIn, E. Chamaux. MDavId, Y.ûuelnec, Y. Lusslgnol et R. tloreau 

A Motorola 6602 based microprocessor unit bas been developed far superconducting resonator control. More than 20 
analog signals are read from or issueo to tne & resonator electronics. Automatic routines like field raising and onase 
lock are also implemented in this unit. The prototype has been fully tested on a superconducting resonator, 50 such 
modules are under construction for complete control of the imac. 

Un fonctionnement correct des cavités 
supraconductrices de l'accélérateur nécessite la 
commande et le contrôle de nombreux paramétres 
analogiques et numériques. Ces fonctions sont assurées 
par un microprocesseur local Motorola 6802 associé è 
chaque cavité. Comme pour tous les tiroirs 
microprocesseurs de la machine la conception de l'unité 
centrale (U.C.) et de la carte interface a été faite dans 
notre laboratoire. 

Bien entendu les tensions analogiques de 
référence, nécessaires è l'électronique de régulation de 
phase et d'amplitude, sont délivrées par cet élément. Il 
commande aussi certains organes spécialisés tels que 
les divers atténuateurs situés dans les tiroirs HF à bas 
niveau ou dans l'amplificateur de puissance, ou bien 
encore les signaux de contrôle du V.CX et de la boucle 
d'amortissement électronique des vibrations 
mécaniques. 

La liaison avec le système de cc-trÔU -commande 
de la machine s'effectue par l'inUrrrédiaire d'une 
mémoire i double accès CAM AC. Les chassis CAMAC 
sont reliés è la console de commande par une boucle 
série, donnant ainsi a l'opérateur un accès complet à 
tous les paramètres dure cavité. 
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Outre le 6802. la carte U.C. ci dessus comporte 
des supports banalisés permettant, au choix, 
l'utilisation de mémoires R.A.M. (jusqu'à 4 x 2 ko), ou 
bien de mémoires REPROM (jusqu'à 4 x 4 ko) contenant 
le programme figé de l'application et/ou un moniteur-
assembleur-désas3embleur. Ce dernier permet, 
localement, la mise au point d'un programme en 
mémoire volatile. 

A cet effet deux Interfaces série RS 232 sont 
implantées sur la carte pour la liaison avec un 
calculateur hôte et une console. On trouve également 
sur cette carte deux circuits horloge permettant le 
déclenchement d'interruptions et le cadencement de 
certaines opérations. En outre un décodage d'adresse 
destiné à la carte interface, réduit la densité des 
interconnexions-

La carte interface comporte, elle, deux codeurs 
numérique-analogique .de précision (16 bits pour la 
référence d'amplitude du champ, et 12 bits pour celle 
de sa phase). Aux signaux demandant moins de 
précision sont affectés 8 codeurs à 8 bits. Les 
paramètres analogiques, destinés à être lus, sont 
filtrés ou mis en forme avant codage. 

Certains d'entre eux sont détectés pour mesurer 
leur degré d'instabilité en amplitude ou bien convertis 
en standard TTL pour leur mesure de fréquence. Leur 
comr-slon est assurée par un codeur 8 bits associé à 
deux multiplexeurs à 8 voies en cascade. 
Un circuit horloge, monté également sur cette carte, 
permet de mesurer l'écart qui sépare la fréquence du 
maître oscillateur de celle de la cavité lorsque celle-ci 
n'est pas verrouillée en phase sur celui-là. 
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Les deux cartes (U.C.* interface) sont implantées 
dans un tiroir N.I.M. 1U. Les 50 tiroirs nécessaires à la 
machine sont en cours de fabrication 

kw>§ 
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NODULES D'ELECTRONIQUE H.F. A BAS KlVEAU 

B. Cauvln. M. Corel. 0. Maillard. JPPassérleux. R. Rlgaudière 

A numùor ofRf. electronic modules woro dtstçneo end MIL Son» or* to to tseo for nwntenonco oM/or room 
temperoture ond cool down conditioning of the rosonotors, others ore incMed in eoch tndMduol control hop far the 
50 superconducting rosonotors of the linec. 

I) Amplificateur HF da condftionMrnent 4 vote 

Inclus dans la boucla H J . auto-
esclllante, il permet le conditionnement des cavités 
dans l'état non supraconducteur. Le gain *n tension H / , 
est de 25 pour une bande passante de 300 MHz. Une 
pulsation avec une période de 0.4 seconde du gain 
permet d'Injecter dans l'ensemble cavité • VCX une 
puissance instantanée de 200 watts HF avec un cycle 
utile ajustable entre 5 et 100% 

II) Référence de tension 0-10 volts. B voies 

Ces références de tension sont utilisées 
dans le cadre de l'instrumentation générale de 
l'accélérateur, pour le réglage manuel des cavités en 
l'absence de microprocesseur de contrôle. Les nuit 
tensions sont ajustables individuellement à 10" 3 prés 
pour un débit maximum de 20 mA 

IIP Amplificateur à min contrôle 

L'amortissement des vibrations 
mécaniques de la cavité par les forces 
pondéromotrices se fait au détriment de la stabilité en 
amplitude du champ accélérateur. Afin d'ajuster en 
continu par microprocesseur le coefficient 
d'amortissement pour le limiter et minimum 
nécessaire à une bonne stabilité en phase du champ, un 
amplificateur, de bande passante 10 MHz, à gain 
commandé par une tension de 0 è 10 vol's délivrée «*• 
un convertisseur digital analogique a été inclus dans la 
boucle d'asservissement. 

iv) Atténuateur H.f. 

Les amplificateurs HJF. de puissance 
utilisés dans ia boucle de régulation des cavités ont 
des gains légèrement différents. Par ailleurs, afin de 
ne pas détériorer les dispositifs de contrôle H.F. (VCX 
...) il est indispensable de pouvoir limiter la puissance 
injectée dans le système, donc de contrôler ce gain 
par Informatique. 

Un atténuateur H.f. i diodes P I N . a été 
installé dans l'amplificateur 200 watts en amont du 
premier préamplificateur (niveau moyen t mW), 

l'atténuation est de 40 dB pour une commanda i 0 volt 
et de 5 dB pour 10 volts. 

Par ailleurs, un module à 6 voies 
comprenant des seuils sur les mesures de puissances 
en sortie des amplificateurs permet d'assurer la 
fonction sécurité en l'absence de microprocesseur de 
contrôle 

v>vxlllitwr135rtft 

De type V.C.O. (voltage controlled 
oscillator) stabilisé en température, ses 
caractéristiques sont les suivantes: fréquence 
ajustable de 600 KHz de part et d'autre de 135 MHz, 
au niveau de sortie de -40 i +7 dBm (5mW). Il permet 
de contrôler le fonctionnement de l'électronique H.F 
connectée è une cavité sur l'accélérateur. 

V » Traitement analogique des signaux dans l'interface 
du microprocesseur 

1 - détection parfaite: réalisé par une 
contre réaction è diodes d'un amplificateur 
opérationnel, ce circuit permet d'obtenir une tension 
de sortie en fonction de la variance d'amplitude du 
signal d'entrée. 

2 - dfscriminateur-timer: lorsque la 
cavité n'est pas asservie en phase, le signal d'erreur 
de cette boucle d'asservissement a la forme 
d'impulsions rectangulaires dont la fréquence est 
proportionnelle * l'écart entre le fréquence de la 
cavité et celle de l'oscillateur mettre. La mise en 
forme 4e ce signal permet au microprocesseur 
d'ajuster la fréquence de l'ensemble cavité • VCX pour 
l'accrochage automatique en phase. 

3 - amplificateur-intégrateur: constitué 
de 14 voies d'amplification avec filtrage, il permet au 
microprocesseur (via un codeur multiplex» d'accéder 
aux valeurs moyennes des différents jigneux de 
mesure de l'état d'une cavité itrrmm d'amplitude et 
phase, puissances directes et réfléchie,..). 
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DIAGNOSTICS DE FAISCEAU ET EQUIPEMENTS DIVERS 

X. Chariot. J. 6irard. G. Marquaille 

17 PUgnwtiCT 

En 1986-67, nous avons poursuivi et 
achevé réquipement de la ligne de faisceau en 
'croix de diagnostics" déjà décrite précédemment1 \ 
Actuellement 18 proflleurs de faisceau è émission 
secondaire équipés de leur électronique analogique è 
2 x 32 voies sont en place. La majorité de ces croix 
sont également équipées dîne mesure de courant par 
cage de Faraday. Quatre d'entre elles comprennent des 
dispositifs de première génération de mesure d'énergie 
at da largeur des impulsions de faisceau è l'aide de 
détecteurs au silicium. Les châssis de commande de ces 
organes, qui pilotent également les vannes d'entrée et de 
sortit des cryostats, sont opérationnels. 

La version définitive du système 
docqutstUon et de visualisation des profils de faisceau 
fonctionne. Elle est équipée (fun bus 6 64 et composée de 
cartes au format EUROPE. L'unité cen' î l e comporte un 
microprocesseur 6802. Cette version présente 
l'avantage d'être évolutive, contrairement au prototype 
réalisé l'année passée. Nous y avons ajouté un co
processeur arithmétique SN 74 S 516 de chez 
"Monolithic Memories" qui permet de calculer en temps 
réel, pour chacun des profils, le centre de gravité (6), la 
largeur à mi-hauteur (L) et l'intégrale (I). 

Pour les deux premiers calculs, la 
précision est de 1/10éme de pas (pas des 
fils » 375 um). Pour celui de l'intégrale, elle est de 
1 LS0 soit 2 5 mV avec les AOC 12 bits qui équipent 
racojuisiUon. Les résultats de ces calculs sont affichés 
simultanément au-dessus des quatre profils 
correspondants ainsi que le nom du proflleur inséré et le 
gain de la fonction visualisation comme on peut le voir 
sur te figure ci dessous. 

G;U.0 L:03.» 1:07036 G:15.3L;O2.OI:0IM» 
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Il / Circuit de sécurité dw solénoldw supraconducteurs 

Chaque cryostat è 8 cavités est équipé de 
2 solénoides supraconducteurs dont il est essentiel de 
surveiller le température des amenées de courant 
normalement refroidies à Ihélium gaz. Elle ne doit en 
aucun cas dépasser 200*C car les soudures seraient 
détériorées et l'ouverture du circuit électrique peut 
entraîner la destruction des bobines et endommager la 
cryostat. 

La surveillance de cette température est 
obtenue i l'aide (Tune sonde piétine (100O i 0*C) 
parcourue par un courant constant. La chute de tension 
aux bornes de la sonde est comparée i une tension de 
référence pré-réglée et tout dépassement entraîne 
l'arrêt de l'alimentation des solénoides. La fermeture du 
circuit de refroidissement des amenées de courant 
conduit i la même décision. Ces défauts, température et 
absence de refroidissement, sont mémorisés sur le 
panneau avant de l'appareil. Un tel dispositif i 2 voies 
équipe actuellement chacun des 6 cryostats de 
l'accélérateur. 

BÉffamsa 
(1) C R.~ OPhU. 84-85, Note CI.A.-N-2470 (1986)306 
et CR-DPh-N. 84-85. NoU C I A - N - 2 S 1 0 ( 1987) 292 
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CALCUL D'OPTIQUE RADIALE DES FAISCEAUX OU POSTACCELERATEUR. UTILISATION DU SPECTROTCTRE 
003 EN SPECTROMETRE A PERTE D'ENERGIE 

J. 6astebois. 6 . Ramstein. J. Roos. S. Valero. 

A set où onceare fer the omittance oeoenoant focussmg of beam mto the Suoerconovctma unec nos 
been calculated. A bemlim has been oesigned arid is gofy to be reafeed, which will allowanenergy loss operation of 
the 030 magnet, when used with future booster beams. 

I / Le comportement radial du faisceau dans les 
cavités du post-accélérateur a une grande influence 
sur la dynamique. Il Importe donc de disposer d'une 
procédure de réglage fiable pour l'optique entre le 
Tandem et les premières cavités du Post
accélérateur. 

L'objectif est de fournir un faisceau proche de 
la symétrie de révolution, de faible taille et 
ouverture è l'entrée du Linec. La ligne de transport de 
faisceau entre le tandem et l'accélérateur 
supraconducteur doit d'une part, tenir compte de ces 
exigences et d'autre part, pour permettre le 
regroupement longitudinal et une focalisation radiale 
stable, assurer l'achromatisme sur les deux lignes 
accélératrices. 

Les premiers calculs avaient été faits en prenant pour 
majorant de remittance au terminal du tandem 
remittance géométrique du tube du strippeur i gaz, 
soit 
rayons de l'entrée et de la sortie du tube: 
r 1 * r 2 * 3,175mm 
longueur du tube: L - 7 3 0 mm 
émittancex- 13.8 n mm red 
On a montré en mesurant remittance sur une des 
lignes du tandem 1) que cette valeur est 
effectivement un majorant, d'autant plus grand que la 
masse de lion est faible. En prenant pour objet sur la 
feuille du strippeur solide, une tache è symétrie de 
révolution de rayon 3,2 mm et d'ouverture comprise 
entre 2,2 et 4 mrad; on couvre une gamme 
(remittance réaliste p e r des ions légers jusqu'au 
calcium 40. 
A l'aide du programme TRANSPORT et du programme 
de calcul dynamique par trajectoires individuelles 2 ) , 
nous avons cherché à: 
- paramétrer les réglages pour cette gamme 
(Témfttance, 
- déterminer quels étaient les paramétres critiques 
en étudiant l'écart produit par de faibles variations 
autour des réglages optiques. La figure ci-contre, 
montre en particulier l'évolution des valeurs des 
gradients du champ magnétique dans les quadrupoles 
du premier triplet en fonction de l'ouverture angulaire 
en sortie du tube de strippeur gazeux. 

Les mesures en cours permettront de déterminer le 
degré de validité des hypothèses choisies et de 
déterminer une procédure de réglage pour les 
opérateurs de l'accélérateur. 

22 2.4 2.6 2fi 3.0 
wartm m^inr» Inrwf) 

Il / AHn de garantir des qualités de resolution 
indépendantes des caractéristiques des faisceaux 
fournis par le Booster, lors des futures expériences 
avec le 003. Il a été décidé de se ménager la 
possibilité de le faire fonctionner en spectrométre è 
perte d'énergie. 

Pour ce faire, une ligne de transport adéquate 
a été calculée. 

L'aimant de déviation (AS) en sortie du Booster 
a été conçu à cet effet. Il sera suivi d'un ensemble de 
lentilles (trois doublets et un triplet quadrupolaires; 
permettant de réaliser un ensemble (ligne de 
transport + 003) achromatique, réglable en fonction 
des conditions cinématiques des réactions étudiées. 

Dans un premier temps, la ligne sera réalisée i 
l'aide de lentilles existantes au laboratoire. La faible 
valeur de leur diamètre de gorge (50 i 60 mm) 
limitera la largeur totale en énergie des faisceaux 
incidents è environ 1.3 x I 0 ~ 3 . conduisant, si besoin 
est, è une limitation des intensités utilisables 

B é i é j m e i 
1) Rapport d'activité du D.P.H.N. 1984-1985 

Note C.E.A.N2470 (1986) 313. 
2) SValero. note C.E.A. N2539 Avril 1987. 
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SERVICE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE A HAUTE ENERGIE (DPhN/HE) 

The principal mission aim of the "Service de Physique Nucléaire à 
Haute Energie" ie the study of nuclear properties using the electroma
gnetic probe, the photon, at intermediate energies (hundreds of MeV). 
In the case of electron scattering the photon is virtual, and trans
fers, independently, momentum and energy. Its polarization components, 
transverse or longitudinal, vary according to kinematic conditions. In 
contrast, real photone, obtained from bremsstrahlung or the annihila
tion in fligh of positrons, are purely transverse and transfer equal 
amounts of energy and momentum. 

It is perhaps useful to note the laboratory tools available to satisfy 
this mission. The linear accelerator of Saclay, ALS, produces beams of 
electrons of up to 640 MeV with pulsed currents up to 20 mk and a duty 
cycle varying from 1 to 2 %. By introducing a converter target near 
the low energy end of the machine, one also can produce a 300 MeV, 40 
nA positron beam. 

The experimental area HE1, dedicated to electron scattering, is equip
ped with two spectrom ters : one has high resolution (10'1*), and can 
analyse scattered particles of up to 900 MeV/c ; the other has a large 
(40 %) momentum bite and reaches 600 MeV/a. Used together, they permit 
coincidence experiments of the type (e,e'p), (e,e'n), etc. In addition 
to these two large and permanently installed spectrometers, area BEI 
is flexible enough to be used for new experiments requiring special 
equipment such as the pion spectrometer to be described below. 

A second area, HE3, is especially used for studies involving real 
photons, it has a channel which can deliver either a bremsstrahlung 
beam or a beam of quasi-monochromatic photons obtained by the annihi
lation in flight of positrons (at 300 MeV, a few times 107y/s in 3 MeV 
FWHM). It ie equipped with two (400 MeV/c and 700 MeV/c) magnetic 
spectrometers. A second channel delivers a monochromatic beam of im
proved energy resolution by tagging the second photon of the e+e~ 
annihilation, albeit at the price of a reduced intensity (lO^y/s). To 
compensate for this weaker photon intensity, HE3 will soon have avai
lable a large solid angle detector (94 % of 4n sv). 

A third experimental area, M, which had been used with secondary beams 
of pions and muons, is for the moment devoted to detector development. 

In discussing the experimental facilities, I must also mention the 
expertise acquired in building cryogenic targets (hydrogen, deuterium, 
tritium, helium isotopes) for the systematic and detailed étudies made 
in this laboratory on few nucléon systems. 



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

La Mission première du DPhN/HE est l'étude des propriétés nucléaires à 
l'aide de la sonde électromagnétique, le photon, dans le domaine des 
énergies intermédiaires, soit quelques centaines de MeV de transfert 
d'énergie ou d'Impulsion. Photon virtuel , dans le cas de la diffusion 
d'électrons, transférant Indépendamment énergie et Impulsion, avec un 
taux de composantes transverse et longitudinale variable suivant les 
conditions clnématlques. Photon réel, obtenu par rayonnement de f r e i 
nage du faisceau primaire ou annihilation en vol de positrons, trans
férant la même quantité d'énergie et d'impulsion, de nature purement 
transverse. 

I l est peut être bon de rappeler les outils dont dispose le laboratoi
re pour satisfaire cet objectif. L'ALS d'abord dont le faisceau 
d'électrons peut atteindre 640 MeV, avec une Intensité crête allant 
jusque 20 mA, puisé avec un cycle utile variant de 1 à 2 %. L'Intro
duction d'une cible de conversion électrons-positrons en début de ma
chine peut permettre de disposer en fin d'accélérateur d'un faisceau 
de positrons de 300 MeV et 40 nanoampères. 

La salle expérimentale HE1, dévolue l la diffusion d'électrons est 
équipée de deux spectromètres : l'un de haute résolution (10~M analy
se les particules, généralement les électrons diffusés, jusqu'à 900 
MeV/c ; l 'autre, de grande acceptance en Impulsion (40 %), atteint 600 
MeV/c. Utilisés simultanément, I ls permettent de mesurer en coïnciden
ce l'électron diffusé et un des produits de la réaction (expériences 
du type (e,e'p) ou (e,e'n). En dehors de ces deux gros spectromètres, 
Installés â demeure, la salle HE1 tend â s'équiper d'appareils spéci
fiques â certaines expériences, tel le spectromêtre à pions décrit 
plus loin. 

Une deuxième salle, HE3, est spécialisée dans les études en photons 
réels avec une vole délivrant soit un faisceau de rayonnement de f re i 
nage, soit un faisceau de photons quasiment monochromatiques d'annihi
lation en vol de positrons (quelques 107 photons par seconde, 3 300 
MeV, dans une raie d'environ 3 MeV de largeur à mi-hauteur). Elle est 
équipée de deux spectromètres magnétiques de 400 et 700 MeV/c. Une 
deuxième vole, installée plus récemment, délivre un faisceau monochro
matique étiqueté par le deuxième photon d'annihilation pour améliorer 
la résolution en énergie, mais au prix d'une Intensité moindre (10'* 
Y / S ) . Côté détection, elle va disposer d'un détecteur â grande accep
tance angulaire (94 % de 4n sr) qui compensera la faible Intensité. 

Les deux faisceaux secondaires de pions et de muons qui équipent une 
troisième salle (M) ne sont plus util isés, du moins cette année, que 
pour la mise au point de détecteurs. 



I do not wish to give here a table of contents of the experimental 
program developed in 1987, and which are discussed below by the va
rious experimental groups. I wish to note, without predjudice to the 
importance of work not mentioned, only a few experiments, those which 
appear the most indicative of the current activity of the laboratory. 

One 8tricking fact is the increasingly frequent use in electron scat
tering work of the maximum machine energy, whether it be to obtain 
large momentum transfers or to achieve an optimal lever arm for analy
ses of transverse/longitudinal components of cross sections. 

This last point arises in the analysis, now completed, of the (e,e'p) 
reaction on t*°Ca. One whished to compare the electromagnetic proper
ties (the form factor) of the nucléon in the nuclear medium to that in 
free space. It would have been interesting to show unambiguously, for 
example, whether the longidudinal response approaches the free nucléon 
value at large momentum transfers. For this, somewhat more energy or 
the ability to make measurements at smaller proton angles is required: 
this figures in our plans for the years to come. 

The new measurement of the charge form factor of 3He in HE1, redone so 
as to remove inconsistencies with 3# data, has a,so required the maxi
mum machine energy. 

An experiment on pion electvoproduction in deuterium in the A-reso-
nance region could be the beginning of a new ALS program : unfortu
nately, it is hindered by the available beam energy and duty cycle. 

Research with real photons has been more significant than might here 
aopear. Just completed and not yet analysed, an experiment measuring 
the absorption of photons by 3He, in which two protons were detected 
in coincidence, ought to be especially revealing concerning three-
nucleon absorption mechanisms. Although this experiment does not 
appear in this annual report, I cite it because it may be the begin
ning of a more ambitious program which will make use of the large 
solid angle detector undergoing its first tests. 

Although the beams from ALS are favored by the Service, the laboratory 
is involved in experiments on others machines in fields somewhat re
moved from our primary activity. 

Experiment PS 170 at LEAR (CERN), whose gas Cerenkov detector, concei
ved and built at our laboratory, plays an essential role, gives impor
tant information one the processes pp •*• T&%~ [or K*~K"]. The SINDRUM 
experiment at SIN, which measures the disintegration rate of the rare 



Je mentionnerai également, au t i t re des moyens dont nous disposons, la 
compétence acquise dans le domaine des cibles cryogéniques (hydrogène, 
deuterium, tritium, isotopes de l'hélium) dont le laboratoire s'est 
fa i t une spécialité avec l'étude quasi systématique des systèmes à 
petit nombre de nucléons. 

Je ne veux pas donner ici une table des matières du programme expéri
mental développé en 1987 et dont les thèmes sont traités plus loin par 
les différentes équipes d'expérimentateurs. Je ne relèverai que quel
ques expériences parm' celles qui me semblent les plus significatives 
des tendances actuelles du laboratoire, sans réduire pour autant l'im
portance des autres. 

Un fai t marquant est, en diffusion d'électron, l 'ut i l isation de plus 
en plus fréquente de la machine au maximum de son énergie, tant pour 
disposer de grands transferts d'impulsion que pour permettre un bras 
de levier suffisant dans les mesures de séparation des composantes 
trans ver se et longitudinale. 

Ce dernier point ressort de l'analyse, maintenant terminée, de l'expé
rience dt diffusion Inélastique (e.e'p) sur 1 , 0Ca. Il s'agissait de 
comparer les propriétés électromagnétiques (facteur de forme) du nu
cléon dans la matière nucléaire et du nucléon l ibre. I l aurait été 
intéressant de vérifier sans ambiguïté si la partie longitudinale se 
rapproche ou non, à hauts transferts, de la valeur déduite du nucléon 
l ibre. Pour préciser cette tendance, 11 faudrait disposer d'un peu 
plus d'énergie ou pouvoir faire des mesures â plus petit angle qu'ac
tuellement : c'est une des perspectives d*s années à venir. 

La nouvelle mesure du facteur de forme de charge de 3He reprise en HE1 
pour essayer lie ^ever le doute concernant la comparaison avec 3H a né
cessité elle aussi, l'énergie maximale de la machine. 

Une expérience d'électroproduction de pion sur le deuterium au voisi
nage de la résonance A, pourrait être l'amorce d'un nouveau programme 
à l'ALS, qui risque malheureusement d'être limité par l'énergie inci
dente disponible, mais aussi le cycle ut i le . 

L'activité, côté photons réels, a été un peu plus importante qu'il n'y 
paraît I c i . Tout juste terminée, et non encore analysée, une mesure 
d'absorption de photons sur 3He avec détection en coïncidence de deux 
protons est un moyen privilégié d'étudier les mécanismes à trois 
nucléons. Bien qu'elle ne figure pas dans le compte rendu, je la cite 
parce qu'elle pourrait être le point de départ d'un programme plus 
ambitieux qui nécessitera l 'uti l isation du détecteur â grand angle 
solide dont les prem?3rs essais viennent d'avoir l ieu. 



*° * e+e~ reaction, utilises a liquid hydrogen target developed by our 
cryogenic vacuum group to convert positive pions into neutrals. 

Lastly, let me emphasize the important support given by our technical 
groups, including the full time participation of tao of our physi
cists, to the Superconducting Cavity Study Group (GECS). 

J. MILLER 



Si les faisceaux de l'ALS sont les outils privilégiés du Service, le 
laboratoire est, parallèlement, Impliqué dans quelques expériences sur 
d'autres machines, dans des domaines un peu plus éloignés de ses pré
occupations premières. 

L'expérience PS 170, au LEAR du CERN, dont le détecteur Cerenkov à 
gaz, conçu et construit dans le laboratoire, est un des éléments 
essentiels, apporte, comme sous produit, des informations sur pp -*• 
wV* ou K*K~. L'expérience SIMDRUM, au SIN, qui est une mesure du taux 
de désintégration rare *° + e + e", ut i l ise, pour la conversion du fais
ceau de i f en * ° , une cible d'hydrogène liquide mise au point et réa
lisée par le groupe "Vide et Cryogénie" du Service. 

Pour terminer, je veux souligner le soutien Important que les équipes 
techniques du Service apportent au Groupe d'Etudes des Cavités Supra-
conductrices (GECS), sans compter la participation â plein temps de 
deux de ses physiciens. 

J. MILLER 
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MESURE PRECISE DU FACTEUR DE FORME DE CHARGE DE 'Ne 

A. Aaroun. S. Auffret*. V. Breton. P. Brlcault. P. Dreux. J. Dupont, B. Frôla. 

A. Gérard. D. Goutte. C. Hyde-Wright". Y. Kroll. J. Nartlno. X. H. Phan. 

S. Platchkov et I. Sick*" 

He have aeasured the 3 He charge fora factor for aoaentua transfers 

between 1 and 2* fa"'. The experimental accuracy in the region of the secondary 

diffraction aaxieua is significantly iaproved. 

Le facteur de fonae da charge du noyau 

'Ha act dapuia longtempe l'objet da nombreuses 

études théorlquaa at expérimentales. Son com

portement à faible aoaant transféré est bien 

coaprls: las données sont précises et assez 

bien expliquées par las calculs existants. Il 

n'en est pas de même au delà de 5 far2 où les 

Incertitude* expérimentales sont grandes et ne 

permettent pas de bien détenalner la position 

du ainlstti» de diffraction et l'amplitude du 

maximum suivant. C'est une région particuli

èrement Importante pour l'Interprétation des 

résultats. En effet, à ce Jour aucun calcul 

théorique n'arrive à reproduire les données 

existantes. Cette situation est à l'opposé de 

celle pour la * H où les calculs actuels sont 

en bon accord avec les mesures récemment 

effectuées è Saclay1>. Nous svons entrepris 

d'améliorer la précision des données sur la 

facteur de forme de charge de l''He et de con

firmer (ou éventuellement d'infirmer) le dés

accord entre théorie et expérience dans cette 

region. 

Nous avons utilisé uns cible de 'Ha 

gazeux, refroidie A 20 K et maintenue é une 

pression de 14 bars. La cibla avait une forme 

circulaire, da diamètre 80 mm, ce qui était 

suffisant pour empêcher les électrons diffusés 

par les fenêtres d tre analysés par la apec-

tronètre 900. Noua avons déterminé la densité 

de la cible en mesurant sa presalon et sa 

température è courant nul. La variation de la 

densité an fonction da l'intensité du faisceau 

Incident était régulier«ment vérifiée. Nous 

avons effectué des masures à trois énergies ; 

315, 415 et 640 MeV couvrant ainsi la gamme en 

transfert d'iapulaion allant de 1 è 24 far 2. 

Autour de 11 fm "' le facteur de forme de 

charge etteint son minimum de diffraction; 

dans cette région nous evons mesuré des 

sections efflceces ft 155 degrés et è des 

énergies comprises entre 293 et 414 MeV. Cette 

procédure permettra de mieux soustraire la 

compoaante magnétique et donc de mieux déter

miner le comportement du facteur de forme dena 

la région du minimum. Nous etlmone A 21 

environ les incertitudes systématiques sur les 

sections efficaces mesurées. 

L'analyse "en-ligne" des résultats 

montre déjà que noua avons considérablement 

amélioré la précision expérimentale sur le 

facteur de forme de charge au delà de 5 fm*-. 

Le minimum de diffraction est maintenant beau

coup mieux défini. Dana la région du deuxième 

maximum nos donnée» sont situées en moyenne 

20t plus bas que les donnéea antérieures2'. 

Une telle observation, al elle eat confirmée 

par l'analyse finale, expliquerait une partie 

du désaccord antre théorie et expérience. La 

précision des données permettra par ailleurs 

une comparaison plus fine avec le facteur de 

forme de charge du 'H. 

1) P.P.Juster et al. Phya.Rev.Latt. 55(1985)2261. 

2) J. McCarthy et al., Phy». Rev. C15f1977)1396. 

' University of Virginia. Charlottesville, USA. 

'• University of Washington, Seattle, USA. 

'"Université de Bale, Bale, Suisse. 
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DIFFUSION MAGNETIQUE D'ELECTRONS SUR LE " C a . DETERMINATION DU RAYON DE L'ORBITE f 7 / 2 NEUTRON 

A. Amroun. P. B r i c a u l t , P. Dreux, J . Dupont, C.Goodman ,D. Coutte , 
• * • » 

B. Pro i s , Y. Krol l , V. Méot, X.H. Phan, S. Platchkov, R. Raman 

I . Sick* 1"*, P. de Witt Huberts**** 

He have mesured the Magnetic for» factor M7 of Ca beetween 1.7 and 

3.3 fa" . The data will be used to determine the radial extension of 

the f j neutron orbit . 

"•5 O.O 0.5 1.0 1.5 

Energie d'excitation (MeV) 

Le 4 < C a est le noyau idéal pour étudier 

le rayon d'une orbite de neutron. Ce noyau a 

en effet, une structure particulièrement 

simple: un coeur à double couches fermées de 

* Ca et un neutron célibataire, situé sur un* 

orbite f . La connaissance précise du 

rsyon de cette orbite est particulièrement 

importante pour déterminer les limites de la 

symétrie de charge entre les noyaux de Se 

et 4 , C . . 

Notre étude de la magnétisation des 

noyaux de Ti, V, Sr, Nb a montré , qu'il 

est possible d'isoler la distribution de 

magnétisation d'un nucléon célibatsire par 

diffusion d'électrons à haut transfert de 

moment. La précision de la mesure est de 

1'ordre de 1 %. 

Nous avons commencé en 1986 la mesure de 

la section efficace de diffusion élastique 

magnétique d'électrons par le Ca à l'ALS. 

Avec une cible de 14 mg de Ca, sous forme 

de carbonate de calcium, nous avons pris des 

données du factaur de forme M7 dans une gamma 

de transfert d'impulsion allant de 1.7 à 3,4 

fa''. Nous nous sommes attachés 

particulièrement à l'amélioration de la 

précision de la normalisation absolue de nos 

données. Pour ce faire, nous svons analysé le 

spectre des électrons diffusés avec un 

programme de forms de raie, pour isoler la 

section efficace de chacun des composants 

isotopiques ds la cible (Figure 1). Des 

mesures sur une cible de C dans les mêmes 

conditions cinèmstiques , nous permettent ds 

déduira, avec précision, l'épsisseur 

effective de l'isotope "ca ds la cible ce 

qui permet de normalissr nos données sur les 

sections sfficaces théoriques du C. 

Figure 1 : Spectre expérimental du "cile.t'l 

i 175 MeV et 50 degrés. La composition 

isotopique de la cible est donnée psr 

l'analyse en forme de raie. 

L'analyse dt cette expérience est en 

cours . Elle nous permettra de déterminer, 

avec une précision de l'ordre de 1% , 

l'extension radiale de l'orbitre f neutron 

Références : 

1. S.Platchkov et al.,Phys.Rev.C25 (1982) 

• . Univertitéd'Indiana, Bloomington, USA 

•+. Laboratoire National d'Oak-Rldge, USA 

•*t. Université de Bile, Suisse, 

tttt. NIRHEP-R, Amsterdam, Pays-Bas. 

http://Phys.Rev.C25
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MESURE DES EXCITATIONS COLLECTIVES QUAORUPOLAIRES DANS LE "°C* ET LE *"Sa 

A. Aaroun. P. Briceult. P. Dreux. J. Dupont, B. Prols, D. Goutte. 
Y. Kroll. V. Neot. S. Platchkov et X.H. Phan 

DPh/N HE CEN Saclay, 91191 Cif-sur-Yvette. FRANCE 

Abstract: We report here an high energy electron scattering measurement of the 
transition charge densities of the three first 2* states in two seai-closed 
«hell nuclei. 

Nous présentons ici les résultats d'une 
expérience de diffusion inélastique d'électrons de haute 
énergie effectuée * Saclay. dans la salle HE1. Ces 
mesures ' ' ont exploré un doaaine de transfert 
d'impulsion s'étendant de 0.5 è 3-0 fa' 1 nous permettant 
d'extraire les densités de charge de transition des 
trois premiers états Jn"2* dans le ""Ce et l e "'Sa 
(figures 1 et 2). 

Dans le "'Sa deux de ces transition» sont 
nettement collectives et la troisième présente un terme 
de volume très important. Le premier de ces états a un 
comportement parfaitement "naturel', une densité piquée 
è la surface du noyau très siailaire à celle de ses 
homologues dans les autres isotopes du samarium". La 
densité du second état a une amplitude à la surface 
encore très prononcée ce qui caractérise une 
col lectivité importante, sais présente un lobe important 
è l'intérieur du noyau. Le troisième états confirme 
cette évolution en présentant un BE(2) faible mais un 
pic très important A petit rayon. 

Dans le "°Ce la densité de charge de transition 
du premier état 2* est similaire è celle observée dans 
l e ""Sa. Le comportement des 2j et 2* tout en étant 
différent, présente néanmoins un caractère nettement 
collectif . 

Ces données forment un ensemble en contradiction 
avec l'idée que l'on a du comportement des noyaux 
semi-magiques. En effet, qu'il s'agisse d'une approche 
géométrique (Bohr et Mottelson), du schéma de aéniorlté 
généralisée ou du modèle des bosons en interaction 
(IBM), les différentes théories ne prévoient qu'un seul 
état 2* collectif dans de tels noyaux. Cela se comprend 
aisément s i l'on admet que le niveau fondamental d'un 
noyau sphérique n'est formé que de paires de fermions 
couplés A zéro, sa séniorité est V«0. Les états 2' 
successifs se Défissent alors de la manière schématisée 
dans le tableau suivant : 

Etat IBM Schéma de séniorité 

i 2; > d + 3 s ^ 3 l 0 > Dt'S-»*' 3l 0 > 

i 2; > d-Hsf ' 1 0 > D f S**" J I 0 > 

i 2; > d* s * " " i 0 > D+ S** " ' 1 0 > 

1 0' > st | 0 > s-f i o > 

V • 6 

v • t* 

V • 2 

où S* ", D+* sont des opérateurs qui créent N paires 
corrélées d« fermions respectivement dans l'état 1 * 0 
i t 1 • 2 et oil ft", d** sont des opérateurs qui créent N 
bosons respectivement dans l'état 1*0 et 1*2. Un 
opérateur de transition électromagnétique ne permet de 
connecter que des états AV • 2 ou ôn,«l (n, nombre de 

bosons de moment angulaire deux) dans le cadre de IBM. 
On voit donc que seul l e premier 2* devrait être excité 
A partir de l'état fondamental. Cette expérience montre 
que c'est loin d'être le cas. 

Différents calculs théoriques ont été entrepria, 
pour tenter de reproduire ces densités.Aussi bien dans 
le cadre microscopique de Hartree Fock Bogolyubov que 
dans l'approche phénoménologique de IBM. on sait rendre 
compte très correctement du comportement du premier 2* 
mala, comme on s'y attendait les états 2* et 2j ne sont 
pas reproduits du tout. 

Ces données montrent clairement les limites 
actuelles de ces approches théoriques. 

Figure 1 : Densités de charge de transition des trois 
premières excitations quadrupolaires dans le " 'Sa . 
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Figure 2 : Densités de charge de transition des trois 
premières excitations quadrupolaires dans le "°Ce. 

Réfrénée»; 
" V. Méot, Diplôme de Doctorat, Paris 011 1987. 
2 1 D. Goutte et al. IX'" Rencontres d'Aussois, 1987-
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PROTONS OE GRANDE IMPULSION ET CORRELATIONS OMS LA REACTION ' H e f e . e ' p ) 

C. Marchand, M. Bernhelm, P.C. Dunn, A. Gerard, J.M. Laget, A. Magnon, J . ftorgenstem, J. Nougey, 
J . Picard, D. Reffay-Plkeroen, S. Turck-Chleze, P. Vernln, M.K. Brussel 1, G.P. Capitani 2 , E. Oe 

Sanctis 2, S. Frullanl 3 and F. Garibaldi 3 

Electron scattering cross sections for the 3He(e,e'p) reaction haye been Measured for recoil momen
ta between 300 and 600 NeV/c and up to 90 NeV missing energy. The proton Momentum distributions In 
3He have been obtained In Plane Have Impulse Approximation (PWIA) from 318 to 600 MeV/c for the pd 
channel and from 290 to 515 NeV/c for the ppn channel and are corrected for Interaction effects. 
The ppn continuum exhibits a clear evidence for short range nucléon- nucléon correlations. 

Hou» présentons Ici le* résultats finals 
d* l'expérience 3lle(e,e'p) D t Le premier réside 
dans les deux distributions d'Impulsions corres
pondant aux 2 voles de cassure du noyau hélium 3 i 
soit en p + d, soit en p + p + n. Les distributions 
expérimentales ont été obtenues par analyse des 
données en Approximation d'Impulsions en Ondes 
Planes (PWIA), mais corrigée de l'Interaction dins 
l'état final (FSI)et des courants d'échanges mésoni
que* (MEC)2>. Elles sont comparées a des distribu
tions d'Impulsion* théoriques calculées,'soit avec 
les équations de Faddcev", soit par une méthode 
vsrlstlonnelle de solution de l'équation de 
Schrodlngtr non relativlste. Toutes reproduisaient 
asses bien le* résultats, spécialement celle obtenue 
par le calcul de Faddeev avec le potentiel de Paris 
a dts impulsions supérieures A 300 MeV/e, mais elle 
est trop élevée aux très faibles impulsions! ceci 
est un* conséquence de la sous estimation, par ce 
calcul, d* l'énergie de liaison. 

La figure 1 montre 3 spectres en énergie 
Manquant* (E„ • Mp+MHM3ne) pour 3 cinéma tique s dif
férante* (3 valeurs croissantes en impulsion de 
recul). Chacun présente un pic étroit centré a 5,5 
MeV correspondant a la cassure en 2 corps pd de 
l'hélium 3, et une large bosse au-delà de 7,7 MeV 
correspondant au continuum ppn. La, position et 
l'amplitude de cette bosse pour chaque cinématique 
est extrêmement significative. La position du maxi
mum est exactement s lo valeur d'énergie manquante 
calculéo cinémntlqucmcnt do la façon suivante i 
le proton éjecté provient d'une paire initialement 
au repos dans le noyau; l'énergie de recul est tota
lement emportée par le neutron tandis que le second 

0 D id tÔ 60 80 100 
Em «M.VI 

Fig. 1 f Sections efficaces exp^r Imrnts les 
de 1* réaction ^Hefe.e'p) '" fonction de E m. 
Les histogrammes en pointillé et en continu 
«ont avant et apr^s corrections radlatlvrs. 
Les courbes en tlrcté et en conMnu sont calcu
lées sans et avec MfX2'. 

proton reste spectaetcur. Le résultat est significa
tif de 1'électrodesintégration de paire de nucléons 
corrélés. De plus, la forme et la grandeur de ces 
spectres sont bien reproduites par les courbes théo
riques2) incluant PWIA, FSI et MEC. 

Sur la figure 2, nous comparons la distri
bution d'impulsion de l'hélium 3 dans le cas de 
sa cassure en 3 corps avec celle du deuteron"'. 
Il similitude entre elles, sauf aux basses valeurs 
de moments est frappante. La conclusion de ce tra
vail est donc que la majeure partie des impulsions 
nucléoniques de grandes valeurs proviennent de pro
cessus qui mettent en jeu des paires de nucléons 
fortement corrélés. 
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Flg. 2 i La d i s t r i b u t i o n d' impulsion de l 'hé l ium 
3 dans la cassure s 3 corps et c e l l e du 
deuteron^' . Ls courbe en t i r e t é e s t l e r é s u l t a t 
du ca l cu l de la ré férence 3 , c e l l e en p o i n t i l l é 
correspond a la ré férence 4 . 
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DISTRIBUTION D'IMPULSION DES PROTONS DANS "He JI'SQU'A 600 HeV/c 

M.Bernheia .M.Brussel* .G.P.Capitani** ,E.De Sanctis** .P.Dreux 
S.Frullani*** .F.Garibaldi*** .A.Gérard .D.Goutte .H.E.Jackson**** 

A.Nagnon .C.Marchand .J.Martlno .J.Morgenstern .J.Mougey 
J.Picard .D.Beffay-Pikeroen .S.Turck-Chieze .P.Vernin . 

Abstract: The aomtntum distribution of protons In *H« has been Measured up 
to 600 tleV/c using the reaction» kHe(e,e'p)3H and kHe(e,e'p)dn or ppn. 
Preliminary results on the 2-body break-up part are reported. 

Le progresse d'étude du noyau *He par la réaction 
(e.e'p) entrepris en 1986 à l'A.L.S. se poursuit. L'un 
des volets de ce programs* est une étude de la fonction 
spectrale de ce noyau jusqu'à la valeur aaxiaue de 
l'iapulsion du proton accessible à l'ALS. 

La partie de la fonction spectrale qui correspond 
au sécanlsae de brisure du noyau en deux corps: 
*He - p • 3 H a été m u r é e jusqu'à 600 MeV/c. Les 
données préliminaires sont portées sur la figure 1. 
L'analyse tient compte de la distorsion couloabienne 
•ai* il reste à traiter l'interaction dans l'état 
final. 

10-

• \ 

4 He(ee'p) 3 H 

(SACLAY PRELIMINARY) 
10" 

• \ 
S. ....AKAISHI 

_io- ' \ SCHIAVIllA et al. 
*fe \ 
r i o - 2 

JC \̂ c A* 
10-3 \ \ • 

10-* V • 
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io-« • 1 1 1 , 
9 1 2 3 

k (fro'1) 

Tig. 1. Distribution d'impulsion des protons dans V 
*/*«. Les données (préliminaires) sont comparées à deux 
calculs variâtlonnels2 •3 • 

La partie de la fonction spectrale qui correspond 
à la brisure du noyau en 3 ou 4 corps est séparée sans 
difficulté dans l e spectre de aasse manquante. Ce 
Mécanisas domine largeaent les composantes de grande 
Impulsion de la fonction spectrale. La structure 
observée dans cette partie continue du spectre de aasse 
manquante (Figure 2) rappelle, «n soins prononcé, la 
structure observée dans l e cas de 1' 3He, qui signe 

l'absorption du photon virtuel par une paire de 
nucléons corrélés * . Cette partie de la fonction 
spectrale, particulièrement sensible aux corrélations, 
a pu être séparée Jusqu'à 500 NeV/c. 

ENERGIE MANQUANTE SOUSTRAIT 

g NULS - 0 HF - 0 SUP - 0 

CV1 

z 
Z) 
CL, 

!& 

**e(e.e'p)>H 

*Re(e.e'p)dp ou npp 

~~i £ S Sô ï5> Mpu 
TOTAL - .flpflagSE-KM '_~_ 

Pig. 2 Spectre d'énergie manquante. La partie continu» 
au spectre correspond à la désintégration de *H« en 3 
ou 4 fragments. 
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ETUDE DES CORRELATIONS A DEUX NUCLEONS PAR LA REACTION ' L I ( e . e ' d ) 

M. Bernhelm, M.K. Brusael*, G.P. Capitani+, J. Cheminaud, E. de Sanctis 4 - , 

S. F r u l l a n i 4 4 , F. Gar iba ld i 4 4 , A. Gerard, M. I o d i c e 4 4 , R. Letourneau, A. Magnon, 

C. Marchand, J. Morgenstern, J . Mougey**, J. Picard, D.Reffay-Pikeroen, 

S. Turck-Chleze, P. Vernln. 

Abstract : Hissing energy spectra and momentum distributions have been measured 

for two- and more- body break up channels. 

L'analyse des données acquise* l'année der-

n i e r e d ) c * c * n v o i e d'achèvement. Une attention 

part icul ière a é t é réservée à la détermination de 

l ' e f f i c a c i t é de détection des dejtons dan* l'aimant 

600) pour cela nous avons comparé les sect ions e f f i 

caces expérimenta les e t théoriques dans l e * masures 

de diffusion élast ique effectuées aur Cl>2, aolt 

en détectant seulement le deuteron, aolt en détec

tant en coïncidence l ' é l ec tron e t l e deuteron. Les 

résul tats (Flg. 1) montrent que l ' e f f i c a c i t é at te int 

100 X pour des deuterons d'énergie > 35 MeV. La 

description de l ' é t a t fondamental du 6L1 en termes 

d'un modèle n-p-o^ 2 ' peut ê tre v é r i f i é e en comparant 

l e s distribution* d'impulsion ca lculées et mesurées 

1) dans la voie a deux corps (é jec t ion de la paire 

de valence dans 6 Li(e ,e 'o)*He) e t i l ) dana la vole 

a plusieurs corps (éject ion d'une paire du coeur a 

dans 6 L l ( e , e ' d ) R, résiduel non l i é ) . La figure 2 

compare les calculs u t i l i s a n t le modèle de la ré fé 

rence 2 en approximation d'impulsion ondes planes 

et ondes distordues av.sc noa données (préliminaires) 

re la t ives a la diffusion quasi-é last ique 

*Li(e,e'd) 4 He dans dea conditions clném&tlques qui 

fixent l'énergU cinétique du système hadronlque 

final a 60 MeV. D'autres mesures de la mime réaction 

ont é té effectuées avec une plus grande énergie 

cinétique du centre de massa du système hadronlque 

de l ' é t a t f inal . 

Pour l s réaction qui comporte l ' é j e c t i o n 

d'une paire corrélée du coeur a la comparaison a 

été f a i t e directement avec les mesures 4He(p,pd)R, 

faute .ij« mesures induites par é l ec t rons . Dans 

l ' é ta t actuel de l 'analyse, nos mesures sont compa

t ib les avec la distr ibution obtenue psr diffusion 

quasl-élastlque des protons. 

Référence • 

1) OPhM - Compte rendu d ' j cr iv l t é 1985-86, p. 29 . 

2) U.C. Parke, D.R. Lehman, Phys.Rev. Ç29 (1984) 
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SEPARATION DES COMPOSANTES LONGITUDINALE ET TRANSVERSE DE LA FONCTION DE 
REPONSE DANS LA REACTION 6L1(e,e'p) 

M. Bernhela, ' M.K. Irussel*, G.P. Capltanl4, J. Chealnaud, E. da Sanctis4, 

8. Frullanl 4 4, P. Garibaldi44', M. Iodlce"1*, 1. Letourneeu, A. Magnon, C. 

Marchand, J. Morgcnstarn, A. Gérard, M. Mougey**, J. Picard, S. Platchkov, 

0. taffay-Plkeroen, 9. Varnln, A. Zghlcha. 

Abstract t Longitudinal and tranavarsa axclualf raponaa functions for aach 

shall of DLl(e,e'p) raaetlon hava baan aassurad for flxad valu* of racoll 

aoaentt-r at diffarant valuas of transfarad aoaentua. 

Las propriétés du nucléon dans la nlllau 

nucléalra ast un daa sujatr d'actualité an phylque 

nucléaire. A la sulta daa premières neauras aur 

la *«C|(1), la 6L1 s'ast révélé Str«<2) un noyau 

particulièrement Intéressant. En effet l'éjection 

daa protona daa couches p et s montre des spectres 

d'énergie aanquanta assez slaplts pensâttant l'étude 

daa réponses séparées longitudinale «t transverse 

pour deux conditions da densités nucléaires locales 

dlfférentea. Las ensures effectuées a daa angles 

de diffusion d'électons avant et arriére', pour plu

sieurs valeura du nouent transféré q compris entra 

390 MeV/c et 670 MeV/c, noua ont parais de séparer 

les fonctions de réponse exclusives dans cet Inter

valle. Mous avons également mesuré la section effi

cace (e.e'p) sans séparation jusqu'à q • 800 MeV/c 

dans des conditions clnématlquea pour lesquelles 

elle est dominé* par sa composante transverse. Pour 

chacune des couches p et a, les assures ont été 

ENERGIE MANQUANTE 

effectuées eu gardant conataat la aoaeat 4a recal 

du système résiduel a une valeur correasemaaat a» 

maximum de la distribution d'iapulsloa de that—a 

de cea couche a. La figura 1 montre «mas eaectres 

relatifs a la aeaure à q - 560 MaV/e. L'aaalyae 

des données est en coure. 
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Oui) 

400 |qJ-560 MtV/c 

300 -
Pa>70 M»V/t 

200 
• 

100 . V 
,VJ V^ "a»**—tW 

20 40 60 
MeV 

80 10U 

Références » 

40 60 80 
MeV 

1) D. Keffay-Plkeroen et al . , en cour* de 

publication. 

2) S. Frullanl, 3. Kougey et «1., DPhM/HE, 

Proposition d'Expérience n° 170 (1984). 

4 LNF, INPN, Prascatl, I ta l ie . 
••"•istituto Superlore dl Sanltl et INPN Seul ta, Roae, 

Ital ie . 
* Université d'Il l lnols, Urbana, USA. 
**CEBAF, Newport New», Virginie, USA. 



95 

L'BTUDB DBS PBOPUETES M H C U M DAIS LA MATIERE ECCLEAIRB PAB LA SEPARATUM DBS OOMPOSAHTBS TRANSVERSE IT 
LOKITUDIIALE DB LA BBACTIOB > > 0 C a ( « , « ' p ) 1 V 

D. Reffay-Plkeroen, M. Bernhei», S. Boffl 1, G.P. Capltani 2, J. Chealnaud, B. De Sanctis 2, S. Frullanl 3, 
F. Garibaldi 3, A. Gérard, C. Gluetl 1, H. Jackson\ R. Letourneau, A. Nagnon, C. Marchand, J. Hougey, 

J. Morgenatern, F.D. Pacatl 1, J. Picard, S. Turck-Chleze, P. Vernln 

Longitudinal and transverse structure functions for the l , 0Ca(e,e ,p) 3 5K* quasi-elastic reaction have been 
obtained. Their q dependence appeara like those for free nucléons. However, the ratio of the longitudinal to 
the transverse structure function is found reduced by 30 Z relative to theoretical calculations. 

LE MIT BE CETTE EXPÉRIENCE REF. f ÉTAIT L ÉTUDE OES 

PROPRIÉTÉS ÉLBCTNOHAGMÉTIOUES ou NUCLÉON LIÉ DANS LE 

NOYAU. POM CELA EH UTILISANT L APPROXIMATION 

0 IMPULSION EM ONDES 0IST0R0UES IONIA). NOUS AWNS 

EXTRAIT LES SECTIONS EFFICACES LONGITUDINALE LP ET 

TRANSVERSE f DÉCRIVANT LA DIFFUSION 0 UN ÉLECTRON SUR 

LE PROTON LU. NOUS AVONS SÉLECTIONNÉ OES CINÉNATIOUES 

POUR LESQUELLES LA ONIA EST APPLICABLE. POUR LA PARTIE 

TRANSVERSE NOUS N AVONS RETENU QUE CELLES POUR 

LESQUELLES LE TRANSFERT 0 ÉNERGIE • EST INFÉRIEUR A 

•0=02/2* CORRESPONDANT A LA DIFFUSION SUR UN NUCLÉON 

LIBRE. CE OUI MINIMISE LA CONTRIBUTION OES COURANTS 

0 ÉCHANGE. UNE TELLE CONTRAINTE N'EXISTE PAS POUR LA 

PARTIE LONGITUDINALE QUI EST TRÈS PEU SENSIBLE AUX 

COURANTS 0'ÉCHANGE. DANS CETTE EXPÉRIENCE NOUS POUVONS 

SÉPARER LES NIVEAUX D ÉNERGIE OU NOYAU RÉSIDUEL. NOUS 

PRÉSENTONS LES RÉSULTATS MOYENNES SUR CES NIVEAUX EN 

LES REGROUPANT DANS OEUX INTERVALLES 0 ÉNERGIE 

MANQUANTE. UN PREMIER INTERVALLE (E„<20MEV) COMPRENANT 

LES NIVEAUX ÉTROITS SITUÉS PRESOU ENTIÈREMENT AU 

DESSOUS OU SEUIL 0 ÉMISSION DE DEUX NUCLÉONS (POINTS 

(•) OE LA FIG. 11. UN DEUXIÈME INTERVALLE 

(20MEV<EH<SOMEV) COMPRENANT LES NIVEAUX PLUS LARGES 

SITUÉS AU-DESSUS DE CE SEUIL (POINTS <0> DE LA H6.1). 

LA FIGURE 1 MONTRE POUR CES DEUX GROUPES LA OÉPENOENCE 

EN 0 DE LP ET f CETTE DEPENDENCE EST NORMALISÉE A UNE 

VALEUR DE REFERENCE f (QgsSSOHEV/C). CETTE PRKÉOURE 

DE MESURE RE, 'T1VE PERMET OE S AFFRANCHIR DE LA 

CONNAISSANCE OE LA FONCTION SPECTRALE. LES RÉSULTATS 

PRÉSENTÉS SONT COMPARÉS A OEUX CALCULS THÈORIOUES D-

LE MODÈLE CC1 DE DE FOREST REF. 2 OUI UTILISE LES 

FACTEURS OE FORME DU NUCLÉON LIBRE ET PREND EN COMPTE 

LES EFFETS HORS COUCHE. 2)-LE MODÈLE OU SOLITON OE 

CELENZA ET AL REF 3 QUI INTRODUIT UNE DÉFORMATION DU 

NUCLÉON DÉPENDANT OE LA DENSITÉ ( AUGMENTATION OU RAYON 

OU NUCLÉON DE 15k DANS LE CALCIUM ) . ON VOIT QUE LA 

DEPENDENCE EN 0 OE LP ET f EST TRÈS SIMILAIRE POUR LES 

OEUX GROUPES OE NIVEAUX ET OU ELLE EST PARALLÈLE A 

CELLE PRÉDITE PAR CC1. CEPENDANT ON OBSERVE UNE 

ATTÉNUATION DE 35» OU RAPPORT UT PAR RAPPORT AU 

NUCLÉON LIBRE. EN ACCORD AVEC LES MESURES INCLUSIVES 

(31* AU MEME TRANSFERTS). UN CALCUL RELATIVISTS SANS 

DÉFORMATION DU NUCLÉON ET PRENANT EN COMPTE 

L INTERACTION DANS L ÉTAT FINAL POURRAIT ÉLUCIDER CE 

DERNIER POINT. 
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FIG.l la dependence an Q des sections efficaces 

a)longitudinale et b)transverse de diffusion d'électron 

sur le nucléon lié données par : 

L-Cl. P(q)/i P«l 0)]/CL
C C 1(q)/T c c 1(q 0)] et 

r-[I P(q)/I P(q 0)]/tT
C C 1(q)/T C C 1(q 0)] 
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PBEMIEBE BBSOBB M COIMCIDERCB TUPLE ^ ( e . e ' p p ) 

A. Aaroun, P. Brlcault , P. Dreux, J . Dupont, B. Fro l s , A. Gerard, D. Goutte, C. Hyde-Wright*, T. Kroll 
J.M. Laget, R. Letourneau, J . Nartlno, V. Heot, X.H. Phan, S. Platchkov, P. Vernln 

We describe the f i r s t atteapt to «easure t r ip le coincidences In the ^ « ( e . e ' p p ) reaction using two magnetic 
spectrometers. The analysis of the data la under **y. 

Nous envisageons l'étude des densités é deux 
corps dsns le noyau de 3He en mesurant la section 
efficace de la réaction ]He(e,e'pp). Cette réaction es t 
particulièrement sensible aux détails de la fonction 
d'onde de la pair* pp en interaction. Eh effet , 
l'absence de soasnt dlpolalre de l a paire pp et l a 
faible contribution des courants d'échange aésoniques 
( les deux protons ne peuvent échanger que des Basons 
neutres) favorisa la partie électrique de la section 
efficace. 

Nous avons en juin 1967 effectué la preaiére 
expérience de ce type sur l''He, en choisissant l e s 
conditions cinéaatlques où la pair* pp a une aasse 
invariante faible de façon é pouvoir détecter l e s deux 
protons dans l e séee spectrmétre sagnétique. La sa l le 
expérimentale HE1 dispose de deux spectroaétres : l e 
"600" qui possède une grande acceptance en iapulslon 
ûp/p « <t0* e t un angle solide dfl • 6.8 asr, et l e "900" 
qui possède une acceptance en iapulslon dp/p • 10* et un 
angle solide df) • k.85 ssr. Nous avons donc ut i l i sé l e 
"900" pour détecter l'électron diffus* et l e "600" pour 
les deux protons. 

Indépendantes: par exeaple la différence entre le teapa 
d'arrivée de chaque proton et celui de l'électron. Les 
événeeents de triple coïncidence sont signés par la 
présence d'un pic en tesps de vol sur chacun des 
spectres t , - t . ( f i g . l ) et t a - t , ( f ig .2 ) (nous appelons 
arbitraireeent p, l e proton de plus bssse iapulslon). 
La clnéaatlque dans l e cas particulier de la réaction 
]He(e.e'pp) est surdéterainée. On peut alors calculer 
la nasse de la particule non détectée. On doit donc 
pouvoir observer un pic sur l e spectre de nasse 
sanqusnte correspondant è la aasse du neutron. 

Figure 1 : t . - t . Figura 2 : t 2 - t . 

Nous avons a ie en place un trigger électronique 
pour reconnaître les événeeents deux protons dans l e 
"600" et écrit en conséquence les progresses 
d'acquisitions. Cette reconnaissance est relatlveaent 
slaple dans le ces où les deux protons déclenchent deux 
sclntl l lsteurs R, et Rj différents. On fa i t alors une 
discrimination en temps entre les deux signaux. Dsns l e 
cas ou les deux protons déclenchent l e séee 
sclntlllateur R,, 11 faut faire une dlscrlalnatlon en 
amplitude plus di f f ic le â Battre en place (réglage, 
coupure un proton/deux protons..). C'est pourquoi nous 
avons choisi dans un premier tesps de nous Intérecer 
qu'eux événeeents correspondent i des sc lnt l l l s teurs 
différents. 

Nous avons contrôlé notre montage électronique 
et les programmes d'acquisition associés en prenant des 
données de typa (e.e'p). Nous avons clalrssent 
identifié un pic en temps de vol, signature d'événeeents 
e'p corrélés. Ce» données nous ont permis de assurer 
les taux en simples d'électrons, de protons s t l s taux 
(s.e'p) sttsndus dans l e s conditions clnésstiquss d* 
l'expérience (e.e'pp). Ces taux sont nécessaires pour 
estimer l'importance des coïncidences fortuites dans l a 
assure de l s réaction (ce 'pp) . 

Pour chacune des trois psreicule* détectées nous 
assurons l'instant d'arrivés par rapport au trigger de 
l'événement ce qui nous donne deux différences de teeps 

Nous avons observé un pic en tesps de vol aur l e 
spectre t , - t , sais pas aur l e spectre t , - t , . Ceci 
s'explique par l e fait que le taux (e.e'p) varie d'un 
facteur 50 entre la partie haute du plan focal 
(impulsion maximale) et la partie basse (lspulsion 
sinlaale) . Nous n'avons pas observé de pic sur l e 
spectre de aasse sanqusnte. Noua n'avons pss encore 
identifié l s présence d'événements de triple coïncidence 
dans nos données. 

Nous avons sstlaé l s nombre de fortuites A 
l'aide des données expérlaentales et , en l e s compsrsnt 
su résultst obtenu, déduit une "efficacité" de notre 
systéM de détection. Cette "efficacité" est une 
première estlmetlon qui nous donne une Hal te supérieure 
pour l e section efficace Inférieure d'un facteur 10 sux 
prévisions théoriques. Ce résultat s s t encore tout è 
fa i t préllainaire et nous continuons ls dépouillement de 
cette expérience. Nous travaillons ectuellssent au 
calcul de l 'eff icacité de notre ensemble de détection e t 
la slsulatlon complète de l'expérience per l e aéthode de 
Honte-Carlo. 

'University of Washington, Sea t t l e , USA. 
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BTOK DE L'ELBCTROPRODUCTIOR DR PIONS CHARMS SUR UK MOTttltm R L'HTDtOGm IM1IS LA 
RECIOH H LA RBSOMAHCB A 

H. Bernhele, J . Chealimud, J . - F . Danel, J . - P . Dlde lex + , G. Fournler, R. Fraacarla'*', R. GHaan**, 
R. Holt**, H. Jackaon**, J . -C. Kla***, J . -N. Le Goff, R. Letoumeau, A. Magnon, J . Morgenetern, 

C. Pasquler, J . Picard, D. Po l ta t , B. Saghal, B. Warde* 

To study the higher order processes In plon electroproductIon off bound nucléons, we have perforaed 
d i f f e r e n t i a l cross sect ion seasureaents of the reactions p(e ,e 'm + )n and d ( e , e , K " ) n n for the Invariant 
aass V - 1160 MeV. P P 

y—n 

L'étude comparative de 

l'électroprodu;tion de pions sur le 

nucléon et les noyaux légers, 

devrait apporter des informations 

quantitatives sur les mécanismes 

spécifiques au processus sur le 

nucléon lié. 

Un programme expérimental ayant 

pour but de réaliser de telles 

investigations est en développement 

/l/, utilisant l'énergie la plus 

élevée du faiseau d'électrons 

disponible à l'ALS, des cibles 

liquides, et les spectromètres 

magnétiques "600" et "900" de la 

salle HE1. La première phase de ce 

projet, réalisée en août 87, nous a 

permis d'effectuer des mesures de 

section efficace différentielle des 

réactions pte.e'i^Jn et d(e,e*ii* )nn 

pour une masse invariante du système 

photon-nucléon W T. N=ll60 MeV. Cette 

dernière est obtenue dans la 

cinématique suivante : 

Pe=645 MeV/c, 
P..«355 MeV/c (e„ 9 0 0„=35.8-), 
P +*2i»0 MeV/c (e,.^,,..^^'); pour 

laquelle les pions sont émis presque 

dans la direction du photon virtuel, 

ce qui favorise la production long

itudinale. Le détecteur de pions est 

constitué de 4 plans de chambres à 

fils qui permettent de reconstituer 

les trajectoires des particules. La 

lecture de ces chambres est 

déclenchée par la coïncidence de 3 

plans de sclntillateurs plastique; 

un compteur Cerenkov à gaz est 

utilisé en anti-coïncidence pour 

éliminer les positons. Les protons 

n'ont pas une énergie suffisante 

pour atteindre le dernier plan de 

sclntillateurs /2/. 

Dans cette expérience, nous avons 

obtenu pour chacune des cibles un 

taux de coïncidences électrons-pions 

de 150/h , avec un rapport 

vraies/fortuites proche de 1. En 

outre la contibution aux sections 

efficaces des parois de la cible a 

été trouvée presque négligeable 

(~3%)' Pour chacune des réactions 

mesurées, nous avons acquis environ 

5000 Coïncidences vraies. Cela 

devrait permettre de déterminer le 

rapport des sections efficaces 

(e.éir) sur le deuton et le proton 

avec une précision de ~3%> Nous 

avons en outre, effectué un test de 

détection des ir provenant de la 

voie d(e,e'ir)pp, lequel à démontré 

la faisabilité de telles mesures. 

1) H. Jackson et al., Proposition 

d'expérience n* 174, ALS (1986) 

2) Compte rendu d'activité du 

Département de Physique Nucléaire 

1985-1986, Note CEA-N-25IO, p. 218 

+IN2P3, IPN, Orsay, Prance. 
^Argonne National Laboratory, USA. 
•""•"Unlverslt* Nationale de Séoul. 
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ELECniOPRODOCTIOH DE HORS AU SEUIL SOI LE •OCLEOH. DISPOSITIF BZFEKIMEHTAL 

G. Bardln, B. Blhoreau, N. de Botton, F. de la P laza , V. Estenne, G. Fournler, J . Martlno, J . M i l l e r , 
B. Saghat, C. Saaour, P. Vernln, K. Bensayah*, J . B e r t h o t + , P. B e r t l n + , A. De vaux"1", H. F o n v l e l l l e + , 

M. Glffon**, P.A.M. Gulchon*"*", S. N a h a b e t l a n + + , J . P . D l d e l e z ' * + + , R. Frascarla"1""", E. Warde*** 

A new clamshel l spectrometer has been des igned for the plon e lec troproduct lon at threshold on the 
nucléon expertisent, which w i l l take place at Saclay in 1988. The rest of ;.he apparatus ( t a r g e t , c a s e -
s a t e , d e t e c t o r s ) i s s imultaneously developed. 

Le spectroaètre à pions destiné à l'expérience 
d'électroproduction de ir* au seui l sur l e proton , où 
électron e t pion sont détectés en coïncidence , vo i t 
sa conception e t son étude achevée . L'appareil 
réal i sé e s t attendu pour la f in du prealer trimestre 
1988 . 

Rappelons ses principales caractéristiques : 

Alasnt de fa ibles longueurs de 
trajectoires (inférieures A 2 setrès) ; 
- Entrefer en tranche d'orange ; 
- Angle de déviation : 157 degrés ; 
- Angle solide de 35 asr ; 
- Gaaae d'iapulslon : de 50 A 140 HeV/c ; 
- Acceptance en impulsion de ± 10) ; 
- Résolution en impulsion de 1 0 ' 1 ; 

La figure 1 montre l e s trajectoires de pions 
pos i t i f s dans l'alaant et la posit ion du plan focal , 
dont la zone u t i l e couvre 300 x 80 mm2. 

Le système de détection sera capable 
d'accepter des taux de comptage élevés (de 10 A 20 
MHz) , en vue de faire face au bruit de positrons . 
I l se compose d'un couple de chambres A dérive , afin 
de relever position e t angle des particules au plan 
focal , suivi de trois sc int i l la teurs et d'un 
Cerenkov plastique pour la différenciation des 
particules . 

- La cibla d'hydrogène liquide . en cours 
d'usinage , a é té étudiée pour réduire les pertes 
d'énergie des 
ii* sortants de basse impulsion (cf figure 2) . 

- Une fenêtre coulissante , asservi* au 
déplacement angulaire du spectroaètre A pions , ast 
en voie de réal isation . El le assurera la continuité 
de vide entre la chambre A c ible e t l e spectroaètrm . 

- Enfin . pour l e s tes ts du détecteur e t 
l 'acquis i t ion de données , est A l'étude un ensemble 
VME , comprenant un sicroprocesseur 68020 , une 
interface CAHAC et un t i ro i r de l iaison avec le 
calculateur MD100 . 

Les tes t s d' instal lat ion en sa l l e HE1 sont 
prévus au second trimestre 1988 , e t l e s prises de 
données préliminaires pour l e deuxième semestre de la 
même année . 

faisceau d'électrons 

Fig.2 : Vue de dessus de l a c ib le d'hydrogène liquide 
Le faisceau d'électrons passera A 5 sa de la 

fenêtre d'inox , ce qui limitera les pertes d'énergie 
des pions dans l'hydrogène . 

Plg . l : Trajectoires de Wd'impulsion variant de 50 A 
66 MeV/c calculées dans une aodélisation de 
l 'alaant .La valeur aaxlmale du chaap dans l e dipole 
est i c i d'environ 0.7 Tesla On remarquera la 
position du plen focal . 

Le reste de l'appareillage est développé en 
parallèle : 

- La caseaste , encastrée entre le haut de la 
chambre A cible e t l e plafond de l'alaant 600 , 
protégera le disposit i f de détection du bruit de fond 
de sa l le . L'ensemble du dipole et de sa casemate 
sera supporté par un bêtl f ixé sur l e t o i t de l s 
casemate de l'alaant 900 . 

+IN2P3, LPC, Univers i t é de Clermont, 
France. 

+ + I N 2 P 3 , IPN, Lyon, France. 
+ f + I N 2 P 3 , IPN, Orsay, France. 
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LE DETECTED» DE ilADROHS A GRAHDE ACCEFTAHCE EX ANGLE SOLIDE POUR LES 
REACTIONS PHOTONDCLEAIRES A HAUTE ENERGIE 

P . Argan + , G. Audi t , J . Béchade, A. B loch , P. Carton, F. F o s s a t l + , D. Foucaud, M. G o l d s t l c k e r , 
N . d'Hose, M. E<et , L. Jammes, D. Legrand, G. Lemarchand, J . Martin, T. Mart in , M. Maurler, 

A. Mougeot, P . P e d r o n l + , P. P i n e l l l + , G. Tanas 

S t u d i e s , r e a l i z a t i o n and t r i e s of the HE3B large s o l i d angle d e t e c t o r have been cont inued . Each s c i n 
t i l l a t i n g p l a s t i c bar has been c a l i b r a t e d wi th protons i n a magnetic s p e c t r o a e t e r . 

Nous avons poursuivi la fabrication, l e montage 
e t l e s e s sa i s des différents éléments du détecteur 
dans sa version actue l le , un peu Modifiée par rapport 
au projet présenté dans l e dernier rapport d 'ac t iv i t é . 

- La partie centrale, détecteur de vertex, cow-
port* toujours 3 chambres a f i l s cylindriques a l ec 
ture cathodique concentriques couvrant l e s angles de 
production de 21 a 90*. 

- Deux couronnes cylindriques de sc in t i l la teurs 
plastiques divisées chacune en 16 secteurs, l 'une mince 
("DE/DX", 10 a* . ) , l 'autre épaisse CE*, 10 cm.) per
mettent d' identif ier l e s particules chargées e t de 
mesurer l 'énergie de c e l l e s qui s'y arrêtent ( s i e l l e 
e s t inférieure a 125 MeV pour des protons émis A 90*, 
225 MeV A 21".) 

- Une troisième couronne de sc int i l lateurs minces 
(5mm.) divisée en 16 secteurs, distingue l e s particules 
stoppées dans la couronne précédente des particules 
transmises. 

- Un cylindre de plomb (Smn. d'épaisseur) convertit l e s 
pilotons de désintégration des pions neutres dont l e s 
produits sont détectés 'Sans une quatrième couronne 
mince (5ma.) de s c in t i l l a t eurs , e l l e ausi divisée en 
16 secteurs (voir la f igure) . 

L'ensemble mesure 3 mètres de long pour un dia
mètre de 75 cm. 

Des e s s a i s préliminaires ont eu l i e u en j u i l l e t 
1987 sur la l igne de photons monochromatiques étiquetés 
(HE3B) de l 'A .L .S . , avec un détecteur s impli f ié: une 
chambre i f i l s e t l e s deux premières couronnes de sc in 
t i l l a t e u r s . En septembre 1987, nous avons étalonné 
chaque secteur des t r o i s premières couronnes avec des 
protons d'impulsion connue (500 i 650 HeV/c) dans l e 
spectromètre "700" d'HEJA. 

Les prochains e s s a i s ont l ieu en octobre 1987 avec 
2 chambres A f i l s et l e s 3 premières couronnes de plas
t iques . 

PLASTIQUES 

scijmmwrs 
Détection des "neutres" ( 5 ma.) 

Discriminateur (5 m*-) 
de particules chargées 

"E" (10 cm.) 

"DE/DX" (1 em. )^ 

CHAMBRES A FILS 
CYLINDUQUES 

FAISCEAU 

CTLDtDU DE PLOMB (5 ma.) 
(Convertisseur de neutres ) 

REFERENCE 

Compte rendu d ' a c t i v i t é du DPhN 1985-1986 
(note CEA-N-251O, p . 213 A 217) 

1) I . N. F . N . , PAVIE, ITALIE. 

SCHEMA DE PRINCIPE DU DETECTEUR DE HADR0NS 
(En t i r e t » , l e s éléments non montés) 
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ETUDE DES NOYAUX DE LA REGION DU PLOMB 

Collaboration Amsterdam, Bâle, Illinois, Indiana, HIT, Saclay, 

New-Hampshire, Massachussetts, Virginia, Tubingen. 

B.M. Barnett, A.M. van der Berg, W. Boeglin, J.F.J, van der Brand, 

L.S. Cardman, J-M. Cavedon, H. Clement, J. Dupont, R. Ent, B. Frois, 

D. Goutte, P. Grabmayr, J. Heisenberg, J.W.A den Herder, F.H. Hersman, 

R.S. Hicks M. Huet, B. Jans, G.J. Kramer, Y. Kroll, J.B. Lanen, L. Lapikas, 

P. Leconte, J.S. Mc Carthy, T.E. Millinan. H.Nann, C.N. Papanicolas, 

G.A. Peterson, X-H. Phan, S.K. Platchkov, B.N.M. Quint. 0 Schwentker, 

I. Sick, G. van der Steenhoven, G.J. Wagner, S.E. Williamson, J. Wise, 

P.K.A. de Witt Huberts. 

Abstract : We have established the limits of mean-field theory 

by a series of electron scattering experiments in the Pb region . 

Afin de comprendre la structure ues noyaux 

de la région du plomb, nous avons établi au 

cours de ces trois dernières années, une 

collaboration entre chercheurs d'Amsterdam 

(HIKHEF-K),de l'Université de Btle (Suisse), de 

l'Université d'Illinois à Urbana-Champaign 

(USA), de l'Université d'indiana UUCP) à 

Bloomington (USA), de l'Université du 

New-Hampshire à Durham (USA), de l'Université du 

Massachussetts à Amherst(USA), du Massachussetts 

Institute of Technology (MIT) à Boston (USA), et 

de l'Université de Tubingen (RFA). 

Plusieurs expériences complémentaires 

utilisant les ressources spécifiques des 

laboratoires de NIKHEP, MIT-Bates et Saclay ont 

été réalisées dans le cadre de cette 

collaboration. Nous avons mesuré les 

distributions de charge à Saclay et les 

distributions de magnétisation' avec 

l'installation de diffusion à 180° i haute 

résolution du laboratoire Bates au MIT. Nous 

avons étudié les réactions <e,e'p) à NIKHEP3'* 

(Amsterdam) avec une résolution de 80 keV qui 

permet pour la première fois de parfaitement 

distinguer les différentes couches. L'ensemble 

de nos résultats a déterminé avec précision les 

limites de la théorie du champ moyen. Nous 

avons en particulier mis en évidence un 

dépeuplement systématique de 30 * 10 * des 

orbites de protons et de neutrons de valence. Ce 

dépeuplement est ls signature des corrélations 

entre nucléons au voisinage du niveau de Fermi. 

Nous avons commencé à publier ces résultats 

sous forme de lettres ' et d'une revue 

générale . Nous nous proposons d'écrire par la 

suite un article de synthèse sur l'ensemble de 

ces résultats. 

REFERENCES 

1) MEASUREMENT OF CHARGE DENSITY DIFFERENCES 
IN THE INTERIOR OF Pb ISOTOPES. 

J-M. Cavedon, B. Frois, D. Goutte, M. Huet, P. 
Leconte, X-H. Phan, S.K. Platchkov, 
C.N.Papanicolas, S.E. Williamson, W. Boeglin, I. 
Sick and J. Heisenberg. 

Phys. Rev. Lett. St (1987) 195. 

3) THE MAGNETIC FORM FACTORS OP 3 0 5 T L AMD 3 0 7Pbs 
ESTABLISHING TH8, LIMITS OP MEAN FIELD THEORY. 

C.N. Papanicolas, L.S. Cardman, J.H. Heisenberg, 
O Schwentker, T.E. Milliman, F.W. Hersman, R.S. 
Hicks, G.A. Peterson, J.S. Mc Carthy, J. Wise 
and B. Frois 

Phys. Rev. Lett. 51 (1987) 2296. 

3) RELATIVE 3a SPECTROSCOPIC STRENGTH IN 3 0 6 P b 
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REACTION. 
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Steenhoven, P.K.A. de Witt Huberts. 
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PROTON 0R1IT IN 3 0 , P » . 
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Frois, D. Goutte, P. Grabmayr, J.W.A den Herder, 
E. Jans, G.J. Kratner, J.B. Lanen, L. Lapikas, 
H.Nann, G. van der Steenhoven, G.J. Wagner, 
P.K.A. de Witt Huberts. 

Phys. Rev. Lett. 91 (1987) 50. 

3) ELECTRON SCATTERING AND NUCLEAR STRUCTURE. 
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Ann. Rev. Nucl. and Part. Sci. 37 (1987) 
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MESURES SUR L'ANNIHILATION DES ANTIPROTONS EN DEUX MESONS. EXPERIENCE PS170 AU LEAR 

Collaboration: 
G. Bardin. G. Burgun*. R. Calabrese**. G. Capon**. R. Carlin***, P. Dalpiaz**, P.F. Dalpiaz**. J. Derré*. 
U. Dosselli***. J. Ductos. J.L Faure*. F. Gasparinj***. M.Huet, C. Kochowski*, S. Umentani***. G. Marel*. 
E. Mazzucato. F. Petrucci**. M. Posocco***. M. Savrié**. R. Stroili***, L. Tecehio*. C. Vod*** et N. Zekri. 

Abstract: The angular distribution of the reactions pp-*n*ir at pp-HC*K~ has been 
measured for p momenta between 165 and 275 MeV/c. A search has been made for the 
{ (2230) resonance in the channel pp-+K*K~. No structure has been observed. 

L'expérience PS170 de LEAR mesure la 
réaction: pp-»e*e", mais les événements 
hadroniques: pp->w*tT et pp->K*K* sont 
également enregistrés dans un but de 
monitorage [1]. Les performances du 
détecteur permettent une séparation très 
claire de ces deux voies. Ceci a été mis à 
profit pour deux mesures: 

1- L'annihilation P P en doux misons 
La réaction pp -*n*ir(K*lO est le processus 
«fannihilaton le plus simple et on peut espérer 
en comprendre le mécanisme en termes de 
quarks. La voie K*K", ou les quarks étranges 
s et s doivent être créés, n'est ouverte que 
par certains types de diagrammes alors que la 

voie«*fr s'accomode d'un réarrangement 
des quarks existants dans les nucléons. Il en 
résulte des différences dans les distributions 
angulaires des événements w*tr et K*K~, 
caractéristiques des mécanismes de réaction. 

300-j 
oWdO 

(mb/str) 

200-

100 -

pp -* n*ir 
(165-275 rleV/c) 

COS<0 > cm 

Sur les figures ci-contre on peut voir que la 
réaction pp-»n*»r est fortement accentuée 
vers "avant, alors que la distribution angulaire 
(préliminaire) de la voie K*K" est beaucoup 
plus Isotrope 

5 T 
da/dO 
(mb/str.) 

3-

2-

t -

pp -* K V 

(175-275 MeV/c) 

0 1 

2-La recherche de la résonance Ef2230ï 
Une résonance étroite a été observée au 
SLAC à 2230 MeV dans la désintégration 
radiative J / f -» Y K*K". La possibilité d'un 
état de gluonium figure parmi les explications 
d'une telle résonance exotique Bien qu'une 
expérience analogue à Orsay infirme le 
résultat du SLAC, la réaction pp -» K*K"a été 
explorée par PS170 dans le domaine de 
masse invariante 2220-2240 MeV, pour 
vérifier le couplage éventuel de cette 
résonance avec le système PP • Pour des 
raisons de normalisation on a mesuré le 
rapport des événements K*K~ et fi*rr . 
Aucun pic n'a été observé. Il en résulte une 
limite supérieure d'environ 2ub sur la section 
efficace au pic d'une éventuelle résonance: 
pp -» i, -> K V . 

• DPh-PE, CEN Seclay, France. 
• • Université de Ferrare, Italie. 
• • • université de Pedoue, Italie. 
* Université de Turin, Italie 
1) Compte rendu d'activité du DPhN 
1985-66 Noté CEA-N-2510 P.125 
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EXPERIENCE *° * e +e~ 

Collaboration SINORUM 

Aachen - Saclay - SIN - Swierk - Vancouver - Zurich 

U. Bellgardt, W. Bertl, S. Egli, R. Eichler, R. Engfer, 

L. Felawka, M. Grossmann-Handschin, E. Hermes, 

T. Kozlowski, N. Lordong, J. Martino, R. Meijer-Drees, 

P. Muheim, C. Niebuhr. S. Playfer, H. Pruys, A. van der Schaaf, 

D. Vermeulen, C. Walter, C. Valtham. 

Tbim contribution reports on tb» program» of tb» *° -* e* e 
experiment at SIN. 

La technique expérimentale utilisée au SIN pour 

la mesure de la désintégration rare (sais non 

interdite) «° -» e •" a été présentée dans le 

précédent rapport d'activité. Les résultats 

des deux séquences d'acquisition qui ont eu 

lieu depuis l'an dernier sont présentés ici. 

Contrairement A la description du dispositif 

expérimental donnée dans le précédent rapport 

d'activité, les conditions de bruit de fond 

nous ont fait préférer une géométrie où les 

compteurs de neutrons sont en amont de la cible 

et non en aval. De ce fait, les *~ du faisceau 

incident doivent être arrêtés dés leur entrée 

dans la cible. Pour cela, un modérateur en 

plomb • été rajouté le plus prés possible 

devant l'hydrogène liquide. 

En septembre et octobre 1986, dix semaines de 

faisceau ont malheureusement montré que les 

conditions de mesure devaient être radicalement 

améliorées. Deux faiblesses majeures sont 

apparues. D'abord un très mauvais 

fonctionnement d'une des nouvelles chambres A 

fils, spécialement conçues pour cette mesurs, 

en • nécessité la complète reconstruction avec 

un espacement de fils plus grand. Ensuite, 
o 

point encore plus crucial, le nombre de w 

étiquette obtenu s'est trouvé être 50 fois 

plus faible que prévuI Une étude détaillée des 

conditions expérimentales a conduit A améliorer 

sensiblement le dispositif de détection, 

permettant de rattraper un facteur 7 sur la 

perte de * étiquetés. Une de ces améliorations 

a consisté, en particulier, A modifier le 

diamètre de la cible d'hydrogène liquide, donc 

A la reconstruire. La perte de comptage 

restante n'a pu être compensée qu'en augmentant 

le temps d'acquisition de 20 A 50 jours. Le 
o • — 

taux d'événements * -» e e observables dans 

ces conditions est estimé A 0.5 ev/jour pour un 

rapport de branchement de 6.10 . 

Une telle période d'acquisition s'est étalée de 

mi-juillet A fin octobre 1987. Le 

fonctionnement du détecteur SINDRUM a donné 

toute satisfaction. Le taux de pannes, 

essentiellement dues aux chambres A fils, n'a 

pas excédé 20 %, ce qui est relativement faible 

pour ce type d'appareillage. L'intensité du 

faisceau primaire de protons n'a pas toujours 

atteint les 250 fik prévus. De longues périodes 

(30 % du temps total d'acquisition) ont été 

réalisées avec seulement 100 pk, d'où une perte 

supplémentaire de statistique. Bien qu'il soit 

bien entendu trop têt pour donner un résultat, 

on peut néanmoins estimer que le nombre 

d'événements n -» e e~ observés sera inférieur 

aux 25 espérés, plus probablement de l'ordre de 

15. Une partie des périodes de faisceau 

primaire à faible intensité a pu favorablement 

être utilisés pour mesurer les processus 

«° -* e*e"V et »"p -• e e"n, qui ne requièrent 

pas l'étiquetage du * . L'analyse finale des 

résultats ne débutera pas avant novembre 1987. 
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RECHERCHE DE DIBARTOHS ETRANGES PAR LA REACTION pp • K*X 

G.S. Blanpied*-*, J.P. Didelez*, R. Frascaria", T. Reposeur*, R. Siebsrt", 

E. Warde", M. Boivin', J. Yonnet', E. BovetA, J.P. EggeiA J. Ernst', 

J.Y. Grossiord*, T. Mayer-Kuckuk*. C F. Perdrisat3, 

B.M. Preedom*. B. Saghai^. 

Abstract : The SPES4 facility has been equiped with total reflection 

Cerenkov detectors, allowing K* /it* /p separations. Missing 

Mass spectra for X, with quantum numbers B=2 and S=-l, 

have been taken from Ap threshold {205*1 MeV) to above I3i 

threshold, and indicate a narrow structure at 2138 MeV. 

La structure récemment observée 

dans les résultats expérimentaux 

/l/ de la réaction d(K-,ir)X, a été 

interprétée comme un état à six 

quarks /2/, avec M=2139 MeV et 

r=8 MeV. 

Nous avons effectué des mesures de 

section efficace différentielle de 

la réaction p(p,K *)X , avec des 

protons incidents de 2,3 GeV, dans 

la région de masse manquante 

2055< Mx <2l80 MeV. Pour ce faire, 

au SPSS'!, nous avons mis au point 

/3/ un dispositif permettant 

l'identification des K* , dans un 

bruit de fond élevé de ir* et de 

protons, grâce aux mesures de temps 

de vol et l'utilisation de 

détecteurs Cerenkov à réflexion 

totale. 

Les caractéristiques du 

dispositif expérimental et les 

résultats préliminaires, qui 

indiquent une structure étroite à 

2138 MeV, sont explicités dans la 

réf. 4. 

1) M. Piekarz et al., Int. Symp. on 

Hypernuclet and Kaon Phys., (1985) 

2) A.T.M. Aerts and C.B. Dover, 

Nucl. Phys. B253 (1985) Il6 

3) R. Frascaria, Compte rendu des 

Journées d'études de Physique 

Nucléaire, Clermont-Ferrand (1986) 

, p. 120 

4) R. Frascaria et al., XIth 

European Conf. on Feu Body Physics, 

Fontevraud (I987), Abstracts of 

contributed papers, p. 56 et à 

paraître dans "Few Body Systems" 

• IN2P3, I.P.N.-Orsay 
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RECHERCHE DE RESONANCES DIBARYONIQUES ETROITES DANS LA VOIE pp«° 

G.S. Blanpied*1*, J.P. Didelez", R. Frascaria", T. Reposeur*, R. Siebert", 
E. Warde", B. Saghai'*, B.M. Preedom*, E. Bovet**, J.P. Egger**, 

G. Batistoni*. C. Bloise*. 

Abstract : A ^-layec lead glass •W'-TI* spectrometer has been built. 

Differential cross section measurements of the reaction p(p,W)pp, 

in the predicted 2.124 GeV dibaryon energy region has been performed. 

Des données sur les réactions 

NN —» NNir devraient permettre 

d'apporterune réponse claire 

à l'existence éventuelle des 

résonances dibaryoniques (RDB) 

étroites (TV25 MeV) /l/. Car, ces 

résonances devraient se désintégrer 

par la voie B2—'NNir, avec un 

rapport de branchement (rb) >B0% 
121. Nous avons en conséquence, 

entamé des mesures de section 

efficace différentielle de la 

réaction p(p,ir*)pp dans la gamme en 

énergie 0.5<r{;<l,l GeV . Les y de 
décroissance de ir* sont détectés à 

l'aide du spectromètre SPESO /3/, 

installé sur la ligne n* 8. Ce 

détecteur modulaire, constituéde 12 

barreaux de verre au plomb, est 

disposé en 3 couches totalisant une 

épaisseur égale à 7.5 longueur de 

radiation. Le premier barreau sert 

de convertisseur,les autres de 

calorimètre. Des plastiques 

d'anticoincidence permettent 

d'éliminer l'important bruit de 

fond dû aux particules chargées. 

L'étude approfondie de l'ensemble 

du dispositif expérimenal(détecteur 

ir', cible liquide, monitorage du 

faisceau,...), durant 1'année 

écoulée, a permis de montrerla 

faisabilité des mesures avec une 

précision suffisante pour la 

recherche des RDB, et d'effectuer 

des prises de données vers 0,5 et 

0,8 GeV /V. En outre, nous avons 

réalisé des tests de détection de 

H*( —»2"r, rb=39X). avec des protons 

incidents de 1,1 GeV sur les noyaux 

de 1 2 C et de 2 7A1 /5/- La source 

principale du bruit de fond 

provient de la production multiple 

de ir*, ce qui nécessite une étude 

détaillée de l'espace de phase de 

l'état final. 

L'analyse de l'ensemble des 

données est en cours. 

1) K.K. Seth, Proc. VII Int. 

Seminar on High Energy Physics 

Problems, Dubna (1984); 

B. Tatischeff, Nucl. Phys. A446 

(1985) 355c 

2) D.V. Bugg, Comm. Nucl. Part. 

Phys. 12 (1984) 287 

3) J.P. Didelez, Compte rendu des 

Journées d'études de Physique 
Nucléaires, Clermont-Ferrand 
(1986). p. 29 

4)G.S. Blanpied et al., XIth 
European Conf. on Few Body Physics, 
Fontevraud (1987), Abstracts of 

contributed papers, p. 54 et à 

paraître dans "Few Body Systems" 

5)G.S. Blanpied et al., The 1987 
Fall Meeting of the Division of 
Nuclear Physics of the American 
Physical Society 
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SYSTEMES «NN-MN AUX ENERGIES INTERMEDIAIRES 

C. Fayard*, G.-H. Lamot*, T. M i z u f u i i " . B. S a g h a i * * # . 

Abstract : The theory of the coupled uNN-NN channels has been applied to 
a unified description of NN —» NN, NN •*• NNir, and nd —• fld at 
intermediate energies. 

Dans un formalisme d'équations 
couplées uNN-NN, nous avons étudié 
une description unifiée des 
processus : 

irdj 
<ttd 

[mi 
dans la région en énergie Tj;< 1 GeV, 

T{j< 300 MeV. 
Nos résultats récents sont résumés 

ci-dessous. 

t) Déphasages nucléon-nucléon 
A . 2 / : 

la partie réelle du déphasage ainsi 

que 1'inélasticité des ondes 

partielles S, P, D, F, G, H, et I 

ont été calculées et comparées aux 

valeurs expérimentales /3/> 

L'accord global théorie-expérience 

est satisfaisant. Néanmoins au-delà 

de T£ =700 MeV, 1'inélasticité est 

sous-estimée, et au-dessus du seuil 

de production de pion, les ondes P 

ne contiennent pas assez de force 

répulsive. 

ti) Processus MV —* /VA /V : 

Notre calcul reproduit assez bien 

la section efficace différentielle 

et l'observable d'asymétrie A y 0 de 

la réaction pp—• ir*pn a 570 MeV. 

Par contre à 810 MeV, le calcul se 

révèle en désaccord complet avec 

les données /5/ àe Ay 0 . 

Les problèmes soulevés dans les 

paragraphes t) et it), sont 

étroitement liés et montrent la 

nécessité d'un traitement plus 

soigné de la résonance Aj 3 dans le 

formalisme développé. 

lit) Polarisation tensorielle dans 
la diffusion élastique *d /6/ : 
La distribution angulaire d'une 

combinaison linéaire des observa

bles de polarisation T 

'21 *«4 *20 

>[6 

qk 

*22 

récemment mesuré à 180 MeV /7/, est 

bien reproduite par notre calcul. En 

outre, cette quantité dominée par 

T 2 1 , montre une grande sensibilité 

aux ondes partielles S et P de 

l'interaction NN. 

1) T. Mizutani et al., Phys. Rev. 

C35 (1987) 667 

2) C. Fayard et al., XIth European 
Conf. on Few Body Physics, 
Fontevraud (1987), Abstracts of 

contributed papers, p. 55 

3)R.A. Arndt et al., Phys. Rev. D28 

(1983) 97; J. Bystricky et al., 

rapport DPh/PE-Saclay 85-28 (1985) 

4) C. Fayard et al., XIth European 

Conf. on Peu Body Physics, 

Fontevraud (1987), à paraître dans 

"Few Body Systems" 

5)A.B. Wicklund et al., Phys. Rev 

D34 (1986) 19; ibid D35 (1987) 2670 

6) B. Saghal et al., XIth European 

Conf. on Feu Body Physics, 

Fontevraud (1987), Abstracts of 

contributed papers, p. 65 

7)0.R. Smith et al., Phys. Rev. C35 

(1987) 23^3 

* IN2P3, I.P.N.-Lyon 

** VPI, Blacksburg 
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DisTOftsioa c&OLOtuumn DAIS LA DIFFUSION QUASI-ELASTIQUB D'ELECTBDBS 

M. T r a i n l + , S. Turck-Chleze, A. Zghlche 

An a n a l y t i c approach t o Coulomb d i s t o r s i o n e f f e c t s In Inc lus ive ( e , e ' ) q u a s l e l a s t l c react ions Is d i s 
cussed . An app l i ca t ion to l , 0 Ca and 2 0 8 P b long i tud ina l and transverse c a l c u l a t i o n In the harmonic 
o s c i l l a t o r framework i s presented . 

Noua avons entrepris un calcul analytique 

de distorsion coulombienne dans le but d'estimer 

l ' inf luence et l 'ordre de grandeur de c e t e f f e t 

•ur la structure de la sect ion e f f icace quasi é l a s 

t ique. Ce calcul présente l 'avantage, par rapport 

aux calculs de déphasage, de suivre ce t te correction 

dans l ' extract ion de la part ie longitudinale 

Rl.(q,v,Ei) qui e s t directement corrélée a l a densité 

de charge du nucléon dans le noyau. 

En outre, ce calcul découple l e s deux ef fet* 

de la distroslon (OHBA) i l ' e f f e t t r i v i a l de moment 

transféré "effect i f" dont l e rôle e s t de modifier 

l'amplitude des ondes entrante e t sortante, de 

l ' e f f e t de focal isat ion des ondes qui e s t l ' e f f e t 

supplémentaire que noua cherchons 1 q u a n t i f i e r ^ ' . 

Partant d'une expression analytique de l'onde 

distordue développée par J. Knoll<2), au premier 

ordre en Za et u t i l i s é e pour un calcul DWBA des 

exc i tat ions Inélastiques de basse énergie, nous 

avons montré que la sec t ion e f f i cace DWBA 

s ' écr iva i t > 

i— &2- - W j * Mf.».H) • 
°M»tt tffidw | * 7 ^ I 

où apparaît explicitement un terme d'interférence RLT 

L'effet de focal isat ion es t alors dominé, I haut 

moment transféré, par un terme Indépendant des 

variables cinématique* qui, dans le cadr* d'un 

model* simple reproduisant l e s propriétés ds 

l ' o s c i l l a t e u r harmonique conduit A l 'expression 

suivante pour la fonction de structure longitudinale* 

RL(q,v,Ei) - SL^OA^eff,,,) |l+9(Za>2 

Cette expression montre que, si le rôle de q eff 

est de diminuer la réponae longitudinale, le terme 

de focalisation compense partiellement cette 

décroissances est de l'ordre de 1 X dans le *°Ce 

et de 6 X dans le Plomb à Iqï « 500 MeV/c. Un effet 

similaire est observé pour la partie transverse. 

On montre de plus'3' que l'extraction de la partie 

longitudinale n'est plus totalement linéaire et 

conduit dans le cas du *°C« a une diminution de 

l'ordre de 10 X de la réponse longitudinale présen

tée jusqu'alors^4'. 

En ce qui concerne les noysux plus lourds, 

les termes du deuxième ordre en Za dans le dévelop

pement de l'onde distordue sont en cours d'étude. 

Parallèlement l'analyse des données sur le 

208p B présentée» dans le rspport d'activité 1986 

se poursuit. 

Références i 

1) D.R. Tennis, P.L. Boos and D.G. Ravenhall, 

Phys.Rev. B137, (1965) 882. 

2) J. KMoll, Nucl.Phys. A223. (1974) 462. 

3) H. Tralnl et S. Turck-Chieze, a paraître dans 

Phys.Rev.C. 

4) Z.E. Mezlanl e t a l . , Phys.Rev.Lett. b2_, (1984) 

2130$ Phys.Rev.Lett. 54, (1985) 1233. 

''Department d i Fls lca , Université dl Trento, 
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SERVICE DE L'ACCELERATEUR LINEAIRE 

The DPhS/AL main activity is the operation, maintenance and improve
ment of its electron/positron linac. The accelerator has been running 
for 3753 hours during the last year» The beam has been available dur
ing 86 % of this time. Other activities cover collaboration with other 
services or groups of the Nuclear Physics Department, mainly for the 
development of superconducting cavities* 

M. PROMB 



SERVICE DE L'ACCELERATEUR LINEAIRE 

Les activités du DPhN/AL peuvent se classer en 3 catégories : 

- le fonctionnement de l'accélérateur, son entretien courant et les 
améliorations qui y ont été apportées ; 
- la collaboration avec d'autres services du DPhN ; 
- la participation au Groupe d'Etudes des Cavités Supraconductrices. 

Le fonctionnement de l'ASL mobilise 18 agents (13 techniciens t ravai l 
lant en service continu et 5 chefs de quart travaillant en horaire 
décalé) et Implique en outre 10 Ingénieurs chefs de quart. A ces 18 
agents, 11 convient d'en rajouter une douzaine d'autres, dont les 
compétences particulières en électronique, en technique du vide, en 
magnétisme, sont essentielles à la bonne marche de l'ALS. 

L'accélérateur aura fonctionné 3753 heures dans la période de référen
ce (septembre 86 à septembre 87), ce qui accuse une diminution de 6 % 
par rapport à l'année précédente. Son taux de disponibilité, 86 %, a 
été légèrement supérieur au taux de 83 % observé antérieurement. De ce 
f a i t , le temps de faisceau ut i le n'a diminué que de 4 % par rapport â 
la période 85-86. On peut donc constater que les efforts d'entretien 
systématique et de rénovation de certains sous-ensembles effectués 
dans les années précédentes ont mis l'ALS à l 'abri de pannes graves. 

Si la notion d'entretien courant apparaît assez simple ( i l s'agit de 
maintenir certains sous-ensembles dans leur état d'origine), celle de 
rénovation l 'est un peu moins, car elle s'accompagne souvent d'un 
changement de technologie, ce qui est l'occasion de bénéficier de 
performances supérieures, voire de fonctionnalités nouvelles. Ceci 
s'observe à l'ALS dans la distribution électrique, et aussi et surtout 
dans l'informatique de contrôle de l'accélérateur. 

L'Introduction de techniques nouvelles implique naturellement que les 
agents qui ont à les uti l iser acquièrent un savoir nouveau. Aussi un 
programme relativement ambitieux de formation des agents du DPhN/AL 
a-t-11 été engagé, principalement dans le cadre de la formation perma
nente, mais aussi par la participation aux travaux de groupes Inter
nationaux, et la collaboration avec d'autres laboratoles. 

Les améliorations apportées à l'ALS ont des origines diverses. La 
production de trains d'impulsions courtes en sortie du canon résulte 
d'une demande précise de certains utilisateurs de la machine. Encore 
doit-on faire remarquer que ceci n'a été possible que grâce â la réno
vation du canon I électrons effectuée 11 y a quelques années. Par 
contre, les commodités nouvelles que l'on peut observer dans la sur
veillance des installations électrique, et surtout dans le réglage de 



la machine depuis la salle de commande résulte d'opérations de rénova
tion de certains sous-ensembles vétustés, opérations conduites dans 
l 'esprit d'améliorer les performances à prix égal. On en a aussi pro
f i t é pour normaliser autant que possible certains types de matériels. 
Enfin d'autres améliorations résultent de la mise en conformité d'ap
pareillages avec la législation en vigueur. 

Le DPhN/AL est un service à caractère essentiellement technique. A ce 
t i t r e , 11 est naturel de le voir collaborer avec d'autres services du 
OPhN. La liaison est très étroite avec le DPhN/HE ; par exemple le 
groupe des fluides de l'ALS a la charge de la réfrigération et de la 
climatisation de tout l'INB (hors chaufferie). 

La construction du BOOSTER au DPhN/BE a motivé l'intervention du 
DPhN/AL dans trois domaines : 

- la HF, où un technicien principal de l'ALS a été impliqué à plein 
temps ; 
- le logiciel des commande-contrôles, sur lequel 2 ingénieurs de l'ALS 
ont travaillé pendant près d'un an ; 
- la réfrigération qui a bénéficié des efforts d'un technicien princi
pal y travaillant â temps partiel. 

Outre l'obtention du résultat principal escompté, à savoir l'accéléra
tion de la construction du BOOSTER, cette collaboration a procuré 
l'avantage supplémentaire d'une normalisation partielle des moyens 
techniques mis en oeuvre au DPhM. 

Les spécialistes des accélérateurs de l'ALS ont été dans leur grande 
majorité détachés au GECS, où I ls travaillent à temps plein, sauf c i r 
constance particulière qui requerrait leurs compétences pour la marche 
de l'ALS (6 Ingénieurs + 4 techniciens). 

Mais l'engagement du DPhN/AL envers le GECS ne se limite pas là. Tout 
le support technique du service : 

- groupe fabrication (9 personnes) ; 
- bureau d'études (5 personnes) ; 
- groupe des fluides (15 personnes) ; 
- groupes des électriciens (20 personnes) ; 
- groupe Informatique (6 personnes) ; 

est au service du GECS, dans la limite des choses possibles compte 
tenu des Impératifs de fonctionnement de la machine. 

On trouvera traités dans les articles qui suivent : tout d'abord les 
sujets ayant t ra i t au fonctionnement de l'ALS ; puis ensuite ceux 



concernant la mise en oeuvre des futures cavités supraconductrices, 
tandis que les questions relatives aux cavités elles-mêmes et aux 
techniques cryogéniques apparaissent dans le chapitre réservé au GECS. 

M. PROME 
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BILAN DE FONCTIONNEMENT DE L'ACCELERATEUR 

P. Letonturier, M. Desaons et l'ensemble du Groupe d'Exploitation de l'ALS 

From Oetobtr 1st 1986 to September 28th 1987, 3209 hour» of beam-time uere available for phyeiee experiments 

Bilan de fonctionnaient 

Pour la période du 1er Octobre 1986 au 
28 Septembre 1987 sur un total de 3753 heures 
de fonctionnement de l'Accélérateur le faisceau 
a été disponible pendant 3209 heures pour les 
expériences de physique et les études sur les 
faisceaux, (une vingtaine d'heures). Par rapport 
a l'année précédente il y a une réduction de 
l'ordre de 500 heures et l'Accélérateur doit 
s'arrêter la première semaine de Novembre, 
(il a été arrêté pendant 4 semaines sur Août 
Septembre). Les raisons à cela sont doubles. 
- nécessité d'un temps de maintenance plus 

important 
- Puissance EDP souscrite limitée à 2 MW en 

hiver (et coût du kilowatt.heure trop élevé). 

La figure 1 montre les variations de la 
consommation et le coût de fonctionnement 
pour l'électricité au cours de l'année 86. 
Ces courbes montrent bien que durant les mois 
d'été l'Accélérateur devrait être utilisé 
au maximum ( coût faible du kWh et pas de 
limite de puissance consommée ;. Durant l'arrêt 
technique 86/87 il n'y a pas eu de très gros 
travaux de rénovation mais plutôt de travaux 
d'entre'ien général qui ont pesais d'améliorer 
de quelques points l'efficacité de la machine 
(85,5%) par rapport è l'année précédente (83%). 
L'histogramme représenté figure 2 montre le 
déroulement du fonctionnement du 1er Janvier 
au 28 Septembre 1987. 

Maintenance Générale 

Le problème de l'insuffisance de l'énergie 
maximal* demeure. Durant l'arrêt technique 
il avait été procédé au changement de 2 klystrons 
usagés (durée de vie supérieure à 20.000 heures, 

malgré cela l'énergie maximale est restée limitée 
è 660 KeV. Actuellement nous nous trouvons de 
nouveau avec 2 klystrons de plus de 20.000 heures 
donc des caractéristiques dégradées. 

De plus nous avons changé 5 tubes durs TH 
146 B (dernier étage d'amplification du modulateur) 
et 6 autres tubes durs TH 216 (premier étage). 
Actuellement sur la machine, plusieurs de ces 
tubes ont dépassé les 20.000 heures de 
fonctionnement. 

Amélioration - Travaux Généraux 

- Mise en place en fin de machine d'une nouvelle 
ferrite de mesure de courant faisceau. 
- Automatisation des groupes frigorifiques et 
réfection de leur alimentation. 
- Mise en service d'un premier groupe motoréducteur 
des aéroréfrigérants. 

Transformation des PB 6 de sécurité de 
l'Accélérateur en PB 600 et adaptation des 
programmes à l'utilisation des consoles CDE 1000. 
- Création des sauvegardes des programmes par 
disquettes. 

Amélioration dea acquisitions analogiques 

Les multiplexeurs 32 voies ont été modifiés 
pour éviter l'accrochage dea amplificateurs de 
mesure lorsque plusieurs cartes sont connectées 
sur le même bus analogique. Cette modification 
protège aussi les amplificateurs en cas de court-
circuit ou d'aiguillage simultané de plusieurs 
multiplexeurs sur le bus analogique. 

Un interface standard entre les capteurs 
et l'entrée dea multiplexeurs a été réalisé. 
On a ainsi beaucoup de souplesse pour s'adapter 
aux différents types de capteurs et l'entrée 
des multiplexeurs est protégée contre les 
surtensions éventuelles. Le transport de 
1'information aous forme de courant et la mesure 
sur faible impédance permettent d'obtenir une 
mesure propre et compatible avec les 12 bits 
utilisés dans la centrale de mesure. 

Q . 

1 -
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Fig. 1 Consonrnation de l 'électricité 
Coût de l 'électricité 
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PRODUCTION ET MESURE D'UN TRAIN D'IMPULSIONS COURTES D'ELECTRONS 

AU NIVEAU DU CANON 

J.H. Joly, H. Long, H. Crouau , C. 3ourat. 
+ IN2P3, Université de Clermont Ferrand. 

An electron beam of 10 nt puises, repeated every 20 nt hat been produced by controlling the gun grid. 
The resulting current hat been observed in using a SO ohms adapted beam collector. 

Introduction. 

Le découpage de 1'impulsion de faisceau 
habituelle de 10p * en un train d'Impulsion» beau
coup plua courte* (par exemple 10 n* toutea lee 
20 n») présente un Intérêt dan* de* expérience* 
nécessitant la discrimination de particules par 
teaps-de-vol. 

De* réponses à c* problème utilisant de* 
cavité* ou de* plaque* de déflexion «ont possible* 
mais compliquées. Notre nouveau canon a électron* 
accepte d'été commandé par de tri* faible* tension*. 
Il devient donc possible d'obtenir une tell*) 
structure directement sur la grille de commande du 
canon. Une électronique a été construit* dan* c* but 
en collaboration avec de* physicien* de l'Unlveralt.' 
de Clermont-Ferrand (voir rapport d'activité 1986 -
p. 186;. 

Grâce au capteur décrit ci-dessous le fonc
tionnement du système a pu être testé au banc 
d'essai du canon et non plu* comme cela était seu
lement possible auparavant en fin d'accélérateur. 

Capteur adapté, [flg.3] 

C* capteur est dérivé d'un passage coaxial 
étanche adapté sur 50 ohms, qui avait été étudié et 
réalisé par B. Phung. Il devait servir à la 
réalisation d'un mesureur de position du type 
"bouton", pour 1* projet ALS 2. 

Hou* lui avons adapté une cible en aluminium, 
de forme conique, qui prolonge la structure coaxlale 
•an* changement d'Impédance caractéristique. Le 
centrage en est assuré par une rondelle d'ertalene 
de permlttlvlté £ r - 2,5 

L'adaptation sur 50 ohms a été vérifiée par 
réflectometrie tfig.2]« Nous avons mesuré que le 
tos maximum est de 1,50 au niveau de la 
transition étanche et de 1,05 au niveau de la cible 
conique. 

Mesures avec faisceau, [flg.l] 

Les microimpulsion* peuvent descendre en durée 
Jusqu'à 10 ns et la période jusqu'à 20 ne, es qui 
correspond alors a un cycle utile de 50 l a 
l'intérieur de la macroimpulslon typique de 
l'accélérateur (10 yus.lOOO H*). Ce* durées sont 
cependant ajustables. 

Les temps de montée et de descente mesurée à 
l'oscilloscope à échantillonnage (Tektronix 7603 
avec tiroir 7T11 et 7S11 avec tête S2) sont de 
l'ordre de 1,5ns. 

Cette électronique va être 
place sur l'accélérateur pour 
rlence de physique correspondante. 

à nouveau mise en 
préparer l'expé-

fig.l oteillogrwmet du faisceau intercepté par 
le capteur : a) balayage t nt/aiv. 

b) balayage S ns/div. 

fig.l! : Réponte du capteur tetté au refleetomitre 

fig.l : Coupe du capteur adapté. 
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AUTOMATISATION DES 

J.L. Pronier et l'ensemble 

Automatic control of 

I - Groupes compresseurs frigorifique» 

II y en a trois assurant la distribution 
en "eau glacée" pour l'ensemble de l'INB. Les 
modifications successives, réparties sur 20 
années de fonctionnement, avaient rendu cette 
installation vétusté et inadaptée dans «on 
principe de fonctionnement. 

Le planning de fonctionnement de 
l'Accélérateur d'une part, l'évolution techno
logique des matériels utilisés d'autre part 
ont conduit A refaire la totalité de l'instal
lation . C'est un automate programmable PB 
80 April qui gère automatiquement cette instal
lation. L'emploi d' un automate a permis 
d'assurer un fonctionnement plus rationnel 
que celui qui était obtenu par relaie électro
mécaniques . 

Il - Groupes compresseurs "air comprimé'' 
basse et haute pression» 

Pour des raisons strictement identiques 
A celles exposées au § I, le bureau d'études 
du groupe électrotechnique a réétudié et réalisé 
l'ensemble de cette installation. C'est aussi 
un PB 80 qui en assure la gestion automatique. 

I " - Groupes motoréducteurs des tours. 
d'aéroréfrigération 

L'étude est terminée, la phase réalisation 
est en cours, l'implantation et la mise en 
service auront lieu pendant l'arrêt technique 
87/88. C'est un PB 400 qui, dans ce cas, assurera 
la gestion automatisée des quatre motoréducteurs. 
Ces appareils d'une puissance supérieure à 
ceux de l'ancienne génération a néceasité, 
de ce fait, de redéterminer lea protectiona 
électriques, donc un équipement neuf prévu 
pour être connecté sur notre système de télésur
veillance et consignateur d'états (conf § IV) 

IV - Adjonction d'un réseau de distribution 
électrique automatisé. 

L'équipement de bâtiments récemment affectés 
au "groupe d'études des cavités supraconduc-
trices'a nécessité la création d'une "antenne", 
A notre réseau établi, d'une puissance de 800 
KVA. Le matériel de distribution et de protection 
met a profit de nouvelles technologies; il 
est en particulier équipé d'un système 
informatisé spécifique permettant 

a) La télésurveillance et la télécommande 
b) Un télécontrôle sur consignateur d'état. 
c) Un pilotage par automate programmable 

externe agissant sur les départs das colonnes 
de distribution automatisant ainsi complètement 
l'installation. L'intérêt notable de ce pilotage 
est d'éviter la réalisation d'armoires 
auxiliaires de contacteurs de démarrage des 
différentes machines du processus. 

V - Gestion des informatlona de défauts 
"fluides" et "él.etrotschnloues" 

L'affichage des 400 informations qui, 
de l'ensemble de l'INB, sont "transportées* 
vers la salle de commande, est totalement 

SERVITUDES ELECTRIQUES 

du groupe électrotechnique 

electrical utilities 

obsolète, difficilement interprétable; par 
a i l leurs cette instal lat ion e s t , è plusieurs 
t i t r e s , dangereuse. Le groupe électrotechnique 
a entrepris l'étude d'un système, reposant 
essentiellement sur l ' u t i l i s a t i o n d'un automate 
programmable, d'un écran vidéo et d'une 
imprimante (type consignateur d 'é ta t s ) . 

VI - Alimentation statique sans coupure. 

La croissance du parc informatique a 
créé une demande en alimentation électrique 
protégée par "onduleur", cela a entraîné 
l ' ins ta l la t ion d'un BPS 2000 de 15 KVA Merlin 
Gérin. Cette nouvelle génération est équipée 
d'un microprocesseur qui permet, par un clavier, 
d'obtenir un "journal d'informations", 
entr'autres l e s éventuels défauts apparaissent 
sur un écran ainsi que l e s conditions de fonc
tionnement de l'appareil 

VII - Travaux et études diverses 

a) Climatisation t après la réfection complète, 
pour l'ensemble de l'INB, des instal lat ions 
de climatisation effectués par le groupe des 
fluides, le groupe électrotechnique a été 
chargé d'étudier e t de réaliser les automatismes 
e t les régulations pilotant ces nouvellea 
instal lat ions . Ce travail important, étalé 
sur tro i s années, s 'es t achevé durant l ' é t é 
1987. 
b) Le changement du pupitre de la sa l le de 
commande a impliqué pour le groupe é lectro
technique une participation importante pour 
réaliser certains éléments. 
c) Dans le cadre d'études pour une future 
machine, nous avons été amenés A effectuer 
un travai l de préétude impliquant une consul
tation de plusieurs fournis»jurs (SPIE -Trindel, 
Alsthoe, Merlin Gérin, France Transfo, Grands 
Chantiers de Marseille, SST a c t . . . ) . 
d) La restructuration des systèmes automatisés 
de distribution électrique "secourue" d'une 
part, l'augmentation du parc informatique 

nous ont conduit A réétudier la distribution 
de cette puissance "secourue" ; la mise en 
service se fera pendant l 'arrêt technique 
87/88. 
s ) Modification des systèmes de mesure des 
16 régulations en température des sections 
(armoires • ). 
f ) Parallèlement A ces travaux spécifiquea, 
se poursuivent chaque année, pendant les arrêts 
techniques. 
- Entretien des groupes moteurs alternateurs 
5,5 KV, celui des groupes 400 HZ du "transport 
faisceau", las alternateurs des groupes électro
gènes, l e s moteurs de puissance des différents 
compresseurs. 

Entretien et réparations des moteurs 
classiques de l'INB (environ 150 unités de 
3 A 100 chevaux). 

Entretien des instal lat ions d'éclairage 
de force ainsi que tous les capteurs l i é s 
aux instal lat ions "fluides" 
- Mise >n conformité (*«s instal lat ions MT 
e t BT avec les rapporta annuels de l'organisme 
de prévention (CEP) 
- Les instal lations traditionnelles ou particu
l i è r e s des bâtiments neufs ou transformés. 
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FLUIDES : AMELIORATIONS A L'ALS ET INSTALLATIONS NOUVELLES AU BOOSTER 

P. AUDREN, J.L. BBAULIEU, B. URO 

The cooling group ia in charge of the cooling and air conditioning of the accelerator and alao the 
experimental areas. A Hat of the major maintenance or improvement operationa performed during the 
laat year ia given. 

1) Travaux à l'ALS 2) Travaux au Booster 

La groupa da» fluides da l'ALS a pour 
•ieaion d'aaaurar la refroidiaaaaent at la 
climatisation da l'anaaabla da l'installation i 
accélérateur, sallaa expérimentales at 
laboratoiraa. 

A ce titra un cartain nombre d'opération» 
d'antratian ont été réaliaéas t 

- remplacement da flaxiblaa dan» Isa aallaa 
expérimentales, 

- raaplacaaant daa robinata da purga das 
circuita da refroidissement da 1'accélérataur 
(on observait daa fuit»» importantes d'eau 
déainéraliaéa), 

- raaiaa an état da l'aimant dit "zéro* 
daatiné à la (alla HB1, 

- réviaion annualla daa circuita. 

D'autra» operationa ont au pour but 
d'aaéliorar le» condition» d'exploitation da 
l'accélérateur i 

insonorisation daa compresseur» d'air 
i 30 bars, 

- posa da passerelles et d'échelles pour 
accéder plus aisément aux échangeurs das groupas 
frigorifiques, 

• montage d'un circuit d'air basse pression 
dan* la tunnel pour faciliter la révision 
annualla, 

• posa da plots anti-vibrations sur las 
échangeurs des groupas frigorifiques, 

amélioration da la ventilation dans 
la hall das modulateurs (pose d'un extracteur 
a l'extrémité Sud). 

Un* opération a été motivée par une 
obligation légale da misa an conformité t 

- paaaaga en eau chaude basse pression 
du bâtiment 713 (ce qui constitua la dernière 
tranche da travaux commencée les années 
précédantes). 

Enfin d'autres opérations ont trait aux 
installations nouvelles nécessitées par les 
activités du GECS i 

- alimentation en eau chaude des bâtiments 
719 â partir du réseau Est da chauffage, 

- installation du laboratoire froid (salle 
BE), 

- suivi du chantier da mise en place des 
bouteilles d'hélium â 200 bars, de posa da 
tuyauteries, de raccordement dea compresseurs 
Corblin et des groupes de pompage. 

La conception et la réalisation 
dea circuits de refroidissement du 
post-accélérateur du tandem ont été confiées 
par la DPhM/BB au DPhN/AL. Dana l'année écoulée 
ont été effectuera lea opérations suivantes: 

- montage du circuit de coolanol pour 
la refroidissement des équipements de la plate
forme à 200 kv, 

- raccordement dea 2 dernière cryostats 
(C7 et C8), 

- montage dea circuits du dernier aimant 
(AS), 

raccordement du triplet T7 et de 
l'aimant Dl, 

- mise en place d'un • compresseur d'air 
7 bare sur le réaaau secouru. 
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COMMANDES DES GUIDAGES 
D. Anstett, F. Carreau, G. Gourcy, J.F. Gournay, J. Kouault. 

il tpaeialiasd awayatm waa davalopad in lu?9 for tha control of tha povar suppliât. A ranovation of 
tkia aytam voa imdartaksn : tha asynchronous lints eat rtplaetd by a MIL ISS3B nstvork cmd tha 8080 
microproeaatore by 88010 mieroproeaaaora houaaa in Euromak aubtyttme. 

Hlstorlqus. 

L'accélérateur est équipé de 56 bobine* de 
guidage dana lesquelles on fait passer un courant, 
variable entre - 5 et + 5A. Quatre chassis sont 
responsables de la commande des alimentations. Ils 
comprennent une carte 8080A et des tiroirs de 
commande pour chaque alimentation. La liaison avec 
le calculateur principal est du type asynchrone à 
4800 bauds. Ce system» J. été mis en service en 
197* 

En 1983, lor* de la réno atlon du syaterne 
informatique, ces chassis furent conservés et 
reliés a la station VMS UNA avsc les mimes 
liaisons asynchrones. Les temps de réponse obtenus 
n'étant, pas satisfaisants, 11 a été décidé de 
respireer ces liaisons par un raccordement sur 
notre réaesu NIL 1S53B (transferts a 1 Mbaude). 
Oans ce projet les micros 8U80A obsolètes sont 
remplacés par des microcalculateurs en standard 
Euromak avec CPU 68010 et Interface réseau MIL 
15?3B. Rappelons a ce sujet qua l'Interface 
Euromak au réseau MIL 1553B a été étudié dans 
notre laboratoire en 1963 et Industrialisé depuis. 
Un prototype de ce microcalculateur est opéra
tionnel depuis septembre 19 dans un chassie qui 
contrôle 16 alimentations. s deux mol* tous les 
guidages seront commandés a. .? ces nouveaux micro-
calculateurs. Cette opération s'Inscrit dan* un 
plan de rénovatlo- de . n trouvera la description 
en [1]. 

Description d'u.i Microcalculateur. 

Il est dans un tiroir de même structure 
mécanique que la réalisation d* 1979, de façon à 
opérer la rénovation simplement en remplaçant 1* 
tiroir ancien par le nouveau. Nous y trouvons un 
bus Euromak avec cinq emplacements pour des cartes 
dans et standard et un Interface Euromck 
spécialisé au bus du chassis et aux sécurité* 
--quite* pot» l'exploitation d* l'ALS. 

En exploitation S emplacement* sont pris 
par : 

- 1/ la cart* unité central* avec micro 68010 
et moniteur de ml** au point réaidant en EPR0H 
(ref.CPU-R) ; 

• 2/ 1» carte mémoire contenant 16 Koctet* de 
RAM sauvegardée ce qui permet de conserver les 
valeurs des coursnts dans le* bobine* d* guidage 
lor* de» coupure* secteur (point tris important 
oour l'exploitation de l'accélérateur). Cette même 
ïi.-te contient aussi 32 Koctet* d* EPR0M pour 1* 
programma d'exploitation et le* programme* d* test 
d* l'installation co .rôlée (réf. MIX-B) ; 

- 3/ la carte Interface au réseau MIL 1553B 
(réf. HÎL-B). 

Fr, aode développement dt logiciel* on inséra 
en plus une carte liaison RS 232 (réf. TTY-4) 
permettant le* téléchargement* a partir du system* 
de développement (EX0RMAC3). 

Logiciel*. 

Dan* le mlcrocalculateur, le programme d* 
ge.tion du réseau MIL 1S53B est écrit sn 
sssembleur ainsi que le programme commandant le* 
PAC* dt* alimentation*. L«* valeur* DAC* sont 
'itinusllsment rafraîchies. A la mis* sous 
»D«ion, le programme est lancé par un rsstarf 
iutoaatlqua *t anvoU aux PAC* l*« valeur* 
»l»-,kées dan* la RAM *auvi -, irdée. 

L'opérateur peut commander du pupitre lea 
guidage*. Il peut le* régler un à un au moyen dee 
paeudo-pentlometree de la conaole opérateur. Il 
choisit le couple de guidagea désiré à l'écran 
tactile. Sur l'écran couleur sont elors visualisée 
deux cadrana, un pour le guidage horizontal et un 
pour le guidage v«r*.l-al. Chaque cadran possède 
une échelle, un* aiguille ae déplaçant le long«de 
cette échelle et une valeur digitale représentant 
la valeur du courant en unité phyelque. Alnet 
l'opérateur peut-il voir Immédiatement l'effet de 
son action. La valeur du paramètre aur l'écran 
couleur eat rafraîchie toutea lea 12C 
millisecondes. Le dialogue entre la tâche 
d'application aous contrôle de l'opérateur et un 
microcalculateur a'effectua par un jeu de 
commande* - compte rendu* ; le délai entre 
l'émission d'une commande et la réception du 
compte rendu est Inférieur a 20 millisecondes. Le 
logiciel permet également de* action* globalea aur 
le* guidage* : 

- la calibration de* DAC* qui permet de 
préciser la loi du nombre d* points s afficher sur 
le DAC en fonction du courant désiré ; 

- l'Initialisation de plusieurs guidagea 
simultanément afin de restituer des réglagee 
mémorisé* ; 

- la restitution des valeur* du réglage 
précédent ; 

- la lecture pour contrôle de* valeur* de* 
DAC*. 

Pour début 88, la rénovation du contrôle dee 
commandes sera étsndue, selon la même philosophie, 
eux trlflets, aux solenoid** et aux guidage* et 
solenoid** de la nouvelle injection. 

Configuration Générait du System*. 
'Situation révut pour début 1988) 

^|Cont!6« dis Alimentation» 

Q Acquisitions A'.-logiques 

{^Contrôla du Tnn-oort 

Référence : (Il J.F. Gournay et. al, "Upgrading the 
control system of the Sac lay Mnac" - Control 
Syataa* for Experimental Phytic* Confer«nee . 
VIliar* sur 01Ion, Suisse - 28/9 - 2/10/87. 
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CALCUL D'ECLATEMENT DE FAISCEAU 

A. Nosnier 

A computer code for calculating the beam break up current in a multisections recirculating linae ie 
presented. The analysis is based upon the theory of the stability of the feedback systems. 

Introduction 

L'interaction du faisceau avec les modes 
déflecteurs des cavités peut conduire à son 
instabilité lorsque l'énergie transférée au mode 
est supérieure a l'énergie dissipée dans les 
parois. Dans le cas d'un accélérateur 
•ultipsssages, il est naturel de faire appel 
à la théorie de stabilité des systcuves bouclés 
pour calculer le seuil de courant correspondant 
à l'éclatement du faisceau. 

Un code de calcul incluant à la fois le 
cas d'un faisceau continu et celui d'un faisceau 
groupé en paquets a été développé. Parallèlement, 
un code de simulation dans le domaine temporel 
a permis de vérifier la validité de l'analyse 
précédente. 

Analyse par la théorie des systèmes bouclés 

Si l'on considère un accélérateur 
multisections et multipassages, les N cavités 
sont équivalentes i des oscillateurs couplés 
par le faisceau et l'on montre fil et 121 que 
l'évolution du système peut être étudiée en 
calculant une matrice complexe A, dont les éléments 
sont fonctions des caractéristiques du mode 
déflecteur, des conditions de focalisation et 
des temps mis par le faisceau pour effectuer 
les boucles complètes de recirculation. La 
stabilité du système est satisfaite si les valeurs 
propres de la matrice A remplissent certaines 
conditions. On peut montrer par ailleurs 121 
que les valeurs de courant de seuil sont identiques 
dans les deux cas - faisceau continu et faisceau 
groupé - si la fréquence du mode déflecteur étudié 
n'est pas en coincidence avec une harmonique 
de la fréquence de répétition des paquets. 

Un code de calcul, appelé BBU-BIGEN, après 
avoir calculé les éléments de la matrice A et 
ses valeurs propres, fournit le seuil d'éclatement, 
c'est-à-dire la valeur minimale de courant qui 
correspond k la limite de stabilité. 

La figure 1 représente le seuil d'éclatement 
pour 4 passages en fonction de la fréquence de 
résonance du mode pour un accélérateur fictif 
de 500 MeV composé de 18 modules accélérateurs. 
Le type de focalisation, ainsi que les caractéris
tiques du mode déflecteur étudié» sont donnés 
dans la référence 111. 

Programme de simulation gaju le domaine 
temporel 

Pour connaître la stabilité rtu système composé 
de N cavités, il suffit de suivre l'évolution 
au cours du temps, des déplacements des différants 
paquets lors de leurs passages dans les cavités 
après avoir appliqué au système une perturbation. 
Le courant de seuil d'éclatement ne sera pas 
atteint si les oscillations libres excitées s'amor
tissent. 

La trajectoire d'un paquet est obtenue 
en lui faisant subir le* fonctions de sillages 
induites par les paquets qui le .précèdent lors 
de la traversée d'une cavité, le transport d'une 
cavité à l'autre dépendant de la focalisation 
est défini par la matrice de transport habituelle. 

Cependant, un très grand nomibre de paquets 
doivent être injectés avant que le régime 
permanent ne soit atteint, conduisant à des 
temps de calculs prohibitifs. 

La figure 2 représente le masttnt transverse 
imposé aux paquets successifs lorsqu'ils sont 
injectés dans la première cavité de l'accélérateur 
précédent où le facteur de surtension a été 
réduit a Q " 10 3. Un léger amortissement est 
observé, confirmant ainsi l'analyse développée 
par la théorie des systèmes bouclés, qui prévoit 
un seuil de 2,24 mA. 

Conclusion 

Le code de calcul BBU - EIGEN qui permet 
l'estimation du seuil de courant d'éclatement, 
constitue un outil supplémentaire d'étude de 
la dynamique d'un faisceau circulant dans un 
accélérateur multisections et multipassages. 

111 A. MOSNIER, Nucl. Instr. and Meth. 257 
(1987), 81. 

121 A. MOSNIER, DPhN/AL - 86-318. 
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ETUDE D*ON IUECTEOR D'ELECTRONS POOR UN LINEAIRE SUPRACONDUCTEUR 
M. Jablonka, C." Magna, B. Aun* 

A *eh*m* i* propottd for a fuliy *up*rconaucting *t.*ctron injactor into a superconducting linac. 
It ut** a 10 M*v/m rtnglm cavity follovd by tuo S céll* ? M*V/m caviti**. 

la queatlon particulière qui m* poaa dana 
l'étude d'un lnjecteur pour una mechine 
•upraconductrlca aat da aavolr al a l la doit 
comporter ou non una aaetion da groupement (ou 
"aaetion da captura") fonctionnant 1 température 
ordlnalra. 

la projet américain CEBAF [réf. 1} propoaa lui 
l 'ut l l laat lon d'una aaetion da captura à tamwérature 
ordlnalra. C'aat una aolutlon claaalqua aiala 
complexe. I l aat poaaibla également d'injactar 
directement dana una atructura standard à 1,5 GHx à 
condition d'élever la hauta tanalon du canon à 
éloctrone a environ 200 kV au 11 tu daa 100 kV 
habituait. Cala compliqua notablement l ' inatal lat lon 
du canon at ancora plua la conatructlon d'una 
éventuelle aource d'élec trôna polariaée. Ca» 
conaldératloae noua ont conduit* à propoaar at à 
étudier un lnjactaur comportant una eavlté 
•upraconductrlca aonocellulle à 10 MeV/n comme 
dlapealtif da groupement. La schéma étudié comprend 
an outra 2 cavités da 5 cellulee a 7 MeV/a. 
L'anaaaibla aat euppoeé travail ler a 1,5 CHs, 
fréquence retenue par la GECS dana toutea aea 
etudea. 

Cavité monocellule Cette cel lule de forme 
ephérlque diffère des ce l lu le* qui coapoaent lea 
cavité* étendard en ca que ea* l r i e d'entrée at de 
sortie mesurant 40 mm da diamètre au l ieu de 80 am. 
Cela a pour effet de l imiter la "fuite" du champ 
hora de la ce l lule [ f i g . 1 ] . La champ da tu l ta , vu 
par lea electron» laaua du canon, aat en effet 
traineur quand le» phaaee d'Injection sont réglée* 
pour une capture optimale, et par conaéquent 
e'oppoee a leur bon groupement. Un eepaca de 15 cm 
aépare l ' i r l a de «ortie da l ' i r l e d'entrée da la 
cavité suivante. Nou* avons supposé un champ de 
10 Mev/m, parfaitement envisageable pour une 
monocellule. 

Cavité» S ce l lules Nous avona supposé daa 
Iris da 80 mm et tenu compte du champ de fuite qui 
la aussi joue un role défavorable. Noua avona 
supposé un champ aceélératcur d* 7 MaV/m qui aat, an 
l 'é tat actuel de la technique, une valeur élevée 
mal» accessible. 

Calcula: Noua avona u t i l i s é un programme (GRJtt*) 
développé dans notre Service, qui, ne tenant paa 
compta de la charge d'espace, traite les 
particules une par une. Il aat rapide et offre une 
grande fac l l t é d'Interaction. La charge d'espace a 
cependant été examinée au moyen du programme PARMELA 
(Los Alamos) at apparaît d'un effet négligeable. 

Etude du système avec prégroupeaent ; [ f l g . 21. 
Au système précédent nous ajoutona une cavité de 
prégroupement a modulation da vlteasa, 
claaslquement u t i l i s ée dana l e s llnéalrea a 
élaetrona, suivie d'un espace da glissement da 2 m. 

Noua avona supposé un paquet d'électrons 
Init ial de 60*. Dans la pratiqua la cavité da 
prégroupement et la syaterne da découpage 
fonctionneront a température ordinaire. 

La qualité d'un lnjecteur se mesure par laa 
paramétres^! e t A f qui eux-meme conditionnent la 
dispersion d'énergie relative en f in d'accélérateur. 

Pour obtenir AE/E - 10 en fin d'accélération 
11 faut un lnjecteur capable de : 

AE - 50 keV et 4 e i 1,4*. 

Avec le modale étudié noua obtenone : 

£ E - 5 keV A f - 0,5* 

Cee valeur» eont donc bien mcllleuree, mala 11 
reete à tenir compte dee varlatlone duee 
aux lnetabllltés dee paramétrée d'entrée, eaaen-
tiellement de la phaee dee champ» HT. 

Dana l'aepace de» phaaee trenevereee, 
l'étude e montré un aecrolaeement d'émittance 
négligeable, an supposant une émittance initiale de 
57Cmm-mrd. 

Conclusion En employant une cavité 
monocellule ëûpreconduc trice à 10 MeV/m 11 eat 
poaaibla de falra l'économie d'une eeetlon de 
capture è vlteaaa variable et a température 
ordlnalra, et ce aane avoir 1 augmenter la tenalon 
du canon a électron. 

1 * chomp mo*. 
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Référence. 

[11 Tha Injector for the CEBAF CW Superconducting 
llnac - Part. Ace. Conf. Waehlngton 1987. 
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MESUREURS DE POSITION PAR CAVITES H.F. 

J.C Daroat. 

Beam position monitor using a single eylindrieal cavity» 

Les prcalara mesureurs da poaltlon, à 
cavité* HT, montés sur laa accélérateurs 
comportaient 2 cavités rectangulaires, mode TK..Q 
[réf. Il ; daa étudee avalant été faltaa auaal avac 
des cavités cylindrique», mode TH..- [Raf.21. 

H. Haralnghaua «ut l'Idée da prendra daa 
cavité* da «action carrée, da catta façon on 
pouvait avoir 2 aodaa dégénérât è 90*. at alnel, 
avac una aaula cavité meeurer la poaltlon du 
faisceau, [réf.39. Roua avions réallaé una talle 
cavité qui a paraia da contrôler le falacaau au 
point C. [réf.41. 

Enaulta J. Me Keown prit una cavité 
cylindrique mode ÎK... avec 2 modes dégénérés a 
90*, [réf.51. Un daa Intérêt* du aode employé est 
l'extraction daa signaux sur le pourtour, et non 
aur les côtés, da c* fait on peut gag*** da la 
plaça dans laa empilements délicats. 

Eéallsatlon. 

Roua avona fait réaliser un prototype de 
catta cavité, en acier Inoxydable, pour avoir un 
facteur da qualité pas trop grand, ce qui nous 
libère de tous les problems de variation de 
températures. 

En extrapolant las résultats de J. Me Kaown 
noua avons choisi un diamètre de 118 mm pour avoir 
une cavité résonant aux environs de 3 050 Mts, en 
retirant quelques dixième* da millimètre* nous 
pouvons l'amener è la fréquence choisie soit 
celle de l'accélérateur actuel, aolt le 2ème 
harmonique des cavités supraconductrlcea an 
construction aux GECS. Nous avons pris au départ 
une longueur de 100 mm, grandeur qua l'on peut 
diminuer pour s'éloigner du mode TE..., 70 as 
étant certainement un bon compromis, te signal 
étant extrait par 4 boucles de 8 x 10 mm, 
réparties régulièrement sur la paroi du cylindre 
dans le plan médian. 

Etude de la cavité a 3 CHi 

En excitant la cavité par une antenne, par le 
trou de passage du faisceau, avac un wobulateur, 
pour une ouverture de 32 mm et un diamètre de 
118mm, la cavité est centrés sur 3066 MHs, avec 
une différence entre les 4 boucle* de l'ordre de 
0,8 MHz et unûF a ml-hauteur da l'ordre de 6 MHx, 
soit un Q, en charge de l'ordre de 250. 

Avec un autre jeu de flasque* nous avons 
mesuré la fréquence pour différents diamètres de 
trou de passage du faisceau. 

diamètre 
du trou : 5 : 10 :15 :20 :25 :30 :35 

fréquence : 3102:3099:3096:3091:3083:3068:3041 

Laa calculs théoriques noua donnent a 3100 
MHz un diamètre de 117,95 mm pour une cavité 
complètement fermée. 

En augmentant le diamètre du trou on obeerve 
une diminution de la puissance disponible sur les 
boucles. 

Nous pouvons donc réaliser une cavité pour 
l'accélérateur actuel plua facile è construire que 
celle que noua avlona Installée, l'étanchélté 
étant plua difficile pour dea pièces 
rectangulaires. 

Etude de la cavité pour une machine è 1,5CH». 

SI on fait le développement en série de 
Fourier des micro Impulsions du falacaau qui sera 
accéléré par les cavltéa supraconductrlcee 
étudiées au CECS, les paquets d'électrons étant 
trèa courts (1,5*), on s'aperçoit que le 2ème 
harmonique eat sensiblement égal au fondamental. 
Donc on pourra aussi utiliser un tel mesureur pour 
un futur accélérateur supraconducteur. 

Référence». 

[1] J.C. Borle • Etude et réalisation d'un system» 
modulaire de positionnement automatique du 
faisceau sur l'accélérateur linéaire d'Orsay -
Thèse d'Université - Orsay 1973. 

[21 C. Gallède - Mesureur de décentrage de fais
ceau è cavité résonante en mode TM..- - Note 
Technique, Orsay 1964. l i u 

[31 H. Hermlnghaus et al. - Nuclear Instruments 
and methods, 138 (1976) - 1-12. 

[41 Compte rendu d'activité du D.Fh.N. 1978-1979 -
Note CEA n* 2126 - section IV 2.3.2. page 239. 

[51 J. Me Keown, I.E.E. -Trans. Nucl. Sel., 
N8-26 (3), 3423 - 3425 (1979). 
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SYSTEME ELECTRONIQUE DE COMMANDE ET DE CONTROLE DES CAVITES SUPRA-
CONDUCTRICES 
B.Aune, B»Phung 

Eléotronio oontrol ayttom of superconducting eavitiaa 

Una brava daacription do ayatAa» 
électronique da rn— anda at da contrAle das 
cav i tés aupraconductrices du futur accélérateur 
l inéa ire da sac lay , dont l a priacipa aat 
eeablable 4 c a l a i da CBBAP ( 1 ) , aat préeontée. 

Un cartaia noabra da modulée RP, nota—ant 
laa modulateurs at démodulateurs da phaaa, 
laa modulateurs d'amplitude, aat an cours 
d'étude. 

L'unité BP da contrôla at da commande 
envisagée aat indiv iduel le a t autonome pour 
cbaqua c a v i t é . El la assura l a bon fonctionnaaant 
du klyatron, l 'accord corract an fréquence 
da l a cav i t é a t la a t a b i l i t é an phaaa at an 
amplitude du champ accélérateur. B i l e comprend 
(voir f igura) . 

Una boucla raolda da s t a b i l i s a t i o n da 
Dhaaa. 

Cal la -c l d o i t aaintanir constants l a phaaa 
da la tansion BP induite dans la cav i té 

par rapport A una phaaa da consigns iasua d'una 
l igna BP da référanca atablo an phasa at commune 
A tout l 'accélérataur t a i l s qua 4&*>4°at cacl 
lndépomls—ant da l 'aaplltuda du chaap 
accélérataur at da* ondulations 300Hz da la 
l igna d'al iaantatlon on pulasanea du klyatron. 
La algnal d'erraur da phase amplifié contrAla 
l e Modulateur rapide do phase i varactor ( 1 , 2 ) , 
lequel aodi f ie l a phaaa do signal BP d'entrée 
du klyatron. 

Le comparateur de phase u t i l i s é e s t un 
double mélangeur équi l ibré . Le détecteur de 
phase 360* e t l a déphaseur 360* aont du type 
électronique (3 ) , précis et sana ambiguïté. 

Pour amortir laa ondulations rés iduel lea 
A 300Hz entraînant des variat ions de phase 
de la BP sortant du klyatron, la banda passante 
de l'ampli da boucle doit ê tre égala au molna 
à SOkHs. Le gain da boucle e s t de l 'ordre 5000. 

Une boucle rapide da s t a b i l i s a t i o n 

Une diode rapide détee tr ice da niveau 
procure 'une tension continue proportionnelle 
A l'amplitude du signal HP sor t i de la eavitti . 
Cette tension e s t comparée A une tension continue 
préprogrammée qui représente une valeur dés irée 
du chaap accélérataur • de la cavi té dont la 
s t a b i l i t é voulue doit être **/£ < 4o~* Le s ignal 
d'erreur d'aaplltude aap l i f l é contrAla l e 
modulateur rapide de niveau A diode pin (2) 
qui modifie de façon appropriée l'amplitude 
du s ignal HP d'antra* du klystron amplificateur. 

Pour un coef f i c i ent en charge de 1<T A 
la fréquence da 1,5GHz, la structure 
supraconductrica a une conatanta de temps de 
l'ordre 0,0021s qui est nettement supérieure 
aux constantes de temps des autres éléments 
ds l s boucla. Avec ce pAle d ' intégrat ion, l e 
produit gain-bande passante de l s bande e s t 
ds l 'ordre de 600kHz pour un système 
d'aaeervissemsnt du preaier ordre e t un gain 
an continu da 10 000. 

Una deuxième boucla l en ta , agissant sur 
la modulation da la taniion d'anode du klystron 
permet de garder constamment la boucla rapide 
centrée dans la sons e f f icace de fonctionnement 
de ee dernier. 

Une boucla da s t a b i l i s a t i o n da l a fréquence 
d'accord. 

Le glissement en fréquence de l a cavi té 
peut provenir dee vibrations acouetiquea, des 
veriat iona de pression e t de température du 
bain d'hélium. Pour maintenir l a fréquence 
d'accord, i l faut modifier l e longueur t o t a l e 
de la cavi té par un système Mécanique. 

A CBBAP, l e réglage f i n par quarts p iézo
é lectr ique donne, pour une cavi té de 5 c e l l u l e s 
A l,XHz,Ar/fg§0OUj^m valeur proche de 
c e l l e meaurée dane l e laboratoire RP du GBCS. 
Un détecteur de phase électronique (3) compare 
l e phase da l a teneion alimentant la cavi té 
avec la phase de l e teneion induite dans l a 
c a v i t é . Le s ignal d'erreur de phaaa a a p l i f i é 
actionne, suivent un algorithme préprogramaé 
e t exécuté par un calculateur, l a commande 
mécanique du d i s p o s i t i f d'accord 
piézoélectr ique . 

Controls analooioue. 

Pour assurer l e fonctionnement correct 
des boucles e t de la c a v i t é , l e contrAle analo
gique par un système informatique des valeure 
de consigne, dee tensions d'erreur de phase 
e t d'amplitude eat f a i t indépendamment dea 
bouclée d'asservissement. D'autres informations, 
an part icul iara lea puissancea d irectea e t 
ré f léchiee A la aort ie du klystron, l a détect ion 
du "Quench" de l e cav i té aont auss i sous 
survei l lance . 

"^i^Hffin^^i--

vaisauMar 

fftfittnyif 
(1) RP Drive for the CEBAP aystsa 
Supsrconducting Cavitiaa 
Jock.A.rugitt and Thomas L.Moors 
CEBAP - n - 86 - 006 
(2) Control Electronics of tha PEP RP 
System JL. Pellagrin snd H Schwarz 8LAC 
IEEE TNS VOL 28 June 1981 

(3)A versatile RP controller Donald Howard L1L 

ISEE T M VOL 32 October IMS. 
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NESORE DE LA LONGUEUR DE PAQUETS D'ELECTRONS PAR ANALYSE SPECTRALE 

Christophe Bourat 

The phase extension of 600 MHz aleotron bunohea hoe been measured by mean of epeotral analysis. 
Bunohea are produoed by ahopping of a 40 kV, 20 mA beam, in uaing a rectangular RF cavity. 

Introduction 

Pour tester le bon fonctionnement du système 
de découpage de faisceau à 600 MHz (cf rapport 
d'activité 1986 p. 198) nous avons mesuré le 
spectre du signal recueilli sur un capteur 
adapté. Si l'on veut une résolution de 10 ps, 
il faudrait une bande passante de l'ordre de 
30 GHz. 

La méthode consiste a mesurer l'amplitude 
des raies du spectre du signal capté. La 
transformée de FOURIER inverse permet de 
reconstruire le signal dans le temps. 

La position du zéro du spectre d'amplitude 
permet théoriquement de calculer la longueur 
d'une impulsion rectangulaire parfaite. Toutefois 
le signal reçu s'écarte notablement d'une 
impulsion rectangulaire. Il possède des flancs 
de montée et de descente qui dépendent 
principalement de l'amplitude de balayage et 
du rayon du faisceau au niveau du collimateur. 
Toutes les raies du spectre sont donc importantes 
pour pouvoir reconstruire le signal initial. 

Appareillage 

La chaîne de mesure consiste en t 

- un capteur coaxial adapté à large bande 
(voir dans ce rapport l'article de J.M. JOLY). 

- un cible coaxial type N. La mesure de 
la courbe d'atténuation en fonction de la 
fréquence permet de corriger l'amplitude des 
raies spectales du signal transmis. 

- un analyseur de spectre type HP 141 T 
permet d'enregistrer l'amplitude des harmoniques 
du signal. 

Mesures et interprétation des résultats 

Le signal enregistré au niveau de 
l'analyseur consiste en une suite de raies 
aux fréquences harmoniques du 600 MHz. 

Les amplitudes des raies ont pu être 
estimées correctement jusqu'au 12ème harmonique 
(soit 7,2 GHz). Au-delà le signal reçu est 
de l'ordre de 50 dB (en puissance) en dessous 
de la première raie et les mesures sont trop 
imprécises. 

L'appareillage ne permettant pas la mesure 
du spectre de phase, la position des zéros 
de l'enveloppe du spectre d'amplitude et donc 
le signe des coefficients harmoniques du signal, 
sont estimés indirectement en faisant varier 
la longueur des paquets (â l'aide de la bobine 
de deflection) et en enregistrant les positions 
d'annulation des raies du spectre. 

Les valeurs obtenues sont ensuite corrigées 
des erreurs dues à l'atténuation du système 
de masure. 

Un pn jramme implanté sur Norsk Data, 
utilisant un algorithme de Transformée de Fourier 
rapide, permet de reconstruire facilement le 
signal temporel A partir des coefficients ainsi 
déterminés. 

Un exemple de signal reconstruit est 
présenté fig. 1 donnant une longueur de paquet 
de l'ordre de 130-140* d'extension en phase 
au niveau de la cible du capteur. 

20 «0 M M MO 120 1<0 KO ÏW*" 

Pig. 1 : Reconstitution de la forme du paquet par 
transformée de Fourier inverse. 

Le signal ainsi enregistré ne correspond 
pas exactement au découpage au niveau du 
collimateur. En effet, le faisceau subit dans 
la cavité déflectrice une modulation en énergie 
de 1,5 KV qui a pour effet de dégrouper ie 
paquet. Sur les 20 cm environ qui séparent 
la cavité du collimateur le paquet s'allonge 
de 12*. En tenant compte de cet effet, l'accord 
entre les reconstructions du signal et les 
simulations par calculateur est correct. 

L'observation du signal à 600 MHz a 
également été faite i l'oscilloscope en bon 
accord avec les mesures et calculs (fig.2). 

Fig. 2 : Paquet de 130" ( 600pe) observa à l'os
cilloscope. 
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SERVICE DE LA METROLOGIE ET DE LA PHYSIQUE MEUTRONIQUES FONDAMENTALES 
(DPhN/HF) 

The activities of the laboratory are shared between two major fields : 
photonuclear and heavy ion physics. In most cases, they are carried 
out in collaboration with other French or foreign teams. 

During the year, the low energy (BE) area of the Saclay Linear Accele
rator (ALS) was put at the disposal of the Group for the Study of 
Superconducting Cavities (GECS). Photonuclear data taken just prior 
to this have now been analysed. They deal with photofission of heavy 
nuclei (232Th, 235*238^ g^ ^i8 competition with particle emission as 
well as with the quasi-deuteron effect in 6Li. It seems that this 
latter process, in which the photon absorption takes place on a 
proton-neutron pair, becomes the dominant mechanism when the photon 
energy exceeds 80 MeV. 

In fission at the barrier energy, an analysis of (d,pf) reaction data 
on various isotopes of thorium and uranium, has been completed. A 
conclusion from this work is that the presence of a third minimum in 
the fission barrier can be considered as a general characteristic in 
this mass region. 

One-nucleon transfer reaction experiments have been continued with the 
SPEG spectrometer at GANIL, their aim being to test selection rules. 
From two- and three-nucleon transfer reactions, new spectroscopic 
information was extracted. 

At CERN, ultra relativistic oxygen beams have been used to study mul-
tifragmentation processes. The first results seem to indicate that at 
200 GeV/u the fragment charge distribution deviates from a Z~ 2 , 6 law 
following more closely an exponential behaviour. 

One result from a study of Ne-Pb collisions undertaken at SATURNE with 
the 4-n-detector, DIOGEUE, at 400 and 800 MeV/u, is that, for the most 
peripheral collisions, proton and charged pion emission agree with the 
predictions of an intranuclear cascade model. However, as the impact 
parameter decreaeee, an increasingly pronounced disagreement is ob
served, especially in regard to %" production. 

Studies on neutral pion production were continued on different targets 
with the oxygen beam (38 MeV/u) at SARA and with the 201 MeV proton 
beam at the Orsay synchrocyclotron. The first results give a A2/* 
variation, which corresponds, for the heaviest targets, to a cross 
section ten times larger than that for charged pions. 



SERVICE DE LA METROLOGIE ET DE LA PHYSIQUE NEUTROMQUES FONDAMENTALES 
(DPhN/MF) 

Les activités du Laboratoire se partagent selon deux grands axes : 
physique photonucléaire et physique des Ions lourds. Dans la plupart 
des cas, elles s'exercent au sein de collaborations avec d'autres 
équipes françaises ou étrangères. 

Au cours de l'année, la salle Basse Energie de l'Accélérateur Linéaire 
de Saclay (ALS) a été complètement libérée et mise à la disposition du 
Groupe d'Etudes des Cavités Supraconductrlces (GECS). Les données 
photonucléaires prises juste avant l 'arrêt de l ' Instal lat ion ont été 
analysées. Elles portent sur la probabilité de photofission des noyaux 
lourds ( 2 3 2 T h , 235.238y) e t l a c o a p ét1t1on avec la désexcltatlon par 
émission de particules ainsi que sur l 'e f fet quasi-deuton dans le 
11thium-6. I l apparaît que ce processus dans lequel l'absorption pho
tonucléaire se fa i t sur une paire proton-neutron devient le mécanisme 
prépondérant dès que l'énergie des photons dépasse 80 MeV. 

Dans la fission au niveau de la barrière, un point f inal a été mis I 
l'analyse des données de réaction (d.pf) sur différents isotopes de 
thorium et d'uranium. L'ensemble des différents résultats montre que 
la présence d'un troisième minimum dans la barrière de fission est une 
caractéristique générale de cette région de masse. 

Les réactions de transfert d'un nucléon ont été poursuivies auprès du 
SPEG au GANIL pour véri f ier la validité des règles de sélection. Des 
transferts de deux et trois nucléons ont permis d'extraire des infor
mations spectroscopies nouvelles. 

Au CERN des faisceaux d'oxygène ultra-re1at1v1stes ont été util isés 
pour étudier la multifragmentation. Les premiers résultats semblent 
Indiquer qu'à 200 GeV/u, la distribution des charges des fragments 
s'écarte de la lo i en z~ 2* 6 pour se rapprocher d'un comportement expo
nentiel. 

Enfin, un des résultats de l'étude des collisions Ne-Pb, entreprise â 
400 et 800 MeV/u avec le détecteur 4n DIOGENE â SATURNE, est que, pour 
les collisions les plus périphériques, les émissions de protons et de 
pions chargés sont en bon accord avec les prévisions d'un calcul de 
cascades intranucléalres. Par contre, quand le paramètre d'Impact 
diminue, on constate un désaccord de plus en plus prononcé, en part i 
culier en ce qui concerne les n~. 

Les études sur la production de pions neutres se sont poursuivies grâ
ce au faisceau d'oxygène (38 MeV/u) de SARA et du faisceau de protons 



On the theoretical level, various simple models have been devised to 
describe such phenomena as the stability of hot compressed nuclei, the 
cross section for incomplete fusion and multifragmentation, and the 
formation of a quark-gluon plasma. These models are all based on the 
percolation-aggregation model. 

Finally, the laboratory contributed to the realization of several of 
other Department's objectives, most notable of which are the TANDEM 
booster, GECS, and the study of a wiggler for a free electron laser. 

D. PAÏA 



de 201 MeV du synchrocyclotron d'Orsay et avec différentes cibles. Les 
premiers résultats donnent une variation en A 2 / 3 qui conduit, pour les 
cibles les plus lourdes, à une section efficace dix fols plus élevée 
que pour les pions chargés. 

Sur le plan théorique, un certain nombre de modèles simples ont été 
construits pour rendre compte de la stabilité des noyaux chauds et 
comprimés, des sections efficaces de fusion Incomplète et de multi-
fragmentation et de la formation d'un plasma quarks-gluons. Tous ces 
modèles reposent sur une Idée commune de percolation agrégation. 

Enfin le DPhN/MF a apporté sa contribution à des réalisations qui 
figurent parmi les objectifs du Département : post-accélérateur du 
TANDEM, GECS, étude d'un onduleur pour laser â électrons libres. 

D. PAYA 
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REACTION DE STRIPPING D'UN PROTON INDUITE PAR UN FAISCEAU DE " C A « 0 HeV SUR 2 " R » 

B. Berthier, A. Bouceant , J. Gastebois, A. 6 i l l i b e r t , C. Cruabcrg , l . Kruus , I . Liack , B. lot t , I . Lacas, 

M. C. Menai, A. Hicaaika, t . Rebneister*. N. Schuls*. J C Seas*, I . Toaasi-Sustafasoa. 

ABSTRACT. Tbt raaetiea , , * r b ( 1 , e , l l B ) , M B i at 4(0 MaV baa baaa atadiad at «ANIL, « i t b tha balp of tba high 
raaelatioa aatrgy loaa aagaatic apactroaatar SPEC. Tba aagular diatribatioa of tba popalatad atataa ap to I MaY 
axcitatioa aaargy kaa beau ataaarad. Tha raaalta «ara aaceaafally aaalyaad «itk tka aVaMWBa fors* Hua. 

La réactioa C • fb -> B + Bi aboutit L* peupleaent d*i états de particales iadépen-

daatci par réactions dt transfert d'aa nucléon b h ta te 

énergie incidente a'expliqie par deax règles de 

aélectioa: 

1) L«s états de grand aosieit aagalaire sont favori

sés; 

2) Il n'y a paa de retoaracaeat de spin, ce qai peat 

s 'écrire j . = 1.±1/2 eatraine j _ = l , t l / 8 . 

Ces deax règles soat coatesaes daas les calculs ea 

oades distordues et soat biea coapriscs daas le cadre 

des aodèle* seaiciassiqaaa / l / . 

La .« .are de I 6 0 • "*Pb => l h • "»Bi b 798 

NeV /*. / a soatré i)»e, 1* ascléos b transferer étant 

daas ane couche lp l /2" , j . = 1 . - 1 / 2 , les états les plas 

peaplés daas le noyau final correspondent bien b des 

coafigaratioas j .= l . - I / l . 
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Fig,1.Spectres ea énergie pour les réactions de 

• tripping d'an proton , 0 , P b ( 1 , C , n B ) , M B i k 480 MeV 

«t , M r a ( , W M l l » "» X.V. 

aa alae noya» final, nais l'état initial da aacléoa 

transféré est lp8/2" c'est b dire j.=l.*l/2. Un 

apectre typiqac de l'éjectilc, détecté b l'aide da 

spectroBètre SPI6 est préaeaté daas la partie haute 

de la fig. 1. 

L'état le plas peuplé est lilS/2*, b 1.«01 MeV. 

Il est favorieé par lea deux reflet: graad aoaent 

aagalaire (!,=•) et pas de retourneacat de spin: 

jf=lf*l/2 L'état fondaaeattl lb»/2*, l.= 5, est inhibé 

par la deuxieue règle: j.:|.-l/t. Les états 2f7/2~ b 

0.89» NeV et 2f5/2" b 2.822 MeV oat , tous les deux, 

l,=J et la différence de leurs intensités est expli

quée par la deaxieae règle: l'état 1(7/l' est plas 

forteacnt peaplé puisque il correspond b j,= 1,+1/2-

La coaparaison directe arec le spectre obtenu 

avec O COBBC projectile, fig. 1, partie basse, 

aontre biea la différence de sélectivité des deux 

réactions. 

Plusieurs autres niveaux oat été identifiés et 

analysés, jusqu'b une énergie d'excitatioa de < MeV. 

Des niveaux b 4.27, 4.99, S.44 MeV qui peuvent cor

respondre b la fragaeatation da ljlS/2" /4/, ainsi 

que les larges structures autour de 10 MeV, ont été 

vus ici pour ls preaière fois avec des réactions 

induites psr ions lourds. 

Un calcul IP1-DWFA /»/ reproduit bien les dis

tribution! angulaires et les valeurs absolues des 

sections efficaces de tous les niveaux étadiés, pour 

la réaction ( C, B) ; par contre dans le cas de 

( 0, N) les vsleurs obtenues soat dix fois trop 

graades. 
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REACTION DE RIPPING D'UN NEUTRON INDUITE PAR UN FAISCEAU DE " C A 480 MeV SUR 2 o a P b 

B. Berthier, A. Boucenna , J. Gastebois, A. Cillibert, C. Grunberg , L Kraus , I. Linck , B. lott , R. Lucas, 

M. C. Merati, A. Micsaika, H Rebmeister*, N. Schuli', J.C. Sens*, E. Tomasi-Gustafsson. 

i»«TRACT. The oat neutron stripping reactioa , 0 , r b ( l î C , 1 1 C ) î 0 9 P b haa baaa studied at 4(0 NtV iacideat energy 
tiajjg the aagactic spectrometer 8PB8 at the CAKIL facility. ER-DNBA aaalyaia account rery well for the abaolutt 
v.luia of the eroaa «action» aad for tht aafular diatributioaa. k comparieon with similar data obtaiaed with 
* " O beam at 7 M MeV /i/ is mad*. 

Les réactions de transfert d'un nucléon aux 

-rcri et GANIL peuplent préfèrentielleaent des états 

Je (rend noacnt angulaire; le transfert favorisé se 

fait sans retournement de spin. La comparaison des 

réactions de stripping (**C,UC) et ("o,1 0) arec 

•'.e cinie *e Fb peraet d'en vérifier la 

sélectivité, l'état initial du nucléon b transférer 

étant lpl/2* (j - = 1.-1/2) dans le 1 6 0 et lp8/2" 

( j . = 1.4-1/3) dans l e " C . 
1 12 11 

L'état le plus peuplé dans la réaction ( C, C) 
est le l j lS / ï" , » 1.421 MeV | =7 et j . = l , + l / 2 ; par 

contre dans la r •:. :tion ( 0 , 0) l ' é tat le plus 

intense est le l i l l / 2 * k 0.779 MeV ( l f =« et 

j f - 1 , - 1 / 2 ) donc pas de retourneaent de spin et grand 

aoaent orbital dans les dtux cas. Les rapports 

relatif* d'intensité da g. s. 2g9/2* et de l 'état 

2g7/J* k 2.491 MeV sont iavtrsés dans les deux réac

tion: les deux é tats , l .=4, ont des spins respec-

tiveaeat j ( = l f + l / î et j . s l . - l / 2 . 

2400 

E». • 4I0K*V 
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r̂ — 
"•pb ("o, "oi "V» 
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iriANNU 
F i g , l . S f t c t r e i «n é n e r g i t pour l e s r é a c t i o n s de 

stripping d'un neutron. 

M'Y et , 0 , r b ( l e 0 , 1 5 O ) m r k k 791 MeV. 

Ï0. f k (12 c ll c )109 f k k 4 g f l 

Les distributions angulaires ont été analysées 

k l'aide d'un calcul EFB-DWBA, code Ptoleay, /J/ 

(Fig. 2). Le potentiel optique utilise dans le calcul 

a la aine géoaetrie, Woods-Saxon, pour la partie 

réelle et imaginaire r' les paramètres sont ceux qui 

reproduisent au mieux .- diffusion élastique pour ce 

systeae mesurée au cours de la méae expérience. Le 

calcul reproduit bien les foraes des distributions 

angulaires et les valeurs absolues des sections 

efficaces des niveaux étudiés, pour la réaction 

Une analyse théorique similaire pour ( 1 2c, nc). 
( 0, 0) surestimait les sections efficaces d'un 

facteur dix. Flusieurs potentiels ont été essayés. 

Tous ceux qui reproduitent k la fois la diffusion 

élastique et les distributions angulaires de transfert 

direct ne changent pat notableaent les valeurs abso

lues des sections efficaces. 

i — 

100 : *_•-•-*-•-*-• 
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f 9 s (2a 9/ri 
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e-ciott.) 

fig. 2.Distributions angulaires des 4 preaiers niveaux 

peuples par l: . éaction • 0'Fb(* îC, 1 1C) î 0 9Fb k 490 MeV. 

Ltt courbes sont le résultat de calculs EFR-DWBA. 
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REACTION DE TRANSFERT DE TROIS NUCLEONS INDUITE PAR UN FAISCEAU DE « C A 480 N»V 

B. Btrtkicr, A. Boucenaa , J. Gastebois, A. Cillibert, C. Grunberg , L. Kraus , I. Linck , I. lott , I. laças, 

M. C. Menai, A. Micsaika, I. tebmeister*, N. Sehuls*, J.C. Sens*, E. Toaasi-'astafssom. 

A18TRACT. Tht ("c,"»«) traaafar reactioaa performed at 4*0 Mev oa several targtta " c , 1 , 0 , SiO, "fa have k t n 
studied at CAN IL, «ith tht help of tht energy loss aagaatic spectroaeter SPEC, ligh spia atataa ara atravglp 
aad selectively populated. New spectroscopic informations have beta extracted. 

L» grand* sélectivité des réactions de transfert 

de trois nucléons pour le peuplement des états de haut 

spin peraet des études spectroscopiques à énergie de 

faisctau incident très élevée. De telles études 

avaient été faites, jusqu'à a»intenant, avec des ions 

légers par réactions (a, He) ou (a,d). Le grand 

avantage des réactions induites par ions lourds est 

que Its valeurs des aoaents angulaires transférés sont 

très grands: d'où peupleaents préférentiels des états 

de haut spin dans le noyau final. Néanmoins,il y a 

deux difficultés à ce type d'étude: 

1. les foraes des distributions angulaires sont 

indépendantes du spin de l'état final; 

2. le calcul théorique d'un facteur spectroscopique 

de transfert de trois nucléons sous forae d'un 

cluster Os est difficile et son utilisation 

incertaine. 

Mous avons étudié, à l'aide du spectroaetre SFEG, 
12 9 

IL, la réaction ( C, Be) induite 

C de 480 MeV sur différentes cibles: 
i 12 9 
Fe. Four la réaction SiO( C, Be 

l'éjectilc est présenté sur la fig. 1. 

12 9 
à GANIL, la réaction ( C, Be) induite par un faisceau 
12 " C , "o, SiO, 
54 12 9 

Fe. Four la réaction SiO( C, Be) un spectre de 

"atiiMl'.MI 
StOfCBe) 

E 1 J e - 4*0 JUV 
2.0* a> a\» * 8.0* 

*BSlv/l*. U l 

CANAL 

F i g . 1 . Spectre en énerg ie de l ' é j e c t i l e . 

l e s d i f f é r e n c e s de c inéaat ique pour un même 

é j e c t i 1 e produi t par réac t ions sur les deux é l é a e n t s 

qui coaposent la c i b l e permettent d ' i d e n t i f i e r 

l ' o r i g i n e de» p i c s provenants des deux r é a c t i o n s . 
19 Farai les niveaux correspondants au spectre du Ne, 

le 9/2* à 2.«MeV et le 8/2* a 4. «4 MeV ont été observés 

b plus basse énergie / 1 / , / J / et on peut leur attribuer 

les configurations: 

({1-1/1)5;" (!<•»/*)%/,,• 

((ldS/2)|;B (2.1/2)',)s/2+.t 

Four les états b 8.9 et 9.S MeV, déjà étudiés daas 

les aeaes travaux, les spins 11/2* et 11/1 soat 

attribués. L'attribution d'un spin l"/2* aa aivaau 

12.8 Mev, sur la base des observations coateaaes teas 

les ref /l/, /2/, /S/, peraet de faire I'hypothèse 

que les niveaux à 8.94 et 12.4 MeV de spia 11/t" at 

17/2* font partie de la bande de rotatioa BUIl/t". 

Les distributions ...gulaires pour un certain aoahre 

d'états sont réportées sur la fig. t. Les coarhes soat 

le résultat d'une analyse EFaVDWBA. 

0.1 A 4.64MeV Xi/T 
J *-

• 6 9.81MeV 11/r 

1 6 0( 1 2 C, 9 Be) 1 9 Ne 
E„ c -:480MeV 

Fig 2. Distributions angulaires des niveaux indiqués. 

Les courbe» font le résultat d'un calcul ÏFS-DWBA. 
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PMOUCTin DE PIONS CHARGES AUX PETITS ANGLES AVEC UN FAISCEAU 1 6 0 OE 95 HtV/u 

N. 8oenerd+, Y.Cassagnou, 0. Chauvin*, J.M. H1 sieur, J . Julien,C. Lebrun", 

J.F. Lecol ley* 4 , R. Legraln, Ph. Martin*, D. Perrln*. D. Rebreyend*. P. de Santlgnon*. 

Charged pion production una investigated at foraard angles with the SPIC magnet at GASIL accelerator. 

Reactions A (16o, *-)X aere studied for a large range of the mass number A (6-232). Prelimimry results 

indicate a strerxg enhancement of negative pion production. 

L'aimant SPIC mis au point par le laboratoire 

ISN de Grenoble a été u t i l i sé pour mesurer les 

sections efficaces de production des pions chargés 

( * * , " " ) a u x angles avant (0-20°) et aux faibles 

énergies de pions (8-30 MeV). Le faisceau u t i l i sé 

était l&o ('5 HeV/A) du GANIL. Cet aimant permet 

la détection simultanée des* -e t des**. Une analyse 

Pour comprendre le mécanisme de production des 

pions dans les col l is ions noyau-noyau, 11 est 

nécessaire d'évaluer l'importance des dif férents 

types de coll isions (centrales, périphériques). Une 

expérience de coïncidence entre le project i le émis 

a un angle très pet i t (3°) et un pion permet la 

signature d'une col l is ion périphérique. Un essai 

de fa isabi l i té d'une te l l e expérience pour la 

réaction N1(l6o,»°)X a été f a i t à une énergie de 

95 MeV/A au GANIL. Les rayonnements gamma de haute 

énergie étaient détectés avec des modules verre au 

préliminaire montre que le rapport des sections 

efficaces 0 w - / a ¥+est élevé e t croi t en fonction du 

nombre de masse. (8 pour 1?C et environ 40 pour 

232Th). 

+ ISN/Grenoble. 

++ LPC/Caen. 

Pb (convertisseur et absorbeur) du spectrometre 

*° du OPh-N-MF. L'aimant SPEG du GANIL é ta i t 

u t i l i sé pour détecter le quasi-projecti le. Dans une 

te l le expérience, le faisceau incident est stoppé 

dans l'aimant ce qui entraîne un bruit de fond 

élevé. L'emploi de verres au Pb permet la 

réalisation d'une te l l e expérience de coïncidence 

(project i le, pion neutre). 

+ Université de Catane, I t a l i e . 

++ GANIL/Caen. 

TEST DE FAISABILITE D'UNE EXPERIENCE DE COINCIDENCE ENTRE PIONS NEUTRES 

ET LE PROJECTILE EMS A 3* POUR LA REACTION R 1 ( 1 6 0 , • • ) X 

N. Alamanos, V. Bell ini '* ' , Y. Cassagnou, 0. Grunberg+ +, 

J . N. Hisleur, J . Julien, R. Legraln,V. Russo*. 

A coincidence experiment betueen the projectile-like fragment and a neutral pion in the peripheral 

collisions H (ieO, *")X appears feasible. 

» 
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Lee travaux communs au DPhN/ME et DPhN/HF (collaboration DIOGENE) 
ont été regroupés en fin de volume 



PROBABILITES DE FISSION A HAUTE RESOLUTION DANS LES REACTIONS 
22».230,232 T h ( d f p f) E T 2 3 3 , 2 3 « U { d f p f ) 

J. Blons. Y. Patin*. D. Paya 

The fission probability and the fission fragment angular distribu
tions of 230.231.233 77, ana 23ï.237y fcjyg b e e M studied through the (d.pf) 
reaction wtth a high energy-resolution. Except for 2 3 4*7, the experimental 
data confirm or reveal the presence of a third minimum in the fission bar
rier of these nuclei. 

Un point final a été mis & 
l'analyse des probabilités de fission 
et des distributions angulaires dans 
les réactions (d.pf) sur différents 
isotopes de thorium et d'uraniua, en 
vue de rechercher des états de classe 
• dans le troisième puits de la bar
rière de fission. Un article détaillé 
a été soumis à Nuclear Physics avec le 
titre suivant : "High resolution fis
sion probabilities for : 
2 2 9 - 2 3 0 2 3 2 T h ( d . p f ) and 2 3 3- 2 3 6U(d.pf) 
reactions'*. 

A l'exception de l' 2 3* U, où 
l'existence de nombreux états de clas
se II bien distincts masque l'observa
tion des états de classe • attendus, 
les données expérimentales ont pu être 
analysées en termes de 2 bandes de ro
tation de parités positive et négative 
situées dans le troisième puits de la 
barrière de fission. Pour les isotopes 
231 et 233 du thorium où l'existence 
d'un troisième minimum avait déjà été 
établie en réaction (n.f) /l/, la ré
action (d.pf) se présente comme un 
test crucial de la validité des analy
ses précédentes. De fait, l'analyse 
des expériences présentes a amplement 
confirmé l'existence du 3ène puits 
pour ces 2 isotopes /2/. Pour les 
noyaux 2 3°Th et 2 3 7 U dont il n'exis
tait pas d'évidencA expérimentale de 
3ème minimum, l'analyse des données 
expérimentales a permis de déterminer 
pour chacun d'eux les paramètres de la 
triple barrière de fission, la figure 
ci-jointe illustre le cas de 2 3 0 T h . 

L'existence d'un 3ème minimum 
dans la barrière de fission apparaît 
ainsi comme une propriété générale 
dans cette région de la table de mas
se, propriété d'ailleurs mise en évi
dence par les calculs théoriques aussi 
bien par la méthode macroscopique-
microscopique /3/ que par les calculs 
purement microscopiques de type 
Hartree-Fock /«»/. 

Ê .to 
- 1 

s 
2 
§ 
1/1 

T 1 1 1 1 1 1 1 T 

Th(d,pf) Th 

5J 6.0 6.2 6.4 
EXCITATION ENERGY (MiV) 

Fig. 1 - Comparaison de la probabilité 
de fission expérimentale et calculée 
:'.ms la réaction 22?Th (d,pf) 
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FRAGMENTATION AUX ENERGIES RELATIVISTES1 

B.Bertbier, R.Boisgard, J.Julien, J.M.Hisleur, R.Lucas, C.Mazur, C.Ngo, 

M.Ribrag, C.Cerruti . 

Inclusive nuclear fragments of atomic number 2*Z*13 produced in the 60 and 

16 197 226 GeV/u 0* Au reaction have been detected at CERN. Their inclusive 

charge distribution follows an exponential behaviour at 200 GeV/u while 
-x 

the usual Z is observed at 60 GeV/u. 

he» faisceaux d'oxygène de 200 GeV/u et 60 GeV/u accélérés au CERN ont 

été utilisés pour boabarder une cible d'or , ceci afin de déterainer si des 

noyaux sont encore observables dans des collisions d'ions lourds à ces 

énergies ultra relativistes. La distribution de charge inclusive des 

fragments énis par les spectateurs de la cible a été aesurée à l'aide de 

télescopes. 

A 60 GeV/u la distribution de charge est très proche de celle 

observée dans les réactions induites par protons entre 2 et 350 GeV (loi en 

Z avec T =» 2.6 ). A 200 GeV/u la distribution de charge a un 

conporteaent exponentiel ( loi en e ) et la section efficace aesurée 

(30 à 50 nb) est plus petite qu'à 60 GeV/u. 

Un nodèle sinple de percolation reproduit qualitativement les 

résultats obtenus. 

M Phys. Lett. B193 (1987) 417. 

+ LNS Saturne. 
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PRODUCTION DC PIOUS NEUTRES AVEC DES FAISCEAUX 1*0(38 MeY/A) ET ^ (200 HeV/A) 

M. Boloré, V. Bell ini* . J. Chauvin***. H. Dabrowskl**, J.M. Hisleur. A. Insolla*. J. Julien 

0. Lebrun***, J.F. Palana*. D. Rebreyend,+*+,V. Russo*. P. de Santignon***, L. Sperduto* 

Neutral pion produation usa investigated aith ie0 (38 HeV/A) and SOHe (200 HeV/A) beam. 

La production des pions avec des faisceaux 

d'Ions lourds de faible énergie (^30 MeV) met en 

jeu des effets collectifs dans les noyaux. Le 

spectromètre de pions neutres du 0Ph-N-KF a été 

utilisé pour étudier, avec un faisceau 1 6 0 

(38 NeV/A) de l'accélérateur SARA et un faisceau 

2°Ne (200 KeV/A) de l'accélérateur SATURNE, la 

production de pions neutres sur des cibles de Al 

et Au. 

La figure 1 montre la distribution angulaire 

des pions émis. La différence observée est due a 

l'absorption des pions dans les cibles de nombre 

de masse élevé. Cette distribution est fortement 

piquée vers 1'avant avec le faisceau ?°Ne 

(200 MeV/A) et la cible Al . 

• Université de Catane, I tal ie. 

++ IPN/ Cracovle, Pologne. 

+•+ ISH/Grenoble. 
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SPECTRE DE RAYONNEMENT GAMMA DE HAUTE ENERGIE (> 50 MeV) AVEC UN FAISCEAU 
" 0 de ( 9 5 NeV/u) ET " N e (200 MeV/u) 

V. Bel11n1\ M. Boloré, H. Dabrowskl**, R. Fonte**, J.K. H1sleur+ +, 

A. Insolla*. J. Julien, J.F. Palama4, L. Sperduto*. 

High energy gaima ray epeatra aère investigated aith a beam S0Ne (200 MeV/A) for three targete (Al , 

Cu, Pb). The elope parameter is found equal to 42 MeV. A heavy target (Th) studied with a beam of ]60 (95 

MeV/A) shoos a bump in the spectrum, bump not observed aith s0He beam. 

Les spectres d'émission des rayonnements gamma 

de haute énergie (>, 30 MeV) ont été étudiés dans 

de nombreuses réactions noyau-noyau pour des 

énergies de project)le comprises entre 30 et 95 

NeV/A. On utilise le faisceau Hfle (200 HeV/A) de 

l'accélérateur SATURNE pour étudi-r trois cibles 

(AI, Cu, Pb). L'énergie des rayons gamma émis 

atteint 300 MeV. Le paramètre de pente est égal a 

42 MEV pour les trois cibles. Une cible de nombre 

de masse élevé (Th) a été étudiée avec un faisceau 

1*0 (95 HeV/A). Le spectre exhibe un épaulement 

très net pour des énergies de 200 NeV qui pourrait 

être du è une Influence de l'Isobare A ( f l g . l ) . Cet 

épaulement n'est pas observé pour la cible de Pb 

avec le faisceau *>Ht (200 NeV/A}. 

+ Université de Catane, I tal ie. 

++ IPN/Cracovle, Pologne. 
Fig.l '»' 

«M.V /U "0 
2MHtV/u " * t 
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PRODUCTION DE PIONS NEUTRES AVEC UN FAISCEAU DE PROTONS D'ENERGIE 201 NeV 

V. Bell ini* , L. B1mbot++, M. Boloré, R. Fonte*. J.M. Hlsleur, 

A. Insolia*. J. Julien, V. Russo*. L. Sperduto* 

Neutral pion production aaa inveetigated with the 201 MeV proton beam of Oraay SC. A preliminary 

analyeie shows that the total croea section for » ° i l much larger than for poeitive charged piona about ten 

timee for targete with a large maee number. 

L'absence de données expérimentales proton -

noyau au voisinage du seuil de production de pions 

avait justif ié la réalisation d'expériences 

A(p,»±)x et A(He 3,»*)X avec les faisceaux du SC 

d'Orsay (collaboration Grenoble, Orsay, Saclay, 

Catane), le but étant de faci l i ter l'Interprétation 

des expériences de production de pions avec les 

faisceaux d'ions lourds. Cette étude a été 

complétée par l'étude de la réaction A(p,* >)X pour 

des noyaux cibles allant du 1 Z C au 232jh. Le 

spectrometre de pions neutres est celui développé 

au OPh-N-MF. Dans cette expérience, les ensembles 

de verres au Pb utilisés (convertisseur + 

absorbeur) étalent disposés de façon circulaire 

autour de la cible entre 30* et 150". Une analyse 

préliminaire montre que la section efficace totale 

varie suivant une loi A*/3- P°<"r le* cibles de 

nombre de masse élevé (Pb, Th), la valeur de cette 

section efficace est environ 10 fois plus élevée 

que celle obtenue pour les pions chargés (f1g.1). 

ont été étudiés. Un effet de spin isotopique est 

mis en évidence, les valeurs des sections efficaces 

différant de 15 t . 

2000 

ISO» 

£" «M 

500 

A{p.n°)X Tp=201MeV 

«o 
A 

Fig. 1 

+ Université de Catane, I ta l ie . 

Deux isotopes séparés de l'étaln (H8s n e t 12*Sn) * • IPH/0rsay. 

200 250 
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SECTIONS EFFICACES TOTALES ABSOLUES H PHOTOFISSION o(v.F) OU THOMIM-232 ET DES URANIW-235,238 MESUREES 
AVEC DES PHOTONS NONOCKROmTIQUES ETIQUETES DE 20 A 110 MeV 

R. Bergère, Ph. Bourgeois, P.J. Carlos, J . Fagot, J.L. Fallou, P. Garganne, A. Leprêtre, A. de Minlac, 
A. Veyssière, H. Ries*. R. Gôbel*. U. Kneissl*. G. Mank*. H. Strôher*. U. Wïlke*, 0. Ryckbosch++, J . Jury*** 

The absolute photofission a rot» section» for *3*Tk and 23S,238y yg^, studied from 20 to 110 MeV using 

the photon tagging technique at the Saclay Linear Accelerator (ALSI. The fission fragments were directly 

detected using a parallel plate avalanche detector (PPAD). Prom a comparison of the present fission data aith 

the total absorption cross sections, the total fission probability ua« deduced. 

Entra la risonance giant* dipolaire at 1* seuil 
da photoproduction da* pions i l existe tr i» pau da 
risultats expirimentaux r a l a t i f i à l'absorption 
photonucliaira qui ont i t i obtenus avac das photons 
monochromatiquos CD. 

L'ituda das «actions afficacas t f f W f f absoluas 
da photofission oiy.f) du Th at das * " • " u a i t i 
antraprisa, d'una part pour mesurer la section afficaca 
totala d'absorption photonucliaira d'un noyau lourd 
fissila dans la rigion où la probabilité da * i j f i ° n • * * 
granda (voisina da 1 pour Et>ÏOMaV pour U) at , 
d'autra part pour étudier la compétition antra la 
mécanisme de fission at celui d'émission da particulas 
durant la processus da desexcita lion [2 ] . La faiscaau da 
photons monochromatiquei d'inargia comprise antra 20 at 
IlOHaV u t i l i s i dans cat axpâriancas a i t i obtonu à 
partir da l ' instal lat ion d'itiquetaga da rayonnaient da 
frainaga da la sails da lassa Enargia (SE) da l'ALS [31. 
Catta installation permet d'obtenir is inargias Las 
fragmenta da fissions sont ditactis par das ditactaurs a 
avalancha à plaquas parallèles(PPAD) (41. 

Las sections afficacas O ( T , F ) sont raprisantias 
figura 1; las barras d'erreurs raprisantias sont 
d'origina purement statistique, tandis que les erreurs 
systématiques ont i t i estimios à environ SI 12). 

fa, i. 

Ces risultats ont iti comparés, avec ceux 
obtenus an utilisant das photons monochromatiques, dans 
la rigion de la ritonanca gianta dipolaira. Un accord 
tris raisonnable est observé dans la rigion de 
recouvrement de cas différantes mesuras. 

Os la mesura, faite i Saclay, des saction 
efficaces totales d'absorption photonucliaira mesuries i 
partir des sections effiesces photoneutronique, il est 
possible de déterminer la probabilité dé fission, 
définie comète la rapport da la section afficaca da 

photofission et de celle d'absorption totale. Catta 
probabiliti da fission est reprisentie sur la figura 2. 
L'examen de cette figure montre que pour des inergiaa 
supérieures à 40HeV, las probabilitis da fission sont 
tris voisinas da.1 dans le caa des 2 isotopes d'U, alors 
que pour la Th, cette probabilité augmenta avac 
l'énergie des photons de 401 i 30H*V à environ TOI i 
lOOHeV. 

Pi». I. 
lu 

" 'Th 

• _L 
j , * * - — 

l"U 

"Ipfr M 
i i m i t i i i . i .h. 

IHy 

•ftf^-

• S H M H n m m m m n» 
faner m>vi 

Pour expliquer ces comportements lié, i la 
compétition entre la desexcitation par émission de 
particules (principalement des neutrons) et psr fission, 
il est impératif, i ces inergles, de prendre an compte 
las imissions de particules rapides durant la phase 
pricomposi. L'utilisstion du modèle précomposé hybride 
d* Blann et Vonach [S], avec l'hypothèse, pour l'état 
initial du précomposé de 2 particules - 1 trou 
(corrélation des 2 trousl a permis d'obtenir des 
probabilités théoriques de fission en très bon secord 
avec nos résultats expérimentaux. 

Ct] A.Leprêtre et al, Nucl.Phys. A3S7M9SII237 
[2) A.Leprêtre et al, Nucl.Phys. A472I1987IS33 
(31 P.Bourgeois Thise du CNAM (198S) 
(4] '.Garganne, Note CEA-N-2492096S) 
(S) N.Slann et al, Phys.Rev. C2SI19S3I147S 
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SECTION EFFICACE ( T . P ) SUR LE *L1 MESUREE AVEC DES PHOTONS NONOCHROMATIQUES ETIQUETES DE 30 A 100 HeV 

Ph. Bourgeois, P .J . Carlos, J . Fagot, J . L . Fa l lou , P. Garganne, J .M. l a g e t , A. Leprétre, A. de Mlniac 

A. Veysslère, J . Jury* , D. Ryckbosch** 

Th» tagged photon technique ha» been used to mature th» sLi photoproton crott tectiont over the energy 

range 40 < By < 100 MeV and for QpfLab) • 90'. For high excitation energies in th» residual nucltu», th* 

relative important:» of quati-frtt knockout and quati-deuteron mechanism are studied. Companion of the 

reeultt aith quati-detuteron calculations thou» that photon interaction aith proton-neutron pair» it dominant 

for B > 80 HBV. 

Au del i dt I t résonance géante, deux mécanismes 
d'absorption photonucléaire entrent en compétition: le 
Mécanisme d'interaction quasi- l ibre (QFK) sur un nucléon 
et le mécanisme d'interaction sur une paire de nucléons 
n-p (modèle du Ouasi-deuton:QD). A l'heure actuel le, 
t rès peu d'expériancas ont permis d'étudier l'importance 
re la t ive de ces 2 processus. 

La section officece ( t ,p ) du L i , a été étudiée 
en salle de laasa Energie (tE) à l'Accélérateur Linéaire 
de Saclay (ALS), avec un faisceau de photons 
monochromatiques obtenu per étiquetage du rayonnement de 
freinage [ 1 ] . Les protons étaient détectés à 90*, par 
rapport au faisceau de photons, à l 'a ide de plusieurs 
télescopes identiques E-AE. Le f a i t que les épaisseurs 
des différents matériaux traversés étaient très faibles 
et le f a i t que le parcours des proton! s 'effectuait dans 
de l 'Hélium, ont permis de détecter des protons 
d'énergie supérieure i tOHoV avec une e f f icac i té de 
1O0Z. 

A t i t r e d'exemple la section efficace doublement 
d i f f é r e n t i e l l e d o/dfidE de la réaction Li(ir.p) 121 est 
donnée sur la figura 1 pour 7 énergies de photons 
comprises entre 30 et lOOHeV. Seules les erreurs 
statist iques sont représentées, les erreurs 
systématiques pouvant être voisine* d* 101 à cause de 
l ' incer t i tude sur l'épaisseur de la c ible . L'examen des 
spectres correspondant è Eir»M,6 et à tl.SMeV montre 
clairement deux stuctures: la première centrée sur une 
énergie manquante Em*SHeV, correspond i la réaction 
(T.P *9.) d'émission de protons de la couche "p"; la 
seconde, située au voisinage de l 'énergie manquante 
E***23MeV pourrait correspondre i l'émission de proton de 
l a couche "s* ou au mécanisme "00". f 

Le section efficace calculée pour le Ll selon 
l e modèle de J.H.Laget (31 est représenté par une ligne 
continue sur la figure l . t l apparait que, au dessus de 
cotte section efficace 00 calculée, i l existe un 
supplement de section efficace qui, lorsque l 'énergie 
dos photons cro i t , se déplace avec la région d'énergie 
manquante Em*23HeV, avec une amplitude décroissante. Ce 
supplément pourrait être attribué i un mécanisme "QFK" 
sur les protons d* la couche "1s". Aux énergies de 
photon* supérieure* i 90MeV, l 'essent ie l de la section 
eff icace est i attr ibuer au mécanisme 00: la structure 
observée est pratiquement centrée sur l 'énergie de 
dosintégration d'un quasi-deuton l ibre dans le Li 
(E.IQFI) e t la partie é basse énergie du spectre est à 
associer è l ' interact ion dans l ' é ta t f ina l qui n'est pas 
prise en compte dans le calcul de J.H.Laget. 

La figure 2 montre la variat ion, en fonction de 
ET de la section effiesce d i f f é ren t ie l l e do/dO pour les 
réactions (Y .P. 'P . ) <l>; ce résultat est en très bon 
accord avec la mesure effectuée par J.Matthews et a l [*) 
i E*f»IOHoV (A), sur cette figure les sections efficaces 
do/dfi correspondent aux mécanismes 00 (x) d'une psrt, et 
OFK sur les protons de la couche s (o) d'autre part, 
sont aussi représentées en fonction de iy. 

On peut donc conclure que 1 * mécanisme 
d'absorption photonucléaire par une pair* n-p est 
prépondérent dès que l'énergie des photon* est supérieur 
i lOHeV. 
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(il P.Bourgeois Thèse du CNAH (1906) 
[2] P.J.Carlos et al i paraître 
[3] J.H.Laget , in New Vistas in Eleetronuclear 

Physics , E.L.Tomusiak et al eds. , (Plenu 
Publishing Corp.),1(1996),391 

(4) J.L.Matthews et al , Nucl.Phys. A267<1973)5 
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WLTI FRAGMENTATION ET FUSION INCOMPLETE 

R. Boisgard, C. Cerruti + , J. Desbo1s++, J. Natowitz + + + , J . Nemeth**** et C. Ng6 

We have used a preequilibrium approach to describe the first phase of a heavy ion collision. The stability 

of the remaining equilibrated system is then studied using an isentropio expansion model and a 3-dimsnsional 

site-bond percolation approach. One is able to reproduce the amount of linear momentum transferred from the 

projectile to the fused system. One can calculate the excitation functions for incomplete fusion and 

multifragmentation. Among the results it is interesting to note that the disappearance of incomplete fusion 

critically depends upon "-he initial mass asymmetry of the system. 

lors d'une collision entre 2 noyaux lourds la 

fusion Incomplète remplace progressivement la 

fusion complète dès que l'énergie de bombardement 

devient supérieure a * 10 HeV/u. A plus haute 

énergie la section efficace de fusion Incomplète 

diminue progressivement pour faire place a la 

imiltlfragmentation du système. Nous avons essayé 

de décrire la collision de deux Ions lourds a 

l'aide d'un modèle de prééquIHbre pour la phase 

d'entrée et par le modèle de la ré f . l ) pour la 

phase de sortie (expansion Isentroplque couplée a 

un calcul de percolation). Cette approche permet 

de bien reproduire le transfert de moment linéaire 

et l'on peut évaluer les fonctions d'excitation de 

fusion Incomplète et de nultlfragmentatlon. Un 

exemple est montré dans la figure pour le système 

Ar • Au. ( t e s t l'énergie de bombardement par 

nucléon). Sur cette figure sont aussi portés des 

points qui représentent la multiplicité des 

fragments de masse supérieure à 4. On constate que 

la multifragmentatlon remplace peu S peu la fusion 

incomplète. I l est Important de noter que l'énergie 

a laquelle disparait la fusion incomplète dépend 

fortement de l'asymétrie de masse Ini t ia le du 

système. 

25 50 75 M» 
C(.MtVu) 

1) J. Desbols et al. Z. Phys. (sous presse). 

+ LNS/Saturne. 

+• Division de Physique Théorique, IPN/Orsay. 

••• Texas A « H University .College Station(USA). 

++•+ EStvos University, Budapest (Hongrie). 
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COMDITIORS K FOWATIOR D'IM PLASM DE QUARKS ET DE GLUORS 

R. Boisgard, J . Desbois*. J.F. Hathiot** et C. NgO 

A eimpU percolation-aggregation model ie used to ealaulate the oonditione under uhioh one ean form a 
quark-gluon plaema. Theee oonditione are timilir to thoee obtained in more involved ealeulatione. The 
fluctuation» due to the email timber of partiale» i» expected to allou a deaonfinement of quark» in part of 
the eyetem at I»»» extreme condition» than for an infinite ey»t»m. 

Nous avons construit un Modèle simple base" sur 

Vaggregation de sacs de quarks (nucléons ou pions) 

pour calculer les conditions nécessaires 1 la 

formation d'un plasea de quarks et de gluons. A 

température nulle on peut montrer que si la 

compression du système est suff isaient Importante 

on peut former un amas de percolation par 

aggregation de sacs de quarks. Cette situation 

correspond ft un déconfineaent des quarts dans le 

système. A température f i n i e l e déconfinement est 

plus f a c i l e car des pions réels contribuent au 

phénomène d'aggregation. Dans la f igure nous 

présentons l e diagramme de phase du système en 

fonction de la température T e t de la densitép 

lorsque le rayon du sac i-n^g, qui constitue le 

paramètre l ib re du modèle, est égal ft 0 ,5 fm. La 

courbe obtenue ressemble très fortement ft des 

calculs similaires u t i l i s a n t des théories plus 

sophistiquées. Le modèle permet d'évaluer les 

f luctuations dans la t ransi t ion de phase qui sont 

dues au fa ib le nombre de part icules. Ces 

fluctuations sont intéressantes car e l l e peuvent 

permettre de déconfiner partiellement les quarks 

du système sans nécessiter pour autant des 

conditions expérimentales aussi dures que prévues. 
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• Division de Physique Théorique, IPN/0RSAY. 
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STABILITE DES NOYAUX CHAUDS ET COMPRIMES 

R. Boisgard, J. Desbo1s\ J . Nemeth++ et C. NgS 

île have drv eimple model to deeeribe the evolution of hot and compressed nuclei based on an 

ise".*rolr
!a expaneior a 3-dimansiortal site-bond pereolation model, this model gives results uhieh are 

».-%.:'ut.l c x.» *e ted by eimple expressions. It reproduces rather uell the results of a more involved 

UJ /. . ( .. . 'me depen, Tlamas-Permi approach coupled to the same percolation model. 

• - 1:4 cue expansion Isentroplque, 

c , t ••• ie percolation sites-lien: a 

'.rois f •• 'ur prédire l ' Instabilité 

•••<..:••• . :-• o <jy»i> -tauds et comprimés vis-à-vis 

:'• :L c»;i e «n plusieurs morceaux 

•vUlf-:;rn?n.?'.ior Cette Instabilité peut 

P*Y. xe naissance, ors de l'expansion de la 

'•?.' -e nucléaire ciaude, lorsque la densité 

:•. ,v.nt suffisamment faible pour qu'il y ai t 

possibilité de condensation des nucléons MI 

-• Mats. Si le noyau n'est pas assez excité on 

rve une désexcitât' ,i normale de celui-ci par 

evaporation ou fission. SI son énergie d'excitation 

•st a:,.-« qnr.-e i l se désexcite par cassure en 

?lus1t_r-s morceaux (multlfragmentatlon). 

Le principal avantage de ce modèle est d'être 

très simple car la plupart des résultats sont 

analytiques ou peuvent être parametrises par des 

expressions simples. I l permet Je bien reproduire 

les résultats obtenus dans le cidre d'un modèle 

plus élaboré (calcul Thomas- Ferml dépendant du 

temps couplé à la même approche de percolation1)) 

Par exemple, nous montrons dans la flgur» 1'énergie 

d'excitation par nucléon, C*CR - normalisée a 

l'énergie de liaison par nucléon B - pour laquelle 

.-< noyau se casse en plusieurs morceaux, en 

fonction de ta nasse A de ce dernier. £ * C R est 

constituée de deux ternes : un terme associé à une 

excitation de nature purement thermique, l'autre 

( £ *c) correspondant a une compression Initiale du 

système. On trouve que la compression, qui est de 

nature collective, est plus efficace pour casser 

un noyau que l'excitation thermique (qui est de 

l'énergie saus forme désorganisé». Ceci est 

Illustré dans la figure. 

1 1 • • 1 1 

c£:0MeV ' 

CjsIMeV . 

* 

Cjx2MeV -

i . 

0 M 100 ISO 200 250 

A 0(U) 

1) J. Nemeth et al. Z. Phys. A325 (1986) 347. 

• Division de Physique Théorique, IPN/0rsay 

++ Eôtvos University, Budapest, Hongrie. 
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CALCUL DU TRANSFERT DE MOMENT LINEAIRE OBSERVE DANS LES COLLISIONS ENTRE IONS LOURDS AUX ENERGIES 

INTERMEDIAIRES A L'AIDE D'UN MODELE BASE SUR LE CHEMINEMENT DE LA PARTICULE PRINCIPALE 

S. Leray, R. Lucas, J.B. Natowitz+, C.N96, E. Tomasl et C. Volant 

A eimple formula baaed on leading partiale modèle of nucleon-nuoleon collisions is used to evaluate the 

average momentum transfer in central heavy ion collisions at energies from 20 to ISO meV/u. This formula 

reproduces mil the observed systematica and explain the approximate university of fractional momentum 

transfer measured exvir .ir.3ntal '-». 

Nous avons ut1i'*e une formule très simple, 

basée sur un modèle da c o l l i o n s nucleon-nucleon, 

dans lequel on ne suit que la particule la plus 

énergétique (particule principale), pour calculer 

la proportion de moment linéaire qu'un projectile 

- d'énergie comprise entre 20 et 150 MeV/u - peut 

transférer a un système résultant d'une fusion 

partielle <*J projectile et de la c ible 1 ) . Cette 

formule permet de reproduire la systématique 

observée dans de nombreuses expériences. Ceci est 

Illustré par exemple dans la figure où l'on compare 

le moment Hréalre transféré par nucléon (triangles 

et points) avec la prédiction du modèle (courbe en 

trai t plein). A t i tre Indicatif, la courbe en 

tirets représente le moment linéaire par nucléon 

in i t ia l . On observe que la proportion de moment 

linéaire transféré diminue lorsque l'énergie de 

bombardement E augmente (V est 1a barrière 

coulomblenne et A le nombre de nucléon total) et 

tend vers une limite de l'ordre de 200 MeV/c 

1) Z. Phys. A325 (1986) 467. 

+ Texas A 1 M, University, College Station (USA) 
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ETUDE DES COLLISIONS EUT» IONS LOURDS MIX ENERGIES INTERMEDIAIRES 

il L'AIDE D'UN MODELE A 3 FLUIDES 

H. Barranco+. J. Desbols**, J . Nemeth+++ et C. Ngft 

We have extended a 3-fluid hydrodynamiaal model to describe central heavy ion collilion» between two 

heavy ions at intermediate bombarding énergie». It consiste of going from a Boltmann equation deeoription 

to a hydrodunamical one for 3 virtual fluids : the participant and the two spectator nueleone. Urns* 

hydrodt/namical equations are transformed to non linear SchrOdinger equation* uhieh oontain an imaginary 

potential. One finds that fie density in the participant region never exceeds* 10 - 20 t of the normal 

density. 

Nous avons utilisé un modèle hydrodynamique 

a 3 fluides pour décrire la collision centrale de 

deux Ions lourds. Ce type de modèle, déjà utilisé 

aux énergies relatlvlstes*), a été étendu »ux 

énergies Intermédiaires. Au lieu de décrire la 

collision de 2 noyaux par une équation de Boltzmann 

le modèle consiste a passer à la limite 

hydrodynamique en considérant, pour chaque type de 

particule (proton ou neutron), 3 fluides virtuels 

correspondant respectivement au participant et aux 

deux spectateurs de la collision. Cela conduit a 

des équations hydrodynamiques non conservatives 

pour chacun des fluides. Celles-ci peuvent I t re 

transformées en équations de SchrOdinger non 

linéaires qui contiennent un potentiel effectif 

Imaginaire. Aux énergies intermdial res on trouve 

qu'on ne comprime que très peu la zone participante 

car la densité obtenue n'excède la densité normale 

de 10 à 20 % tout au plus. 

1) L.Csemaf et a l , Phys. Rev. 26 (1982) 149. 

+ University de Barcelone, Espagne. 

t+ Division de Physique Théorique, Orsay. 

+++ EÔtvos University, Budapest, Hongrie. 
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EMISSION OE NOMS DANS LES COLLISIONS «-NOYAU OC 200 A 800 NtV/u 

J .P . A la rd* . J . Augerat*. R. 8ab1net, M. Bast id* . F. Brochard**, N. Oe Marco*, P. Oupieux*. H. Fanet, 
Z . Fodor**, L. Fraysse*. P. Gorodetzky**, J . Gosset, U.C. ternaire, D. L'Hôte, B. Lucas, G. Montarou*. 

M.J. P a r t z e t \ J . Poitou, C. R a c c a + \ W. Schimmerling***, y. Terrien, J . Valero. 0 . Valet te 

Th« analyti» of pion produetion in a * A (200-800 HtV/u) expérimenta ha» b»«n earrimd on. Th» 
nxaeti of pion» pr»diot«d by th» aatead» model i» inv»»tigat»d, and th» pion sptatra and multi-
pliaity dittribution ar* atudied. 

L'analyse des données prises i l ' a i d e de Dlogène a 
é t é p o u r s u i v i e 1 * 2 ) . Nous avons exploré les causes 
possibles de l'excès de pions préd i t par l e modèle 
de cascade 3 ) . La pr ise en compte, dans, l e modèle, 
de l 'énergie de l ia ison des nucléons dans les 
noyaux r é d u i t l e désaccord. Mais un écart notable 
subsiste pour l e cas des cibles lourdes e t des 
événements i haute m u l t i p l i c i t é s ( f l g . 1 ) . A 800 
MeV/u, une pr ise en compte plus r é a l i s t e du p r i n 
c ipe de Paull dans l e modèle a été testée ; a insi 
que la var ia t ion de certa ins paramètres (temps de 
v i e ou masse du A , sections ef f icaces de MN î MA) 
dans des proportions compatibles avec ce que l 'on 
attend des e f f e t s de matière nucléa i re , sans que 

*He»C 
1 0 n i m i i i • i m i 

*Ht*Cu 'He.Pb 
i i 11 i i i m i i i i i i i i i \_ 

0 5 100 5 W» 5 W 

n v 

F l g . 1 - M u l t i p l i c i t é s moyennes de ** e t de * * en 
fonction de la m u l t i p l i c i t é de pseudo-protons n. . 
pour a • (C , Cu, Pb) i 800 MeV/u. Les mesures 
(ronds noirs) sont comparés 1 la cascade ( l ignes 
continues). Les l ignes po in t l l i ées correspondent a 

une nouvelle version de la cascade incluant 
l ' énerg ie de P a u l l . 

l 'accord avec les mesures ne so i t amélioré. La 
quest ion de savoir si l 'excès de pions prédi t par 
le modèle est dû i un " e f f e t de compression", i 
une sous-estimation de l 'absorption des pions, ou 
à une autre cause reste ouverte. 

0*autre p a r t , nous avons étudié les spectres 4e 
pions. La comparaison * * • « * met en évidence 
l ' e f f e t coulombien dû aux charges posit ives du 
système. Les spectres montrent une émission préfé
rent ie l le i l'avant d'autant plus marquée que 
l'Impulsion des pions est grande. Les spectres en 
Impulsion (lab.) ont une décroissance de type 
exponentiel. Le modèle de cascade reproduit assez 
bler l'allure des spectres sauf 3 l'avant (30*). 
Les spectres dépendent peu de la multiplicité de 
protons. Néanmoins, i basse multiplicité, ils 
indiquent une plus grande part prise par le pro
cessus direct NN * NN«. 

Enfin, l'étude des distributions en multiplicité 
de pions montre qu'elles ne présentent pas d'écart 
notable par rapport i la loi de Poisson caracté
ristique d'un processus de production incohérente. 
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ECOULEMENT COLLECTIF DANS LES COLLISIONS Ne-Pb A E/A - 400 ET 800 MeV 

J.r. Alnrd , J. Aagtrat . 1. labiaet, N. laatid*. P. Brochard", N. De Marco*, P. Dap icax , 1. Paatt, l . Podor , 

l. Prayeee*. ». «orodttsly" , 1. «oaaat, U.C. Imirt, ». l'Iôte, B. lucaa, 6. Moataroa*. N.J. feriatt*. 

J. foi to», C. laeea**, W. Schiaaerli»ge, Y. Terrien, J. Yaléro*d, O. Valette 

Flaw kaa bsaa aaaaartd far patadoprotoaa saittad ia Ha-Pb calliaioaa at I/A - 4*0 aad ••• MaV «itk tka 
••afaas èataetor. It iacraaaaa «itk iapact psraaatar aad aitb iacidtat tatrgy. At kotk aaargits it ia largar tkaa 
tka flaw aatiaatad fret) caacada calcalatiaaa. 

tti atetioaa efficaces tripltaeat 

différtatitllet, «a foactioa dt l'iapalsioa p, 4* 

l'aagla polairt • «t d< l'asiaat • par rapport a» plaa 

d« rdactiaa, «at été atsartta avte lt déttctear Diogcac 

daas )«• eolliaious Kt-Pb a I/A = 4 M «t SOI MtV, poar 

Its pstedaprotons (protoaa Mart* tt protons lié» daai 

dts aayaas légtra) éaia tntre 20* tt lit* arte aa« 

éatrgia avpiritart » 4S MtV. Poar la détaraiaatioa du 

plaa dt reactioe aoas avons utilisé <a aéthode dt 

Btaitltaica tt Odyaiee' . Lt vecteur paraattrt d'ia-

pact tst défiai poar chaque événtmtat corne: 

5 s ï(r./A.)(yj-<y>)î1. arte <y> = Xw.yj/2^. , où la 

notant tst faite sar toat lta baryoas dt aease a., 

d'iapalaioa traaarcrat pj. , dt rapidité y., it auaéro 

atoaiqac t . tt dt aaast atoaiqat A., tt V.:B.Z./A.. 
I i • i i ' • 

tHas chaque intervallt ta rapidité o» calcule 

<p /a>(y), la valeur aoyennt dt l'iapalaion traatvcrie 

projttée sar lt plan i* réaction et diviaée par la aatac. 

Lt flot P tat défini coaat la dérivée dt ctttt foactioa 

a son point de passage par 0, corrigée des effets de 

aoabre fini' '. 11 tst coaparé (fig.I) aax valeurs 

obttnaes dana nn calcul de caaeadts intraaucléaircs' ' 

poar 4 tranches en naltiplicité de paendoprotoni aax t 

énergies incidentes. Lea traschea en aaltiplicité ont 

été traasforaéts en la variable (b/b. . )2 ci b. . tst 
' trig' trig 

lt paraaètre d'iapact aaxiaaa correspondant av critère 

de déclencheatnt. le flot F augatntc en fonction du 

parsaêtre d'iapact, aaif la releur expérimentale e»t 

toujours plaa grande que la valeur obtenue en caicadti 

et la différence entre les deux valeura augaente aux 

petits paraactrca d'iapact. Le flot aeauré est plue 

grand b l'énergie la plus grande, alora que pour Ici 

caieadca la dépendance en éntrgic tat très faible. 

Noua srons auasi séparé lta protoni et les deutona 

parai les paeudoprotons: le flot eaporté par let deutoni 

est un peu supérieur b celui des protons. 

Enfin nous ivom eeaayé de conserrer toute la 

richeste de l'information contenue dans la distribution 

coaplete (rapidité, iapulaion transversa divisée par 

la aasse) en l'ajustant avec une distribution gaullienne 

b deux diaenaiona, (Uni chaque tranche en aultiplici té. 

Si le grand axe de la gausaienne repréiente la direction 

da vrai flot, l'angle dt flot corrtapoadaat Tarit, b 

l/A s «OO MtV, entre 75* poar lea pins petit» paramétrât 

d'iapact tt 40* poar lta plat graads. Cts anglea sont 

btaacoap plaa graads qat ctax corrtspoadaat aa flot F 

qui, lai, doit a'saanler par raison dt ayaétrit poar 

'es colliaioaa les plaa centrale!, et at ptratt doac 

pas d'accéder au véritable angle de flot. 
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Pigurt 1 Plot des pacudoprotona tn fonction du paraaètre 
d'iapact. 
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CORRELATION ENTRE L'EMISSION DE PIONS ET LE PLAN DE REACTION MESURE AVEC LES PROTONS, 
DANS LES COLLISIONS NEON-PLOMB A E/A - 800 MeV 

i t . Alard , J. Aa(«rat , 1. Babiaat, N. Baatid , F. Brochard , M. D* Marco , P. Dupicux , I. Faaet, Z. Fodor , 

L. Frayât*4, r. Corodetxky", J. Cosset, U.C. Leaaire, ». L'IStt, B. Lacaa, 6. Moatarou*. H.J. Pariaet*. 

J. Poitoa, C. t»cc» + +, *). Schian*rlia(c, Y. Terriea, J. V»léro + d, 0. Valette 

AimACT: Collectiva fle« earri*d Vy charged pioaa kaa beaa aaaaarad to t* always poaitira ia Ht-th cclliaioaa 
at E/teStl NaT. 

L*i piois chargés {ait daai Ici colliaioaa Mt-Pb 

a I/A=I00 M*V oat et* ataaréa avtc 1* dét*ct**r Dioièae 

daaa l'acctptaac* aaivaat*: :0* < * < ISS* «t 

a > O.af • 9.77 y ai y<0, a > 0.M - 0.6S y ai y>0, oa 

• cat l'iapuisioa traaarers* diviaé* par la aaaa* et y 

la rapidité. Laar éaissioa a été aaalysé* *a corrélatioa 

avec 1* plaa d« réactio» aesaré évéa*a*at par évéataeat 

avec !•• pacadoprotoas' ', daaa plaaiaara tranchas «• 

aaltiplicité d* ce* pacadoprotoaa (protoae libres *t 

protoas liés daaa d«» aoyaax léf*rs). Va «xaapl* da flot 

••porté par l*a a* aat aoatré aar la fijar; 1 poar aa« 

traack* «a aaltiplicité- La Talaar aoy«aae <p /a> d* 

l*»r iapalaioa traaeTcra* projeté* aar I* piaa d* 

réactioa at diriaee par l«sr aaaa* cat poaitir* poar 

toat** l«a Taleara d* la rapidité. An liaa d'ajaitar 

<p /a>(y) a»*e «a* foactioa liaéaire d* la rapidité 
[il 

coaa* poar 1«» paaadoprotoas* , aoaa l'avoas aoytiBé* 

aar toates l«a val«art da rapidité (fi(.t). 

L*i doablaa aoyeaaea obtcaaea aoat poaitirai poar 

toat*a lea traackaa «a aaltiplicité. Ill** aoat piaf 

(raadei poar lai n qae poar le* <i", apécialeaeat aax 

psraaetres d'iapact isteraédiair*s. L* fait oie 1* flot 

d*a pioa* soit uaidireetioaael p*at aaiai a'obser¥«r 

daaa 1* rapport *atr« laa aoabrei d* pioa* éai* BT*C 

d*a valeurs respectiTeaeat positives <t aé(atiT*a d* 

Cette propriété du flot dea pioaa, déjà observé* 

poar lea n éaia daaa d*» colliaioaa *atr* aoyaax d* 

aaescs différeates' ', «»t doac coafiraé* poar les « . 

BU* p«at •« coapr«adr« q«alitativ*a*at COBB* aa* 

coaséqaeace de l'absorptioa préfér*ati«ll«, par 1* aoyaa 

cible loard, des pioaa ésia daaa la diractioa opposée 

aa vcetcar paraaetr* d'iapact. Aatreaeat dit, parai 

les pioaa qai soat prodaits daaa aae colliaioa, ceax 

qai aoat éaia daaa la directioa opposée aa vecteur 

paraaetr* d'iapact b oat plas de aatiere à traveracr 

qa* l*a pioa* éaia daaa la direction de b; il* oat doac 

aae probabilité plas graad* d'être absorbés STaat de 

sortir de la soa* d'iateractioa. 
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rifars 1 <p /a>(y) poar les n* (la aultipllcité d* 
pstadoprotoas *st cosprise aatra if *t 17). 

Fi(ara S p /B doabl*a*at aoyeaaée, «n foactioa da 
paraaetr* d'iapact. 
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ETUDE DES FRAGMENTS LEGECS EMIS A PETIT ANGLE DANS LES COLLISIONS Ne-NOYAU 

J.-P. Alard*, J. Arnold*, J. Augerat*. R. Bablnet, N. Bastid + , F. Brochard**, M. Crouau*, P. Oupleux*. 
Z. Fodor, L. Fraysse*. P. Gorcdetzky**, J . Gosset, M.-C. Lemalre, 0. L'Hôte, B. Lucas, J . Marroncle*. 

G. Montarou*. M.-o. ParUet*. J. Poitou, C. Racca**, S. Raha*. A. Rahmanl*. 0. Valette 

Emission of l ight fragments Is studied In relatlvlstlc heavy Ion collisions using the Dlogene Plas
t i c Wall for both symmetrical and non-symmetrical target-projectile systems at 400 and 800 HeV per 
nucléon Incident energies. Correlations between multiplicities measured In the dr i f t chambers ( lar
ge angles) and In the Plastic Wall (small angles) establish the efficiency of the Plastic Wall in
formation for selection of cental versus peripheral collisions. 

Ce travail a f a i t l 'objet de la thèse de N. Bastld 
[ r é f . 1 ) ] . Le mur de plastique et la méthode d'ana
lyse des données expérimentales sont décrits a i l 
leurs en d é t a i l 1 * 3 ) . Seuls les principaux résul
tats obtenus pour les collisions néon-noyau i 400 
et 800 MeV par nucléon seront présentés cl-des
sous. La f i g. 1 montre, pour Ne-Pb et Ne-C i 800 
MeV par nucléon, la variation de la multiplicité 
mesurée dans le détecteur central <NC> en fonction 
de la multiplicité mesurée dans le mur. Pour la 
cible de plomb on observe la corrélation atten
due : aux événements centraux correspondent des 
grandes multiplicités dans les chambres et des 
multiplicités faibles dans le mur ; pour les évé
nements périphériques, les multiplicités dans les 
chambres sont faibles et celles dans le mur gran
des. Pour la cible de carbone, l 'e f fet n'est pas 
cla ir . Ceci reflète soit, les coupures du détec
teur, aveugle entre 6* et 20*. soit la transparen
ce de la cible. La sélection d'événements où un 
fragment lourd (Z > 6) est détecté dans le mur 
Interne conduit i choisir les événements ayant une 
faible multiplicité dans le détecteur central, 
confirmant le rôle du mur de plastique pour choi
sir la nature périphérique ou centrale de la col-

20 

A o 
Z 
V 

• Ne (800 MeV/u)*Pb 

*Ne (800MtV/u)*C 

11 si on. Les spectres en énergie des fragments de 
charge 1 et 2 présentent la structure suivante : 
un pic de fragmentation du projectile centré sur 
la vitesse du projectile et une bosse correspon
dant aux participants centrée sur la rapidité 
Intermédiaire. En sélectionnant les événements 2 
grande multiplicité dans le détecteur central le 
pic de fragmentation disparaît pour ne laisser 
place qu'aux participants (f1g. 2 ) . Une analyse du 
pic de fragmentation dans le cadre d'un modèle 
thermodynamique conduit i des températures de 6, 9 
et 10 MeV pour les cibles de Pb, NaF et C i 400 
MeV par nucléon. 
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CORRELATIONS PROTON-PROTON A FAIBLE IMPULSION RELATIVE DANS LES COLLISIONS NEON-NOYAU 

J.P. Alard*, J. Augerat*, ». Babinet, N. Baatid*, F. Broehard**, H. De Mereo*, P. Pupieux*, I. Fanet, t . Fodorb, 

l. Frayaae , P. Gorodctsky , J. «onset, U.C. Leaaire, D. L'Hôte, B. Lucas, Ç. Montarou* , M.J. Pari set*, 

J. Poitou, C. taeea + +, W. Sehiaaerling', Y. terrien, J. Valéro + d, O. Valette 

ABSTRACT: Protoa-protoa corralatioaa at aaall ralatira awawatua bava been aeaaured in neon-aucleue collisions using 
tht 4a detector D logent at 400 and (00 MaV par nucléon incident tnargiaa. Valuta of tba aiit of tht aaittiag region 
art txtractcd by coaparison with tba Kooaia foranila, taking iato account tht biaata of tha apparatua. Tht daptadtaea 
of tbt daaaity oa targtt aas» and incidtnt taargy ia alao analysed. 

lea corrélations entre lea particules éaises à 

faible impulsion relative, correlations proton-proton 

on pion-pion, constituent un des Moyens d'étude de la 

taille et la durée de vie de la région d'interaction (oa 

"boule de feu") criée lors des collisions centrales 

d'ions lourds rclstivistes' '. (In prograaae d'étude des 

corrélations pp exploitant les résultats de Diogent a 

débuté. Il s'agit de profiter des avantages offerts par 

ce détecteur: une bonne résolution angulaire (t. - 1* 

et e ~ 1,5*) et surtout nn grand angle solide, peraet-

tant des aesures quasi-exclusives. 

Les fonctions de corrélation h deux protons sont 

coaparées aux courbes dérivées de la foraule de 

Koonin' , avec un teaps de vie de la source r supposé 

nu' , pour obtenir le rayon de source H . Pour tenir 
o 

coapte des biais introduits par l'appareillage, on aiaule 

coaplcttaent les effets du détecteur sur Its données 

obtenues avec le aodele. Les principaux effets expli

quant la distorsion de la courbe théorique de Koonin sont : 

* la résolution sur l'iapulaion relative des deux 

protons, »-(dp) - 15 MeV/c pour S < dp < 96 MeV/c, 

qui élargit le pic de corrélation; 

* la résolution double-trace liée b l'électronique 

utilisée et les traces dédoublées par le prograaae 

de reconstruction de trajectoire. 
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figure 1: Fonctions de corrélation expériaentales pour 
les systeaes Ne+(Pb,Nb,NsF,C) b E/A : 800 MeV. Un point 
correspond b un intervalle en dp large de 10 MeV/c. 

Les résultats obtenus avec un faisceau de néon à 

I/A = 400 et «00 MeV (figure 1) nont regroupés dans l t 

tableau 1. Les densités présentées sont évaluées a 

partir du rayon 1 et du noabre total de participants 

chargés N, qui est une extrapolation (basée sur un aodele 

tlieraodynaaiqut) de la au l t ip l i c i t é aoyennt <M> des 

particules détectées dans Diogbne. A énergie f ixée, S 

augaente avec la aasse de la c ible; il diainue lorsque 

l'énergie augaente, pour les cibles légères surtout, 

l es variations d e ! sont plus significatives lorsqu'une 

sélection en paraaètre d'iapact est introduite par le 

biais d'une coupure sur la au l t ip l i c i t é des événcaents 

(M 2 H ) . Les valeurs de la densité p/pa sont proches 

de cel les obtenues pour les systeaei tyaétriques plus 

lourds Ca+Ca et Nb+Nb à E/A : 400 Mev'*'. Elles sont 

égaleaent inférieures b 1, ce qui acabit aontrer que les 

corrélations b deux protons sont, coaae cel les b deux 

pions, surtout sensible* b l 'état final de la co l l i s i on . 

Une te l le conclusion ne peut Itre confiraée qu'en a f f i 

nant l'analyse: avec des sélect ions en au l t ip l i c i t é et 

en ut i l isant le plan de réaction' ' . 

Tab1tau 1 

E/A - 400 MeV E/A : »00 MeV 

NaF Nb Pb NaF Nb Pb 

«.<*•> 8.St.2 » . 6 t . 2 4 .1t .2 2.7t .2 S.«t.2 4.21.2 

<M> 6.8 1.1 9.2 «.5 10.9 I S S 

\ 8 4 11.S 12.2 9.1 14.1 1«.4 

P/P0 
.17±.0 . l»i.O l t i .O .841.0 .20 t .0 .19± .0 

M 
c 

11 IS 16 11 16 20 

l 0 ( H » e ) ». 4t .2 4 .0t . 2 4 . 9 t 2 2.81.2 4 .1t . 2 6.01.2 
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EMISSION DE PROTONS DANS LES COLLISIONS Ne-Pb A E/A « 400 ET 800 HeV 

J.P. Alard*. i. Augerat*, 1 . Bakiaet, M. Baatid*. P. Brockard", N. D« Marco*, P. Dupieux*. H. Panct, t. Podork, 

l . Prayeec*, P. Corod.taky**, J. Coieet, U.C. Lcaaire, D. L'Hôti, B. lacaa, 0. Moataroa*, M.J. Par i*«t \ 

J. foi ton, C. «*«ca*\ W. Schiaaerliag', Y. Terriea, J. Yaléro**, 0. Valette 

ABSTRACT. Paaado-protoa caiaaioa iaNe-Pk col l ia ioaa aaaeurtd with tko 4» detactor Diogeae ia coapared to tha rtaalta 
of Iatra-Naclter Caacada (IKC) calculatloaa. Tko m l t i p l i c i t i t a art ovcrprtdictod ky tka DtC; tko aiapl* iapact 
paraattar daptadoaco of tko protoa aoaoïta ia aot roprodactd. Tka IKC girae correct rtaalta for tka ptripktral 
co l l ia ioaa . 

Nota préaentoae d«i rdailtata coaceraaat la pro- noua arone diviaé le* diftrikwtioai d« M- «a 5 tranche* 
P 

dactioa d« protoaa daat le» coll iaioaa Ne-Pk aeauréea de a a l t i p l i c i t é croiaaaate et dote de k décroiaaaat; 

avec le détecteur 4* Diogènc* ' auprea da ayackrotroa chaque traache repréaeate environ 70% de la aectioa 

Satarae. Le aodèle théorique «ti I ia* (calcal de Caacadea eff icace. lea diatrikatioaa ea iapalaioa* totale et 

Iotra-Nucléairee' ' , noté CIN) prédit I'éaiaaioa d* pioaa tranaverac dea p toot portée* aar la figure } poar S de 

et de nucléon* likrea, «ait ae trai te paa la foraatioa cea tranche*, la peate dea diatrikatioaa expérimentale* 

de aoyaax coapoaitea (d, t , >e, . . . ) . Poar coaparer aoa d'iapalaioa total* ae dépend paa d* b; ce l le dea dia-

doaaéea aa aodèle, noua coaaidéroaa doac l'oaaeablc dea trikutioa* d'iapalaioa tranirer** derient aoiaa raide 

protoaa «a i t , qu' i l* aoicat l i t re* o» t i i i (*p»*»do- quand k i i » : n » t , lea p gardent donc en aoyetne la at ai 

protoaa' p ) . Par ail leur», aoaa appliqaoaa au aodèle énergie, aaia aoat «ai* b plu* (rand angle. De fa<oa 

lea coupure! qac I'apparei1laf* apporte k ao* aetare*. larpreaaate, lea calcula CIN donnent une variation de 

La «action efficace totale aeiuré* dan* ('acceptance la peate en fonction d* k oppoaée k ce l le obicrvée tur 

da détecteur (intégrale de* diatrikatioaa) eat »•*** biea le* iapulaicna tranaverae*. C«tt* variât ion a'ob*crve 

reproduite par le calcal; le* nul t ipl ici té i M- aoat auaai bien ( i r ' l e * iapaldoa* totale* que ear le* 

aureatiaéea. iapaliioa* tr*n*ver**t. Notent toatefoi* que le* pente* 

Dan* le* co l l i i i on* alpha-noyau* ', le* calcula CIN aoat bien reproduitca pour le* col l iaioaa lea pin* 

reproduiaent l'énergie total* n i a r d sait aout-eitiaent périphérique*. 

l'énergie traaavcri*. In Nc-Pk (Pig. I ) , nature et calcul 

•ont en excellent accord pour toatea le* râleur* de H-
P 

aeaarée* k 400 H*V/u; toatefoi*, l ' iaergi* tranaverae 

calculé* «at ayftéaatiqutaent un peu trop faible. A 

100 NeV/a, l'accord eat excellent pour M> £ 1J; au delà, 
P 

la caacade «urettiac nctteaeat l 'énergie. Néanaoin*, 
aux ault ipl icitéa aaxiaaUa, l'énergie aoyenne eaporté* 

par p «at la ata* daaa le calcal «t l'expérience. 

Afin de aélectionner de* doaaiaet en paraaètret 

d'iapact "b" coaparablea dana la théorie «t 1 'expérience, 

10-
i 

1 - "X 
~= 0 001K" > > . '•' I- V -i ; 
i» i r*. i r • — — I . . itxperimenli « 
_ • i r , . i i i . , a. 
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Pig. 1: Energie* totale «t traniverit aovtnne* «a 
foaction d* la aa l t ip l i c i t é de pieudo-protoa*. 

Pig. t : Diitribution* d'iapuliion* total* et trantvjri* 
de* p, pour f tranche* en paraaètrt d'iapact, k 
I/A:I00 NeV. 
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EMISSION DE PIONS CHARGES DANS LES COLLISIONS Ne-Pb A E/A « 400 ET 800 NeV 

J.F. Alard*. J Augerat*. « labinet, N. oastid*, F. Brochard**, N. De Marco 1, r. Dapieux* , R. Feaet, l Fodor k, 

l. Frayssc*. F. Gorodetiky**, J. Cosset, N C Lcaairc, D. L'Hôte, I. Lacas, C. Moatarou*, M.J. Fariset*, 

J. Foitoa, C. tacca", w. Schiaatrl iag*, Y. lerriea, J V . U r o * 4 , O. Valette 

ABSTHACT. Charted pica aaiaaioa ia He-Fh tollisioaa haa haaa iaveetigated with tha du detector Diogeae. The pioas 
ara tôt prodaeed oaly ia the firat aucleoa-aucleoa eolliaioaa. Iatra-Nuclear jSaacada ealcvlatioaa 0Ter-pr«diet 
the amltiplicitiea. Couloab affecta aey expiais the diffareace hetweea a aad •* aoojeataa spectra at aaall iajpact 
pareaetcr. 

la productioa de* ft dsas les collision N*-Fb , a Les calcals CIN doaneat les alaes spectres d'ia-

été étudiée avec le détecteur 4* Diogène* , auprès du palsioa pour les a et les n* Four les collisioas les 

synchrotron S»tarse. leur asltiplicité croît arec la plat ceairale* a S/A:$0D MtV (Fig. i ) , l'accord eatr» 

•altiplicité totale détectée, aais leur taux relatif par calculs et ajesares est très hoa pour les n" alors qu'il 

rapport a I'cassable des particules charités décroît, est aauvais pour les f» . Mais la cascade ae tieat pas 

Ceci reflète le fait que le aoabre de participaats de coapte des interactions couloabicanes, qui se traduisent 

la cible, et donc le aoabre dc m e Icons qai se partafeat par un freinag* des ft" et une secélératioa des n . 

l'énerfie totale disponible, sufaentent qnaad Is colli- L'accord entre CIN et expérieace est donc fortuit pour 

sioa est pits centrale. Les pioas ae soat doac pas les ft", et le dés-.ccord poar les n a'est pas aussi 

produits siapleaeat lors de ls preaière collision des iaportaat qu'il n'y paraît si l'on tient coapte des 

nucléons du projectile sur les nucléons de la cible. interaction» couloabicnnea. la fait, il a'est pas 

Four extraire l'équation d'état dc la aaticre iapossible que les deux courbes expériaeatales («t et 

aucléaire, Stock et al. ont coaparé leurs aultipli- n") puissent coincider après correctioa des effets 

cités assurées de a* aux prédictions d'un calcul de couloabicas. 

Cascades Intra-Nucléaires (CIN). Nous coaparoas 

(Fig. 1) aos résultats de n* et n* aux calculs CIN**', 

es fonction da paraaétrc d'iapact* '. Les calcals 

reproduisent bien les aultiplicités pour les collisions 

les plus périphériques. Quand le paraaetre d'iapact 

diainae, le désaccord entre aesure et calcul augaente, 

encore plus pour les n* que pour les n . Va tel désaccord 

pourrait être dfi a une absorption insaïfissnte d>s pion* 
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Fig. t: Distributions d'iapulsion des pioas pour las 
collisions les plus centrales b S/A:t00 MeV. 
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Fig. 1: Multiplicité aoyessc d« pion» es fonction de 
la frectioa d* seet ios efficace total* sélectionnée par 
la au l t ip l i c i t c d* psesdo-protot*. (Use fractioa null* c LU, Berkeley, CA *47»0, U.S.A. 

* LFC CI«raost-F*rra*d, l t. d l , «1170 Aubier* 
• • CtN, t .F . 10 CI, «7017 Strasbourg Cedex 
a INFN, 101*6 Turia, I ta l ie 
h CHIP, ISIS ladapeit, Hongrie 
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CALCUL DES CAVITES 

B. Aune, A. Mosnier 

The design of multicell superconducting cavity is the result of different constraints and is .ruided b-? 
the use of r.oa available computer codes. 

Introduction 

La géométrie ainsi qua le nombre de cellules 
composant la cavité accélératrice ont été 
optimisés suivant certains critères (impédance 
shunt» multifactor, modes supérieurs» tolérances 
mécaniques..), i l'aida du code de calcul URMEL 
111. 

Optimisation des cavités 

La fréquence de fonctionnement ayant été 
fixée a 1,5 GHz, il nous faut choisir la forme 
des cellules, l'ouverture d'iris, le nombre 
de cellules. 

Afin d'éviter les problèmes de multifactor, 
une forme sphérique fut adoptée pour les 
cellules. Le tableau suivant indique la variation 
des principaux paramètres du mode accélérateur 
en fonction du diamètre fi de l'iris. 

* 
(m.) 

»/Q(0) ^ • C C K t Vice 
(G/MV/a) 

50 
60 
70 

130 
116 
98 

1.93 
2.11 
2.43 

1.1 
2.2 
3.6 

38 
«0 
44 

Ce tableau suggère qu'un diamètre d'iris 
compris entre S0 et 70 mm peut convenir du 
point de vue du mode accélérateur. 

Dans le projet de machine è électrons 
basé sur un accélérateur linéaire supracon
ducteur 121, les modes supérieurs déflecteurs 
revêtent une importance primordiale du point 
de vue de la dynamique du faisceau. Les 
propriétés de ces modes ont été étudiées à 
partir de la théorie des résonateurs couplés 
131 qui permet de prédire le comportement d'une 
chslne de cellules, connaissant les distributions 
de champs dans une cellule unique. 

Il apparaît un très fort couplage entre 
les modes d'autant plus important que l'ouverture 
de l'iris est grande. 

L'effet de ce couplage est de distordre 
les courbes de dispersion et peut conduire 
è une séparation quasiment nulle entre modes 
adjacents. Dans ce cas plusieurs modes sont 
excités è la même fréquence et peuvent conduire 
è un effet désastreux sur le seuil d'éclatement 

de faisceau. La figure ci-dessous montre les 
courbes de dispersion pour les modes situés 
entre 2700 et 3500 MHz pour une ouverture d'iris 
de 50mm (a) et de 70 mm (b) (les courbes pointil-
lées fictives sont obtenues sans prendre en 
compte le couplage des modes). 

Il apparaît clairement que la troisième 
courbe de dispersion (vers 2800 MHz) est descen
dante pour 70mm et ascendante pour SOma, la 
bande passante pouvant être quasi-nulle pour 
des ouvertures intermédiaires. La même situation 
se produit pour la cinquième bande. Si le 
nombre de cellules peut être dores et déjà 
limité è 5, le choix entre les deux ouvertures 
d'iris demande des mesures de profils de champs 
et d'amortissements obtenus par les coupleurs 
de modes supérieurs sur des prototypes en cuivre. 

_ 2900 
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MESURES DE CHAMP PAR PERTURBATION 

MM. M. JUILLARD, J.P. NICOLAI 

M* deacribe the ayetem realised for measuring - by perturbation method - in an accelerating cavity, the 
field» eataponmta used to determine the beam-modea coupling atrengha at frequencies 1.5 to 4.5 Ghx. 

1 " Objectif des mesure» I v . système de mesure réalisé 

Il est de déterminer, sur de& modeler 
en cuivre de cavités accélératrices supraconduc-
trices, les impédances de couplage relatives 
aux modes de résonance dont 1RS composantes 
agissent sur le faisceau, ce qui conduit à 
mesurer ces composantes. On fait ensuite la 
comparaison des valeurs d'impédances ainsi 
obtenues avec celles calculées par le code 
URMEL pour une cavité bixvW de géométrie idéale. 
Pour une cavité équipée d'amortisseurs, seules 
les mesures permettent d obtenir les composantes 
de champ et de vériiier ainsi l'ef f ic-.cité 
de ces amortisseurs, 

II - Principe de mesure des en mpa par 
perturbation 

L'introduction d'un petit objet perturbateur 
à l'intériei'. d'une cavité résonant* provoque 
un glissement de sa fréquence de résonance. 
En utilisant les champs normalisés t 

M iW 2W 
ce glissement est donné par : 

où a v , Sj, i hf) , bj. sont fonction de la nature 
et de la géome vie de l'objet. 

Pour obtenir les composantes de champ 
voulues, on mesure le glisseront de la fréquence 
de résonance avec a'itant d'objets que nécessaire. 
Ces objets sont préliainsirement étalonnés 
dans des cavités cylindriques de champs bien 
connus. 

III - Mesures a effectuer sur une cavité 
accélératrice 

- Pour les modes monopolaires de t.-pe 1MQ 

l'impédance île couplage longitudinale normalisé? 

La seule composante existante sur l'<ireiBz 

est mesurée à l'stde d'une perturbation de 
type aiguille ou bille. 

Pour les medes dipolaires on définit 
l'impéd&nce de couplage transverse normalisée i 

Et on détermine [ — ) selon les 2 façons 
suivantes : Q 

. D'après la formule (2) i sur l'axe où les 
composantes de champ longitudinales sont nulles, 
or mesure les seules composan.es E^, et H^ 
av«c 2 objets i disque et bille • 

. 0 noies la formule (3) où au voisinage de 

l'axe Igrad Ezl - |-p- E ï W | : 
A la distance r de J'axe (r ̂ 25mm! on mesure 

E/ en utilisant soit 3 objets métalliques, 
soit 2 objets diélectriques. 

- A * mesuras consistent a acquérir la fréquence 
de résonance et la position de la perturbation 
qui parcourt la cavité en longueur. Elles sort 
faites dans la bande de fréquence 1.5 Ghz 
à 4.S Ghz. 

IV-1) Dispositif HF 
On utilise un oscillateur dont la fréquence 

est verrouillée sur la fréquence de résonance 
de la cavité. Un comparateur de phase de type 
DBM délivre une tension continue proportionnelle 
a la différence de phase entre les signaux 
HF cavité incident et transmis. Cette tension 
réagit sur la commande en fréquence de 
l'oscillateur; lorsqu'elle s'annule le bouclage 
est réalisé. Une stabilisation de 30 Hz-requise 
du fait des faibles glissements mesurés 
nécessite avec des cavités de surtension Q-2.104 

une bande passante très large. Nous avons 
obtenu après mise au point de l'amplificateur 
et des filtres un produit Gain x Bande de 
160 KHz en boucle ouverte. 

IV - 2) Dispositif mécanique 
Le système permet de mesurer une cavité 

à ~> cellules de 1 m de long en y faisant 
circuler successivement 3 perturbations montées 
sur un fil nylon' entraîné par un moteur à 
courant continu. La cavité est placée 
verticalement sur une platine pouvant se mouvoir 
en rotation et en translation. La résonance 
de la cavité variant avec la température de 
SO KH'./°C en moyenne, le dispositif est installé 
dans un local climatisé. 

IV - 3) Automatisation - Acquisition 
des Mesures 

La mesure est automatisée et gérée par 
un micro-ordinateur VUE. La fréquence de 
résonance est-, mesurée avec une résolution 
de 0.1 kHz, permettant de faire environ 13 
acquisitions par seconde. 
- La position de la perturbation est mesurée 
à l'aide d'un codeur angula.re avec une 
îésolution de 0.1mm. Un détecteur de passage 
effectue une remise a zéro avant chaque entrée 
de perturbation dans la cavité. 
- On acquière aussi la distance du fil a l'axe 
cavité et les températures du cuivre et de 
l'ambiance. 

IV - 4) Validation de la mesure 
La mesure n'est validée que ai, au cours 

dp la traversée de la cavité la dérive en 
fréquence est inférieure a 1 Kz et si la 
variation de la température est linéaire (ce 
qui est généralement le cas) i on apporte 
alors à la fréquence mesurée une correction 

dérive. Dans ces conditions on peut estimer 
la précision de mesure sur le glissement 

de fréquence est de 0.2 kHz. 

Les mesures stockées sur fichiers sont ensuite 
exploitées sur calculateur VME pour traite -
ment et calcul des <mpédances de couplage. 

V - Résultats des mesures effectuées sur 
la première cavité cuivre 5 cellules 

Jusqu'à 3600 MHz on a caractérisé 76 
résonances et mesuré les champb d« 10 modes 
monopolaires et 30 modes dipolaires (10 courbes 
par dipolaire). On a constaté un très bon 
accord a"ec les valeurs calculée' > '<r 
URMELi 8 MHz max pour les résonances, de l'o ca 
du % pour les glissements dûs aux perturbations. 

Ont collaboré à jette réalisation 
J. B0URB0NNEVX, Ph. DAMJIN, A. GIHAUD, 
M. LEFEVRE, 8. PHUHG, J R0UAULT, M. TACK. 

http://composan.es
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MESURES DES IMPEDANCES DE COUPLAGE 

K. DJIDI 

Data processing of the coupling impedance measurement of a cavity. 

La méthode retenue est celle dite "par 
perturbations". Elle consiste à sonder une 
cavité avec différents objets et de recueillir 
les écarts de fréquence enregistrés qui, 
présentés sous forme matricielle et traités 
informatiquement, nous permettent d'accéder 
a la connaissance du champ radio-fréquence 
dans la cavité 

Le système à résoudre se présente de la 
forme suivante i 

J 
Relevés des 
perturbations 

Matrice des Matrice des 
Ctes d'étallonnage champs 

R«i - 0ô « v V) 
T^-Qiï^p) 

On s'intéresse aux différentes composantes 
qui vont interagir avec un faisceau sur l'axa. 

! • i 
1 " 

*«r l'tam j • * • . M / 

I nUr l t ' * • • 
j4'intéT•CKatMl 

interaction 
lsMifltiHlirMl* 

i n t M - e t l M 
tra«ifv«rul« 

paa 
*" interaction 

T/J Pour les modes monopolaire» 

Pour las modes dlpolairas t » " i k. 

Su? la base d'un modèle théorique évolué, 
on a interprété les résultats obtenus. Ceux-
ci ont permis de qualifier tntalament la démarche 
expérimentale entreprise a un degré de précision. 

En effet, le spectre des fréquences est 
reconstitués 4 mieux que 3 '/•• . on retrouve 
les impédance» da couplage de» plus dangereux 
modes à généralement mieux que 10t. 

Résultats du fondamental 

Modes dipolairea (voir graphe 1) 

Dans le futur, rous ne disposerons pas 
de support théorique pour l'étude d'une cavité 
réelle avec coupleurs. L'approche expérimentale 
représentera alors le seul critère d'évaluation 
du degré de "danger" d'un mode dipolaire. 

Fréquence 
(HHz; 

R /OIA) 

Théor'que 1501,7 239 

Expérimental 1500,23 237 

3500 

Fréquences (MHz) 

4 

3/ 5ème bande 

s^ 4ème bande 

3000. 

2500 

2000 

1500. 

x calculés 
. mesurés 

*• 3ème bande 

2ème bande 

» • 1ère bande 
dipolaire 

10 15 20 25 R/Q ( ) 

MODES DIPOLAIRES 

0.0 .5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 
Exemple de profil de champ théorique 
(moit.'é droite de cavité) pour un mode 
quelconque 

Profil de champ Ez reconsticué a partir 
des résultats expé.imentaux. 
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COUPLEUR AMORTISSEUR DES MODES SUPERIEURS 

J. Bourbonneux, A. Mosnier 

A coupler for damping the higher order modes in a superconducting cavity is under development. 
on a copper prototype, before the Niobium version are reported 

Measurements 

Introduction 

Lai cavités présentent* en plus du mode 
fondamental accélérateur des nodes parasites 
- appelés nodes supérieurs - qui ont pour effet 
particulier de coupler l e s paquets dans leur 
mouvement transverse, pouvant conduire a 
l ' Ins tab i l i t é du faisceau (éclateaent de 
faisceau). Les cavités étant supraconductrices, 
cas sodas ont naturellement une "memoirs lonaue 
portée*, c 'est-à-dire un coefficient de 
surtsnaion très é levé . Il est donc nécessaire 
d'amortir suffisamment, (d un facteur 10 s â 
10*) l a s acdes déflecteurs les plus fortement 
excitée par le faisceau, à l 'aide de circuits 
spéclaur, appslés coupleurs amortisseurs. 

«tMttfltlseOTff d u c°"PHrE 

Cm coupleur, réal isé dsns sa version 
déf init ive an niobium, doit sat isfaire aux 
exigences l i ée s eux cavités supraconductricesi 
situé obligatoirement sur le tube faisceau 
at aoa sur la cavité elle-même, f a c i l i t é de 
rlnçsoa at de traitement chimique éventuel, 
simplicité de réal isat ion, e t c . . . 

Dans structures sont possibles > 1 guide 
d'ondes ou 4 ligna coaxiale. La seconde a 
é té retenue pour des raisons d'encombrement, 
de s l a s l i c i t é da rés i l ia t ion e t de cou*., s i 
l a couplage avac las modes supérieurs es t maximum 
pour uns position très proche de l ' i r i s de 
l a dernière ce l lu le , 11 resta également important 
pour l a mode accélérateur. I l s'avère donc 
nécessairs de lu i adjoindra un f i l t re qui a 
pour rois de rejecter l e mods fondamental tout 
an transmettant correctement les modes de 
fréquences plus é levées . 

• i l 'on •'impose une puissance dissipée 
dans l a charge inférieure au dixième de la 
puissance dissipée dans la cavité, 
l 'affaiblissement pour l e mode fondamental 
doit être au moins égal è 40 dB. 

Des coupleurs de structure coaxiale, 
foncionnant i des fréquences beauccip plus 
basses (350 e t 500 MHz) ont été réalisés 
conjointement au CERN et è DESY. Cependant, 
• f in d'obtenir une largeur de bande rejectee 
confortable autour de 1500 MHz (mode fondamental) 
ainsi qu'une transmission correcte au deli 
da 1700 MHz, (début des modes supérieurs) nous 
svons été conduits è développer un coupleur 
répondant è cas caractéristiques, (figure 1 ) . 

Réalisation du coupleur 

La coupleur es t composé essentiellement 
de 3 parties i 
- l'antenne è couplage capacitif , 
- le f l lvre rejecteur de bande - équivalent 

a ur. f i l t r e Tchelyscheff i 2 cel lules 
composées da deux c ircuits self-capacité 
série distants d'environ \ /2 ( A étant 
la longueur d'onde du mode fondamental), 

• la charge rés i s t ive couplée capacitlvement 
au f i l t r e . 

Un premier prototype a été réalisé avec 
des éléments ajustables et la réponse en 
transmission a été mesurée à l'aide d'un 
analysateur de réseau (figure 2 ) . Cn constate 
une très bonne concordance entre la courbe 
mesurée et la courbe théorique à partir d'un 
schéma équivalent simulant l e coupleur. 

Mesures sur cavité en cuivre 

Après avoir obtenu un coupleur de réponse 
en transmission satisfaisante, i l nous reste 
à mesurer l'amortissement réel sur chacun 
des modes jugés les plus "dangereux" sur une 
cavité en cuivre multicel lules. Oeux prototypes 
soudés, images du prototype ajustable, mais 
se rapprochant plus de la version définitive 
en Niobium ont é té réal isés et sont en cours 
de montage sur une cavité à 5 ce l lu les . 

Fig. 1 

mr -4s.s *e 
\ - 1 2 

s m/ 
. 141 <S 

»• 

MAP <ER 
.86 

5 
GHl .i 

\ ^ y ^ / 
V 1 K£ y 

y 
\ . / 

STMT i . 
SKI» 4. 

Fig . 2 



172 

CALCULS SUR L'EMISSION DE CHAMP 

B. AUNE C. MAGNE 

.4 code uas written ta study field emission and electron trajectr riss inside a cavity. 

La principale limitation actuelle à la 
réalisation de hauts gradients accélérateurs 
est due a l'émission d'électrons à l'intérieur 
de la cavité 111. 

a) Bmissioi. de champ 

L'application de champs électriques de 
surface très élevés, à partir de 10 Hv/m, fait 
apparaître des sites émetteurs d'électrons, 
dus è des impuretés de surface ou à des 
poussières 121. Le courant émis est de la forme 

I - CE exp <-K/f E) 

où E est le champ, K et C sont deux constantes, 
et p caractérise le site émetteur (loi de 
Fowler-Nordheia). 

Les électrons émis viennent charger la 
cavité (empêchant toute montée en puissance), 
chauffer les parois au point d'impact, et 
produire du rayonnement X par freinage 1 travers 
la paroi de Nb. 

L'un des moyens pour repérer les sites 
émetteurs est donc l'analyse des cartes de 
température. 

b) Programme de trajectoire 

Le code NREL a été écrit pour faire cette 
analyse, et plun généralement pour étudier 
les trajectoires d'électrons émis è l'intérieur 
d'une cavité. 

On résoud, par intégration pas è pas, 
les équations du mouvement d'un électron soumis 
aux champs électriques et magnétiques évalués 
par interpolation des résultats d'URMEL. 
L'interpolation se fait à partir des champs 
aux quatre points du maillage les plus voisins. 
La figure 1 montre les trajectoires d'électrons 
émis en S --7cm (abscisse curviligne le long 
d'un méridien) A des phases HP variant de 45 
a 135 degrés. Its énergies d'impact atteignent 
300 kEV pour un champ accélérateur de 9 MV/m. 

Figure n* 1 i Trajectoires d'électrons 
émis depuis un site d'abscisse S - -7cm 
(Origine S - 0 sur l'équateur). 

Selon la valeur du paramètre fl (de la 
loi de Fowler-Nordheim), on en déduit la densité 
de puissance déposée le long d'un méridien 
(figure 2). 

Il apparaît un pic d'échauffement dont 
la position ne dépend que de la position du 
site émetteur. Il sera donc possible, par 
comparaison avec les cartes de température 
mesurées, de déduire la position de ces sites. 

Le paramètre P peut également être 
déterminé, è partir des mesures de températures 
faites è plusieurs niveaux de champ. 

0,5 

Fleure n*2 : Puissance déposée le long d'un méridien 
de la cavité pour trois valeurs de & . 1} -800,700 et 600. 

c) Conclusion 

de 

Pour étudier l'émission des électrons 
lors des mesures hyperfréquences è froid, trois 
diagnostics seront complémentaires : 

- carte de température, 
- carte de rayonnement, 
- mesure du courant de fuite d'électrons. 
L'interprétation de ces résultats permettra 
compter, localiser, et caractériser les 

sites émetteurs. 
On obtiendra ainsi une statistique sur 

la qualité des cavités et de leur préparation 
(polissage chimique, montage hors-poussière). 
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L'INFORMATIQUE LIEE AUX MESURES 

A.Giraud 

The automatisation of the experiments is described. TIM application programs are given as exemples. 

Introduction 

Troia poatea d'expériences ont été 
informatisée i le labo de mesure aur cavités 
en cuivre, le labo d e meaure de cavités 
supraconductricea et le labo de qualification 
du niobiua. 

La diaperaion géographique (aalle enterrée, 
labo ALS, ...) et l'attribution spécifique 
des bancs (étude cryoatat 1, étude cryostat 
2, calcul théorique, ...) suggère l'autonomie 
informatique totale (édition, compilation, 
édition dea liens, stockage, ...) pour chacun 
d'aux. 

2 - Les logiciels de service 

Les logiciels de service (graphisme, 
communication inter-tâches, gestion du curseur, 
geation des erreurs) ont été empruntés à 
l'A.L.S. 

3 - Les bibliothèques des drivers modules 
VME et GPIB 

Les drivers des modules VME et des appareils 
connectés au GPIB sont regroupés dans des 
bibliothèques spécifiques. 

Suite à l'expérience acquiae sur VME par 
l'ALS, il a été décidé d'implanter aur chaque 
banc d'étudea un chassis VMS possédant un micro
processeur 680X0. 

Le chaaala VME 

Le log i c i e l esc constitué: 
par un programme principal gérant un menu 

dans lequel l 'u t i l i sa teur "navigue" juaqu'è 
sélectionner la fonction qu'i l souhaite exécuter 
(diverses acquisitions, stockage, exploitation, 
divers, . . . ) 

La composition commune a tous l es banca 
d'acquisition/stochage du GECS eat la suivante t 

- une CPU MVME 101 dotée d'un micro pro
cesseur 6B000 e t de 2 ports entrée/sortie re l iés 
4 i 

• une console VISUAL $50 
lestent pour le graphique et une 
fonctionnant en recopie d'écran. 

* une console TELEVIPEO 
1'édition/compilation. 

- une mémoire de 1 ou 2 Moctets 
- un module contrôleur disque dur <40Mo) 

• t disquette (360KO) 
- un module contrôleur GPIB 

divers appareils de mesures 
un module convertisseur 

d i g i t a l , 
- un module 4«RS232 et interface parallèle 

(extension de conaolea, l ia isons d iverse» , . . . ) 

essent ie l -
imprimante 

955 pour 

re l ié aux 

analogique 

Chaque banc possède, en plu*, des modules 
spécifiques. 

Le chassis VME associé aux calculs 
théoriques possède une CPU 68020 et un 
coprocesseur de calculs . 

Las l o g i c i e l s implantés sur les ch'sal» 

1 - Le système d'exploitation et les langage» 

- l e système d'exploitation est VERSADOS 4.51, 
la noyau temps réel est RMS68K 

- la langage évolué FORTRAN 77 est u t i l i s é 
pour lea log ic i e l s (et sous-programmes) de 
haut niveau et l'assembleur 68000 pour las 
interfaces machina quand cela est nécessaire. 

lea chaaaia dea bancs d'étuda cryostat 
possèdent un scanner HP doté d'un microprocesseur 
68000 programmable dans un langage évolué 
interprété. 

- par une bibliothèque contenant l es sous-
programmea spécifiques à l 'étude. 

Après avoir lancé de la conaole graphique 
le log ic ie l , un menu apparaît è l'écran et 
guide l 'u t i l i sa teur vers les différentes 
fonctions que peut réal iser l e banc. 

Citona deux exemples : 

- sur l e banc de mesures des cavités par la 
méthode de» pertubations, après avoir choisi 
la fonction ACQUISITION, l 'u t i l i sa teur précise 
les perturbations qu' i l souhaite étudier. 
Pour chacune d ' e l l e s , après passage dans la 
cavité, la courbe do la température de la 
cavité e t des variations de fréquence permet 
de suivre le déroulement de la séquence. Puis, 
lorsque l e s perturbations sont toutes étudiées, 
l 'ut i l i sateur revient aur chacune d 'e l les 
pour les exploiter plus finement. 

- sur l e banc l i é au cryostat, après avoir 
choisi la fonction CARTE DE TEMPÉRATURE, 
l 'ut i l i sateur spécifie les méridiens qu' i l 
souhaite étudier. Pour chacun d'entre eux, 
i l y a positionnement du bras, acquisition 
des températures des résistances e t affichage 
sous forme de bâtonnet* (cela permet de suivre 
le bon déroulement de la séquence). Puia, 
lorsque l e s méridiens sont tous étudiés, la 
carte de température apparaît en pseudo-3 
dimensions. 

Une reprise sur la même fonction ou une 
autre (via l e menu) e s t proposée ensuits è 
l 'ut i l i sa teur . 

Les données sont stockéeu sur f ichiers 
(sur disque dur ou sur disquette pour la 
sauvegarde). 

Deux méthode* sont employées i 
- la syntaxe VERSADOS ou le nom otal 
(catalogue+nom+exter.sion) e s t décompose en 
champa caractéristiques de l 'acquis i t ion. -
- l ' u t i l i s a t i o n d'un arbre de stockage ou 
les noeud* sont caractéristiques de 
l 'acquisit ion. Cette méthode permet cependant 
moins de souplesse. 
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REALISATION DE CAVITES SUPRACONDUCTRICES EN NIOBIUM 

Ph. Damsin, Ph. Leconte. 

Ue describe the fabrication technique used for niobium superconducting radio frequency cavities 
and the collaboration with industry 'jhich has been undertaken. 

Fabrication 

Une cavité supraconductrice est constitute 
de une ou plusieurs cellules. Chaque cellule 
est l'assemblage de 2 deal-cellules formée» 
& partir d'une feuille de niobium. 

L'assemblage des demi-cellules puis des 
cellules est obtenu par soudage avec un faisceau 
d'élections. 

Cavité 5 cellules 

Les dimensions principales des cellules 
sont les suivantes t 

- grand diamètre ou équateur - 181,4 mm 
- petit diamètre ou iris • 70 mm 
- longueur d'une cellule - 100 mm 
- épaisseur - 2 mm. 

1 - Formage des demi-cellule» 

Le formage des demi-cellules à partir 
de feuilles de niobium peut s'effectuer en 
utilisant les techniques traditionnnelles de 
déformation des métaux en feuilles. Dans un 
premier temps, nous avons utilisé le repoussage 
sur tour pour réaliser des demi-cellules en 
cuivre destinées a des maquettes électriques 
(mesure des champs HF). Pour la réalisation 
de cavités niobium, nous avons préféré la 
technique d'hydroformage. Cette méthode qui 
est mieux adaptée aux petites séries que 
l'emboutissage permet d'obtenir une meilleure 
régularité dans les dimensions et un meilleur 
état de surface que par repoussage. 

2 - Usinage 

Après formage cet usinage permet d'obtenir 
la longueur qui correspond a la fréquence de 
résonance. Il permet aussi d'avoir des accostages 
parfaits entre les demi-cellules, ce qui est 
indispensable pour le soudage. 

L'usinage du niobium ne présenta pas de 
difficulté si l'on utilise le bon lubrifiant. 
Les hydrocarbures fortement chlorurés sont 
les meilleurs lubrifiants mais présentent des 
inconvénients bien connus. 

3 - Soudage 

Le soudage doit avoir les propriétés 
suivantes : 

- ne pas modifier la forme géométrique 
des cellules, 

- avoir un cordon de soudure aussi plat 
que possible, 

- ne pas altérer la grande pureté du 
matériau de base. 

Pour toutes ces raisons seul le soudage 
par faisceau d'électron* est utilisable. Le 
niobium ayant des propriétés de Getter très 
fortes a partir de 800 *C ne peut pas être 
soudé autrement que sous vide. 

Collaboration avec l'industrie et le 
département de technologie 

Le groupe d'Etudes de Cavités 
Supraconductrices (GECS) a utilisé pour mettre 
au point ses systèmes de mesure > 

une cavité cylindrique fournie par 
l'équipe de la postaccélération du Tandem 
(DPhN/BB, saclay), 

- deux cavités monocellules prêtées par 
le laboratoire Newman de l'université 

de CORNELL (USA). 

Le GECS a commandé 4 la Société INTERATOH 
(RFA) deux cavités monocellules. Leur test 
initial est effectué, sous contrat INTERATOH, 
è l'université de WUPPERTAL (RFA). La société 
INTERATOH est engagée depuis de nombreuses 
années dans le développement de cavités en 
niobium avec le soutien scientifique du 
laboratoire du Professeur H.PIEL de l'université 
de WUPPERTAL. Ces produits constituent donc 
pour nous une référence. La première cavité 
a déjà été testée et présente un champ de 
9 HeV/m pour un coefficient de surtension 
de 8x10'). 

Le GECS a entrepris, en collaboration 
avec la société LEHER, filiale de FRAHAT0HE, 
le développement de moyens propres de production 
industrielle de cavités en niobium. Les étapes 
principales concernant le formage des éléments 
** leur assemblage par soudure par faisceau 
d'électrons ont été franchies. Trois 
monocellules sont en cours de livraison et 
doivent être testées dès que possible. L'étape 
suivante consistant à fabriquer des cavités 
multicellules équipées de coupleurs 
hyperfréquence est sur le point d'être engagée. 

Une collaboration a été lancée avec le 
département de Technologie de 1'IRDI a Saclay 
pour spécifier les conditions de préparation 
du produit semi-fini (tôle» de niobium) afin 
de le rendre le mieux apte possible au formage. 
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INSPECTION ET GRATTAGE DE CAVITES SUPRACOMDUCTRICES 

Philippe Demain. 

Davica for inspection and grinding of dtfetê inside superconducting cavitias. 
Omjat : 

La qualité nécessaire pour lea cavités HT 
reconductrices eat de présenter dea aurfacea 

parfattea. Lea performances de ces cavitéa sont 
directement liéea à la pureté dea surfaces. Cette 
awreté eat obtenue principalement par lavage et 
attaque chimique. Certains défsuts ne pouvant pas 
4tre snnulés par cette aiéthode un meulsga eat 
nécassslre. 

La eystème que noua avona conçu et qua noua 
sécrivona ci-dessous est destiné à observer ces 
défauts et s les Muter. 

Description du system*. 

composé de systèmes L'enseoble est 
distincts. 

- un système d'observation qui pensât da 
contrôler vlc-ci lestent ls surface et 4e répéter 
les défauts ; 

- un système de grattage ou de meuîege qui 
permet de supprimer le défaut ; 

Ces deux systèmes ont été longuement étudiés 
afin de pouvoir travailler ensemble dans una mime 
cavité supraconductrice. Ils dolvenr pouvoir 
passer et se mouvoir av travers <*«s if ls da ces 
cavités qui ns mesurent que 70 sa as oiamèt.a. la 
système actuel est étudié pour pouvoir intervenir 
dans des cavités de 7 cellules d* 100 am de) lent 
chacune. 

1/ Systems d'observation. 

Le système d'observation est composé d'un 
endoscope muni d'un prisma de visés latérale. 
L'Inclinaison os es prisme peut être préréglée. 

Caractéristiques principales : 
. endoscope rigide lodson 
• diamètre de l'endoscope 22 mm 
• longueur utile 1 mitre 
- occulaire muni d'un zoom de grossissement 

1 s 2 
. 2 ocjsctlfs possibles ; 15* et «S* 

L'endoscope peut être équipé d'une caméra 
vidéo type CCD, ce qui permet de reporter les 
observetlons sur un écran couleur. Ce sytème est 
tris apprécié pour discuter et commenter les 
observation*- L'écran est un moniteur couleur 
multl etandard de 25 cm. 

Un sperell photo 24 x 36 a pose automatique 
peut ae placer en bout de l'endoecope afin de 
prendre dea cliché» dea zones intéreaaantea. 

2/ Système de meulsge. 

Le système de meulege doit pouvoir ae glleaer 
à l'intérieur dea cavitéa et, soua contrôle de 
l'endoscope muni de son système vidéo, ae placer à 
1'endroit du défsut repéré dsns ls cavité. Cstte 
denlère condition noue a obligés a étudier un 
ayetème très mlnlaturlae. 

La meule utilisée pour le grsttsge eet une 
meule disque caoutchoutée mesurant 20 mm de 
dismètre et dc 4 am d'épaisseur. 

Par eoucl de miniaturlaation 1'utilisation 
d'un mandrin de serrage pour la fixation de la 
meule a été écartée. L'arbre de aortle du 
micromoteur a été usiné pour pouvoir recevoir 
directement le meule nécassslre. 

Le moteur utilisé est un moteur de 3W sysnt 
une vltessee de rotation de 7800 tours par minute 
è vide. Marque du moteur ESCAP-

L'ensemble du moteur et de la meule est monté 
par l'Intermé-llalre d'une articulation au bout 
d'ur braa tubulalre. A l'Intérieur de ce bras 
passe une tige de commande permettant d'agir sur 
l'articulation et modifier slnsl l'orientation du 
groupe de msulags. Catts possibilité est utlllaée 
pour l'introduction de l'équipage et permet à la 
meule d'atteindre tous les points possibles è 
l'Intérieur de la cavité. 

Un schéma du syst* v« cat repréaenté cl-
dessous. 

Cavlt Endoscope 

Système d'inspection et grattage. 
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CONTROLE DE LA QUALITE DU NIOBIUM 

F. Koechlin 

Purity of the niobium sheets as received and during cavities fabrication is controled 'Jith RRR measurements. 
The apparatus and the first measurements are described. 

Principe de la mesure. 

Les c a v i t é s supraconductr ices on t besoin 
de paro i s t r è s bonnes conductr i ces de l a chaleur 
pour évacuer vers l e bain d'hél ium l i q u i d e 
non seuleaent la puissance Joule r é s i d u e l l e , 
n a i s a u s s i la chaleur produi te par une anomalie 
l o c a l e d e la r é s i s t a n c e de sur face ou par un 
bombardement d ' é l e c t r o n s . La c o n d u c t i v i t é 
thermique du niobium u t i l i s é d o i t donc ê t r e 
la mei l l eure p o s s i b l e , e t c e c i dans la gamme 
de température de 2K à 4K. 

Pour un métal normal on peut montrer que : 
La c o n d u c t i v i t é thermique A e t la 

conduct iv i ty é l e c t r i q u e Ç"aux b a s s e s températures 
T sont p r o p o r t i o n n e l l e s dans un c e r t a i n 
i n t e r v a l l e de température. 

- Ces c o n d u c t i v i t é s sont c o n t r ô l é e s par 
l e s c o l l i s i o n s des é l e c t r o n s avec l e s impuretés 
du méta l . 

I l en r é s u l t e que l e métal devra ê t r e 
l e plus pur p o s s i b l e pour ê t r e bon c o r d u c t i ' r . 
Son degré de pureté peut donc ê t r e mesuré s o i t 
par sa r é s i s t a n c e thermique, s o i t par sa 
r é s i s t a n c e é l e c t r i q u e . En p r a t i q u e , l 'hab i tude 
a é t é p r i s e de q u a l i f i e r l a pureté d'un métal 
par son "RRR", rapport de r é s i s t a n c e r é s i d u e l l e , 
c ' e s t 1 d i re t 

RRR 
où Ç£)J*4/Ç*G0 *" ' «»t ' la r e s i s t i v i c é à 
l a température T. 

Dans l e c a s d'un supraconducteur > 
- La r e s i s t i v i t é s 'annule pour T < Te 

(température c r i t i q u e ) , ce qui e s t l e cat a 
4K pour le niobium (Te « 9K>, mais peut ê t . e 
r é t a b l i e «n repassant dans l ' é t a t normal à 
température cons tante au moyen d'un champ 
magnétique H > Hc (champ magnétique c r i t i q u e ) 
(po int A sur l a f i g u r e 1 ) . 

La c o n d u c t i v i t é thermique r e s t e f i n i e 
mais p l u s f a i b l e que dans l ' é t a t normal, l e s 
p a i r e s d e Cooper ne conduisant pas l a c h a l e u r . 

A. N 

1 e s t la r e s i s t 

fit. 1 
normal 

Diagram! a'ilits d'm supraconducteur (H : état 
• S ; domina $upra. - A : point d< mtauri du MIV 

R é a l i s a t i o n de l ' a p p a r e i l . 

On a c h o i s i , pour c o n t r ô l e r la q u i l i t é 
du niobium au cours des processus de f a b r i c a t i o n , 
de mesurer l e "RRR", parce que c e t t e mesure 
e s t p l u s f a c i l e que c e l l e de «V , e t ausni 
pour a v o i r l a même c r i t è r e e t l e même langage 
que nos f o u r n i s s e u r s . 

Le montage de l ' e x p é r i e n c e e s t donné 
par l a f i g u r e n*2* 

Quelques d é t a i l s sur la r é a l i s a t i o n : 
Lee é c h a n t i l l o n s sont des barreaux 

t r è s f i n s t a i l l é s au mass icot ; l e temps de 
préparat ion e s t n é g l i g e a b l e . 

Le champ magnétique e s t c r é é par un 
s o l é n o i d e supraconducteur fourni par l e 
S . T . I . p . E (B < 1,2 Tes la ) ou un autre prê té 
par l ' i . E . F . d'Orsay (B { 2 ,9 T e s l a ) . 

- L ' a c q u i s i t i o n des mesures sur ordinateur 
e s t en cours de mise au p o i n t e t pe^-mettra 
d'examiner p l u s i e u r s é c h a n t i l l o n s a l a f o i s . 

î 
i 

FiU Je 

Hc&. 
1 

TL-rmêmrtrr 

Bakine $aar* 
EtktnUlêm 

^ 

fig.Z s Schém C» l'appareil RHB 

Résultats principaux. 

1) Le RRR moyen de la première livraison 
de niobium, mesuré sur 10 échantillons, est 
121£ 8. Le fournisseur annonçait un chiffre 
plus élevé. Le cahier des charges spécifiait 
un RRR supérieur à 100. 

2) Le RRR, donc la pureté, n'a pas été 
détérioré par la soudure par bombardement 
électronique sous-vide secondaire réalisé 
par un industriel spécialisé (tests sur 4 
échantillons). 

3) Aucune détérioration non plus après 
un recuit d'une tôle à 1000' C dans le four 
sous vide secondaire du DPhN/DE. 

4) La soudure par chalumeau à plasma 
dégrade fortement le RRR, donc la pureté du 
niobium. 

5) Une comparaison de la méthode décrite 
avec celle qui consiste à mesurer la resistivité 
du niobium avec H • 0 mais è une température 
T supérieure à Te (10K < T < 1SK) a été faite. 
11 existe un écart systématique entre les 
valeurs de RRR obtenues, celles de la méthode 
clannique (T • 4K, H > Hc) étant plus élevées. 

; *t collaboré à ce projet MM. Coebann, 
VulkjHviez,Giraud, Hervieu, Peyrat, Poitevin, 
Sugu~,?.r, Taak, Thé tu. 



INFRASTRUCTURE 

J.Fagot 

Coneitm duêeription of infrcutruetur* Uork* for th» realisation of a tuprasonduetioity laboratory 

Pour mener I bien l'étude de cavités 

supraconductricet, nous avons été amené 1 Installer 

deux laboratoires de «sures. Le premier, appelé 

"labo froid", pour la «sure a la température de 

l'hélium liquide sur les cavités en niobium; le 

second appelé *labo chaud" pour les assures de 

cavités â température ordinaire. 

Le "labo froid" a été réalisé dans 

l'ancienne salle expérimentale de basse énergie 

située près de l'Accélérateur Linéaire de Sadiy -, 

dimensions de cette salle enterrée: 20 x 11 m ; 

hauteur 7 m. 

Deux puits de 1,2 x 1.2 m de section, 

profondeur 2,5 m, ont été creusés pour la mise en 

place de cryostats verticaux, (C.V.). Autour de 

ceux-ci une protection biologique, constituée par 

un empilage de blocs en béton, a été Installée. 

Les servitudes de ce laboratoire ont été 

implantées dans un bâtiment de surface existant. 

La liaison entre les deux locaux a été réalisée par 

la construction d'un tunnel de 2 m de large, 2,5 m 

de haut et 14 m de long. I l a été creusé I - 7 m 

par rapport au sol naturel. Ceci a permis 

l'installation de toutes les canalisations de vide. 

He gazeux, N liquide et gazeux, e t c . reliant nos 

expériences aux apoarells se trouvant dans le 

bâtiment des servitudes. Dans ce local les groupes 

de pompage ,r rts) et les compresseurs d'hélium ont 

été posés sur des blocs en béton, eux-mêmes Isolés 

du sol par des plots anti-vibratoires. Enfin une 

colonne de distribution électrique, automatisée, 

dont l'unité de gestion est pilotée par un 

automate, a été Installée. 

Un bâtiment léger, pour VInstallation d'un 

réservoir souple d'hélium gazeux, contenance 

100 m 3, a été construit a coté du bâtiment des 

servitudes ainsi qu'une aire de stockage pour les 

bouteilles d'hélium gazeux à haute pression 

( f i g . l ) . Parallèlement a ces travaux un "labo 

chaud" a été aménagé pour effectuer des mesures HF 

sur modèles de cavités en cuivre. 
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Ont collaboré a cette réalisation : 

J.L. BeauKeu, A. Delaine, J. Poupeau, J.L, Pronier 

et le Groupe des électriciens. 
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LABORATOIRE DE MESURE OES CAVITES SUPfWCOMWCTRICES 
{SALLE BE DE L'A.L.S.) 

A. Veysslère 

This paper describe» the experimental set up, installed in the lou Energy Room of the ALS, to measure 
the main parameters of the superconducting cavities. 

Le champ accélérateur Eacc et le facteur de 
qualité Qp étant les paramètres de qualification 
des cavités supraconductrlces, les mesures à froid 
ont pour but de : 

- déterminer la courbe caractéristique 
Q0 • f (Eacc) ; 

- localiser les défauts limitant Eacc. 

Les paramètres Q0 et Eacc devant être mesurés 
dans les conditions normales d'util isation des 
cavités (T - 2 K, PUHF_»100 M), 11 a été 
nécessaire de mettre en place, d'une part un 
cryostat avec un système de pompage permettant 
d'obtenir de l'hélium superfluide et d'autre part 
un banc de mesure HF permettant de tester la cavité 
sur sa fréquence propre de résonance (autour 
de 1,5 GHz) avec une puissance Injectée réglable 
de 1 à quelques dizaines de Watts. Le banc de 
mesure est organisé autour d'un amplificateur 
(1500 MHz. 100 H), piloté par un oscillateur calé 
sur la fréquence Instantanée de résonance de la 
cavité. Ceci est réalisé en util isant une boucle 
de contre réaction verrouillée en phase. 

Pour localiser les défauts, qui se traduisent 
toujours par un échauffement local de la paroi de 
la cavité, on a mis en place un système qui permet 
de mesurer toute élévation de température en tous 
points de la paroi de la cavité. Ce dispositif , se 
compose principalement de 15 thermorésistances 
situées sur un bras méridien pouvant tourner de 
360° autour de la cavité. Un calculateur assure la 
rotation automatique du bras, l'acquisition des 
données et la visualisation tridimensionnelle de 
la carte des températures. Sur une te l le 
représentation tout point d'échauffement apparaft 
nettement et permet de localiser le défaut. Après 
démontage de la cavité, on recherche optiquement 
ce défaut dans la zone déterminée précédemment et 
on procède a son élimination soit mécaniquement, 
soit chimiquement. 

A l'heure actuelle un ensemble complet a été 
monté en salle BE de Î'ALS et une première cavité 
fabriquée I CORNELL a été testée. Un deuxième 
ensemble est en cours de montage. Les premiers 
résultats obtenus sur cette cavité (après 
traitement mimique) sont montrés sur les figures 
1 et 2. La figure 1 représente la variation 
classique Q0 * f(Eacc), tandis que la figure 2 
représente la variation de la résistance 
superficielle k$ (R$ * Cte/Q 0) en fonction de la 
température de la cavité. On distingue nettement 
2 zones : 1a première qui peut être ajustée par une 
droite représente la variation classique selon la 
théorie BCS : 

RS -Aexp (- i - ) CB - CteJ j 

tandis que la seconde tendant vers une constante 
donne accès à la résistance résiduelle (40 nfl ) qui 
est l iée directement a la qualité du matériau 
constituant la cavités. 
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Ont collaboré i cette réalisation 
MM. M. Boloré, J . Bourbonneux, J.P. Charrier, 
J . Grattadour, M. Lalot, M. Lefèvre, J.P. Nlcolaî, 
B. Phung, M. Tack. 

Nous tenons a remercier Ph. Bernard et son 
groupe du CERN ainsi que J. Fouen et son équipe du 
Booster qui ont bien voulu accueillir quelques-uns 
d'entre nous dans leur laboratoire pour des stages 
de formation. Nous remercions aussi toutes les 
personnes de l'Université de Uuppertal, en 
particulier le Professeur H. Ple l , pour leurs 
nombreux conseils. 
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PROPRIETES HF D'UN NOUVEAU MATERIAU SUPRA A HAUT T £ 

A. Veysslère 

MtamtPtmtnf of RF auperconduetivity in Ij Baz Cu3 0? at l.S GHz are nporUd. 

Dans le cadre des essais des cavités 
supraconductrlces, nous avons testé les propriétés 
d'un échantillon de Férovskite (Yi 1*2 Cuj O7) a 
haute fréquence (J.5 GHz), L'échantillon se 
présentait sous la forme d'un cylindre de 12 mm de 
diamètre et de S MM d'épaisseur. 

Pour ces mesures nous avons utilisé une cavité 
cylindrique résonant sur le mode THjlO construite 
en Hb massif avec la technologie utilisée au 
Booster. L'échantillon était simplement déposé sur 
la paroi de la cavité dans un maximum de champ 
magnétique. Cette disposition ne permettant pas 
d'avoir un excellent contact thermique entre 
l'échantillon et la cavité, la plupart des mesures 
ont été réalisées avec un cycle utile de 1 I . 

Deux séries de mesures ont été effectuées : 
- l'une a 4,2 K où l'on a mesuré l'évolution de la 
résistance de surface Rs de l'échantillon et la 
variation du champ magnétique de surface en 
fonction de la puissance injectée dans la cavité ; 

* l'autre en réchauffant l'ensemble cavité -
échantillon depuis 60 K jusqu'à 160 K pour pouvoir 
étudier la transition et pour mesurer la variation 
de Rs en fonction de la température 1 bas niveau 
de nuisance HF. 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

- la transition du matériau entre l'état normal et 
l 'état supra commence a 95 K avec une largeur de 
3 K, ce qui est bien conforme a la température 
mesurée en courant continu ( f ig . lb ) . En comparaison 
la figure la représente le réchauffement de la 
cavité seule. 
- Le champ magnétique maximum mesuré est de l'ordre 
de 370 A/m ( f lg . 2 ) , ce qui représente une densité 
de courant de 2 10» A/cm2 si lion admet une 
profondeur de pénétration de 2000 A. En fa i t le 
courant critique est nettement supérieur a cette 
valeur, mais dans cette expérience nous ne 
disposions pas d'assez de puissance HF, pour 
augmenter le champ électromagnétique. 

- La résistance de surface de l'échantillon Rs est 
de l'ordre de 75 ma a basse puissance HF. Elle 
atteint 240 m0 aux valeurs les plus élevées du 
champ. Cela est dû 1 réchauffement de 
l'échantillon malgré le cycle utile util isé. Cette 
valeur est I comparer avec celle du cuivre 1 300 
K (10 a l ) ) et montre que dans l'état actuel les 
Pérovskltes ne sont pas utilisables efficacement 
en hautes fréquences, mime si elles montrent bien 
la transition vers la supraconductivité. 

Des expériences analogues ont été effectuées 
I l'Université de WupptrUl (RFA) et au CALTEC 
(USA). Les valeurs de Rs étalent sensiblement 
meilleures que les nôtres. Cela peut être dû a des 
différences dans l'élaboration du matériau : ces 
laboratoires disposant de plusieurs dizaines 
d'échantillons. 
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Nous tenons a remercier M. SENOUSI, du 
Laboratoire de Physique des Solides de la Faculté 
des Sciences d'Orsay, qui a élaboré l'échantillon 
ut i l isé. 

Ont collaboré a cette expérience : MM. M. 
Boloré. J.P. Charrier e t l . Hart sky du Laboratoire 
de l ' I .E .F . de l'Université d'Orsay. 
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CRYOSTAT VERTICAL D'ESSAI DE CAVITES MULTICELLULES 

Collaboration avec I.P.N. Orsay 

The Nuclear Physics Institute (I.P.N.) at Orsay has been in charge of the design and set-up of a 
cryostat alloaing for the test at LHe temperatures of multicell superconducting RF cavities ope
rating at 1 SOO HHs. The test bench is optimized for fast cooldoun and heating cycles, under 
automatic operation. 

Le GECS a confié a l'Institut de Physique 
Nucléaire d'Orsay l'étude et la réalisation 
d'un cryostat vertical permettant l'essai de 
cavités aupraconductrices nulticellules. Le 
voluae utile de ce cryostat est un cylindre 
de 0,7 B de diamètre et de 3 a de profondeur, 
ce qui permet d'accomoder en position verticale 
une cavité 1 500 MHz de 7 cellules «unie de 
ses coupleurs HF, ainsi qu'une réserve de marche 
d'hélium d'au moins huit heures en utilisation 
courante (bain a T » 1,8 R soumis a une charge 
thermique de 20 watts). 

La volonté d'obtenir un cycle complet 
de mesure d'une cavité inférieur a la semaine 
(de l'introduction de la cavité dans le cryostat 
au réchauffage complet) nous a amenés à 
automatiser l'ensemble des séquences d'opération 
du cryostat > 

Mise en atmosphère d'hélium t purge 
d'air, rinçages en hélium sec et tests en 
dépression et oppression. 

- Mise en froid i prérefroidissement 1 
l'azote liquide par circuit séparé et mise 
en froid 1 l'axote liquide. 

- Maintien du régime T - 4,2 K t veille 
et compléments. 

- Fabrication d'un bain LHe sous-refroidi 
pour les besoins de thermographie des cavités i 
refroidissement a T - 2,2 K et pressuration 
du bain a la pression atmosphérique. 

Régulation de température du bain A 
T » 1,8 K par pompage des vapeurs He. 

- Arrêt de l'expérience : vidange de 
LHe restant par rétrotransfert au réservoir 
de transport, réchauffage 1 T - 300 K. 

La gestion de ces séquences est confiée 
dans un premier temps i un automate programmable 
PB400 auwsnome. A terme l'automate de gestion 
du cycle de l'hélium prendra aussi en charge 
les divers cryostats. 

La cuve du cryostat a été commandée 1 
l'industrie. Elle est du type multiécrans, 
sans garde d'azote liquide. Les pertes statiques 
ont été mesurées i Orsay et sont inférieures 
i la valeur nominale de 2 M. 

La réception du cryostat équipé de son 
couvercle et des équipements cryogéniques 
a été effectuée en mode manuel. Le 
fonctionnement en mode automatique est en 

'phase de test. 

ont collaboré S.Buhler, J.M.Caoedon, 
T.Junquera, J.C.te Scornet, A.Liebe. 
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INSTALLATION DE GESTION D'HELIUM 

Collaboration avec le DPhPE/S'.IPB/STCM 

A Helium handling facility has been built to match the cooling needs of the superconducting cavities 
test laboratory. Helium is supplied by and returned to the main liquid helium plant of Sac lay. ft 
alloue for the full test of multicell cavities dissipating up to 20 V at 1.8 X. 

Les prévisions de consoMMtion d'hélium 
liquide (LKe) pour le refroidissement des cavités 
supraconductrices (36 000 1/an) ont amené le 
GBCS a installer 1 l'Orme des Merisiers une 
importante infrastructure locale de gestion 
du cycle de l'hélium, assurant pour un parc 
de trois cryostats les fonctions suivantes t 

- Livraison d'hélium liquide depuis le 
liquéfacteur du STIPE par réservoirs de 500 
litres. Trois réservoirs assurent les rotations. 

- Régulation en température des cavités 
supraconductrices par pompage sur les b&lns 
de LHe. Deux groupes de pompage de 2 000 m3/h 
assurent chacun le maintien d'une température 
de 1,8 K (P - 17 mbarj sur des bains subissant 
une charge thermique totale de 20 Watts. Le 
débit massique extrait est alors de 20 Hm3/h. 

Récupération a pression atmosphérique 
de l'hélium de mise en froid des cryostats 
et de l'hélium pompé, et stockage tampon dans 
une biche de 100 m3. 

- Compression de cet hélium a 200 bars 
et envoi vers un stockage local de moyenne 
capacité (2 700 Nm3>. Trois compresseurs a 
membrane assurent un débit de compression 
maximal de 55 Nm3/h. 

- Renvoi de l'hélium à l'aire de stockage 
de grande capacité du STIPE. Une conduite 
souterraine a moyenne pression (10 bars) relie 
l'Orme des Merisiers au site central de stockage 
He. Cette ligne assure un débit maximal de 
100 Hm3/h. 

Gestion automatisée de toutes ces 
fonctions par un automate programmable PB400, 
couplé 1 un superviseur. 

La figure montre les grandes lignes de 
la nouvelle installation du GECS, comparée 
aux intallations existantes du STIPE. 

ont collaboré J.M. Cavedon, P. Colnet, 
A. Godin, B. Kervieu et P. Cenevey. 
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DESCRIPTION DU CHAMP NUCLEAIRE MOYEN DANS UNE THEORIE NESIQUE QUANTIFIEE 

M. Cauvin. y. Gi l let , T. Kohmtra* 

Total binding energiee and aingle particle energiee of l60 and ^Ca can be fitted eimltaneouêly 
in a. secular treatment of the Lorenta invariant Hamiltonian in the one-meson apace. Plie result, 
impoeaible to achieve either in non-relativiat-'a HP theory or in relativietio eemi-elateieal mean 
field theory without rearrangement energiee is shown to be due to higher order mny-body effects. 

Une diff iculté bien connue des théories du champ 
moyen, non-relativistes (Hartree-Fock) ou r e l a t i 
v i s t s (degrés de liberté mésiques traités au 2ème 
ordre, OBEP, ou dans l'hypothèse de champs classi
ques) est l'impossibilité d'obtenir simultanément 
l'accord avec "es valeurs expérimentales des éner
gies de particule et de l'énergie totale. L'accord 
avec les premières entraîne une énergie de liaison 
insuffisante. Ceci est généralement attribué aux 
déviations par rapport à l'image du déterminant de 
Slater unique : énergies de réarrangement, corré
lations dans l 'é ta t fondamental, e t c . . 

Mous montrons que ce désaccord peut disparaître 
mène en conservant l'hypothèse d'un déterminant 
unique lorsque le traitement de l'énergie du champ 
moyen inclus des contributions 3 N-corps. En 
effectuant la diagonalisation de l'Hamiltonien 
relat iviste des interactions méson-nucleon dans 
l'espace des configurations comportant au plus un 
méson (a , u, p ou n) , ces processus 3 N-corps sont 
automatiquement et simplement générés1) les 
valeurs propres de l'énergie contiennent outre 
l'OBEP, et les ordres suoérieurs de ce l le -c i , f i g . 
1A, les processus 3 N-corps avec au plus un méson 
dansles états intermédiaires, f ig . IB. Les confi
gurations sont construites avec des états de par
ticules constitués par des paquets d'onde des 
solutions libres des équations de Klein-Gordon ou 
de spineurs de Oirac. L'espace des états discréti -
sés en énergie décrivant les mesons est complet ; 
celui des nucléons est limité a un seul détermi
nant de Slater. 

»... - •... •... 

(A) (6) 

FI g. 1 - Processus générés par la diagonalIsation 
d'un Hamilton!en d'interaction méson-nucléon dans 
un espace constitué d'un déterminant unique pour 

les nucléons et d'un état 3 un méson au plus. 

Un aspect caractéristique des résultats est pré
senté sur la f ig . 2 qui compare l'énergie totale 
de u 0 et "°Ca obtenue dans le traitement séculai
re des degrés de liberté niésique (DIAG) avec celle 
calculée au 2ême ordre des Interactions méson-
nucléon (OBEP). Pour calculer E, les constantes de 
couplage sont fixées de la façon suivante : g„ est 
prise égale J sa valeur expérimentale g, * 12 ; g a 

est varié an abscisse dans le domaine habituel de 
saturation nucléaire 2) 3 < g , < 8 ; g et g , pour 
g_ fixé, sont ajustés séparément pour DIAG et OBEP 
afin d'obtenir le meilleur accord possible avec le 
spectre des énergies e, des états occupés. On 
obtient ainsi 8 < g u < 1 1 , valeurs similaires 3 
celles des calculs r e l a t i v i t é s de type OBEP 
[ r é f . 3 ) l et également 8 < g. < 11. Avec ces va
leurs l'énergie totale E est calculée et portée en 
ordonnée. 

On volt Immédiatement sur 1a f ig . 2 1a différence 
entre les deux traitements. Pour l'OBEP l 'ajuste
ment des paramètres sur le spectre de particules 
détermine une énergie totale E Indépendante de g„ 
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Fig. 2 - Comparaison de l'énergie totale E (Cou
lomb déduit), dans l 6 0 et "°Ca, calculée dans les 
approximations OBEP et DIAG sous la contrainte 
d'un meilleur accord avec le spectre des états de 
particule occupés. Les valeurs expérimentales E « 
- 415 Meï pour 1 , 0Ca et E - - 145 MeV pour l t 0 sont 
indiquées. Le long des courbes DIAG on a porté les 
valeurs en MeV2 des écarts quadratfques moyens u 2 

entre théorie et expérience pour les spectres de 
particule ; des valeurs similaires sont obtenues 

pour OBEP. 

et largement inférieure aux valeurs expérimentales 
Indiquées par les flèches horizontales (énergie de 
Coulomb déduite). Par contre les effets des proces
sus 3 N-corps induits par la diagonal isati on con
duisent â une f o r t e dépendance de E avec g„ 
lorsqu'on maintient 3 leur minima les écarts qua
dratiques moyens ûe 2 entre théorie et expérience 
pour les spectres des états de particule occupés. 
Ces minima sont Indiqués en MeV2 le long de la 
courbe DIAG. On note également que l'accord global 
dans 1 6 0 et "°Ca est obtenu dans les deux cas pour 
des valeurs très voisines des paramétres g 0 (voir 
figure), g u et g p . 

Ces résultats, basés sur l'hypothèse d'un détermi
nant de Slater unique pour les nucléons, sont évi
demment modifiés si on Introduit les effets de re
arrangement et les correlations dans l 'état fonda
mental. I l n'en sont pas moins indicatifs de l ' Im
portance des ordres supérieurs (forces a N-corps) 
de la théorie mes (que du champ moyen. 

Références et notes 

1) T. Kohmura et a l . , Nucl. Phys. A449 (1986) 729. 
2) B.D. Sérot et J.D. Walecka, Advance Nud. Phys. 

16 (1986). 
3) AT Bouyssy et a l . , Phys. Rev. Ç36 (1987) 380. 

^University of Tsukuba, Ibaraki 305, Japon. 
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MODELE SIMPLE DU SYSTEME NUCLEONS-NUAGE MESIQUE EN INTERACTION 

M. Cauvln, V. Gil let , T. Kohmura*. S. Onaka* 

Thu uell-knoun boson coherent state of an interaeting nueleon-meson system is modified to inalude 
meson-meson interactions (for example Pauli correlations bebjeen quark constituants) so as to dis
cuss simply nuclear properties related to the meson aloud. 

L'étude du nuage méslque nucléaire se heurte à des 
diff icultés évidentes (syaétrlsation, dimension 
des calculs . . . ) . Les modèles des degrés de l iber
té mêsiques se limitent donc en général soit 3 des 
états intermédiaires i un seul mêson, soit 3 des 
champs nésiques 3 nombres de mesons non définis 
(modèles de champ classiques). Pour discuter sim
plement dans un cadre quantique des propriétés du 
nuage misique et de son Interaction avec les nu
cléons nous utilisons le modèle bien connu de 
l 'é tat cohérent de bosons1) mais modifié pour 
tenir compte des interactions méson-méson (par 
exemple la répulsion provenant du principe de 
Pauli entre les quarks constituants). Nous mon
trons que ces corrélations même faibles modifient 
profondement l 'é tat cohérent et l'énergie du sys
tème de nucléons et de misons en Interactions. 

L'état cohérent <t> est solution de l'Hamiltonien 
d'interaction fermion-boson 

H-c maVg <z b*b>(a**a) « l ma*a* + a(a*+a) (1) 

sous les hypothèses : état gelé de fermions, un 
même état individuel pour tous les bosons avec 
J'O, pas d'interaction boson-boson. Le premier 
point est vrai des modèles du champ moyen qui 
supposent un déterminant de Slater unique pour les 
fermions. Le second point fa i t l 'objet d'une dis
cussion numérique en cours (E.J. Klm). La t ro is iè
me hypothèse est levée plus bas. La solution de 
(1) pour l 'é tat fondamental est : 

M 
2 / 2 (a>)MIO> 

d'énergie E * a 2/m et de nombre moyen de bosons 
<n> « (a/m) 2 . La caractéristique la plus remarqua
ble de l 'é tat cohérent pur est de donner une éner
gie d'Interaction boson-fermlon du 2ème ordre en 
a : en d'autres tenses les effets d'ordre supé
rieurs sont nuls quel que soit <n>. 

Nous avons étudié trois modèles des corrélations 
méson-méson : 1) truncation du nombre maximum de 
mésons ; 2) Introduction dans V é q . ( l ) d'une 
interaction diagonale répulsive entre «lésons ; 3) 
ou d'une interaction invariante de Lorentz \ *" . 
Les modèles 1) et 2) correpondent i l'Introduction 
phénoménologique de corrélations de Pauli entre 
les quarks constituant les mesons qui limitent le 
nombre de mésons dans un même état. 

Les deux figures présentent des résultat» caracté
ristiques, avec pour exemple le modèle 2). La va
leur a/m « HO correspond i l'ordre de grandeur du 
vertex oNN évalué sur le déterminant de Slater de 
l 'é tat fondamental du ''"Ca. Une répulsion diagona
le v • 6e n(n-l) entre les mésons du nuage, même 
très faible par rapport 3 la valeur propre E (cas 
p * 1/Ho"), diminue fortement le nombre moyen de 
méson comme le montre les amplitudes fy des compo
sants l H mésons de 1a f ig . 1. Plus caractéristi
que encore, les valeurs propres E, f lg . 2, sont 
fortement déplacées. Elle convergent plus vite en 
fonction du nombre maximum de mésons, en abscisses, 
et vers une valeur plus grande que celle du 2ème 
ordre en a de l 'é ta t cohérent. En d'autres termes 

des contributions répulsives à l'énergie du type 3 
N-corps apparaissent et croissent rapidement avec 
p. Cet effet contribue 3 la saturation nucléaire 
dont i l peut être l'un des mécanismes. 

•°Ca 

L'état cohérent modifié est actuellement introduit 
dans des calculs en termes des degrés de liberté 
mésiques de l'énergie de liaison st des énergies 
de particules des noyaux sphêriques 1 6 0 et * 0 

[ r é f . 2 ) ] . 

a/ms/ÏÔ 

20 N 

r i g. 1 - Amplitudes XN des composantes 3 N mésons 
de l 'état cohérent pur, 3 » 0, ou avec une répul
sion diagonale 06 M(N-l), pour le cas a/m • fift. 

< S » S 20 H 

' ' ' 1 m 

No*ort dt M f M i 

t i l 3* 
fl»l 

-n.i//U 

si 
t 

m 
t 

Flg. 2 - Valeur propre E de l 'état cohérent pur, 
p * 0, ou avec une répulsion diagonal.' 36 N(N-l) 
pour le cas a/m * /HT. Les valeurs prop-es E sont 
donnée; en fonction du nombre maximum N de mésons 
(en abscisses) dans l'espace de configurations. La 
v.p. de l 'état pur converge vers -a 2 /m pour N « 20 
Les autres cas convergent pour des nombres très 

inférieurs de mésons. 
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INVERSION DES EQUATIONS DU CHAMP MOYEN 

T. Kohmura*. S. Ohnaka*. V. GUI et 

Tha inversion of tha Hartraa-foek. and of tha ralativiatio aami-claaaieal maan fiald aquationa un
der tha saturation condition and using tha experimental data ia oarriad out in order to determine 
uniquely the higher order tuo-body and many-body contribution» in l 6 0 and ^Ca. 

La «êthode d'Inversion des équations non re la t l -
vistes (HF) [ r é f . M ] ou relativistes (Bolsterti-
Walecka) [ r é f . 2 ) ] du champ «yen pour l'énergie 
totale E, la somme des énergies de particules Z et 
1a condition de saturation exprimées I partir des 
données expérimentales pemet d'obtenir directe
ment des Informations sur la nature des forces nu
cléaires. En prenant un déterminant de Slater uni
que pour décrire le fondamental, nous avons ainsi 
extrait des données de 1 4 0 et "Ca les contribu
tions i l'énergie totale des processus de la f ig . 
1 , moyennant des hypothèses générales sur leur dé
pendance en densité et la multiplicité effective 
des forces i N-corps. 

»... p. »... »... — 

(A) IB) (0 (0) 

Fig. 1 - Contributions 1 l'énergie d'un état dé
c r i t par un déterminant de Slater unique-

Ces contributions en NeV, pour les deux modèles, 
non-relativlste et re lat ivtste, sont données sur 
le tableau 1. V est l'énergie totale provenant des 
forces i 2-corps indépendantes de la densité, f i g . 
IA. U est la contribution des forces a plusieurs 
corps supposées représentées uniquement par les 
forces 2 3-corps, f i g . 1C. On peut montrer que la 
valeur extraite U est Indépendant des hypothèses 
faites sur les dépendances en densité des di f fé
rentes contributions. Y est la contribution des 
ordres supérieurs des forces i . 2-corps, f i g . IB 
dépendante de la densité selon p 1 avec a * l . Pour 
les autres valeurs acceptables de a, 0 < a < l , 
les contributions Y indiquées deviennent des l imi
tes Inférieures. Ces valeurs de V dans le cas du 
modèle de Walecka sont des fonctions de la cons
tante de couplage sigma-nucléon. La f i g. 2 donne 
dans ce cas la valeur minimum de Y (dépendance en 
densité a*l) en fonction de gg. 

Tableau 1 
Résultats de l ' invers ion des équations <*u champ 
moyen avec les données expérimentales de 1 6 0 et 

*°Ca (W, Y, V en MeV) 

Non r«l j HvHtk RtUtlvMtlc Min rit ld 

« * • * «, • »•? 

M Y V H H»/H Y M*/H Y 

1*0 86 127 • S82 84 0.93 118 0.80 80 

*»c« 289 305 -1618 283 0.93 280 0.78 163 

Ces analyses montrent que dans le cas non-relati-
vlste les contributions a l'énergie totale Y et N 
des forces 1 2-corps dépendantes de la densité 

et des forces a N-corps doivent être grandes (par 
rapport i V) et répulsives pour reproduire exacte
ment les données expérimentales dans le cadre des 
hypothèses données plus haut, bans le cas du champ 
relativiste semi-classique de Walecka, l'addition 
d'une énergie répulsive importante U reste néces
saire. Par contre pour des valeurs suffisamment 
grandes de g_ on peut prendre Y»0. Néanmoins 
l'addition de forces l 2-corps dépendantes de la 
densité permet d'augmenter la masse effective M*, 
comme le montre la figure 2, corrigeant ainsi une 
des caractéristiques discutée de la théorie rela
t iv is te semi-classique. 

[ W < * V ) MVM 
v '&0 

X . Pp=211 MeV 

> 
1 

140 
\ M * / M 

0.8 

120 "^X ^^X 0.6 
100 • \ ^ 
80 \ 0.4 
60 \ 
40 \ Y m i n . 0.2 
20 

• \ 0 

Xnin (MeV) M*/M 
™n. 4 0 c a 

1 

350 • N . PF=218 MeV 

300 S >v 0.8 

250 • \ \ M * / M . 0.6 
200 \ 

150 \ 0.4 

100 

50 
\v 
y min. 0.2 

0 
0 1 2 3 4 5 6 7 

9o / mo (10"*WBV"' ) 

•(te s inférieures V_4„ des contribu-
tions i l'énergl» totale des forces dépendantes de 
la densité, dans le modèle de Walecka, en fonction 
de la constante de couplage sigma-nucléon gg, pour 
obtenir l'accord exacte avec les données expéri

mentales de 1 6 0 et "°Ca. 
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GOUWY G. DPhN/ME LEMARCHAND G. DPhN/HE 
GRAND M. DPhN/ME LE MERDY A. DPhN/ME 
GRAS R. DPhN/HE LE MEUR J . DPhN/ME 
GRASSO G. DPhN/HE LE PAPE L. DPhN/AL 
GRATADOUR J . DPhN/AL LE PROVOST H. DPhN/HE 
GROUX B. DPhN/AL LE ROUX G. DPhN/AL 
GUEBEY P. DPhN/ME LEROUX M. DPhN/BE 
GUEGUEN P. DPhN/BE LETOURNEAU R. DPhN/HE 
GUILLO J - M . DPhN/BE LEVEQUE P. DPhN/AL 
GUYON G. DPhN/HE L'HENORET P. DPhN/MF 
GUZIAK P. DPhN/AL LOGE P. DPhN/ME 

LOISEAU D. DPhN/AL 
HABAULT J . DPhN/ME LONG H. DPhN/AL 
HAIN S. DPhN/AL LOPATA C. DPhN/HE 
HAMEAU P. DPhN/BE 
HERAUD J . DPhN/AL MAHE E. DPhN/BE 
HERVE S. DPhN/ME MAHE M. DPhN/HE 
HERVIEU B. DPhN/HE MAHUT B. DPhN/HE 
HISLEUR J - M . DPhN/MF MAILLARD 0 . DPhN/BE 

MANE F. DPHN/AL 
JACQUES E. DPhN/AL MAROLLEAU J . DPhN/ME 
JAMOIS T . DPhN/BE MARQUAILLE G. DPhN/BE 
JANIO R. DPhN/AL MARTIN Ch. DPhN/MF 
JEHANNEUF J . DPhN/BE MARTIN J . DPhN/ME 
JOLLY A. DPhN/ME MARTIN Y. DPhN/HE 
JOLLY R. DPhN/AL MATUSZEK J . DPhN/MF 
JOUBERT J - P . DPhN/HE MAURICE H. DPhN/HE 
JUSCZAK F. DPhN/BE MAURIER M. DPhN/HE 
JUSCZAK I . DPhN/BE MEDA C . DPhN/MF 

MOHR P. DPhN/AL 
KALMYKOW M. DPhN/AL MOLS Ph. DPhN/BE 
KAROLAC M. DPhN/ME MONVOISIN M. DPhN/AL 
KROLL Y. DPhN/HE MORLON J - P . DPhN/AL 

MOTTOT M. DPhN/AL 
LABAT J . DPhN/HE MOUGEOT J - P . DPhN/HE 
LABUSSIERE H. DPhN/HE MOULY J - P . DPhN/ME 
LACROIX C. DPhN/HE MULLER R. DPhN/ME 
LADAME J . DPhN/MF 
LALOT M. DPhN/AL NEOELEC A. DPhN/HE 
LAMOUR N. DPhN/HE NEVES OA COSTA J . DPhN/HE 
LANOUSSE R. DPhN/ME NICOLAI J - P . DPhN/AL 
LANGLOIS R. DPhN/BE NOURRY M. DPhN/BE 
LANUZEL Y. DPhN/AL NOVO J . DPhN/AL 
LASPALLES C. DPhN/ME 
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OLIVIER E. DPhN/MF SAILLANT F. DPhN/BE 
SAINT ETIENNE P. DPhN/AL 

PAGES J-C. DPhN/ME SANCEO P. DPhN/AL 
PAPE J. DPhN/BE SCHIARINI.W. DPHN/AL 
PARIS P. DPhN/D1r SCHOBERT D. DPhN/NE 
PATANE M. DPhN/Dir SCHOUKROUN C. DPhN/HE 
PATRY D. DPhN/AL SEGUIER P. DPhN/AL 
PENN Y. DPhN/ME SIEGEL M.N. OPHN/AL 
PERRIN J. DPhN/D1r SILLON Ph. DPhN/BE 
PERRIN J-L. DPhN/AL SIMON S. DPhN/AL 
PERRIN-LECUYER T. DPhN/Dir SOARES PINHEIRO J. DPhN/AL 
PETIT B. DPhN/BE SZEGEOI G. DPhN/HE 
PETIT M. DPhN/AL 
PEYRAT J.L. DPhN/HE TACK M. DPhN/AL 
PILLON 6. DPhN/HE TAGUET J-P. DPhN/BE 
PLATEAU L. DPhN/MF TAUZIN G. DPhN/ME 
POITEVIN M. DPhN/AL TCHORELOFF C DPhN/BE 
PORCHER A. DPhN/AL TENDRON J-P. DPhN/AL 
PORCHERON J-P. DPhN/AL THETU G. DPhN/HE 
POULLIAS R. DPhN/AL THUILLANT C. DPhN/AL 
POUPEAU J.P. DPHN/AL THUREAU E. DPhN/Dir 
PROT R. DPhN/HE TREILLARD R. DPhN/BE 

TRICOCHE G. DPhN/AL 
RAMOS-CALVETTE J. DPhN/AL 
RENAUD J. DPhN/HE URO E. DPhN/AL 
RIALLOT M. DPhN/BE 
RIGAUOIERE R. DPhN/BE VANZO R. DPhN/ME 
ROBERT J-P. DPhN/ME VERGNAUD J. DPhN/ME 
RODRIGUEZ J-P. DPhN/AL VIDAL M. DPhN/BE 
ROOS J. DPhN/BE VIVIER H. DPhN/HE 
ROTHENFLUG L. DPhN/D1r 
ROUAULT J. DPhN/AL ZAFFANELLA G. DPHN/HE 
ROUDIER D DPhN/AL ZAKARIAN A. DPhN/AL 
ROUSSEL M-R. DPhN/AL UTTER F. DPhN/ME 
ROZEL 0. DPhN/Dir 
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