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PREFACE

Publié pour la première fois l'année dernière, notre compte rendu annuel d'ac-
tivité a été dans l'ensemble bien accueilli et la chaleur même de l'accueil
nous a convaincus de l'intérêt de cette forme d'information et nous a donc en-
couragés à poursuivre la publication régulière de ce panorama de nos activités
et de nos préoccupations de l'année écoulée.

La présentation de ce deuxième compte rendu est la même que celle du premier,
dont il constitue d'ailleurs le complément naturel : trois parties traitant des
questions concernant respectivement le tandem, les cyclotrons et les accéléra-
teurs linéaires à électrons, puis deux annexes donnant la liste des publications
de l'année et la liste du personnel scientifique et technique.

/

Aucun changement important d'orientation n'est intervenu au cours de l'année
écoulée. Le travail accompli en 1966-1967 se présente donc comme une continua-
tion des efforts antérieurs.

Dans le domaine des Van de Graaff et Cyclotrons, il faut signaler les progrès
très considérables dans la réalisation de systèmes d'identification de particu-
les et dans les méthodes de traitement de données, d'où une moisson beaucoup
plus abondante de résultats et une poursuite beaucoup plus systématique des tra-
vaux de spectroscopie. Mention particulière doit également être faite d'une amé-
lioration originale et fort importante du cyclotron à énergie variable avec la
mise en service de l'injection trochoïdale ; le faisceau de protons polarisés
ainsi obtenu est très supérieur au précédent, meilleur taux de polarisation et
surtout accroissement d'intensité d'un facteur 1000 environ.

En ce qui concerne le travail auprès d'accélérateurs linéaires à électrons,
l'année 1966-1967 est la dernière année d'activité auprès de l'accélérateur de
45 MeV, et tout l'effort est désormais concentré sur la préparation du travail
auprès de notre grand accélérateur dont la construction sur le site de l'Orme
des Merisierés se poursuit activement. L'accélérateur proprement dit devrait ê-
tre termine à la mi-1968. Les premières expériences devraient donc être entre-
prises avant la fin de l'année 1968. Une description des premières expériences
envisagées est donnée dans ce compte rendu.

Albert MESSIAH

Chef du Département
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TANDEM

I. FONCTIONNEMENT ET AMELIORATIONS DU TANDEM

ACCOUNT 0F THE TANDEM VAN DE GRAAFF OPERATION FROM OCTOBER 1966 TO SEPTEMBER 1967

Activity
. Normal operation for research 4244 hours
. Scheduled repairs, modifications and maintenance 1055 "
. Division of normal operation among projectiles : - protons 1503 "

- deutons gj] "
- 3He 2130 "

Major repairs made during the year
. Replacement of two burned out drive motors.
. Spark shields, to protect the belt drive motor, installed.
. Insulating ball of the Einzel-lens removed.
. Power supply for the extraction - focusing of the source - 90° analyser magnet,

vacuum system, HVEC bunching repared.

Major improvements, modifications and additions of the accelerator and its accesso-
ry equipment
. New charge exchange system using cesium or lithium vapour was tested. The results

for 3fle are 4.6 uA in the Faraday cup.
. A charge exchanger with 24 carbon foils was installed in the terminal with a re-

mote control.
. The SEAVOM company has bought the patent of our standard joints for the vacuum

system.
. A turbomolecular pump was installed on the low energy side ; 10"6 torr was obtai-

ned.
. A new chamber and a new slit system were installed after the 20° magnet of the

source.

ACCELERATOR RESEARCH AND DEVELOPMENT

. A testing bench for ion source with an analyser was built.

. The negative lithium source : it is an arc source with an axial magnetic field.
The positive Li++ beam was 20 nA after charge exchange in hydrogen gas and analysis
at 9 MeV. Improvements are in progress.

. Polarized proton source : in order to allow the experiments described elsewhere,
the polarized proton source was installed only at the beginning of may. The first
results are : 4 nA polarized protons before injection, 0.1 after acceleration. The
testing of beam analysis is in progress.



FONCTIONNEMENT I.!

1.1 FONCTIONNEMENT DE L'ACCELERATEUR

I . 1 . 1 Activités pour la période du 1er octobre 1966 au 30 septembre 1967.

Répartition du temps :
. Nombre d'heures totales .......................................... 5299

" " de réparations ............. » ..................... 1 23
" " de machine disponible .................. • ......... 5176
" " totales d'expériences ............. i ..... . ........ 4244
" " d'expériences de Physique Nucléaire .............. 3763

en protons ....................................... 1503
" " en deutons ....................................... 611

. " " en 3He ........................................... 2130

. Démarrages , modifications , etc ............. • ..................... 932

Dans la période du 1.5.1967 au 1.7.1967 le tandem a été immobilisé pour les es-
sais de la source polarisée et de la source de lithium.

Le tube accélérateur à "champ droit" est celui installé le 17.5.1966. Ses per-
formances sont toujours bonnes.

1.1.2 Pannes et réparations.

. Deux moteurs de courroie ont brûlé en peu de temps.

. Un écran de toile métallique a été installé et blinde toute la partie à la
masse H.E. du tandem. Depuis, aucun incident n'a été signalé.

. Lentille à trois électrodes (claquages).

. Alimentations diverses.

. Bancs à vide.
'. Isolement défectueux de câbles H.T.
. Passage Corona.

1.1.3 Améliorations et travaux.

I.' 1.3.1 Nouvel_echangeur_de_charge_£our_la_£roduction_d^ions_negatifs. Un échan-
geur de charge utilisant la vapeur de lithium a été construit. Le processus est
celui indiqué par les travaux de Donnally, sur l'échange de charge dans les va-
peurs alcalines. Le maximum de section efficace est atteint pour une énergie
incidente plus élevée dans le cas du lithium d'où une meilleure transmission
dans le tandem. Les résultats préliminaires ont été les suivants pour les ions
3He : tension d'extraction = 24 kV ; tension d'échange = 22 kV ; pression dans
la boîte = 6 x 10~6 torr ; courant maximal (3He~) = 4,6 uA.



I.I TANDEM

Le chauffage du lithium se fait à l'aide d'un transformateur d'isolement. Cet
ëchangeur peut s'installer d'une façon standard sur les sources conventionnel-
les HVEC.

(B. Delaunay et G. Gou)

1.1.3.2 §2stëme_d^echange_de_charge_avec_feuilles_de_carbone. Le système ins-
talle dans le tandem comprend :
. une roue portant 24 feuilles de carbone sur un cercle ;
. un système de télécommande à électroaimant et moteur ;
. deux vannes d'isolement du tube accélérateur HE et BE ;
. un système d'affichage des numéros de cible.

(B. Delaunay, G. Gaudron, J.L. Girma et J.P. Meurgues)

1.1.3 '. 3 §ource_duo£lasmatron.

. L'utilisation du molybdène dans la chambre à ionisation continue de donner
d'excellents résultats (stabilité, durée).

. Une chambre nouvelle plus grande,en acier inoxydable,a été installée pour
1'électroaimant de 20°. Un ensemble de diaphragmes et de tubes de blindage a
été rendu nécessaire pour conserver une bonne focalisation et éviter les cla-
quages .

(B. Delaunay et J.L. Girma)

1.1.3.4 Divers.

. Les connexions standards pour les installations de vide sont maintenant
commercialisées. La Société SEAVOM a acheté la licence.

. Une pompe turbomoléculaire fonctionne maintenant coté Basse Energie depuis
plus de 3000 heures, sans incident. Le vide en fonctionnement est de l'ordre
de 10~6 torr. Il atteint 3 * 10~7 torr lorsqu'on utilise en parallèle la pompe
a mercure Edwards (dans le cas de faisceaux d'hélium négatifs, on gagne ainsi
5 à 10 nA).

(B. Delaunay, J.L. Girma et J.P. Meurgues)



FONCTIONNEMENT I.2

1.2 ETUDES EN LABORATOIRE

1.2.1 Banc d'essai pour sources d'ions. Il comprend :

. une source duoplasmatron

. un bâti de pompage (1800 1/s)

. une lentille

. un spectromètre magnétique

. divers appareillages de mesures, de télécommandes et d'alimentations.

Il est possible d'essayer sur ce banc les sources du type à vapeurs d'alcalins
(césium, potassium, lithium) .

(B. Delaunay et J.L. Girma)

1.2.2 Une source d'ions lithium négatifs. Une source d'ions lithium négatifs
a été construite. Il s'agit d'une source à arc dans un champ magnétique axial.
Une extraction du type Pierce et un ensemble d'échange du type classique à
gaz permettent d'obtenir un faisceau de lithium négatif.

Les premiers résultats sur le tandem donnent :

. Li++ 20 nA à 3 MV (9 MeV)

. ?Li 1 à 3 uA max. mesurés à la cage de Faraday avant injection. Le gaz
d'échange était de l'hydrogène. Le propane et l'ammoniac ne semblent pas don-
ner de meilleurs résultats.

Il est prévu d'effectuer l'échange dans la vapeur de lithium.

(B. Delaunay et M. Gandy)

1.2.3 Source de protons polarisés. Les éléments concernant cette source ont
déjà été donnés dans le précédent rapport d'activité 1966.

Le programme de Physique Nucléaire n'a pas permis son installation auprès du
tandem comme prévu. Afin de permettre le montage pendant les expériences, un
mur de protection provisoire a été construit permettant d'isoler le tank. La
source de protons polarisés a pu être ainsi installée sans arrêter les expé-
riences décrites par ailleurs et les essais d'injection ont commencé. Les pre-
miers résultats donnent 4 nA de protons polarisés à un mètre de l'échangeur à
cible de carbone. Un problème délicat est la durée de vie des feuilles de car-
bone, (+ -) .
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1.2 ETUDES EN LABORATOIRE

1.2.1 Banc d'essai pour sources crions. Il comprend :

. une source duoplasmatron

. un bâti de pompage (1800 1/s)

. une lentille

. un spectromètre magnétique

. divers appareillages de mesures, de télécommandes et d'alimentations.

Il est possible d'essayer sur ce banc les sources du type à vapeurs d'alcalins
(césium, potassium, lithium).

(B. Delaunay et J.L. Girma)

1.2.2 Une source d'ions lithium négatifs . Une source d'ions lithium négatifs
a été construite. Il s'agit d'une source à arc dans un champ magnétique axial.
Une extraction du type Pierce et un ensemble d'échange du type classique à
gaz permettent d'obtenir un faisceau de lithium négatif.

Les premiers résultats sur le tandem donnent :

. Li++ 20 nA à 3 MV (9 MeV)

1 à 3 yA max. mesurés à la cage de Faraday avant injection. Le gaz
d'échange était de l'hydrogène. Le propane et l'ammoniac ne semblent pas don-
ner de meilleurs résultats.

Il est prévu d'effectuer l'échange dans la vapeur de lithium.

(B. Delaunay et M. Gandy)

I.r ,3 Source de protons polarisés. Les éléments concernant cette source ont
déjà été donnés dans le précédent rapport d'activité 1966.

Le programme cU: Physique Nucléaire n'a pas permis son installation auprès du
tandem comme prévu. Afin de permettre le montage pendant les expériences, un
mur de protection provisoire a été construit permettant d'isoler le tank. La
source de protons polarisés a pu être ainsi installée sans arrêter les expé-
riences décrites par ailleurs et les essais d'injection ont commencé. Les pre-
miers résultats donnent A nA de protons polarisés à un mètre de l'échangeur à
cible de carbone. Un problème délicat est la durée de vie des feuilles de car-
bone (+ -) .
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Le chauffage du lithium se fait à l'aide d'un transformateur d'isolement. Cet
échangeur peut s'installer d'une façon standard sur les sources conventionnel-
les HVEC.

(B. Delaunay et C. Gou)

1.1.3.2 SYStème_d^echange_de_charge_avec__feuilles_de_carbone. Le système ins-
tallé dans le tandem comprend :
. une roue portant 24 feuilles de carbone sur un cercle ;
. un système de télécommande a électroaimant et moteur ;
. deux vannes d'isolement du tube accélérateur HE et BE ;
. un système d'affichage des numéros de cible.

(B. Delaunay, C. Gaudron, J.L. Girma et J.P. Meurgues)

I.1.3-.3 Source_duop_lasmatron.

. L'utilisation du molybdène dans la chambre à ionisation continue de donner
d'excellents résultats (stabilité, durée).

. Une chambre nouvelle plus grande,en acier inoxydable,a été installée pour
1'électroaimant de 20°. Un ensemble de diaphragmes et de tubes de blindage a
été rendu nécessaire pour conserver une bonne focalisation et éviter les cla-
quages .

(B. Delaunay et J.L. Girma)

I.1.3.A Divers.

. Les connexions standards pour les installations de vide sont maintenant
commercialisées. La Société SEAVOM a acheté la licence.

. Une pompe turbomolëculaire fonctionne maintenant coté Basse Energie depuis
plus de 3000 heures, sans incident. Le vide en fonctionnement est de l'ordre
de 10~6 torr. Il atteint 3 x 10"? torr lorsqu'on utilise en parallèle la pompe
à mercure Edwards (dans le cas de faisceaux d'hélium négatifs, on gagne ainsi
5 a 10 nA).

(B. Delaunay, J.L..Girma et J.P. Meurgues)
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Après acceleration à 3 MV, on trouve environ 0,1 nA avant analyse.

Nous ne traiterons, un peu plus en détail, que de l'ioniseur. Il apparaît être
le point le plus sensible de la source.

1.2.3.1 Probleme_de llioniseur_et_échange_de_charge. Si l'on considère que l'on
obtient environ 1016 atomes/s/cm2, £1 est évidemment important de disposer d'un
ioniseur possédant les qualités principales suivantes :

. haut rendement ionique,

. émittance acceptable pour le tandem,

. faible pression résiduelle.

Nous avons étudié et construit deux types d'ioniseurs sur le même principe
(déjà utilisé par nous depuis une dizaine d'années) : ionisation par électrons
oscillants dans un champ magnétique, a) dans le cas d'un champ transverse ;
b) dans le cas d'un chamb axial. Dans les deux cas, les électrons sont accélé-
rés à plusieurs centaines de volts.

Les oscillations se produisent dans un champ magnétique qui augmente leur par-
cours. Le dégazage doit être minimal dans l'ioniseur. Nous utilisons un alumi-
nium traité spécialement pour l'enceinte, mais, de plus, la chambre à ionisa-
tion peut être entourée d'une gaine où circule de l'azote liquide.

Cas de la source à champ transversal. Cet ioniseur a plusieurs avantages :

. L'axe de quantification des protons est perpendiculaire à la trajectoire
donc il suffit d'un solënoïde pour obtenir un spin vertical qui reste dans le
plan de la réaction.

. L'extraction se fait dans l'axe de la trajectoire des atomes ce qui permet
une géométrie de l'ensemble plus compacte.

. Le système d'alimentation est très simple et économique.

Les inconvénients sont :

. une deflexion du faisceau de protons que l'on redresse à l'aide de plaques
portées au potentiel nécessaire ;

. une certaine perte de protons accélérés vers les filaments et réflecteurs.

Cas de la source à champ axial. Cette source exige en supplément un électro-
aimant à 23° pour l'orientation correcte du spin, mais le faisceau n'est plus
dëflëchi au départ. La longueur de la chambre à ionisation ne semble pas aug-
menter sensiblement le rendement ionique. Nous avons construit deux sources à
champ axial de dimensions très différentes.

1.2.3.2 Travaux_en_cours_sur_la_sourçe_de_p_rotons_p_olarisés .

. Chambre d'ionisation à ultravide avec pompe turbomoléculaire, pression at-
teinte : 8 x 10~9 torr, en fonctionnement mais il y a le problème de l'isole-
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ment par rapport aux enceintes amont et aval où la pression est de 10~6 torr.
Un système de pièges à azote liquide est a. l'essai à l'entrée et à la sortie
de la chambre.

. Echange de charge avec de la vapeur de césium ou de lithium et champ ma-
gnétique (ce processus ne doit pas dëpolariser les protons) (W. Gruebler et
al, Phys. Letters, 1967, 24B, n° 7).

. Echange de charge à feuilles de carbone, mais très proches de l'extraction
de l'ioniseur (meilleur rendement de transmission).

-. Essai de disposition verticale du champ magnétique de la source à champ
transversal, ce qui permettrait de supprimer aussi le solênoïde de direction
de spin.

Le problème est double :

. les filaments sont horizontaux

. le sens du champ magnétique doit pouvoir être inversé souvent (problème de
la déviation).

(B. Delaunay)
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II. EXPERIENCES ET INTERPRETATION

II.1 ETUDE DES NIVEAUX DE NOYAUX COMPORTANT AU MOINS UNE COUCHE COMPLETE ET

DES NOYAUX VOISINS

II.1.1 Introduction.

General purposes of spectrometric experiments are explained here and classified by
^he type of levels which were investigated : one particle or one hole levels (in
closed shell plus or minus one nucléon), one particle-one hole states (in closed
shell nuclei), two particles- one hole states, two particle transfer reactions are
also quoted.

Ces experiences ont été faites en liaison avec les travaux théoriques de C.
Bloch, V. Gillet et G. Ripka. On peut les classer d'après la nature des ni-
veaux étudiés.

II.1.1.I Niveaux_a_une_£articule_ou_à_un_trou^
te glus ou rooins^ne^articule. Les énergies de tels niveaux, mesurées avec
précision, permettent d'atteindre les intervalles d'énergie entre les diffé-
rentes couches. Ces valeurs, introduites dans la théorie, permettent ensuite
de prévoir les états d'autres noyaux.

Les niveaux à une particule (ou un trou) sont formés essentiellement par des
réactions de transfert à un nucléon (stripping et pick-up) : (d,p), (p,d) mais
aussi (3He,d), (3He,a), (d,3He).

Ont été étudiés ainsi les états à un proton dans les isotopes impairs de 1'an-
timoine (section II.1.6.1), les états à un trou de proton dans les isotopes
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impairs de 1'indium (section II.1.6.2) et les états à un trou de neutron voi-
sins de N = 50 (section II.1.5.2).

II. 1.1.2 Determination_de niveaux_ljg-l_t_dans_les_noy_aux à_une_couche complète.
Ces états constituent les "structures simples" ou "états du coeur" dont les
caractéristiques sont prévues par la théorie. On cherche à confronter leurs
énergies avec les prévisions des calculs. Ces expériences consistent à étudier
soit une réaction (P,P'Y) sur le noyau à couche complète pris comme cible, en
sélectionnant le rayonnement y de désexcitation qui va directement à l'état
fondamental, soit une réaction de transfert d'un nucléon, la cible étant alors
le noyau à couche complète plus ou moins un nucléon.

Ont été ainsi étudiés 4°Ca (section II. 1.2.1), 60Ni (section II.1.4.2), 9°Zr
(section II.1.5.3), 114Sn et 116Sn (section II.1.6.3), 208Pb (section II.1.7).

II. 1.1.3 Etudes d'états 2p_-lt dans_les_noy_aux à_couche comglète glus (oujnoins)
un nucléon. Ces niveaux appartiennent, dans la hiérarchie des complications
croissantes, à la catégorie suivant immédiatement les niveaux à une particule.
On peut former de tels états dans le noyau final par réaction de transfert à
deux nucléons sur le noyau à couche complète moins (ou plus) un nucléon ou dans
le noyau composé par tracé d'une courbe d'excitation d'une réaction bien choi-
sie.

Ont été étudiés 4lSc par 4oCa(p,p')4°Ca*̂ 3~) (section II.1.2.2) et 92Zr et 93Mo
(section II.1.5.4).

Enfin des études de réaction de transfert à deux nucléons ont été aussi étudiées
et confrontées à la théorie. On a cherché à voir si les deux nucléons" (proton
et neutron) transférés par (3He,p) se fixaient prëfêrentiellement sur la même
couche (section II.1.4.1).

(E. Cotton)
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II.1.2 Z = 20 Calcium.

II. 1.2.1 Etats_de_^C§_Itudies_E§r_

The nature of some levels in ̂ Ca was studied by their mode of excitation and gamma
decay characteristics. Tl.e levels decaying to the ground state are formed in general
by 4°Ca(p,p') ; some of these levels were interpreted as collective mixtures of
Ip-lh configurations in the core of Ca. The excitation of these levels is related
to the conception of coupling in the outgoing reaction channel 0. Very high
lying levels in ^Oca are connected to Ip-lh configurations having a 2s\/2 hole. The
states formed by 39R(3He,d) are also Ip-lh states (transfer of a nucléon on a one
hole nucleus), but they decay, in general, via the first 3~ (3.74 MeV) and 2+ (3.90
MeV) states.

Dans une transition qui met en jeu des opérateurs à un corps (transitions élec-
tromagnétiques, diffusion inëlastique, transfert d'un nucléon), les configura-
tions ayant une structure simple par rapport à l'état fondamental du noyau ré-
siduel doivent être favorisées 1). Pour le vérifier, nous avons étudié les ré-
actions 4°Ca(p,p'y) (Ep = 13 MeV) et 39K(3He,dy) '.£3̂  = 18 MeV) conduisant au
même noyau résiduel ̂ Ca.

Le dispositif expérimental utilisé a été déjà décrit )̂ ; pour la réaction
39K(3He,dy) un système de discrimination de particules a été utilisé en liai-
son avec le système multiparamëtrique (voir section III.2.1).

4QCa(p,p'y). Les états observés par ̂ °Ca(p,p') et ̂  C?(p,p'Y0) sont présentés
dans les deux premières colonnes de la figure (II.l).l. Il est évident que la
réaction (p,pf) excite un nombre très grand d'états, tandis que le processus
(P»P'YO) ne sélectionne que quelques uns d'entre eux. De plus, les états ob-
serves par (P,P'YO) sont, en général, ceux qui sont le plus fortement excités
par (p,p').

Il est possible d'interpréter ces derniers en termes d'une structure* large
("gross structure") dans le noyau résiduel 1). Les configurations simples à
Ip-lt dans la couche complète de protons doivent être caractérisées par une
très grande largeur gamma pour la désexcitation directe à l'état fondamental
(ceci met en jeu simplement le recouplage d'une particule avec son propre
trou) 3). Au contraire, la dësexcitation au fondamental d'un niveau à confi-
guration complexe requiert le réarrangement simultané d'un grand nombre de
nucléons. Donc, les coïncidences des protons avec les gamma correspondant à
la dësexcitation au fondamental doivent, en principe, sélectionner les confi-
gurations simples dans le noyau résiduel, c'est-à-dire des configurations à
Ip-lt dans la couche fermée des protons.

* La notation YO représente les transitions directes au niveau fondamental.
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oL o* o

Fig. (II.l).l

Etats de 4°Ca observés par 4°Ca(p,p') et 39K(3He,d) (1ère et
3ème colonnes) et en coïncidence avec les transitions gamma
au fondamental correspondantes (2ème et 4ème colonnes).

39K(3He> dy) ̂Ca. En considérant le noyau 3% comme un trou dans le coeur de ̂ Ca,
on s'attend à ce que la réaction de transfert d'un proton, 39K(3He,d), excite
préférentiellement des niveaux à Ip-lt dans ^OCa. Les résultats expérimentaux
sont reportés dans les deux dernières colonnes de la figure (11.0*1 • On remar-
que d'abord que les niveaux fortement excités en (p,p') et en (p,p'ïo) ne ̂ e

sont que faiblement ou pas du tout en (3He,d). En outre, peu de niveaux exci-
tés en (3Re,d) se désexcitent vers le fondamental ; la plupart vont vers les
premiers états collectifs de 4°Ca (3~ à 3,74 et 2+ à 3,90 MeV).

On peut .essayer d'expliquer ces résultats en se fondant sur l'hypothèse i) que
l'état fondamental de 40ca contient déjà un fort mélange de configurations à
plusieurs paires de particules-trous (2p-2t, 4p-4t, ...) et ii) que les états
excités par (3Re,d) sont couplés non seulement à l'état fondamental mais aussi
aux états collectifs à basse énergie. Ceci serait cohérent avec les résultats
obtenus pour la réaction 59co(̂ He,dy).

Quant aux niveaux à 6,95, 8,11, 9,0 MeV, excités par (p,p') et (p.p'ïo) mais
non par (3Re,d), ils seraient plutôt des états vibrationnels dus à un mélan-
ge de configurations à Ip-lt. Etant donne leur énergie et le fait qu'ils ne
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sont pas excites par 3%L(3He,d), il est probable que la composante trou la plus
importante soit 2s\/2> Us seraient alors similaires au deuxième groupe d'états
octupolaires déjà observés dans les isotopes du nickel.

(R. Ballini, N. Oindro^', J. Delaunay, J.P. Fouan, M. Loret et J.P. Passérieux)

Note' et Références de la Section II. 1.2

t Détaché de l'Institut "Rudjer Boskovic", Zagreb.

1) C. Bloch, Proc. Symposium on Recent Progress in Nucl. Phys. with Tandems,
Heidelberg, 1966.

2) R. Ballini et al., Nucl. Phys., 1967, A97, 56l ; voir aussi ce rapport,
section III.2.1.

3) V. Gillet et al., Communication privée.

II. 1.2.2 Courbe d'excitâtion

Two particles one hole states in ̂  Sc analogue to those excited by 39K(3ue>p) £n 4lca
were studied by inelastic scattering of protons on 40ca (excitation curve) by the me-
thod suggested'by Bolsterli et al (Phys. Rev. Letters, 1966, 17, 868). A certain cor-
respondence in the excitation energies of the two sets of states has been found.

L'expérience a été proposée par Bolsterli et al '' ; les résultats en sont pu-
bliés 2). Le point de départ de ces auteurs consistait à i) sélectionner (d'a-
près les distributions angulaires) dans les niveaux de ̂ Ca obtenus par strip-
ping sur 4°Ca ceux qui ne sont pas des niveaux à une particule, et à admettre
qu'ils ont un caractère 2p-lt ; ii) montrer qu'une moyenne en énergie de ces
niveaux faisait apparaître une structure donnant les positions des états 2p-lt
(comme Schiffer et al 3) avaient fait apparaître les positions des niveaux à
une particule par structure des courbes à mauvaise résolution). En outre, Seth
et al 4) et Belote et al 5) ont attribué le caractère 2p-lt aux états fortement
excités par la réaction 39K(3He,p)̂ Ca.

L'expérience proposée consistait à chercher les niveaux miroirs à caractère
2p-lt dans le noyau miroir ̂ Sc qui est le noyau composé formé par 40Ca + p.
Ces niveaux doivent avoir une largeur proton très élevée et doivent se dé-
sexciter préférentiellement sur des niveaux à Ip-lt dans 4C-Ca, par exemple
le premier 3~ à 3,73 MeV.

Nous avons donc effectué l'étude des courbes d'excitation 40ca(p,p), 40ca(p,p'),
(p,pJp, 4°Ca(p,p,p des réactions laissant 4°Ca dans l'état fondamental et
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dans les trois premiers niveaux excites. La figure (II.1)«2 donne les résultats
à 160°. La comparaison des courbes relatives aux états finals 3~ et 2+ fait ap-
paraître une structure qui n'est pas sans analogie avec la structure moyennëe
de la référence 1 et avec les structures (3Re,p) dans ̂ Ca, mais il est diffi-
cile de conclure.

«00 . 6700 . MOD . 4900 . 7000 . 7100 . 7200 7300 7400

Ca + p

7.600 7.700 7800 7.900 &000 &100 «00 4300 E|(4'Sc)

MtV

Fig. (II. 1). 2

La correspondance apparaît sur le tableau (II. 1).] donnant les énergies d'exci-
tation Eex(^Ca) des niveaux fortement excités par ̂ K̂(3He,p) en correspondance
avec l'énergie Eex(̂ Sc) des résonances dans ^®Ca + p.

Tableau (II.l).l

Eex

Eex

(41Ca)

(41Sc)

7,50 7

7,530 7,632 7

,68

,697

7,76 7

7

,86

,860

7,96

7,960

8

8

,05

,047

8,

8,

16

154 8,192
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II est à noter que la forte résonance à 8,154 MeV dans ̂ Sc ne correspond à
aucun pic très prononcé dans ̂ Ca. De plus, les fonctions d'excitation pour
la diffusion inélastique sur les niveaux 0+ à 3,35 MeV et 2+ à 3,90 MeV sont
légèrement différentes ; ceci pourrait s'expliquer en termes d'un couplage
du premier niveau excité avec l'état fondamental.

(P. Beuzit, Y. Cassagnou, N. Cindrot, E. Cotton, J. Delaunay, J.P. Fouan et
L. Papineau)

Note et Références de la Section II.1.2.2

t Détaché de l'Institut "Rudjer Boskovic", Zagreb.

1) M. Bolsterli et al., Phys. Rev. Letters, 1966, 17, 868.
2) P. Beuzit et al., Colloque de Physique Nucléaire, Bordeaux, 1967 (à paraître)

Phys. Rev. Letters, 1967, J_9, 94.
3) J.P. Schiffer et al., Phys. Rev., 1959, 115, 427.
4) K.K. Seth et al., Phys. Rev. Letters, 1966, 17_, 1294.
5) T.A. Belote et al., Phys. Letters, 1966, 23, 480.

II . i .2 .3 F o n t i o n d e x i t a t i o n d e l a r e a t i o n C a (

A tentative to look for the coupling of analogue channels in the (d,p) and (d,n)
reactions on ̂ Ca has been unsuccessful.

A la suite des résultats de Moore et al sur la mise en évidence du couplage
des voies analogues dans les réactions (d,p) et (d,n) sur ®Zr, nous avons cher-
ché de telles corrélations dans la région du calcium. Nous avons mesuré les
fonctions d'excitation de la réaction ^^Ca(d,p)^^Ca a quatre angles, entre 3 et
6 MeV, par pas de 200 keV et, dans un domaine plus restreint, par pas de 100 et
50 keV. Nous avons également mesure une distribution angulaire complète à 6 MeV.
Nous espérions mettre en évidence une "anomalie" dans la fonction d'excitation
(d,P2) à. l'énergie (environ 3,5 MeV) pour laquelle l'analogue du niveau à
1,432 MeV de ̂ 5Ca est atteint par (d,n). La fonction d'excitation (d,p3) (niveau
à 1,902 MeV de ̂ Ĉa) devait présenter une "anomalie" à environ 4 MeV. Il n'était
pas question de détecter les protons de la réaction (d,np), leur énergie étant
trop faible.

Nous nous attendions à observer des fluctuations statistiques, mais l'effet de
corrélation de voies étant important nous espérions qu'il modulerait fortement
les fluctuations. La figure (II. 1). 3 donne un exemple de fonctions d'excitation
des groupes P£ et p-j ; dans le domaine où les points sont suffisamment serrés,
on voit des fluctuations mais pas de modulation de ces fluctuations » Le léger
déplacement du maximum correspond à celui des sections efficaces statistiques.
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At 45
Ca(d,p)Ca 9L,b=ur

P3ni».(1.902MeV)

P2niv. 1.432 MeV)

EjIMiV)

Fig. (II.1).3

Pour obtenir de meilleurs résultats il aurait fallu éliminer les fluctuations
en déterminant les fonctions d'excitation moyennes 2)} ceci aurait nécessité
une expérience plus complète. Comme nous n'avions pas la certitude que l'in-
terprétation puisse être faite sans ambiguïté nous avons abandonne cette ex-
périence.

(A. Adam, G. Bassani, Y. Cassagnou, P. Foissel, C. Lëvi et L. Papineau)

Références de la Section II.1.2.3

1) C.F. Moore et al., Phys. Rev. Letters, 1966, 17_, 926.
2) M. Mermaz, Thèse (1966).

II.1.3 N = 28.

The nucleus -"Fe was stuc" ed by means of the inelastic scattering of 12 MeV protons
up to about 6 MeV of excitation. The total energy resolution is about 25 keV. Cal-
culations are in progress using the DWBA in order to fit the data.
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Nous avons étudié la diffusion élastique et inélastique de protons de 12 MeV
sur le fer-54. Les conditions expérimentales étaient les suivantes. Dans la
chambre à diffusion 0 les protons diffusés par une cible de 54]? e d'environ
200 yg/cm2 étaient détectés par une jonction ORTEC refroidie à - 20° C. La
résolution globale obtenue suivant les angles était comprise entre 22 et
28 keV (fig. (II.1).4). Des mesures ont été faites entre 30 et 160° par in-
tervalles de 5°. Les spectres ont été décomposés à l'aide du programme XBACK 2).
Les caractéristiques essentielles de ce code sont l'automaticité dans la recher-
che des pics et la simulation du bruit de. fond.

A 6f , 420'

3iff tOO

Fig. (II.1).4

Les distributions angulaires ont été comparées aux distributions théoriques
obtenues avec le code de DWBA JULIE (O.R.N.L.), avec des facteurs de forme
collectifs ou microscopiques. Des difficultés apparaissent du fait d'une part
importante de noyau composé. On peut essayer d'en tenir compte en déduisant
des distributions angulaires expérimentales une composante isotrope comme
l'ont fait C. et F. Perey pour toute une série de noyaux de masse moyenne 3).

(N. Cindro, J. Delaunay, J. Fouan, M. Loret et J.P. Passërievx)

Références de la Section II.1.3

1) B. Delaunay et al., 1965, Bull. Inform. Sci. Tech. (Paris), n° 91 ; Nucl.
Instr. Methods, 1965, _3_5, 245.

2) J. Dickens, O.R.N.L.
3) C. et F. Perey, Communication privée.
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II.1.4 Z = 28 Nickel, Cobalt.

II. 1.4.1 S£ectrosco2ie_des_isotoges_du_cobalt_au_mo^en_des_réactions

We have studied the spectrum of 5^Co and 5^Co by means of (3He,p) and (d,a) reaction.
Preliminary DWEA calculations give spectroscopic informations about these nuclei.

A. Conditions expérimentales.

MâÇtions^He^• Les réactions 5<4Fe(3He,p)56Co et 56Fe(3He,p)58c0 ont été
étudiées avec des ions 3He d'énergie 18 MeV. Le détecteur est un télescope
se composant d'une jonction mince (600 u) à barrière de surface et d'une
jonction épaisse (3500 y) "diffusé lithium" (fabriquées par Madame Garin
dans les laboratoires du S.P.N.M.E.). L'ensemble est refroidi à - 30° C par
une cellule à effet Peltier. Un identificateur de particules permet d'obte-
nir le spectre des protons émis (fig. (II.1).5). La résolution globale en é-
nergie est de 70 keV environ. Les cibles sans support de 54pe et 56-pe^ d'une
épaisseur de 300 pg/cm2)sont obtenues par evaporation sous vide d'isotopes
enrichis.

300 «X • 500

CHANNEL NUMBER
TOO '

Fig. (II.1).5

Spectre des protons émis dans la réaction 5^Fe(3He,p)56co.
Les niveaux précédemment connus 3) sont indiqués par "a".

l̂ JL2f) • Les réactions 58Ni(d,ct)56Co et 6°Ni(d,a)58Co ont été étudiées
avec des deutons d'énergie 12 MeV. Les particules alpha sont détectées par une
jonction ORTEC mince à barrière de surface, dans laquelle les autres produits
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de réaction perdent peu d'énergie. La figure (II.1).6 montre un spectre de par
Hrnl^s alpha émises dans la réaction SSui^^oO-^Co. La résolution en énergieticules alpha émises dans la réaction ->0Ni(d,a)-)C)Co. La resolution en énergie
est de 50 keV environ. Les cibles de 58̂ 1 et 60̂  (de 100 yg/cm2 sur support
de carbone mince) sont obtenues par evaporation sous vide d'isotopes enrichis.

17 18

<2100
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900

Fig. (II. 1). 6
no
°

c f.
-)0Spectre des particules alpha émises dans la réaction °Ni(d,a)-3DCo.

Les niveaux précédemment connus sont indiqués par "a".

B. Interprétation théorique des distributions angulaires.Dans le cadre de
l'approximation de Born des ondes distordues, le code JULIE ̂  permet de
calculer la section efficace des réactions de transfert à deux nucléons en
utilisant le facteur de forme suivant 2) •.

UL(R) NL

où Ĝ L est un coefficient dépendant de la structure du niveau excité. Un
programme a été conçu pour calculer U-̂ . Chaque fonction d'onde radiale
UNL(R) du mouvement du centre de masse de la paire transférée s'obtient en
raccordant, dans la région de la surface nucléaire, une fonction de Hankel
sphêrique (correspondant à l'énergie de liaison de la paire transférée) à
la fonction d'onde de l'oscillateur harmonique qui représente le mouvement à
l'intérieur du noyau ; l'ensemble est ensuite renormalisé à l'unité. Le com-
portement asymptotique des fonctions d'onde est ainsi correctement représen-
té.

La figure (II.1).7 permet de comparer les distributions angulaires théoriques
et expérimentales, correspondant à certains niveaux de spins et parités con-
nus 3) atteints dans la réaction 5^Fe(3He,p)56Co.

Pour un moment transféré L donné, la forme des distributions angulaires, gé-
néralement bien reproduite, dépend peu de la configuration dans laquelle les
deux nucléons sont transférés. Par contre, l'amplitude de la transition dé-
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Fig. (II. 1). 7

^Distributions angulaires des protons émis dans la réaction
correspondant à trois niveaux excités de °̂Co. Les courbes théoriques sont
arbitrairement normalisées sur les points, expérimentaux. Pour le niveau
JTT = 5+ la courbe est calculée avec la fonction d'onde donnée dans la réfé-
rence 3. Les configurations dans lesquelles les deux nucléons sont transfé-
rés sont indiquées au-dessus des courbes.

pend fortement de cette configuration et d'un mélange éventuel. Par exemple,
le transfert par (̂ He,p) de deux nucléons dans la configuration (Trp3/2>vP3/2) Jïï

est fortement favorisé vis-à-vis du transfert dans les configurations
(Trf7/2,vp3/2)jTr et (Trf7/2,vf5/2) JÎT.

G. Spectroscopie des isotopes du cobalt.

+__ . Seul le niveau J = 1 à Ex = 1,745 MeV est alimenté par la dé-
croissance 3+ de 56mi 3). p0ur rendre compte de la valeur du log ft,Vervier '̂
indique que la fouction d'onde de ce niveau ne contient que 0,4 7o de la confi-
guration (TTf7/2»^f5/2) ! + • H est fortement excité dans la réaction
54Fe(3He,p)5èc0 (pic n 9) et faiblement dans la réaction 58Ni(d,a)56Co (pic
n° 9) . Il semblerait donc que ce niveau ait une forte composante
(ïïp3/2,vp3/2) j-f : le transfert de deux nucléons y est favorisé par la réaction
(3He,p) et la fonction d'onde du niveau fondamental de 58ni ne permet pas d'ex
citer un tel niveau dans la réaction (d,a). Un mélange de 75 7, de la configura
tion (Tp3/2>vP3/2)]+ et de 25 % de la configuration (fff5/2>vP3/2) 1+ est néces-
saire pour reproduire la forme de la distribution angulaire des protons lui
correspondant (fig. (II. 1). 7).

Le niveau d'énergie Ex = 1,45 MeV est considéré par Wells )̂ comme étant un
mélange des configurations (irfy /2>vP3/2)2+ et (7T^7/2>v^5/2^2+* D'autre part,
Vervier 4) montre qu'avec une telle structure, il est impossible de rendre
compte des taux de transition gamma lui correspondant. Il est faiblement ex-
cité dans 54Fe(%e,p)56co et la distribution angulaire correspondante est ca-
ractéristique d'un transfert L = 0. Il n'est pas du tout peuplé par la rëac-
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tion 58Ni(d,a)56Co. Il semblerait donc que la réaction (3He,p) excite la com-
posante (7rP3/2>vP3/2^0+ d'un niveau Jïï = 0+ de structure complexe.

ItHÉê-dË™̂ 0.' Une étude du spectre de 58Co, analogue à la précédente, est en
cours à partir de données expérimentales fournies par les réactions

et

(M. Barloutaud, J. Gastebois, J.M. Laget, J. Quidort et J. Rey)

Références de la Section II.1.4.1

1) R.H. Bassel et al., O.R.N.L. 3240.
2) N.K. Glendenning, Phys. Rev., 1965, 137B, 102,
3) D.O. Wells, Nucl. Phys., 1965, 66_, 562.

H. Ohnuma, Nucl. Phys., 1965, £6, 337,
4) J. Vervier, Nucl. Phys., 1966, 78_, 497.

II. 1.4.2 Lareaction

The decay of states in 60Ni excited by the ^Co('^He,af) reaction was studied using
a fast-slow coincidence circuit coupled to a multiparametric system (si:", section
III.2.1). Considering 59Co as a hole in the fj/2 proton shell, one expects that the
reaction will excite Ip-lh states preferentially. The experiment shows that these
states decay, in general, via the low lying collective states in 60f(i atl(j not di-
rectly to the ground state. These results are similar to those observed in the
39K(3He,dy) reaction.

Cette expérience fait partie de l'étude des états à Ip-lt dans les noyaux ayant
une couche fermée (voir aussi sections .11.1.2.1 et II. 1.4. 3). Des expériences
(P»P'Y) faites l'année dernière sur les isotopes de nickel ont montré l'exis-
tence de niveaux dus aux configurations à Ip-lt dans la couche fermée des pro-
tons O . En effet, on a trouvé que les niveaux du deuxième groupe octupolaire
dans les nickels, déjà connus par (a, a') 2), se désexcitent directement au
fondamental 3) .

La réaction Co( He,dy) a été étudiée avec l'ensemble des coïncidences rapides
lié au système multiparamêtrique décrit dans la section III. 2.1. La figure
(II. 1). 8 montre la comparaison entre les niveaux fortement excités par cette
réaction et ceux obtenus par 60Ni(p,p'). Nos résultats en (%e,d) sont en ac-
cord avec les niveaux observés jusqu'à 6 MeV d'excitation dans une expérience
antérieure 4) .

La dësexcitation gamma de niveaux excités par Co(Re,d) a été étudiée jusqu'à
5 MeV d'excitation. Les résultats sont donnés sur la figure (II. 1). 9. On obser-
ve d'abord que ces niveaux ne se désexcitent pas, en général, par l'état fonda-
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60Ni(p,P')6°Ni

13MeV

6.52-
6.35-

6.13.6.182

55J)=
5.79-
5.61-
5.42-

59Co(3He,d)6°Ni

18MeV

2.50-

2.16-

1.33-

7.51-

7.03-

6.63-

6.14-

5.82-

5. 2-

440
4.29

3.66-
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mental. Compte tenu de leur configuration probable (P3/2'̂ 7/2
donnant JM = 2+, 5+) les facteurs de multipolaritë ne favorisai*

ou Pi/2»^7/2 '
favorisaient pas ce mode

de dësexcitation. Au contraire, les cascades de désexcitation y de la plupart
des niveaux examinés passent par le premier état excité de ^ÛNÎ (2+, 1,33 MeV)
après passage par les états collectifs de la région 2-2.5 MeV. Ces résultats
concordent avec ceux obtenus par la réaction 39£(3HejCi)4C

1Ca (ce rapport, sec-
tion II.1.2.1) en indiquant un fort couplage entre les configurations à Ip-lt,
excitées par (̂ Hc:,d) dans "Ofti et les états collectifs à basse énergie d'exci-
tation.

(R. Ballini, A. Blair^, N. Cindrott, J. Delaunay, J.P. Fouan et J.P. Passérieux)
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Notes et Références de la Section II.1.4.2

t Los Alamos Scientific Laboratory,
tt Institut "Rudjer Boskovic", Zagreb.

1) R. Ballini et al., Phys. Letters, 1966, 2\_, 708.
2) H. Faraggi et J. Saudinos, Nuclear Spectroscopy with Direct Reactions,

A.N.L. 6848, 1964, 137.
3) V. Gillet et al., Communication privée.
4) A. Blair et E.R. Flynn, Bull. Am. Phys. Soc., 1965, 10, 495.

. 1.4.3 Lareation

The analysis of the ̂ °Ni(p,p') and (p.p'y) experiments reported previously 0 was
carried on. DWBA fits for several angular distributions of inelastically scattered
protons were obtained. For several levels we have determined or confirmed the Si va-
lue and obtained the deformation parameter i. (table (II. 1).2) ; for others, we have
restricted the choice of possible Jl-values. The comparison of the S's with those
obtained from other experiments is shown on table (II.1).2.

The decay scheme of ̂ °Ni was studied by (p.p'y)- The results are shown on figure
(II.l).lO. The numbers in parentheses give the branching ratios within an 20-40 %
error. The comparison of the levels excited in 6°Ni(p,p') and 59Co(3He,d) (this
report, section II.1.4.2, p. 21) gives information about the nature of this level 2)

L'étude de Ni par les réactions (p,p') et (p,p'y) à 13 MeV, commencée l'an
dernier 0, a été poursuivie. Quelques distributions angulaires ont été com-
parées aux prévisions théoriques obtenues par' DWBA pour certains moments trans-
férés. Pour ces niveaux, les paramètres de déformation 3& ont été obtenus, de
même que G^ , valeurs des probabilités de transition réduites BL exprimées en
unités de Weisskopf. Le tableau (II. 1). 2 donne les valeurs de £ obtenues (ou
confirmées) par l'analyse DWBA ainsi que les valeurs du paramètre de déformation
3g, et les valeurs des probabilités des transitions G^ , exprimées dans des uni-
tés de Weisskopf. Le tableau (II. 1). 3 donne la comparaison de ces 3^ avec ceux
obtenus dans d'autres types d'expériences.

Le schéma de °Ni a été étudie par (p,p'y). La figure (II.l).lO présente nos
résultats. Les nombres entre parenthèses donnent les rapports d'embranchement
avec une erreur de 20 à 40 %.

La comparaison des réactions 6°Ni(p,p')6°Ni et 59Co(3rIe,d)6°Ni (ce rapport,
section II. 1.4. 2, p. 21) donne des informations concernant la nature des niveaux
respectivement excités .

L'ensemble détaillé de ces expériences et des résultats obtenus est en cours
de publication 2) .
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Tableau (II.1).2

Q

- 1,33

- 2,16

- 4,05

- 6,21

- 6,63

- 7,12

i

2

2

3

3

3

3

"l

0,26

0,07

0,21

0,15

0,13

0,15

6«

21

14

14

7

6

7

{*) exprimé en unités de Weisskopf :

' «•"• - 47 <d-3>2 *" *2

R = Ro A''̂  est le rayon électromagné-
tique du noyau.

Tableau (II.1).3

Q

- 1,33

- 4,05

J*

2+

3"

C.E.(a)

0,20

.,.' (b)

0,17

0,25

«,«' (C)

0,28

0,13

d,d' W>

0,30

0,19

p,p- (e)
(40 MeV)

0,23

0,18

p,p' (13 MeV)
ce travail

0,26

0,21

(a) P. H. Stelson et F.K. McGowan, Nucl. Phys., 1962, 32, 652.
(b) J. Bellicard et al., Nucl. Phys., 1962, 36, 476.
(c) H. Faraggi et J. Saudinos, ANL 6848, p. 139.
(d) R.K. Jolly, Phys. Rev., 1965, 139B, 318.
(e) M. P. Fricke, ANL 6848, p. 135.
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(R. Ballini, N. Cindrot, J. Delaunay et J.P. Fouan)
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Note et Références de la Section II.1.4.3
\

t Institut "Rudjer Boskovic", Zagreb.

1) R. Ballini et al., Phys. Letters, 1966, 21, 708 ; Compte rendu d'activité
1965-1966, p. 18.

2) R. Ballini et al., Nucl. Phys., (à paraître).

II.1.5 N = 50.

II. 1.5.1 Sgectros co2ie_de_noYaux_N_=_5_0_2ar_r|ac tion

The proton configuration in nuclei with closed N = 50 neutron shell were investiga-
ted using the (3He,d) reaction at 18 MeV. DWEA analysis of the angular distributions
was used to extract i-values and spectroscopic factors.

°°Les études ont porte sur les noyauit °°Sr, Zr et Mo. Le but et les condi-
tions de ces expériences ont été décrits dans le rapport d'activité précédent,
Les distributions angulaires expérimentales obtenues ont été comparées au
calcul de la DWBA fourni par le code JULIE ''. Les résultats de l'analyse
sont résumés dans le tableau (II. 1). 4. Les spins sans parenthèses sont ceux
des "Nuclear Data Sheets" et les autres sont des attributions possibles dé-
coulant des valeurs de l obtenues.

Tableau (II. 1). 4

89

E(kev) J«

0 1/2"

896±10 9/2*

1490*10 (l/2~)
(3/2-J

1730*10

3490*15 0/2")
(3/2-)

3690*15 (3/2*)
(5/2 )

4160*15 (3/2*)

4570*15 (3/2*)
(5/2*)

4860*20 (3/2*)

506,0*20 (3/2*)
(5/2 )

5320*20 (3/2*)
(5/2 )

5610*30

r

I (23+1.) c*s

1 1.8

4 9.0

1 0.56
0.45

faible

1 0,08
0.07

2 1.3
0.97

2 0.4
0.3

2 0.7
0.5

2 0.6
0.4

2 0.8
0,6

2 0.5
0.4

E(keY)

0

100±5

1314*10

1618*10

1854*15

1973*15

2357*15

2620*15

2920*15

3140*15

3395*15

3693*15

91H1,

? I

9/2* 4

1/2- 1

(1/2-) 1
(3/2 5

(1/2-) 1
(3/2 5

(3/2*) 2

(1/2") 1
(3/2')

MZ-\ '(3/2-5

(3/2*1 2
(5/2 )

(3/2*) 2
(5/2 )

2

(2J+1) C 2 S

9.2

0.6

0.14
0.12

0.27
0.23

O.OS
0.06

0.0.6
0.05
0.06
0.05

faible

faible

0.3
0.2

2.6
2.0

(E(keV)

0

390±10

660-20

1500*15

1780*20

2130*20

2565*20

3170*20

2260*20

3910*20

4.08*f • WO « • • «

4110*20

«TO

i" 2

9/2* 4

1/2- 1

1/2") 1
[3/2")

!l/2") 1
[3/2"5

[1/2") 1
,3/2")

(3/2*) 2
! 5/2*5

(2)

J3/2*) 2
>5/2 )

92Ho+p
1/2* 0

(2J+1) O2 S

6.8

0.6

faible

0.5
0.4

0.20
0.17

0.23
0.20

faible

0.15
0.12

3.1
2.4

0.3
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Les intensités spectroscopiques (2j + 1)C2S sont normalisées en utilisant une
constante de 7,3 obtenue en moyennant à 12, 10 et 8 les sommes des intensités
des transitions £ = 1 .et 4, mesurées respectivement dans 89Y, 91̂  et "Te.
Une seule transition i = 4 est observée à basse énergie indiquant un très fai-
ble mélange de l'état lgg/2- Les énergies soulignées indiquent la position des
plus fortes transitions A = 2 observées qui marquent probablement le début de
la couche principale suivante. Les informations relatives aux orbites 2pj/2
et lgg/2 de l'état fondamental de 90Zr fournies par les facteurs spectroscopi-
ques sont en excellent accord avec les résultats correspondants 2) donnés par
la réaction 9°Zr(d,3He)89Y.

(G. Bassani, J. Picard et G. Bouchère)

Références de la Section II.1.5.1

1) R.H. Bassel et al., O.R.N.L. 3240 et suppl.
2) D.C. Shreve et al., Rapport de l'Université de Washington, 1966.

II.1.5.2 Etats_de_trou_de_neutron_dans_la_couche_N_=_50.

The (He,a) reaction at 18 MeV on 88Sr, 8^Y, 9°Zr and 92Mo has been investigated to
study neutron hole states in the N = 50 shell. The results are shown in the table (11.1)5
and have been discussed in a contributed paper to the Tokyo Conference (sept. 1967).

L'étude des réactions (3He,a) sur le noyau à N = 50 (
88Sr, 89Y, 90Zr et 92Mo)

commencée l'année dernière (voir compte rendu d'activité 1965-1966, section
II.1.2.3) a été récemment complétée et l'analyse des résultats est presque
terminée.

Tableau (II.1).5

"Sr

S*(*eV) «Ja) Sael S

0 4(|) 225 7.9

387* 5 1 (-5) 78 [2.7]

865* 7 1 (|) 86 3.0

1232*10 3(|) 68 2.4

2193*15 4(|) 17 .6

88y

E*(keV) -t(jn) SHel S

0 4(|) 138 4.8

231* 5 4(|) 160 5.6

394*10 10|) 57 2.0

768*10 1(^) 21 .7

1 250*20 ] „
+ K|) 61 2.1

1306*201 *

1605*15 1(|) 38 1.3

1750*15 3(|) 41 1.4

8V

E'(keV) «Jn)SRel S

0 4{|) 265 9.3

590* 5 1 (£) 57 2.0

1090*10 1(|) 52 1.8

1460*10 3(|) 56 2.0

1745*10

1865*10

2100*15 3(|) 14 -5

£ '50*20

*HO

E*(keV) itjn) SEel S

0 4(|) 245 8£

653* 5 1 (3) 56 SO

1159*10 1<|) 52 »8

1357*10 ( w s a k )

1531*10 3(|) 38 1.3

1908*15 J4(|)j 10 .4

2078*15

2291*15
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Les énergies d'excitation ainsi que le résultat de l'analyse des distributions
angulaires à l'aide du programme DWBA JULIE d'Oak Ridge sont montrés dans le
tableau (11,1).5,

Le présent travail a fait l'objet d'une communication au Congrès de Tokyo
(septembre 1967) dans laquelle les principaux résultats ont été présentés.

Un article plus complet est en cours de préparation.

(G. Bassani, J. Picard et N. Saunier)

II.1.5.3 Etats particule-trou de neutron dans les noyaux N = 50 par la rêac-

Preliminary results from the "'Zr(3He,a) Zr reaction indicate that p-h states in
90Zr begin at 4.35 MeV excitation energy.

La réaction Zr(He,a)Zr permet d'étudier les états particule-trou de neu-
tron obtenus à partir de la 'configuration de particule 5/2+. Les mesures pré-
liminaires ont montré que la résolution en énergie (50-60 keV) était insuffi-
sante pour résoudre les composantes des multiplets particule-trou. Cependant
ces mesures ont révélé que, dans ^lic, les états observés jusqu'à 4,35 MeV
sont très faiblement excités. A partir de cette énergie, on observe des ni-
veaux très fortement excités correspondant probablement aux configurations
Ip-lt. L'étude de cette réaction sera reprise prochainement en utilisant le
spectromëtre magnétique.

(G. Bassani, P. Charles, J. Picard et N. Saunier)

II.1.5.4 Recherche_d^états_deux_2articules-un^ •

The study of the (%e,a) reaction on N = 52 nuclei has been undertaken to investi-
gate 2p-lh states in N = 51 nuclei. Preliminary results have been obtained in °'zr
and 93Mo. in 9'Zr, the 2p-lh states spectrum starts at 2.94 MeV excitation energy.

La réaction (3He,a) sur les noyaux 92Zr, 9^Mo et 96Ru (N = 52) permet d'é-
tudier les configurations 2p-lt des noyaux correspondants N = 51 dont les deux
derniers neutrons sont couplés à J = 0. L'étude des deux derniers noyaux est
en cours et nous présentons, dans le tableau (II.1).6, les résultats relatifs
à la réaction 92Zr(3He,a)91Zr.
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Tableau (II.1).6

B*(keV)

2(5/2)

2170Ï15 4(7/2)

1205^10

2940±20 4J.^2)

3HOÎ30

351oi30 i j^ j

3(5/2)

[56-91] [2.0-3.2]

(weak)

20 0.7

(weak)

82
44 1.5

.5

16

0.25
0.23

0.6

Tous les états excites au-dessous de 2,5 MeV ont déjà été vus dans la réaction
de stripping 9°Zr(d,p)91Zr O et correspondent donc à des configurations à une
particule. Ainsi que l'ont montre d'autres expériences, il apparaît que la fonc-
tion d'onde de l'état fondamental de 92Zr est un mélange de configurations lg^/2
et 2d5/2- A partir de 2,94 MeV, où l'on observe une transition £ = 4 particuliè-
rement intense, la comparaison des résultats avec ceux de la réaction
9Pzr(d,p)91Zr n'est plus possible. Le facteur spectroscopique favorise l'attri-
bution du spin 9/2* à l'état correspondant à cette transition £ = 4. Ceci est
également confirmé par le fait que cette transition n'a pas été vue dans l'étu-
de de la réaction 9°Zr(d,p)91Zr. Il s'agit donc très probablement d'un des pre-
miers états correspondant aux configurations 2p-lt. Une estimation grossière de
l'énergie d'excitation des premières configurations 2p-lt peut être obtenue à
partir de l'énergie de la première configuration Ip-lt (4.35 MeV) 2) et de l'é-
nergie d'appariement (Bn(92Zr) - B̂ Ẑr)̂  1,45 MeV). On trouve 2,90 MeV, ce qui
correspond assez bien aux résultats expérimentaux.

D'autres configurations 2p-lt ont été identifiées dans 9'Zr, notamment à 3,51
et 3,95 MeV. Une étude systématique de ces configurations est prévue.

(G. Bassani, J. Picard et N. Saunier)
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Références de là Section II.1.5.4

1) B.L. Cohen et al., Phys. Rev., 1963, 131, 2184.
2) Voir la section II. 1.5.3 du présent rapport.

II.1.6 Z = 50 Etain et noyaux voisins.

II. 1.6.1 React ions_^Heid)_sur_les_isoto2es_£airs_de_l^etain_^.

Antimony isotopes are excited by ( He,d) reactions on tin isotopes. Levels up
2-3 MeV of excitation energy, are analysed. From comparison of angular distribu-
tions and DWBA calculations ("JULIE code") transfer angular momenta are determi-
ned and spectroscopic factors extracted.

Le travail experimental a été fait grace à un appareillage décrit dans le
précédent rapport d'activité et en utilisant le faisceau d'ions 3He++ de
18 MeV fournis par le Van de Graaff tande.'m de Saclay.
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Fig. (II.l).ll

Spectre de deutons de la réaction 1!2Sn(3He,d)113Sb à £3 = 18 MeV.
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Nous présentons à titre d'exemple un spectre du noyau residue' 11JSb (fig.
(II.l).ll). La résolution en énergie totale dépendait beaucoup ili l'épaisseur
des cibles employées et était comprise entre 70 et 110 keV. Il est apparu que
les angles avant (6<20°) étaient assez souvent décisifs pour l'attribution de
transfert de moment angulaire par comparaison entre les distributions angulai-
res expérimentales et prédictions théoriques (calculs DWBA). Pour arrêter les
particules Ĥe diffusées ëlastiquement aux angles avant (6<20°) nous avons
placé devant les détecteurs un écran de Mylar. La résolution en énergie était
alors d'environ 160 à 180 keV ; mais quelques mesures obtenues par cette mé-
thode ont permis de préciser les formes de certaines distributions angulaires.

Du fait de l'influence du champ coulombien dans la voie d'entrée, les formes
des distributions angulaires ne sont pas très structurées. Pour montrer qu'il
est possible d'attribuer des valeurs de transfert de moments angulaires, nous
présentons sur la figure (II.1).12 les distributions angulaires expérimentales
et les prédictions de la DWBA relatives aux transitions £p = 0, 2, 4, 5 pour
la réaction 112Sb(3fle,d)J13Sb. Il est difficile de choisir entre &p = 4 et
&p = 5, si l'on considère uniquement les formes des courbes. Cependant avec
l^aide de la règle de sommes cette ambiguïté peut être levée.

EH|3=18.0MeV "3Sb

no
'CM

Fig. (II.1).12

Distributions angulaires des deutons émis dans la réaction ̂ 2g
Les énergies d'excitation des niveaux sont indiquées, ainsi _que le numéro
de référence du niveau et la valeur de 2,p attribuée. Les courbes représen
tent les prédictions théoriques (DWBA).
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Les résultats expérimentaux sont résumés sur le diagramme des niveaux (fig.
(II.1).13) dans lequel, sont indiqués l'énergie d'excitation des niveaux, les
attributions de transfert de moments angulaires, les spins et parités et les
facteurs spectroscopiques. Une discussion détaillée sera publiée '.
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Fig. (II.l).i3

Diagramme des niveaux observés dans les isotopes impairs
de l'antimoine au moyen de la réaction Sn(̂ He,d).

(M. Conjeaud et S. Harar)
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II. 1.6.2 Reactions_^di^He)__sur_les_isotO£es_£airs_de_l^etain.

Angular distributions of the '12'' ̂ SnCd^He)1 ' ' >' 15In have been, measured at an in-
cident deuteron energy of 22 MeV. For the remaining isotopes "''Sn, 118Sn, 120Sn,
'22sn, '24sn spectra have been obtained at least at two anglts. In all experiments,
absolute cross-sections and Q values were obtained. Distorted wave Born approxima-
tion calculations were performed using code JULIE ; spectroscopic factors for the
first three levels were extracted and their evolution followed among the whole set
of isotopes.

Les deutons incidents de 22 MeV étaient fournis par le cyclotron à fréquence
fixe de Saclay. L'appareillage utilisé (chambre, ensemble électronique) a été
décrit dans le précédent rapport d'activité (p. 87).

Les détecteurs à barrière de surface AE de 50 ym d'épaisseur et les détecteurs
E, 'd'épaisseur 1050 ym sont préparés au laboratoire de Madame Garin. La détec-
tion se faisait à deux angles simultanément. L'ouverture angulaire horizontale
des détecteurs est 1,5° et l'angle solide qu'ils sous-tendent est de 7 * 10"~4
stëradian. La résolution globale en énergie est comprise entre 80 et 100 keV
suivant l'épaisseur de la cible utilisée (800 à 1000 yg/cm2). L'étalonnage en
énergie a été fait en utilisant la réaction °̂Zr(d,3He)̂ 1Nb dont le seuil est
bien connu (- 2887 ± 5 keV) ainsi que les états excités à 9605 1510, 1750 keV.

Les valeurs absolues des sections efficaces ont été obtenues en mesurant géomé-
triquement les angles solides, tandis que les épaisseurs de cibles étaient me-
surées au moyen de la perte d'énergie des particules alpha d'une source de tho-
rium G). Ces mesures d'épaisseur ont été vérifiées en utilisant un faisceau de
18 MeV de ^He fourni par le Van de Graaff tandem et en détectant les particu-
les à 25° (f.m suppose que la section efficace est uniquement due à la diffusion
de Putherford). L'intensité du faisceau de particules traversant la cible est
mesurée dans une cage de Faraday. En ce. qui concerne le présent travail, seuls
les trois premiers états sont discutés.

Les distributions angulaires des particules %e ont été obtenues de 28° a 65°
pour 111'115In. Pour les isotopes 113, 117, 119, 121, 123 de 1'indium des spec-
tres ont été obtenus à deux angles au moins. Nous présentons à titre d'exemple
deux spectres (fig. (II.!t)«l4). Les valeurs des Q de réaction mesurées sont
comparées aux valeurs déduites des masses dans le tableau (II.1).7.

Les particules %e sortantes ont des énergies comprises entre 20 MeV et 15 MeV,
aussi l'influence de la barrière coulombienne est-elle importante. Il en résul-
te que les distributions angulaires sont peu structurées. L'attribution des mo-
ments angulaires de transfert n'est pas aisée. Cependant, les attributions de
spins et parités ont pu être faites en s'appuyant sur les travaux antérieurs
de radioactivité d'une part, et, d'autre part, sur la systématique du présent
travail.

La figure (îl.l).lSa montre la variation de l'énergie d'excitation des trois
niveaux en fonction de la masse.
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Spectre 3He des réactions ! 12Sn(d,3He) luIn
et 1 î6Sn(d,3He) I I 5In à Ed au voisinage de 22 MeV

Tableau (II.1).7

Réactions

"2Sn(d,3He)1UIn
1USn(d,3He)"3In
116Sn(d,3He)115In
118Sn(d,3He)"7In
12°Sn(d,3He)119In
122Sn(d,3He)121In
124Sn(d,3He)123In

Q (MeV)
Présent travail

- 2,05 ± 0,05

- 2,98 ± 0,05

- 3,74 ± 0,05

- 4,44 ± 0,05

- 5,16 ± 0,05

- 5,91 i 0,05

- 6,61 ± 0,05

Q (MeV)
Référence 5

- 2,286 ± 0,200

- 3,021 ± 0,012

- 3,776 ± 0,009

- 4,522 ± 0,010

- 5,326 ± 0,120

- 6,126 ± 1,000

- 6,300 ± 0,800



34 EXPERIENCES II.1

Les spins et parités de l'état fondamental et des premiers états excités sont
respectivemmt 9/2+, 1/2", 3/2" et correspondent aux orbites du modèle en cou-
ches lgg/2> 2P]/2 et 2P3/2' On constate que les niveaux 3/2" et 1/2" ont des
énergies d'excitation qui sont constantes entre *'^In et *^'ln, et qu'elles
croissent pour A < 113. D'autre part, leurs différences d'énergie d'excitation
restent comprises entre 250 et 300 keV dans tous les isotopes.

On peut expliquer l'évolution de l'énergie d'excitation des niveaux en fonction
de A par le fait que les paires de neutrons occupent surtout l'orbite Ig^/o
pour A £ 114 et influencent donc l'état 9/2* (Igg^) 3^ • A partir de A = 116,
les paires de neutrons supplémentaires occupent des orbites (2d3/2» 3s] /2»
ayant peu de recouvrement avec les orbites de protons.

Sur la figure (II.l).15b nous avons porté les facteurs spectroscopiques relatifs
qui sont obtenus en extrayant des sections efficaces expérimentales les dépen-
dances en Q, &, 9 (code JULIE). On estime que l'erreur sur ces facteurs spec-
troscopiques relatifs est de l'ordre de 20 %. Le caractère à une seule particu-
le "de ces trois états semble rester le même lorsque la masse varie.
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Fig. (II.l).15a Fig. (II.]).15b

a) Energie d'excitation des trois premiers états excités observés en fonction
de la masse ; b) facteurs spectroscopiques relatifs de ces trois niveaux.

Des calculs DWBA sont en cours pour tenter d'évaluer les facteurs spectroscopi-
ques en valeur absolue.

(G. Bruge, A. Bussière de Nercy, M. Conjeaud, J.C. Faivre, S. Harar et
E. Thurière)
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II. 1.6.3 Réactions

Tin isotopes (114 and 116) are studied by means of ( He,d) reactions on indium
isotopes (113, 115). A strongly marked structure appears at about 3.8 MeV which
can be explained by excitation of proton particle-hole pairs. The fine structure
of different peaks was observed with a magnetic spectrograph (energy resolution
about 30 keV).

Nous avons déjà publie des résultats relatifs à ces expériences **' - Nous pré-
sentons, sur la figure (II.3)-16» un spectre obtenu au moyen d'un spectromètre
magnétique au Van de Graaff tandem de Ris^* (Danemark).

°100

JS 50
E

0 MiV

Energie d'Excitition

MeV

MtV

Fig. (II.D.16

Spectres des deutons de la réaction 115In(3He,d)]'^Sn obtenus avec des dé-
tecteurs solides et un spectromètre magnétique.
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L'expérience faite à Ris^,avec une résolution en énergie de 30 keV, a permis
de confirmer la structure fine sous-jacente des "bosses" observées dans les
expériences précédentes (voir pour comparaison la référence 5). Une étude dé-
taillée (avec une résolution en énergie de cet ordre) sera entreprise à Saclay
en cours d'année.

(L. Bianchi, M. Conjeaud et S. Harar)

Note et Références de la Section II.1.6

* Les expositions de plaques ont pu être faites grâce à l'aide précieuse de
Dr B. Elbeck, G. Ellegaard et P. Vedersby.

1) G. Bassani et al., Phys. Letters, 1966, 22, 189.
2) M. Conjeaud et al., (à paraître).
3) L. Silverberg, Arkiv Fysik, 1962, 20, 341 ; Nucl. Phys., 1964, 60, 483.
4) M. Conjeaud et al., Phys. Letters, 1966, 23, 104 ; Communication à Bordeaux,

Colloque sur les Noyaux Moyens et Lourds, J. Phys., (à paraître).
5) J.H.E. Mattauch et al., Nucl. Phys., 1965, 67, 32.

II.1.7 Z = 82, N = 126 Plomb.

A preliminary study was made of the 'PbCd.py) reaction at 12 MeV incident energy
with the aim of establishing the position of states in ÔSpj, which gamma decay pre-
dominantly by a transition to the ground state. These states are presumably parti-
cle-hole spates with spin and parity 1".

Des progrès considérables ont été accomplis récemment dans l'étude du noyau
doublement magique ^OSp^. DU point de vue expérimental les propriétés des ni-
veaux particule-trou les plus bas ont été mises en évidence par l'étude d'un
certain nombre de réactions directes et d'états analogues isobariques. Les
propriétés de ces niveaux ont été calculées théoriquement par Gillet et al ̂
et par Kuo et al 2) par la méthode "R.P.A.". Ces calculs rendent compte correc-
tement*, de plusieurs observations expérimentales mais il semble souhaitable
d'obtenir un contrôle plus détaillé de ces prévisions théoriques.

Les résultats de Kuo et al prédisent l'existence d'états 1~ vers 5-7 MeV d'ex-
citation présentant de fortes amplitudes des configurations de neutrons

et (3pi /2~^ '-̂ 3/2) et dont la probabilité de transition El
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vers le fondamental serait de l'ordre de 0,1 à 0,2 unités de Weisskopf. La réac-
tion 207pb(d,p) devrait donc exciter fortement ces états et l'on peut s'attendre
à ce qu'ils se désexcitent principalement par transition El vers l'état fonda-
mental. D'autres états particule-trou fortement excités par la réaction (d,p)
sont prévus dans la même région d'énergie ; leurs spins et parités sont 2~, 3~,
4"", ... et ils se désexcitent probablement par rayonnements gamma de cascade par
le premier niveau 3~ à 2,6 MeV. Nous avons fait une expérience préliminaire
(d,py) a une énergie Ed = 12 MeV avec 8p = 60° et un cristal de INa (4"

 x 4") à
6 = 90° avec le dispositif expérimental décrit dans la section III.2.1. Ces me-
sures montrent que les états vers 5,3 et 6,0 MeV se désexcitent par rayonnements
gamma au fondamental. Une étude plus détaillée est en cours.

(R. Ballini, N. Cindro"1", J. Delaunay, J.P. Fouan et 0. Nathan1"1")

Notes et Références de la Section II.1.7

t Détaché de l'Institut "Rudjer Boskovic", Zagreb.
tt Détaché de l'Institut "Niels Bohr", Copenhague.

1) V. Gillet et al., Nucl. Phys., 1966, 88, 321.
1) T.S. Kuo et W.D. Markiewicz, Bull. Am. Phys. Soc., 1967, 12, 538.

II.2 NOYAUX DEFORMES

II.2.1 Etude des états de neutron par réactions (d,p).

We have studied the reaction '^°Yb(d,p)171Yb with 12 MeV incident deuterons. An-
gular distributions of outgoing protons have been obtained and fitted with DWBA
calculations. Extracted spectroscopic results for "'Yb are compared with those
relative to ''̂ Yb and '75yb, previously studied in a similar way.

Nous avons continué l^étude des états de neutron dans les noyaux lourds défor-
més (voir compte rendu d'activité 1965-1966). La réaction (d,p) à 12 MeV d'é-
nergie incidente a permis de comparer l^Yb aux isotopes A - 173 et 175 précé-
demment étudiés.
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Conditions expérimentales. Elles sont décrites dans le précédent compte rendu
d'activité.

Résultats. Ils sont présentés dans le tableau (II.2).1. La figure (II.2). 1 mon-
tre quelques distributions angulaires obtenues et les analj'ses théoriques cor-
respondantes.

Tableau (II.2).1

Résultats expérimentaux de la réaction ^'°Yb(d,p)^lyb.

n° pic

1

2

3

4

4'

5
6

7

8

9

9'
10

10'

11

H'
12

12'

13
14

15

16

Un A Ku I*z

(521) 1/2" ]/:

3/2

" './2

(512) 5/2~ 7/2

(521) 1/2" 7/2

(633) 7/2* 13/2

(514) 7/2" 7/2

9/2

(510) l/2~ 3/2

5/2

7/2

non attribué
n

"
11

II

\t

II

II

II

" (double)
11

E
exe

(ksV)

0

70

214

372

838

950

997

1057

1144

1200

1283
1331

1399

1446
1494

1528

1628

1676

1742

1839

Erreur

(keV)

3

6

5

5

5

5

5

5
5

10

6

12

15
10

15

5

10

10

10

(do/dfl)c.m. ub/sr

â "c.n. ' 6°°

230 * 13

58 t 7 <6c m-"50°)

340 « 16

37 5

78 7

71 7
371 17

118 9

47 b

15 3
60 6

312 15
244 13

35 5 (6C m--!05°)

371 16

51 6

353 16

343 16

325 15

203 13

» les notations sont celles de '̂ •
** les erreurs indiquées sont les erreurs statistiques.

. Une analyse des distributions angulaires a été entrepri-
se à l'aide du code JULIE, en provenance d'Oak-Ridge. Les calculs ont été ef-
fectués jusqu'à présent sans interaction spin-orbite, tant dans la voie d'en-
trée que dans la voie de sortie. Les paramètres relatifs à la voie d'entrée
ont été ajustés pour rendre compte au mieux de la diffusion élastique de deu-
tons de 12 MeV sur ̂ 4yb. Ce calcul a été fait à l'aide d'un programme mis au
point par B. Fernandez"!". Nous avons supposé qu'il n'y avait pas de différence
entre les diffusions élastiques sur les trois isotopes, ce qui reste à vérifier.
Les paramètres relatifs à la voie de sortie sont ceux qui rendent compte de la
diffusion élastique de protons de 12 MeV sur 183W ̂ , excepté le potentiel réel
V que l'on a extrapolé jusqu'à l'énergie des protons sortants. Tous ces paramè-
tres sont donnés dans le tableau (II.2).2.

. Distributions angulaires. L'accord des courbes calculées avec l'expérience
est assez bon (voir fig. (II.2).1). Nous avons observé que, pour un même moment
transféré £, et quelquefois un même spin J, les distributions expérimentales
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Fig. (II.2).1

Distributions angulaires expérimentales de trois grou
pes de protons obtenus par la réaction ^^Yb(d,p)
et les courbes calculées correspondantes.

Tableau (II.2).2

Paramètres optiques utilises.

Deutons

Protons

v
MeV

116,13

53,5

ro fm

1,177

1,25

3 £m

0,842

0,65

W M e V

13,44

10,2

rol £m

1,362

1,25

BI fm

0,94

0,76

rc fm

1,15

1,25

VLS

0

0

présentent des différences qui se retrouvent dans les trois cas étudiés.

• Facteurs spectroscopiques. Les valeurs obtenues sont à comparer avec les
valeurs prévues par le modelé de Nilsson 2). Ces résultats sont publiés 3).
Il apparaît que les niveaux de la bande notëe(510) l/2~dans 171Yb ont des fac-
teurs spectroscopiques inférieurs à ceux trouvés pour les deux autres isoto-
pes, ce qui suggère que la fonction d'onde intrinsèque de ces niveaux est un
mélange d'une fonction d'onde de simple particule décrivant l'ëtat(510) 1/2",
et d'une fonction d'onde à caractère collectif, laquelle ne contribue pas à
l'amplitude de la réaction (d,p).
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. Projets. Nous espérons pouvoir comparer ces résultats avec ceux de la réac-
tion (d,p) sur *70Er, le noyau final '7^Er étant un isotone de

(M. Barloutaud, B. Fernandez^", J. Gastebois, J.M. Laget, J. Quidort et J. Rey)

Note et References de la Section II.2.1

t Actuellement à l'Université de Washington, Seattle.

1) J.R. Erskine, Phys. Rev., 1965, 138B, 66.
2) S.G. Nilsson, Kgl. Danske Videnskab. Selskab, Mat. Fys. Medd.» 1955, 29. n° 16
3) J. Gastebois et al., Communication à la Conférence Internationale de Tèkyo,

1967.

II.2.2 Niveaux des noyaux déformés étudies par ëtats analogues.

Analogue states of b and yt, are studied through elastic and inelastic proton
scattering. Interferences between the analogue resonances and Coulomb excitation are
observed. Relative intensities of the resonances give a test for Nilsson1s coeffi-
cients independent of a DWBA calculation. Evidence of the effect of the known defor-
mation of Yb isotopes on the Coulomb energy displacement is obtained. Preliminary
results for 152Sm(p,p') excitation functions are reported.

II.2.2.1 _Z_il__ï2iEiEl_ê£_iEiEll• Outre les renseignements habituels (largeurs
totales, déplacements d'énergie coulombienne, ...) qu'elle fournit, l'étude des
états analogues des noyaux déformés permet une vérification directe des coeffi-
cients de Nilsson, indépendante de tout calcul DWBA.

Nous avons étudié les états analogues formés dans les réactions 172>17^Yb(p,p)
et; 172'17^Yb(p,p') aboutissant aux niveaux 2+, 4+ et 6+ de la bande de rotation
du niveau fondamental de 172Yb et 17^Yb. Les mesures ont été faites à 6/iai.s = 90°,
125°, 141°, 160° de 10 à 13 MeV, par pas de 25 keV, avec une résolution de 40 keV.
Les résultats sont semblables pour les deux isotopes. La figure (II.2).2 reprë-
'sente ceux obtenus pour 174yb a 141°.

En accord avec les résultats obtenus pour des expériences (d,p) sur les mêmes
isotopes j) nous n'avons pas observé les analogues des états fondamentaux de
'7^Yb et 17->Yb mais seulement trois groupes de résonances1 correspondant aux
bandes de rotation [510] l/2~, [512] 3/2" et [501] 3/2~. Sur la figure (II.2).2
nous pouvons faire les remarques suivantes :

. La fonction d'excitation du niveau 2+ présente des interférences que nous
interprétons comme des interférences de l'amplitude résonnante et de l'amplitu-
de d'excitation coulombienne.
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Fonctions d'excitation de la diffusion
élastique et inélastique vers les ni-
veaux 2+, 4+, 6+. La ligne en trait
plein sur la courbe du niveau 2+ re-
présente la section efficace d'excita-
tion coulomb ienne. Les lignes vertica-
les en tirets se rapportent à la bande
[512] 3/2~.

. Les résonances obtenues pour
i:ne même bande, par diffusion inê-
lastique dans des voies différentes,
ne semblent pas exactement situées
au même endroit.

Tout ceci s'explique de la façon
suivante : La largeur partielle T
d'un état analogue est proportion-
nelle à pjP^CkR), où S^ est le
facteur spectroscopique de la réac-
tion (d,p) correspondante (réaction
fictive dans le cas de la diffusion
inëlastique) et où P̂ (kR) est le
facteur de pénétration. Nous avons
calculé S^ suivant la méthode indi-
quée par Satchler 2)t en prenant
6 = 0,3 comme paramètre de déforma-
tion pour calculer les coefficients
de Nilsson. Dans une première étape
nous avons pris, pour simplifier,
*>£=! = 1, Pji=3 = 0,5 et P£>3 = 0.
Les résultats sont représentés par
des lignes verticales sur la figure
(II.2).2. Un calcul des P£(kR) est
en cours et permettra d'avoir une
meilleure valeur de Tp. On voit que
les niveaux d'une banoe les plus
fortement excités ne sont pas les
mêmes pour différentes voies de sor-
tie. Ceci explique que les positions
des résonances sont légèrement dif-
férentes d'un état final à l'autre
et rend bien compte du fait qu'on
n'observe pas les niveaux de .la
bande [50l] 3/2" dans la fonction
d'excitation du niveau 6"1".

Les fonctions d'excitation (p,p) à
141° ont permis de déterminer pour
les deux isotopes l'énergie de ré-
sonances des analogues du niveau
3/2~ de la bande [SIOJ 1/2": on ob-
tient E = 11,78 ± 0,02 MeV pour
172Yb et 11,72 ± 0,02 MeV pour
174yb. En utilisant les énergies
de liaison déterminées par Burke
et al 3) on déduit les déplacements
d'énergie coulombienne, AE , sui-
vants :
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AE (173Lu - 173Yb) = (17,008 ± 0,032) MeV
c

AE (175Lu - 175Yb) = (16,921 ± 0,032) MeV

Le déplacement isotopique est en accord avec une dépendance en A *'^. Par con-
tre, nous observons pour AEC une diminution de (140 * 40) keV par rapport aux
valeurs calculées dans l'hypothèse d'une distribution, de charges sphérique.
Le même écart est observé pour l™Yb + p, étudié à Copenhague 4). La réduction
du déplacement de l'énergie coulombienne ainsi mise en évidence est en très
bon accord avec l'estimation théorique de l'effet de la déformation et corres-
pond à la déformation connue (<S -•- 0,3) des isotopes d'ytterbium.

Un calcul des distributions angulaires (p,p') à l'aide de la formule de Blatt
et Biedenharn est en cours; il devrait permettre de déterminer le J des réso-
nances donc des niveaux parents.

Par ailleurs, les distributions angulaires à 90° montrent la présence d'analo-
gues de niveaux pairs à une énergie d'excitation supérieure à 1,5 MeV. De tels
niveaux ne sont pas exclus par le schéma de Nilsson mais n'ont pas encore été
identifiés.

(A. Adam, Y. Cassagnou, P. Foissel, J. Gastebois, C. Lévi et L. Papineau)

II.2.2.2 ___§m<(giĝ 2.I£?§î5< Théoriquement il serait possible de distinguer les
états sphériques et déformés d'un même noyau par les différences d'énergie cou-
lombienne AEC. Les régions de transition entre noyaux sphériques et déformés
semblent propices à cette mise en évidence. C'est pourquoi nous avons essayé
de compléter l'étude de la réaction ^2sm(p,p)152gmjeffectuée l'an dernier,par
celle de la réaction (p,p').

La distance des niveaux du noyau parent étant inférieure à la largeur des réso-
nances analogues, la détermination des AEC était très difficile ; néanmoins
nous espérions que la sélectivité des réactions (p,pf) la rendrait possible.

Les résultats obtenus sont représentés sur la figure (II.2).3. Les résonances
observées par (p,p') vers le premier niveau 2+ correspondent à celles vues
pcjr (p,p). Nous avons aussi détecté les protons aboutissant au niveau 4+ mais
les erreurs statistiques sont très grandes. Nous espérons reprendre cette ex-
périence si nous obtenons une cible plus épaisse.
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(A. Adam, Y. Cassagnou, P. Foissel, C. Lëvi et L. Papineau)

Références de la Section II.2.2
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11,3 EXPERIENCES DE RETOURNEMENT DE SPIN AU COURS DE LA DIFFUSION (p,p')

Proton spin flip at 11 MeV was measured by the (p.p'f) technique on the three lowest
2* levels in ̂ Fe. Comparison is made with the prediction of the collective model.
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La probabilité de retournement de spin au cours de la diffusion inélastique de
protons de 11 MeV a été mesurée sur les trois premiers niveaux 2+ de 54]?e
(Q = - 1,41 ; 2,96 ; 3,16 MeV). Nous avons employé la méthode de la corréla-
tion angulaire (p,p*Y) et 1e montage multiparamétrique '̂. Les résultats obte-
nus sont représentés sur la figure (II.3).1. Les calculs )̂ faits dans le ca-
dre du modèle collectif et de la DWBA montrent (fig. (II.3).î) que le seul
accord acceptable est obtenu pour le deuxième niveau 2+ (2,96 MeV). D'autres
calculs sont en cours pour interpréter les données.

A Spin-flip prok.Hilj

*SJ*H

50 100 ISO 8cm

Fig. (II.3).1

(R. Ballini, N. Cindro^", J. Delaunay, J.P. Fouan, M. Loret et J.P. Passérieux)

Note et Références de la Section II.3

t Institut "Rudjer Boskovic", Zagreb.

1) R. Ballini et al., Nucl. Phys., 1967, A9_7, 561.
2) Le code utilisé a été celui de B. Buck modifié par F. Perey pour le calcul

du retournement de spin.
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II.4 DIFFUSION ELASTIQUE DE 3He DE 18 MeV PAR LE CARBONE-12

3 19The ".lastic scattering of 18 MeV JHe on *C is studied. Experimental results show
important oscillations in the angular distribution, even at backward angles, and
are not in agreement vith a one single Regge pole theory.

Les distributions angulaires des diffusions élastiques de particules fortement
absorbées (a, 3He, SH) par des noyaux légers présentent, aux petits angles, un
caractère diffractionnel. En revanche, aux angles arrière,l'analyse nécessite
l'emploi de la méthode des déphasages 1) et donc une mesure de fonction d'ex-
citation.

Ceulener et al ' ont proposé d'utiliser la méthode des pôles de Regge, con-
duisant aux formules suivantes :

1. Cible de spin 0. Projectile de spin 0.

k2 x (dcr/dfl) = |iT2b2/(sin2 Tra + sh2 irb)j * (2a + l)2 x |p (- cos 6) |2

où a = (a + ib) est le pôle de Regge (dans le plan complexe des moments angu-
laires) associé à une résonance isolée, de spin j = £, du système projectile
+ cible. On doit donc observer des oscillations aux angles arrière, et leur
position permet de déterminer j.

2. Cible de spin 0. Projectile de spin 1/2.

k2 x (dcr/dQ) = U2b2/(sin2 Tra + sh2 Trb)j

r i j. c* o ' i o 1|a + 1 x |p (- cos e) I + |p (- cos e) | j
L 2 a j

où e = ± 1 pour j = fc ± 1/2.

Les oscillations sont très amorties aux angles arrière. De plus, dans les deux
cas, on doit observer une remontée de la section efficace différentielle vers
180°. La méthode proposée ne nécessite plus la mesure d'une fonction d'excita-
tion.

une suggestion du Professeur Demeur, nous avons entrepris la
comparaison, aux angles arrière, des diffusions élastiques de particules a et
de Ĥe par '̂ C, g impulsions égales dans le système du centre de masse, soit à
£3,, = 18 MeV et E~ = 15,4 MeV. Jusqu'à présent, seule la diffusion de Ĥe a
été étudiée, 'jusqu'à un angle 6 égal à 160°.

c * TU*
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' Les particules ^He diffusées ëlastiquement étaient dé
tectées par un télescope, formé de deux jonctions E et AE (d'environ 25 ym) ,
et identifiées grâce à un circuit multiplicateur. Nous avons ainsi enregistra
séparément les particules Ĥe et les alpha produits par la réaction

Résultats. La figure (II. 4). 1 présente les résultats obtenus pour la diffusion
élastique. Bien qu'il soit souhaitable de les compléter au-delà de 9C m = 160°,
il apparaît difficile d'expliquer cette courbe expérimentale par une théorie à
un seul pôle de Regge.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160

10'

10'

10'

E(He)=18MeV

I 9CM.

30 60 90 120 150

Fig. (II.4).1

Distribution angulaire de particules ̂ He de
18 MeV diffusées ëlastiquement par ̂ C.

(M. Barloutaud, J. Gastebois, J.M. Laget, J. Quidort et J, Rey)

Références de la Section II.4
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2) R. Ceulener et al., Nucl. Phys., 1966, 82, 625.
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II.5 REACTIONS SUR LES NOYAUX LEGERS

II.5.1 Réactions à trois corps.

The depopulation of Dalitz's plot, resulting from the presence of forbidden events,
was investigated in the sequential reaction "B + p •+ 3a on the 680 keV resonance (2~).

A la suite de l'étude en coïncidence du spectre a de la réaction ''B + p à
7,18 MeV, Marquez et al '' avaient suggère que l'effet de dépopulation ob-
servé dans le diagramme de Dalitz était lie au spin et à la parité du compo-
sé (1"~). En effet, à partir d'un état du composé de spin impair ou de parité
négative, les transitions dans la région correspondant à deux particules a
émises à 180° dans le centre de masse sont interdites si la troisième parti-
cule a a une énergie nulle. Nous avons voulu vérifier si des effets analogues
se manifestaient pour d'autres résonances et d'autres directions privilégiées
des deux a détectés, ainsi que le suggérait l'analyse de la forme des spec-
tres simples obtenus entre 0,4 et 2,03 MeV ; nous avons donc repris l'étude
de la réaction '^B + p à la résonance de 0,680 MeV (2~) pour des angles de
180°, 135°, 120° et 90°(centre de masse;entre les deux détecteurs.

Ce travail a été effectué au Van de Graaff 2 MeV de l'I.N.S.T.N. L'enregis-
trement des spectres provenant des deux détecteurs a été fait en trois dimen-
sions, les deux voies amplitude comprenaient six digits chacune, la voie
temps trois digits.

Les mesures sont préliminaires. L'analyse des résultats, faite à Bordeaux,
montrerait un effet de dépopulation pour deux particules a émises à 90° (cen-
tre de masse).

(J.P. Laugier""", L. Marquez^"1", J. Nalda^tt, J.L. Québert^t et N. Saunier)

Notes et Référence de la Section II.5

t En stage à la D.A.M.
tt Faculté des Sciences de Bordeaux.
ttt Université de Madrid, actuellement à la Faculté des Sciences de Bordeaux.

1) L. Marquez et al., Nucl. Phys., 1967, A97, 321.
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II.5.2 Diffusion de protons sur le deuterium. Pour cette expérience (effectuée
au Van de Graaff tandem), on se reportera à la seconde partie du présent rap-
port, section II.8.

237 24l
II.6 ETUDE DES ETATS EXCITES DE Np FORMES PAR RADIOACTIVITE a DE Am

Some levels of "'Np are pointed out by comparison of oy coincidence results (using INa)
with y spectrometry results using Ge detectors.

Les coïncidences ay de 'Am entre une jonction à barrière de surface et un
détecteur à scintillations ont fait l'objet d'enregistrements multiparamëtri-
ques (Compte rendu d'activité 1965-1966, section III.2.2), pour l'examen des-
quels il a été nécessaire de réaliser le trace de courbes de niveau (Compte
rendu d'activité 1965-1966, section III.2.2.2). Un premier essai a été fait
pour appliquer à la décomposition des spectres en coïncidence le programme
mis au point par J.C. Faivre *), utilisable seulement avec une bonne statisti-
que.
Les expériences antérieures ont été complétées et rëinterprétées à l'aide des
résultats, suivants :

. un enregistrement à meilleure statistique a été fait, la vie du détecteur
ayant été prolongée et sa résolution améliorée par son refroidissement (neige
carbonique).

D'autre part, l'identification des y en coïncidence a été facilitée par des
résultats de spectromëtrie y obtenus à Strasbourg (M. Siffert) et comparés
avec ceux de C.T. Yamazaki et J.M. Hollander 2) et de C.M. Lederer et al 3).

L'existence d'un doublet à 327 et 330 keV, proposée dans le rapport précédent
(Compte rendu d'activité 1965-1966, section II.8), est confirmée par la spec-
tromëtrie avec germanium (327 et 332, 4 keV). Le niveau à 332 keV est le point
de départ d'une bande de rotation 2,3)t

Une transition y de 192 * 1,5 keV avait été observée par W. Michaelis ̂ ' qui
avait proposé de la placer entre les niveaux-226 et 33,2 keV. Or la loi en
J(J + 1) permet de placer cette transition entre le niveau 17/2" (encore in-
connu) à 497 keV et le niveau 13/2" déjà connu de la bande de rotation cons-
truite sur le niveau à 59,5 keV. L'examen des courbes de niveau tracées à
partir de plusieurs expériences a effectivement permis d'observer des coïn-
cidences entre y d'environ 190 keV et a produisant un état excité vers 497 keV.

Des coïncidences légèrement différées font apparaître des y de 312 keV qui
seraient émis par un état excité à cette énergie.
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Deux niveaux à 722,1 et 755,8 keV peuvent être considères comme lès deux pre-
miers d'une bande de rotation : nos mesures permettent de distinguer les tran-
sitions y de 722 keV (722,1 keV a 0) et d'un peu plus de 722 keV (755,8 keV à
33,2 keV, deuxième niveau de la bande de rotation de l'état fondamental). Trop
peu intenses (environ 10"? par désintégration), les y de 755,8 keV échappent à
nos mesures de coïncidences, mais sont observes par spectromêtrie avec germa-
nium.

Le terme 715 keV du triplet que nous avions signalé vers 715-725-730 keV d'a-
près un premier examen (compte rendu d'activité 1965-1966, section II.8) n'est
pas nettement confirmé, mais plusieurs niveaux non résolus apparaissent aux
environs de 725 keV.

D'autres niveaux sont mis en évidence à 802 keV, 671 keV, 595 keV, 528 keV et
385 keV. Trois des niveaux nouvellement observés appartiennent aux bandes de
rotation publiées par Lederer et al 3> (497 keV : K = 5/2~ ; 671 keV : K = l/2~
595 keV : K = l/2+).

Malgré une faible statistique et de modestes performances en stabilité et réso-
lution, la sélectivité des mesures de coïncidences nous a permis d'apporter
quelques résultats nouveaux sur un schéma déjà très étudié, avec d'excellentes
performances, par spectromêtrie a et y- Nous n'avons tenu compte que des résul-
tats identifiables sur l'un ou l'autre de ces spectres à une dimension ; cela
ne sera pas possible dans des mesures très stables et de très longue durée
(avec détection des y par germanium), capables de sélectionner des rayonnements
masqués dans les deux spectres a et y

(R. Ballini et R. Kamoun)

Références de la Section II.6
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III. TECHNIQUES EXPERIMENTALES

III.l ELECTRONIQUE

Designing a new generation of analysing instruments has been our major concern
during the past year. A new type of amplifier should improve the resolution at
higher counting rates. Even better performances can be attained with an anti-
pile-up system. A few digital devices gave increased "input" possibilities to
the multiparameter analysers. And the general use of independent D.C. sources
made us design a new type high current power supply.

Au cours de cette année, notre activité a été essentiellement dirigée vers trois
points principaux :

. Etude et développement déjà amorcés en 1966 d'une génération d'appareils d'a-
nalyse analogique permettant d'augmenter à la fois le nombre d'événements par
seconde et la résolution.

. Etude et réalisation de nouvelles unités numériques- capables d'augmenter les
possibilités d'acquisition ou de transmission des codeurs qui leur sont associés.

. Amélioration des relations avec l'industrie privée telle qu'une part impor-
tante de nos maquettes soit désormais réalisée et mise au point en série à l'ex-
térieur du CEA à partir de dossiers établis au laboratoire.

III.1.1 Electronique analogique.

III. 1.1.1 Am2lificateur_gro£ortionnel__APIIB. Très partiellement étudie durant
l'année précédente cet amplificateur (maquette) est désormais en très bonne
voie. Le problème est plus difficile que nous ne le pensions. Nous nous sommes
en effet imposé un certain nombre de critères tels que :
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. Totale absence de capacité dans les boucles contre-réactionnées à l'excep-
tion des filtres et des découplages d'alimentation.

. Liaison continue à la sortie de la dernière boucle d'où nécessité de sta-
bilité non seulement du gain, mais aussi du niveau zéro de référence.

. Découpage en deux tiroirs tels que, par liaison coaxiale de 100 ohms (Zc),
il soit possible de disposer le premier élément dans la salle des cibles et
le deuxième dans la salle de mesures (rapport signal/ bruit de ligne amélio-
ré).

Entrées différentielles. Le problème de mise en forme (active ou non) déjà
examiné sommairement en 1966 a été approfondi par une étude théorique réali-
sée en calculateur analogique à notre demande (Rapport 2069/SER/1320 par
D. Bras du Département d'Electronique Générale). Ainsi avons-nous pu étudier
les propriétés d'un réseau passif de dérivations composées correspondant à
une intégration multiple (fig. (III.l).l).

ELEMENT »f TRANSFERT
6.1

Itnpcdinct 4'cntr«t «*
* à» lortie o

• I

J~ (|)ii"t-a

t I Q

JV

Fig. (III.l).l

Un certain nombre de combinaisons ont été examinées dans le cadre d'une
structure en éléments passifs - 1ère dérivation (simple ou composée) - inté-
gration (à une ou plusieurs cellules) - 2ème dérivation (simple ou composée).

Le tableau (III.l).l donne pour ces différentes combinaisons :

. les rapports d'atténuation U/V (fig. (III.1).2) des réseaux ;

. les rapports temps de restitution T2 sur temps de montée Tm (fig. (III.1).3)
Tm = temps entre l°/oo de l'amplitude de sortie et sommet de l'impulsion à ana-
lyser - TZ = temps entre + l°/oo de l'amplitude de sortie et niveau de restitu-
tion à - l°/oo de cette amplitude de sortie ;

. les rapports entre amplitudes impulsion et "overshoot" v/V.

I1" DBRIVATIOH INTÉÛKATION i* DÉRIVATION

r\«* I k* n h*DM

Fig. (III.D.2
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Tableau (III.l).l

STUCTURES
DES

RÉSEAUX

O1 ]1 Di fclauique)
D2 12 DZ

02 13 DZ
0l 14 D2
04 14 04
De 18 08
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y
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V
V
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0.69
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6

4.64

0,32
0.41

0.54

O.SJ
0.61
0.72

Fig. (III.l).3

Le tableau montre l'intérêt théorique d'une structure à deux dérivations compo-
sées de huit cellules et une intégration de huit cellules successives. Cette
solution est, par contre, assez peu réaliste parce que trop chère et. difficile
à réaliser. On peut, par contre, remarquer l'intérêt que présentent les struc-
tures D2I3D2 et D2I4D2. D4I4D4 présenterait aussi de l'intérêt mais il faut re-
connaître qu'une cellule de dérivation composée à quatre étages RC (ou deux é-
tages RLC à l'amortissement critique) est d'une réalisation difficile.

Lors de l'étude théorique, nous avons examiné également plusieurs réseaux actifs
parmi lesquels celui qu'utilisé Fairstein dans l'amplificateur TC200. On voit,
quel que soit le système à rétroaction sélective, qu'il est difficile, si l'on
ne "triche11 pas exagérément, de dépasser, pour un ensemble actif, l'équivalent
de trois cellules successives d'intégration simple. C'est ainsi que nous sommes
arrivés à l'assemblage amplificateur représenté sur la figure (III.l).4. Les
pointillés délimitent le 1er et le 2ème tiroir. La figure (III.l).5 donne le
schéma de principe des boucles utilisées.
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Fig. (III.l).A Schema synoptique de l'ensemble amplificateur.
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Fig. (HI. 1).5 Schéma boucle.
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III.1.1.2 ÇontrSleur_de_niveaux. Décrit
dans son principe lors du précédent rap-
port d'activité, ce contrôleur de ni-
veaux est réalisé en série limitée (fig.
(III.l).6). Il ne tient pas compte des
problèmes de temps et d'empilements le
long du front de montée. Par contre, son
circuit de contrôle en liaison continue
a été conçu de façon à n'apporter aucune
perturbation à l'ensemble d'analyse au-
quel il est associé.

Un deuxième système, actuellement en
cours d'étude, découle directement du
premier. Il utilise un double échantil-
lonnage. Un ensemble numérique permet
d'assurer à partir d'une base de temps
commune les protections de temps mort
et la génération des signaux de contrô-
le porte linéaire et l'extraction des
codeurs "analogique-digital".

III. 1.1.3 Anj£lifi£ateur_ra£ide_de_detec-
£i2B_̂ ê_£ËÏÏ2§_55Ïlîl* Cet amplificateur
rapide (fig. (III.l).7) succède au type
DDTIB étudié l'an passé. Il permet d'u-
tiliser également la méthode de détec-
tion de temps à partir de la ligne qui
réunit le préamplificateur de charge à
l'amplificateur proportionnel. Son .cir-
cuit rapide d'entrée et de prélèvement
en temps (impédance d'entrée : 2K-15 pf)
attaque une mise en forme variable en
double dérivation. Les signaux ainsi mis
en forme sont ensuite "Vus" par deux am-
plificateurs rapides à liaison continue
(temps de montée = retard : 8 ns - gain
total 2500). Le bruit ramené à l'entrée
est de 70 yV crête-crête. La dérive en
entrée est d'environ 25 yV/degré. Les
polarités d'entrée sont positives ou
négatives. Les niveaux des sorties (et
de leurs compléments) sont 0 et - 0,8
volt sous 50 ohms.

Fig. (III.l).6
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Fig. (III . l) .7
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III.1.2 Electronique numérique.

III. 1.2.1 Détecteur d ' erreurs _URM_|_1^6_gi s tes _multiparamë triques. Ce nouveau
système, ajouté aux unités de bandes magnétiques à 16 pistes, permet de con-
trôler de façon directe et commode le- nombre d'informations élémentaires pri-
ses en considération a l'analyse et celles qui sont perdues.

III. 1.2.2 Tiroir̂ orloĝ EXBM̂ Ô fiĝ IIÎ Ŝa). L'unité multiparamétrique
mémoire tampon BMK) n'est équipée que d'un oscillateur d'extraction 25 et
SO Kc/s. Dans de nombreux cas, il est nécessaire d'adapter la fréquence d'ex-
traction mémoire à la récurrence moyenne des informations élémentaires à ana-
lyser et aux unités d'analyse qui suivent. Ce tiroir permet de générer des
"tops"-(l ys - + 7 volts) depuis 500 Kc/s à un cycle toutes les 100 secondes.

Fig. (III.l).8a Fig. (III.l).8b

III. 1.2.3 Tiroir_^driver^_3EiS_(fig:,_(III^)_i8b). Essentiellement conçu
pour piloter à distance et à travers des lignes coaxiales de 100 ohms
d'impédance caractéristique les codeurs d'amplitude (CA13 par exemple),
ce tiroir comprend deux ensembles de circuits à trois entrées (0 à + 7 volts,
0 à - 7 volts, - 7 volts à 0 en fonction "OU") dont la sortie (0 à - 7 volts)
est capable d'attaquer un câble 100 ohms. Ce tiroir peut aussi être équipé
de cartes dont les niveaux sont les complémentaires des précédents.
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III. 1.2.4 Cou£leur_2E/2Sl__j(fiĝ (Ill̂ î a)̂ . Etudie pour augmenter les possi-
bilités d'association des unités ttultiparamëtriques, ce coupleur permet de
recevoir en entrée deux unités multiparamëtriques travaillant en fonction "OU".
Il est capable d'attaquer indépendamment deux autres unités multiparamëtriques
travaillant également dans le standard interfonctionnel 16 digits.

Fig. (III.l).9a Fig. (III.l).9b

III. 1.2.5 Alimentation_ALCIIB_^fig:__^IIIiJ_^±9b). Ce type d'alimentation cen-
tralisée fait suite à un premier type dont les éléments de série sont actuel-
lement très utilisés par les expérimentateurs pour l'alimentation générale des
tiroirs d'analyse. Mieux.équipée que le modèle précédent en contrôle de pannes,
cette alimentation * 24 volts - 2a, * 12 volts - 2a et ± 6 volts - 4a est éga-
lement munie d'appareils de mesure permettant dii contrôler d'une façon perma-
nente les diverses intensités relatives à chaque source d'alimentation.

III.1.2.6 Fonctions_logigues_£cartes)^. Si les cartes logiques déjà utilisées
présentent un gros intérêt dans les réalisations rapides, il apparaît que le
nombre de leurs fonctions pourrait être souvent réduit en même temps que leurs
dimensions. Nous avons commencé l'étude d'une nouvelle génération de fonctions
réalisées essentiellement en circuits intégrés MECLII. Un obstacle important
demeure dans cette étude : le connecteur dont le prix est actuellement de l'or-
dre de 30 a 50 % du prix total de la carte logique.

III.1.3 Réalisations de série.

III. 1.3.1 Réalisatîons_dan.s notre laboratoire.

. 4 amplificateurs rapides DDTIB

.10 " " DDTIIB
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. 5 contrôleurs de niveaux

. 2 registres de regroupement RRGII

. 5 tiroirs retard 1 à 255 ns, Zc = 100 Ci

. 6 blocs alimentations centralisées ALCIB

III.1.3.2 R|alisations_dans_l^industrie_grivee (à partir de nos prototypes
et dossiers de fabrication).

. 10 analyseurs SIC3

. 10 tiroirs retard 1 à 255 ns, Zc = 50 fi

. 10 alimentations centralisées de puissance ALCIIB

. 10 tiroirs "horloge" EXBM10

. 4 coupleurs 2E/S1

. 10 tiroirs "driver" 3E1S

(M. Avril, P. Hameau, J. Labrély, R. Moreau, A. Pages et M. Vidal)

III.2 DETECTEURS

III.2.1 Extension du dispositif d'enregistrement multiparamêtrique ; coînciden-
ces entre rayons gamma et particules chargées avec dispositif d'identification.

A multiparametric device has been extended to the identification of charged particles
and used for coincidences measurements between these charged particles and Y'rays.

Mise au point pour l'étude de désintégrations radioactives (Compte rendu d'ac-
tivité 1965-1966, section II.8, p. 45), l'installation déjà décrite.(Compte
rendu d'activité 1965-1966, section III.2.2, p. 64) a été complétée et portée
de 28 à 39 bits, de façon à enregistrer une grandeur permettant l'identifica-
tion des particules. Réalisé d'après le principe défini par J.C. Faivre (Comp-
te rendu d'activité I965~1966j section II.1.1.2, p. 88), le circuit d'identi-
fication comprend des amplificateurs dont la réponse est logarithmique sur 55
décibels. Son réglage initial est facile et il donne des résultats stables
pendant une longue période, d'un ordre de grandeur supérieur à la semaine.
Avec une jonction de 100 ym à barrière de surface et une jonction épaisse à
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diffusion de lithium, arrêtant des protons de 20 MeV, un rapport voisin de 8
a été obtenu entre le pic d'identification des tritons de réactions (d,t) et
la vallée le séparant du pic dû aux doutons. L'indépendance vis-à-vis de l'é-
nergie permet de fixer des limites convenables d'identification jusqu'à une
énergie pour laquelle les particules laissent seulement quelques centaines de
keV dans le détecteur profond. Une largeur à mi-hauteur de 45 keV a pu être
obtenue pour les protons de ̂ '̂Pb(d,p), les détecteurs étant refroidis par
effet Peltier.

L'enregistrement est "programmé" par quelques circuits logiques, utilisant le
plus possible les signaux produits par les convertisseurs d'analogique en nu-
mérique. S'il n'y a pas de y détecté en coïncidence, l'énergie et le paramè-
tre d'identification sont traduits en nombres binaires et adressés à l'enre-
gistreur magnétique. S'il y a coïncidence avec un Y , l'amplitude de l'impul-
sion y et l'intervalle de temps sont aussi adressés à l'enregistreur : l'exis-
tence des coïncidences est indiquée en utilisant un bit afin de faciliter leur
transfert, à forte densité, sur une autre bande magnétique. De plus, un bit
d'aiguillage permet de distinguer deux détecteurs Y (Nal et germanium) utili-
sés en parallèle.

Le contrôle d'enregistrement en temps réel vise à vérifier le bon fonctionne-
ment technique plutôt qu'à visualiser les résultats recherchés dans l'expé-
rience, qui peuvent n'apparaître qu'après un enregistrement de longue durée :
des lectures partielles avec tracé de courbes de niveau (Compte rendu d'acti-
vité 1965-1966, section III.2.2.2, p. 67) sont d'ailleurs faites avant la fin
de l'enregistrement.

Ce dispositif a été utilisé pour l'étude de réactions produites par deutons
et Ĥe (ce rapport, section II.1.4.2, p. 21 et section II. 1.7, p. 36).

Il est prévu que les résultats de coïncidences obtenus avec un scintillateur
de Nal et une jonction au germanium puissent donner des informations complé-
mentaires. Pour l'instant, les essais d'une diode Ge-Li coaxiale de 26 cm^
(Princeton~Y tech.) pour la mesure des corrélations particules-gamma à une
énergie E telle que 1 MeV <: EY < 10 MeV sont en cours. Les essais préliminai-
res effectués avec le? gamma de ̂ Co nous ont donné les résultats suivants :
résolution à 1,33 MeV •. 5 keV à mi-hauteur pour un taux de comptage de 500
à 10 000 par seconde (résolution optimale obtenue : 4,2 keV à faible taux de
comptage). En coïncidences y-y > avec un cristal Nal, la résolution en temps
est de 6 ns à mi-hauteur pour des coïncidences entre photopics 1,17 et 1,33
MeV et 25 ns à mi-hauteur en prenant l'ensemble des spectres de °̂ Co donnés
par les deux détecteurs (Ge et Nal),

(R. Ballini, J.P. Fouan et J.P. Passërieux)
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III.2.2 Jonctions à localisation.

We give here a few results from pulse voltage dividing circuit connected to a position
sensitive silicon detectors associated to a broad range magnetic spectrograph.

L'utilisation de jonctions à localisation comme éléments détecteurs sur un
spectromëtre Buechner peut constituer dans un premier temps un complément très
utile des plaques ionographiques pour les raisons suivantes : i) les informa-
tions fournies sont immédiatement exploitables ; ii) .une identification des
particules de même Hp par dE/dx- se montre possible si l'on a su choisir pour
le détecteur une épaisseur appropriée ; iii) le coût en matériel électronique
spécifique sera relativement réduit.

III.2.2.1 Résolution_sga.tiale_dësirable. Pour ne pas détériorer les performan-
ces du spectromëtre, une résolution de 5 x 10"̂  paraît souhaitable. Nous som-
mes donc conduits à une définition spatiale pour le détecteur égale à
1000 x 5 x 1Q-4 = o,5 mm.

III.2.2.2 Probllme^gose^ga^le^ionctions^^localisation.Ce type de détecteur
fournit deux informations : un signal énergie et un signal localisation dépen-
dant de l'énergie : E f(x).

Dans l'utilisation envisagée de ces jonctions, l'énergie des particules inciden-
tes varie d'environ 2,5 % par centimètre de plan focal. Avec un détecteur de
5 cm de longueur, la variation sera de 12,5 %, d''où une non linéarité assez im-
portante de la réponse spatiale. Pour s'affranchir de cet inconvénient, on voit
qu'il suffit d'effectuer le quotient E f(x)/E pour ne conserver que l'informa-
tion localisation. Ce quotient peut être obtenu soit par une méthode analogi-
que, soit par une méthode numérique. Nous avons choisi la première, au moins
pendant la durée des essais,afin de ne pas immobiliser un calculateur à cet u-
sage.

III.2.2.3 PrincÏDe_du_circuit_ado£te. Ce circuit utilise une conversion linéai-
re amplitude-temps de durée égale à 2 us sur les signaux des deux voies E et
E f(x). Un seuil placé sur la rampe linéaire de la voie E définit l'instant
d'échantillonnage du signal de la voie E f(x). Avec cette méthode on voit que^
pour deux particules pénétrant au même, endroit dans le détecteur mais d"éner-
gie E et 2E par exemple, les instants d'échantillonnage seront respectivement
T et T/2. La pente du signal E f(x) étant double dans le second cas, l'ampli-
tude de celui-ci à l'instant T/2 sera la même qu'à l'instant T dans le premier
cas, d'où obtention d'un signal de la forme K f(x). K est une constante dépen-
dant du seuil placé sur la voie E. Nous avons préféré utiliser la méthode d'é-
chantillonnage à celle employée par Tsukuda car elle évite un allongeur à diode.



60 TECHNIQUES III.2

Vo»«

Fig. (III.2).! Bloc diagramme.

Le montage a été prévu pour recevoir dans une première étape quatre détecteurs
placés bout à bout et travaillant simultanément.

III.2.2.4 Résultats obtenus. Devant un détecteur à localisation de 2 cm de lon-
gueur, nous*~âvôns~pïâcë~ûnë source de ThC + ThC' avec interposition d'un masque
comportant des ouvertures rectangulaires larges de 1 mm et distantes de 1 mm.

Fig. (III.2).2

La photographie du spectre de localisation (fig. (III.2).2) obtenu montre bien
que pour les énergies de 6 MeV et 8,8 MeV nous sommes en présence de l'informa-
tion K f (x) .

(G. Lemarchand et J. Quidort)
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III.2.3 Etude d'un télescope pour la detection de neutrons de 15 à 30 MeV
d'énergie.

A solid state neutron telescope covering the 15-30 MeV energy range is at present
under construction. The associated electronics has been successfully tested.

Cette étude a été entreprise dans le but de mesurer des énergies de neutrons
comprises entre 15 et 30 MeV, en particulier ceux provenant des réactions
(3He,n), (d,n) ...

La méthode repose sur la détection des protons de recul produits par les neu-
trons dans un radiateur convenable. L'inconvénient principal est que la réso-
lution est fonction inverse de l'efficacité. L'étude de la relation résolution-
efficacité en fonction de diverses variables telles que l'angle solide, l'é-
paisseur du radiateur, etc..., est prévue.

Le montage, classique, est constitué par deux jonctions AE, la première étant
très mince, et une jonction E profonde. Ce montage devrait permettre de rédui-
re considérablement le bruit de fond, et en particulier les effets des réac-
tions parasites (n,a) et (n,p) sur ̂ °Si et 29si. Le détecteur E qui doit être
capable d'arrêter des protons de 30 MeV est constitué par une jonction diffu-
sée au lithium, refroidie par une cellule a effet Peltier. Le montage mécani-
que est en cours de réalisation. Le montage électronique est représenté sur
le schéma ci-dessous (fig. (III.2).3). Les essais au générateur se sont montrés
satisfaisants.

Fig. (III.2).3

Dispositif électronique associé
au télescope a neutrons.

(G. Bassani, J. Picard, N. Saunier et G. Souchère)
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III.3 UTILISATION DU CALCULATEUR CAE 510

The CAE 510 computer installed in the Tandem Van de Graaff building is now routinely
used by physicists. A first step data reduction can be done with a variety of push
button called programs. The data can also be stored on IBM compatible magnetic tapes
and then further processed at the computing center.

III.3.1 Le calculateur. Le calculateur CAE 510 installe auprès de l'accéléra-
teur Van de Graaff tandem, décrit dans le rapport de l'année passée, a subi
peu de modifications au cours de l'année 1967.

L'unité de visualisation prototype RG97 a été remplacée par une unite RG98
Intertechnique. La représentation des données, améliorée par la taille de l'i-
mage (12 cm x 12 cm pour 64 x 64 ex), jouit d'un grand nombre de possibilités
nouvelles. Entre autres, un crayon sensible permet une désignation rapide de
points de l'écran en retour vers le calculateur (désignation de limites, remi-
se à zéro des canaux contenant des événements parasites, ...)•

III.3.2 Acquisition des données. Les informations élémentaires individuellement
enregistrées sur bande magnétique 16 pistes d'un dérouleur autonome seront, a-
près sélection par un conditionneur câblé : i) soit incrëmentêes dans un bloc-
mémoire type BM96 Intertechnique, puis transférées vers le calculateur ; ii)
soit directement transférées sur la bande magnétique CAE. Divers programmes de
conditionnement permettent alors la constitution en mémoire-rapide de "n" spec-
tres de "m" canaux (avec n * m <: 18 K) .

III.3.3 Les programmes. On essaiera autant que possible de diviser les program-
mes relatifs à chaque expérience en sous-programmes indépendants. Il devient
alors possible de constituer dans d'autres cas une nouvelle séquence de traite-
ment par combinaison de sous-programmes existants.

L'ensemble des programmes peut être divisé en quatre groupes principaux :

. programmes d'acquisition des données ;

. programmes de sortie des résultats (liste, cartes perforées, visualisation,
tracé, ...) ;

. programmes d'exploitation (lissage, étalonnage, aire de pics, passage en
coordonnées centre de masse, courbes de niveaux, ...) ;

. programmes généraux (cinématique, conversion décimal-octal, passage en coor-
données logarithmiques, ...).
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L'impossibilité de mélanger langage-machine CAE et FORTRAN nous a conduits à
écrire tous les programmes soit en langage symbolique (logrammes), soit en lan-
gage machine (logandes).

Actuellement, on peut considérer que l'exploitation du calculateur est entrée
dans une phase de routine. La diversité des programmes existants permet d'ef-
fectuer le maximum de calculs préliminaires et de ne passer sur le calculateur
du Centre de Calcul qu'en tout dernier lieu pour l'exploitation théorique des
résultats (la liaison étant assurée par transfert des données sur bande compa-
tible IBM).

(D. Daronian et A. Faucon)

III.4 SPECTROMETRIE DE PARTICULES CHARGEES. INSTALLATION ET ETALONNAGE D'UN

ANALYSEUR BUECHNER

We have determined the S.C.O.P.F. limit; radius through the measurement of the "normal
ray" curvature radius. The magnet and the target chamber were then aligned along the
rotation axis. Preliminary calibration measurements using '̂̂ Bi an(j 212po a sources
have shown : i) a fair agreement between theoretical and experimental dispersion ;
ii) a non-elastic deformation of the polar pieces whereby the calibration gives dif-
ferent results whether it is started from B = 0 or B = B__,_.

III.4.1 Alignements. Le centre de la boîte à cibles s- été placé sur l'axe de
rotation de l'aimant à ± 0,03 mm près. On a fait coïncider en modifiant certai-
nes pièces l'axe du tube d'arrivée du faisceau avec l'axe du faisceau du tandem.
La trajectoire normale ("normal ray") a été déterminée optiquement à mieux que
0,3 minute d'arc.

III.4.2 Mesure de Rn (rayon de la limite du champ effectif supposé sans fuite
égal aussi au rayon de courbure de la trajectoire normale). Elle a été faite
en utilisant les particules a d'un dépôt de 212Bi-212po avec des fentes très
serrées (a = 0,1 minute d'arc) et un détecteur à jonctions.

III.4.3 Anomalies sur la mesure de R . Correction systématique. Les valeurs
trouvées pour R0 sont différentes pour les deux groupes a. On est amené à fai-
re une correction sur la valeur mesurée de l'induction qui sera précisée lors
de l'étalonnage de l'appareil. La valeur choisie pour R0 est 683,3 mm.
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III.4.4 Mise eu place definitive de 1*aimant et du châssis porte-plaque. Le cen
tre des pièces polaires a été place à 2RQ ± 0,1 mm par rapport à l'axe "de rota-
tion de l'aimant. Les rails supportant les plaques ont été usinés suivant le
profil hyperbolique calculé à partir de R = 683,3 mm et mis en place suivant
la position théorique de la surface focale. Enfin le plan médian de l'entrefer
a été ajusté optiquement de façon à ce qu'il contienne l'axe de rotation verti-
cal de l'aimant. L'écart entre la position correcte et celle obtenue reste in-
férieur à 5 secondes d'arc dans les deux directions orthogonales de visée.

Ill.4.5 Verification de la résolution intrinsèque du spectromëtre. Nous avons
étudié la largeur des raies alpha de ̂ ^Po-^^Bi aux points extrêmes de la sur-
face focale (r = 1,1 R0 et r = 0,7 RO) et sur la trajectoire normale (r = R0).
Le dépôt actif utilisé avait pour dimensions : 0,25 mm x 4 mm et son "épaisseur"
était inférieure à 2 keV.

La résolution obtenue varie entre 0,5 et 0,8 °/00 ce qui indique une très bonne
coïncidence entre la surface focale théorique et la surface définie par les
supports de plaque.

III.4.6 Etalonnage. Il est réalisé à l'aide des groupes ^He++ et ̂ He+ de ̂ '̂ Bi
et 212po> chacune des raies étant successivement placée en différents points
de la focale. En unité de rigidité magnétique l'étalonnage couvre alors la gam-
me de 354 à 854 kgauss.cm.

III .4.6.1 Courbe_de_dis_2ers ion.

o,s

EUS

0,7 0,6 0,9 r/Rn

Fig. (III.A).I
Dispersion du spectrographe

en fonction du rayon de courbure.
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A l'aide du doublet 6,050 MeV-6,090 MeV de 212Bi nous avons pu vérifier la dis-
persion de l'appareil qui est en bon accord avec la courbe théorique calculée
pour R0 = 683,3 mm (fig. (III.4).!).

III.4.6.2 Etalonnage absolu_en_energie. Les premiers résultats nous ont montré
i) qu'une légère correction devait être apportée à la position de la surface
focale : inclinaison supplémentaire de 20' par rapport à la position théorique,
ii) un déplacement relatif des raies suivant que les expériences aient été fai-
tes en partant de B = 0 ou de B = Bmax (14 kgauss). Cet effet, du vraisembla-
blement à une déformation non élastique des pièces polaires, est actuellement
à l'étude et une bonne reproductibilité semble être obtenue après plusieurs
montées à l'induction maximale. Dans ces conditions, l'étalonnage en énergie
doit être obtenu à ± 2 x 10"̂  près.

(L. Bianchi)

III.5 FABRICATION DE CIBLES

Some details are given of techniques used to get Fe, Ca and Cd targets.

Cibles de fer et de fer-54. La fabrication de cibles de fer et de fer-54 sans
support de 100 à 300 y g/cm2 a été mise au point.

A un appareil d*evaporation classique (pompe secondaire a huile, pièges à azo-
te liquide, ...) on ajoute un système d1evaporation de titane sur paroi froide,
ce qui permet de maintenir un très bon vide pendant 1'evaporation de fer. Ce
procédé n'est pas utile lorsque l'on fait un dépôt de fer sur une feuille d'au-
tre matériau (carbone, plastique, feuille métal mince, etc ...) mais pour des
cibles sans support il est nécessaire.

Cibles d'isotopes de calcium. La fabrication de cibles d'isotopes de calcium
de 200 yg/cmz environ sur 30 yg/cm2 de carbone a présenté quelques difficultés.
L'isotope sous forme de carbonate, chauffé sous vide, se décompose, l'oxyde est
réduit dans le creuset de tantale et le calcium s'évapore. Ensuite, même si
l'on fait rentrer un gaz inerte (argon) les cibles ont tendance à éclater (oxy-
dation du calcium métallique).

Par contre si 1'evaporation a été faite par la méthode de Mr Sauer (réduction
du carbonate, mélange de l'oxyde avec de la poudre d'aluminium puis evaporation
du calcium) les cibles tiennent et ne semblent pas s'oxyder. Mais il y a alors
pollution du calcium par l'aluminium, ce qui expliquerait peut-être la protec-
tion de la couche de calcium.
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Le cadmium et ses isotopes. On a préparé sans difficulté des cibles sans support
de cadmium naturel de 500 yg/cm2. Par contre il n'a pas été possible d'en fabri-
quer avec les isotopes de cadmium-110-112-114 et 116 (livrés par Oak Ridge sous
forme de poudre plus ou moins oxydée). Le cadmium ne se condensait pas à l'en-
droit désiré.

Isotopes de samarium et de zirconium. On a pu préparer des dépôts de 100 yg/cm
d'isotopes de samarium et de zirconium sur du carbone d'épaisseur voisine de
30 yg/cm2. Pour des dépôts plus épais les supports de carbone éclataient.

(M. Doury)
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IV. CALCULS ET PROGRAMMES

IV.1 LES REACTIONS DE TRANSFERT D'UN NUCLEON DANS LA DWBA

Description of DWBA analysis of one nucléon transfer reactions.

Le formalisme de la DWBA a été décrit d'.une manière aussi simple et complète
que possible pour mettre en évidence les possibilités et les limites de cette
méthode d'analyse des réactions de transfert. Ce travail a fait l'objet d'un
rapport du Service de .Physique Théorique.

(B. Giraudî et J. Picard)

Note de la Section IV.1

t Service de Physique Théorique.

IV.2 CINEMATIQUE RELATIVISTS DES REACTIONS NUCLEAIRES

Fortran IV progran for the kinematics of relativistic nuclear reactions.
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Un programme FORTRAN IV a été mis au point pour obtenir simplement et avec la
précision nécessaire, les énergies des produits des réactions nucléaires (rap-
port S.P.N.B.E. n° 66/14).

(J. Picard)

IV.3 TABLE DE PARCOURS ET DE PERTE D'ENERGIE DES PARTICULES CHARGEES DANS DI-

VERS ELEMENTS CHIMIQUES

Tables of range and stopping power of chemical elements for charged particles .of
energy 0,05 to 500 MeV,

Après avoir épuisé plusieurs réimpressions de la premiere version de cette ta-
ble (rapport C.E.A. n° 2189, 1962), il a semblé utile de reprendre ce travail
en utilisant les résultats expérimentaux des dernières années. En particulier,
le potentiel d'ionisation utilisé a été déterminé par un ajustement aux moin-
dres carrés des résultats expérimentaux disponibles et l'on a tenu compte de
la réduction de ce potentiel due a la polarisation du milieu. En outre, la
présentation a été améliorée pour permettre d'étendre les calculs à un plus
grand nombre d'éléments chimiques et sur un plus grand domaine d'énergie.

(C.F. Williamsontt, j.p. Boujott et'J. Picard)

Notes de la Section IV.3

t C.E.N. Fontenay-aux-Roses.
tt M.I.T., Lab. for Nucl. Sci., Cambridge.

L
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IV.4 PERTE ET DISPERSION D'ENERGIE (ENERGY CTRAGGLING) DES PARTICULES CHARGEES

TRAVERSANT LES CIBLES MINCES

Energy loss and energy straggling calculations of charged particles going through
thin .targets.

Le sous-programme suivant (intégration de l'équation de Bethe) permet de cal-
culer la perte d'énergie des particules chargées (PA,PZ) traversant une cible
(TA,TZ) raince, d'épaisseur EPAIS (mg/cm^) . Les masses sont données en UMA ;
les énergies initiale (El) , finale (EF) ainsi que la perte (DE) sont exprimées
en MeV.

SUBROUTINE DEDX ( T A » T Z » PA,PZ »EPAI S»E I > EF»DE )
EF = EI
D X = E P A ! 5 / 2 5 .
DO 10 1=1.25
B2=.21471254E-2*EF/PA
C=78616 .307*B2 / (TZ* ( l . -62 ) )
DE = 3 . 0 7 0 6 1 3 9 E - 4 * P Z * T Z . * ( A L O G ( C ) - B 2 ) / ( T A * B 2 )
EF=EF-DE*DX
UE=EI~EF
RETURN
END

La dispersion en énergie n'est pas calculable avec autant de précision. Les
points expérimentaux se situent généralement entre les valeurs calculées avec
les formules de Bohr et de Titeica ^ »2) :

AE (Bohr) = Kz(A~ ] Zt)1 /2

AE (Titeica) = Kz A"1 Zt(l + 1,8 x 22(dE/dx))]l/2

où AE est la dispersion en keV (largeur à mi-hauteur) . K = 30 pour une distri-
bution de Laplace-Gauss si l'énergie perdue par collision avec un électron est
petite devant la perte d'énergie totale, sinon K = 50, cas d'une distribution
de Poisson, z est la charge du projectile, Z et A sont respectivement la char-
ge et la masse du noyau cible, t l'épaisseur de la cible (en mg/cm^) et
dE/dx le taux de perte d'énergie dans la cible en

(J. Picard)

L
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References de la Section IV.4

1) J. Comfort et al., Phys. Rev., 1966, 150, 249.
2) U. Fano, Ann. Rev. Nucl. Sci., 1963, 13, 1-66 ;

L.C. Northcliffe, Ann. Rev. Nucl. Sci., 1963, 13, 67-102.
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I. PERFORMANCES DES CYCLOTRONS

I.1 CYCLOTRON A ENERGIE FIXE

A new power supply for the magnet of fixed energy cyclotron was set up. The current
intensity is stabilized with an accuracy of * 3 * 10~5.

Installation d'une alimentation statique stabilisée en courant pour les bobinages
de l'aimant du cyclotron. Le groupe tournant, vieux de quinze ans, qui alimentait
le bobinage de l'aimant du cyclotron a été remplacé par une alimentation statique
stabilisée en courant avec une précision de ± 3 x 10~5. Cette alimentation a été
réalisée par la Société Tekelec. Elle a subi des essais satisfaisants, y compris
un essai en court circuit exécuté au L.C.I.E. de Fontenay-aux-Roses. Lors de son
installation sur le site, la présence de nombreux parasites dus au générateur H.F.
du cyclotron a créé des difficultés qui ont été surmontées en.implantant l'alimen-
tation dans une salle du bâtiment 38 suffisamment éloignée de la source de parasi-
tes et en prenant les précautions nécessaires sur les conducteurs. L'ensemble de
l'alimentation et de ses organes de commande et de contrôle à distance fonctionne
d'une manière satisfaisante.

Pour réduire l'une des sources de parasites H.F. une alimentation en courant con~
tinu du filament du tube de puissance a été réalisée.

(P. Birien, R. Burgei, R. Cafiot et R. Maillard)
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1.2 CYCLOTRON A ENERGIE VARIABLE

The principle of injecting an externally generated beam of polarized protons in the
median plane of the variable energy cyclotron has been successfully applied. The beam
intensity is now accelerated : 30 x 10~9 ampere instead of about 4 x 10"'' ampere
previously. The ionizing outside the cyclotron allowed a better polarization : 85-90 '.
instead of 65 %. The whole source of polarized protons was set along a vertical axis.
The new device allows to accelerate, at will, polarized or non polarized protonb
whithout opening the vacuum scheme of the cyclotron. The first tests have been done
to accelerate helium-3 with the variable energy cyclotron ; a beam of 1.6 pA was ex-
tracted. The recovering device for ^He is performing well.

1.2.1 Faisceau d'hëlium-3.

1.2.1.1 Performances. Avec le cyclotron on peut en principe atteindre une énergie
de E3jr = 40 MeV. Nous avons accéléré un faisceau de He à des énergies de 21,9 MeV,
30,2 MeV et 35, 3 MeV. A 21,9 MeV nous avons obtenu 2,5 yA interne et extrait
1,6 yA ; à 35,3 MeV, 2,9 yA interne et 1 ,6 yA extrait. Quelques difficultés d'extrac
tion apparaissent à partir de 35 MeV, à cause du courant de fuite du déflecteur qui
devient trop important. Lors de ces essais préliminaires, l'intensité obtenue sem-
ble limitée, mais tous les réglages nécessaires, en particulier pour les bobines de
correction, n'ont pas encore été effectués.

1.2.1.2 Installation_de récupération. Suivant une méthode déjà utilisée '', nous a-
vons construit un système de recirculation de ^He parfaitement étanche et très sim-
ple (fig. (I.2).l). L'hélium est introduit dans le circuit par l'intermédiaire d'un
manomètre-détendeur ëtanche au vide et à la pression. L'introduction du gaz dans la
source à travers les vannes V£ et Vj est réglée par 1' elect rovanne du cyclotron. La
récupération comporte :

. une pompe à palettes étanche P.R. (8 m-Vh) qui entretient un vide suffisant dans
l'enceinte du cyclotron (1,5 x 10~6 torr) ;

. deux pièges remplis de charbon actif immergés dans l'azote liquide pour purifier
l'hélium ;

. deux réservoirs, Rj servant de réserve pendant la circulation du gaz et R£ uti-
lisé pour la récupération des gaz contenus dans le piège lors de la régénération
du charbon actif ;

. un manomètre à membrane très précis pour contrôler la pression dans l'enceinte.

Les pièges, réservoirs, vannes et canalisations sont en acier inoxydable, les joints
en téflon.

On introduit environ 1000 cnr d'hélium dans l'installation préalablement vidée grâ-
ce au système de pompage P.P. et P. S. La pression est alors de 20 torrs . On ouvre
alors la vanne Vj^, après avoir fermé la vanne de la pompe primaire du cyclotron
Vj4, puis V2« Le débit est environ 3 cmy/min. pour un vide dans le cyclotron de
1 ,5 x io~6 torr.
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MANOMETRES

Fig. (I.2).l

Schema de l'installation de récupération de ̂ He.

Le circuit doit être complètement isolé (V2 puis V|3 fermées) avant toute entrée
d'air ou toute ouverture de Vj^. Notre expérience préliminaire, basée sur 40 heu-
res de fonctionnement, n'a montré aucune consommation perceptible d'hélium. Il
faut pomper assez longtemps jusqu'à M2 pour éviter toute pollution par l'hydrogè-
ne, utilisé habituellement dans la source.

(G, Bruge et J, Dupont)

Référence de la Section 1.2.1

1) G. Revel et P. Albert,"Le Vide, 1966, n° 124, p. 299.

1.2.2 Faisceau de protons polarisés.

1.2.2.1 Principe. L'ancienne source d'atomes polarisés et l'ionisation Penning
placée1, au centre du cyclotron ont été décrites dans des publications antérieures,
Nous rappelons que l'axe d'injection des atomes se trouvait dans le plan médian
du cyclotron.

Le faible rendement de l'ensemble était du au rendement modeste de l'ionisation
dans les conditions difficiles résultant de son implantation au centre du cyclo-
tron, et à la perte d'atomes polarisés entraînée par les dimensions du faisceau
d'atomes à l'entrée, dans la source Penning : bien que réduites, ces dimensions
restaient trop grandes.
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Le principe de la nouvelle installation (fig. (1.2).2) est donc celui de l'ioni-
sation à l'extérieur du cyr.lotron, immédiatement après la source d'atomes pola-
risés. La condition de l'application de ce principe était le guidage des protons
polarisés dans l'entrefer et jusqu'au centre du cyclotron. On retrouve ainsi,
par un procédé original, les avantages de l'injection de particules ionisées par
un canal vertical à travers une pièce polaire du cyclotron.

CYCLOTRON d FRÉQUENCE VARIABLE

INJECTION DE PROTONS POLARISÉS

\ \

Fig. (1.2).2

Schéma d'ensemble de la source de protons polarisés
et de l'injection dans le plan médian du cyclotron.

En outre, on bénéficie de l'avantage supplémentaire de conserver la zone centra-
le du cyclotron dans sa configuration actuelle. On évite les perturbations que
crée toujours l'orifice dans un pôle, et les difficultés de déviation du fais-
ceau au centre du cyclotron. L'exploitation alternée en protons polarisés et non
polarisés ne pose donc pas de problème particulier, à condition de prévoir, sans
rupture de vide dans la chambre du cyclotron, le retrait du système de guidage
des protons polarisés.

Enfin, en plaçant l'axe de la source d'atomes polarisés et de l'ioniseur verti-
calement, on évite l'exécution d'une rotation du spin après ionisation et on ob-
tient une implantation beaucoup plus satisfaisante pour l'entretien de l'ensem-
ble des installations.
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Tels sont les principes dont l'application a été menée à bien dans les conditions
qui sont exposées ci-dessous.

(R. Beurtey et J. Thirion)

1.2.2.2 Ionisation. L'ioniseur est représenté sur la figure (1.2).3 et la figure
(1.2).4. La figure (1.2).3 indique les tensions appliquées aux différentes élec-
trodes. Le champ du solénoïde peut atteindre 2800 gauss au centre du tube siège
de l'ionisation. Le champ couramment utilisé est de 1700 gauss en ce point.

>H«f t nrttt \inMt^-~~~^

Fig. (1.2).3 loniseur (schéma). Fig. (1.2).4 loniseur ouvert.

L'objectif recherche dans la conception de cet ioniseur a été non seulement l'in-
tensité maximale du faisceau de protons polarisés, mais aussi i) une dispersion
d'énergie maximale en vue de permettre ultérieurement le bunching du faisceau in-
jecté dans le cyclotron ; ii) la polarisation maximale, donc un champ magnétique
suffisamment élevé et l'élimination des sources de protons non polarisés dans l'ioni-
seur ; iii) l'émittance nécessaire, compte tenu de 1'acceptance du système de
guidage et du cyclotron.

Le deuxième point a pu être atteint grâce a. la réfrigération, par un circuit d'a-
zote liquide, du tube central de 1'ioniseur.

L'énergie des protons est de 6 keV en fonctionnement normal.

L'enceinte de l1ioniseur contient également la déviation électrostatique qui o-
riente le faisceau dans le plan médian du cyclotron. Ce faisceau est ensuite gui-
dé jusqu'à l'entrée de l'entrefer par un jeu de lentilles.

(P. Birien, H. Poussard et P. Roche)
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1.2.2.3 Alimentation_en_azote_lic[uide (fig. (1.2).5). Un système de pièges effi
cace dans l'ensemble de la source d'atomes et de l'ioniseur est une condition
nécessaire à l'obtention d'un faisceau de protons polarises satisfaisant.

. ^fjftrfvfiHtgt tfifrf m*fti''p

TO—f mn ^tff^'lHf*

Fig. (1.2).5 Alimentation en azote liquide.

A cet effet, une alimentation entièrement automatique en azote liquide a été amé-
nagée pour les neuf pièges que comporte cet ensemble. Cette installation permet
l'alimentation continue des pièges, mime lors du remplissage du tank de stockage
de 5000 litres. Elle a été conçue de façon à réduire au minimum la consommation
d'azote. Ses organes de commande et de contrôle sont reportés à l'extérieur de
la salle du cyclotron.

Le fonctionnement de cet équipement s'est révélé satisfaisant.

(P. Birien et H. Poussard)
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1.2.2.4 Injection_trochoidale. A la suite des travaux entrepris l'année dernière,
nous avons achevé les essais d'injection d'ions dans le plan médian du cyclotron.
Ces divers essais nous laissaient espérer une transmission de 30 à 40 % moyennant
une construction sérieuse et soignée. Nous avons donc établi, à l'aide du calcu-
lateur IBM 7094, le champ magnétique du cyclotron d'après les données du construc-
teur puis nous avons vérifié ces calculs par des mesures, ceci pour diverses éner-
gies couvrant la gamme de fonctionnement (de 11 à 27 MeV). Nous avons pu ainsi
déterminer le champ de fuite et l'efficacité du blindage magnétique interposé en-
tre l'ioniseur et l'entrée du futur système d'injection. Ces calculs et mesures
nous ont montré que le champ est, en première approximation, proportionnel, en
tout point de la trajectoire, à l'énergie du cyclotron. Cela nous permet avec un
seul système mécanique d'injection de couvrir toute la gamme de fonctionnement de
la machine.

Comme nous l'avons signalé par ailleurs *', nous avons tronçonné le jeu de barres
en trois parties. La première, fortement évolutive, se trouve dans le champ de
fuite ; les deux autres, partie droite et partie courbe, n'étant séparées que
pour des raisons de construction et de montage, sont reliées électriquement. Un
jeu de pelles à l'entrée permet de corriger le résidu de champ en sortie de blin-
dage, un autre en sortie permet de régler l'angle d'injection dans le cyclotron.

L'ensemble nécessite treize tensions (fig. (1.2).6), séparément réglables. Il est
monté sur une rotule, elle-même fixée sur un chariot. Cela permet un mouvement
dans les trois dimensions, donc un réglage précis du point d'injection dans la
zone du centre du cyclotron ainsi qu'un retrait sous vide permettant de passer
rapidement du fonctionnement en injection au fonctionnement en source ordinaire
Philips (fig. (1.2).7). Avec ce système nous obtenons de façon courante des fais-
ceaux externes de protons polarisés de 20 à 30 nanoampères.

Fig. (1.2).6 Injection trochoïdale : schéma des électrodes et modules.

Le système est très souple, d'un réglage aisé et reproductible mais nécessite
un très bon vide (quelques 10~6) dans le cyclotron, sinon des gaines ionisées
se forment autour des barres sous haute tension et perturbent le fonctionnement,
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Fig. (I.2).7 Injection trochoïdale.

(R. Beurtey et J.M. Durand)

1.2.2.5 Performances antérieures et nouvelles.

Installation

ancienne

nouvelle
i

Intensité
sur cible
(nA)

4 x io~2

30

Polarisation
(%)

65

85-90

1.2.2.6 Rassembleur, Une étude et des essais sont entrepris en vue de grouper les
particules ionisées de façon cohérente avec la phase d'acceptation du cyclotron.
On utilisera, pour commencer, une tension sinusoïdale fournie par le générateur
H.F. du cyclotron, de valeur convenable, par l'intermédiaire d'une ligne à retard,
et appliquée à une électrode placée entre l'ioniseur et l'entrefer du cyclotron.

(R. Burgei, P. Catillon et R. Maillard)

Référence de la Section 1.2.2

1) R. Beurtey et J.M. Durand, Nucl. Instr. Methods (à paraître).
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II. EXPERIENCES ET INTERPRETATION

II.1 REACTIONS DE TRANSFERT PRODUITES PAR DES PARTICULES a DE 44 MeV

We have studied (a,t) and (ci,3He) transfer reactions on 54Fe, 59Co and 58'64Ni, using
double particle identification. A new data reducing system is proposed. We observed

» Ps/2' Pl/2> -̂ 5/2 an<^ 89/2 states and analogue states T;, = To + 1/2 in
and 55co. Comparison of (a,t), (̂ He,d) and (d,n) reactions on "CD indicates large
[2+,(fy '2)~']7/9 component in the -"'Co ground state. Extensive tests with different:
input and output sets of potentials have been made for -"%e, showing great ambiguities
in spectroscopic factors. This way will be due to two different reaction mechanisms :
ordinary stripping or stripping via core-excitation,

<3

Nous avons étudié cette année les réactions de transfert (a,t) et (a,-'He) sur des
cibles de -̂ Fe, 59QOj 58,64̂ £ et stockg également les résultats de réaction (a,d)
à l'aide d'un système de double identification de particules. Un nouveau mode de
dépouillement des résultats expérimentaux est en cours de mise au point.

II.1.1 Sélection des particules secondaires. Avec le système simple utilisé précé-
demment ,et un détecteur AE mince (150 um) la transparence des %e dans les ̂ He
(̂  3 %) donne un fond gênant dans le spectre de ̂ He.

Nous avons amélioré la séparation -̂ He-̂ He et mesuré la transparence avec précision,
Pour cela, nous avons utilise un télescope comprenant deux détecteurs AEj et AE2
et un détecteur EQ. On obtient ainsi deux informations indépendantes sur la nature
de la particule ; en exigeant leur coïncidence, la transparence devient le produit
des transparences élémentaires : T^ = TjT2« Pour réaliser ces deux mesures, nous
utilisons le même circuit d'identification et le même système d'aiguillage, mais
à deux instants successifs : l'identification est d'abord effectuée avec les im-
pulsions AEj et AE2 + E ; puis 2,7 ys plus tard, avec les impulsions AE£ et AE0
(fig. (II.l).l).
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Le schéma général de l'expérience est représente sur la figure (II.1).2 ; il uti-
lise les éléments standards décrits par Chaminade et al. '/ : préamplificateur
de charge (PAC), amplificateur linéaire (AL), porte linéaire (PL), somme (SOM),
amplificateur à seuil (L), retard analogique (RET), circuit identificateur (ID),
monostable (M) et discriminateur rapide (DR). Les signaux rapides (20 ys) Rj, Ro
et Ro sont utilisés pour le circuit anti-empilements (CUM) et pour la coïnciden-
ce rap5.de (fig. (II.1).3).

Circuit
ANTI-EMPILEMENTS

*

0,05
i> \•̂ . •QO

OA1»

CRI

Circuit PILOTES

0,4

PIL

Fig. (II.1).2 Fig. (II.1).3

Ce circuit ne fournit un signal d'ouverture de porte P que s'il y a coïncidence
entre Rj, R2 et Ro et aucune impulsion pendant 20 us avant 2) ; le signal CR]
n'autorise la conversion analogique-numérique (CAN) que s'il n'y a pas d'empile-
ment pendant la durée (2 ys) de l'impulsion elle-même. Le signal P retardé, d'une
part de 1,4 ys et d'autre part de 4,2 ys fournit les signaux pilotes PIL (fig.
(II.1).3) utilisés pour l'aiguillage des différentes voies d'identification,
pourvu que l'impulsion E soit comprise entre certaines limites fixées par les
discriminateurs haut niveau (DHN) (en général 5 MeV < E < 40 MeV). Le circuit
d'aiguillage (fig. (II.1).4) comprend cinq discriminateurs haut niveau, délimi-
tant quatre bandes correspondant aux deutons (d), tritons (t), hëlium-3 (T) et
hëlium-4 (a). Les spectres d'identification 1 et 2 sont visualisés sur un analy-
seur, ce qui permet leur réglage aisé en faisant varier la bande d'énergie E et
leur contrôle tout au long de l'expérience. On règle le gain des retards analo-
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Fig. (II. 1). A Circuit aiguilleur

giques pour que ces deux spectres coïncident, même si les approximations AEi et
AE2 sont différentes. Les coïncidences entre les deux identifications successi-
ves fournissent six signaux d'aiguillage :

d2 = dt = t2 =

2 _
_
- T,T2 a =

Un générateur de charge, commandé par le moniteur, permet de connaître exacte-
ment les pertes dans les différents circuits, principalement dans le convertis-
seur analogique-numérique (en général ces pertes, restent comprises entre 1 et
5 %).

Les signaux dt et Ta, correspondant à deux identifications différentes, déter-
minent la transparence élémentaire 2T = Ti + T2 ; celle-ci varie de 6 % à 44 MeV
à 2 % à 22 MeV, en accord avec les prévisions, elle est la même pour les ^He et
pour les %e ; la transparence T2 = TjT2 (̂  5 x 10~4) devient tout à fait négli-
geable comme on peut le voir sur la figure (II.1).5 où sont représentés les spec-
tres obtenus dans les voies a2, T^ et r2 par réaction 5^Fe + ̂ He (Ea = 44 MeV) :
la double identification permet d'éliminer du spectre ^He tout le fond gênant dû
à la transparence des particules a, et de mesurer la perte correspondante dans
le spectre T.

II.1.2 Dépouillement des résultats expérimentaux. Le programme de dépouillement
des spectres par ajustement de gaussiennes présente un certain nombre d'inconvé-
nients : i) grand nombre de données introduites et ii) dépendance entre les ré-
sultats obtenus et les conditions imposées pour la recherche.

Nous, avons essayé un mode complètement différent de dépouillement. On suppose
que la forme des pics est constante dans tout le spectre et que, par conséquent,
aux erreurs statistiques près, le spectre experimental E est le produit de con-
volution du spectre d amplitude cherché A par cette forme de surface unité F :
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Fig. (II.1).5

E ̂  A * F .

Le problème est donc de déterminer A en lui imposant certaines contraintes, en
particulier de rester strictement positif. Pour cela, nous utilisons un algorith-
me qui consiste à comparer, à chaque itération n, le produit de convolution C :

C = * F

au spectre experimental E et à corriger A^n) en conséquence. Pratiquement, on,
effectue les opérations suivantes :
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A<°> - E

A(n+l) = A(n) E/c

G ± A^ * F

La correction sur A^n' peut être d'un autre type, par exemple :

A(n-H) = A(n) + E _ c si cette quantité est positive

A(n+l) = c autrement.

Dans les deux cas, au bout d'un nombre raisonnable d'itérations, A^-n' tend vers
une limite. La forme est choisie en extrapolant un pic isolé pris dans le spec-
tre expérimental.

Cette méthode a été programmée pour la machine IBM 7094. Un exemple est donné
sur la figure (II.1).6. Elle est en cours de mise au point sur les petits calcu-
lateurs proches des accélérateurs (PDP 8, CAE 90-10). On pourra alors obtenir
rapidement un dépouillement des spectres pendant la durée même de l'expérience.

II. 1.3 Réactions (ot,%e) et (a,t). Les réactions (a,t) et (a,%e) offrent des
conditions expérimentales favorables pour l'observation dans une même expérience
du triplet de spin isobarique. Avec le système d'identification décrit ci-dessus,
nous avons étudié ces réactions sur les cibles 58, 60, 62, 64̂ 1 et 59co< Avec 54]̂ ,
étudié précédemment, cela constitue une systématique dans la région N = 28,
Z = 28 qui permet de formuler quelques règles générales.

Sur l'ensemble des noyaux étudiés les transferts l = 1 sont caractérisés par des
oscillations de la distribution angulaire dont la forme et l'amplitude sont as-
sez constantes (à l'exception de "Cu) . Aucune différence systématique n'a pu ê-
tre mise en évidence entre j = 1/2 et j = 3/2.

Les distributions angulaires correspondant aux transferts gg/£ ou £5/2 ont peu
de structure et un comportement moyen en exponentielle décroissante ; pour tous
les noyaux leur distinction est rarement possible à la seule vue des distributions

Les transferts f^/? manifestent une allure caractéristique qui, dans le cadre de
l'analyse en stripping simple, apparaît comme un "j-effect" entre f5/2 et fy/o »
mais on peut également penser que cet effet est dû a une réaction de type "non
stripping" mettant en jeu l'excitation du coeur.

. Les spectres des différents isotopes de nickel et
de cuivre apparaissent sur la figure (II. 1). 7 ; nous n'avons mesuré les distri-
butions angulaires complètes (10 à 60° environ) que pour les cibles de ̂ %i et
64Ni (fig. (II. 1). 8).
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Fig. (II.1).7

Les spectres de jyCu et D1Cu sont remarquablement semblables : on trouve la sê-
queuce des sous-couches 2p3/2, 2pm»

 lf5/2 et deux niveaux 7/2~ peu intenses
(qu'on retrouve également dans les deux autres isotopes). Les états analogues
(T> .= T0 + 1/2) £5/2 et gg/2 sortent bien du fond. Pour

 63Cu et 65Cu au contrai-
re le coefficient en 1/2T + 1., qui règle le partage de l'excitation entre les
états T< et T>, fait que les états T> ne se distinguent plus du fond ; d'autre
part, pour ces deux isotopes, apparaissent un second niveau f5/2 très intense
et un niveau S, = 3 ou £ = 4 assez intense au-dessus du niveau g9/2 (fig. (II.1).7)
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Com2araison_des_etats-de_configuration_analogue_T<_=_T0_-_l_^2. Pour la sous-cou-
che gq/2 pour laquelle on peut penser que le remplissage ne varie pas beaucoup
d'un isotope à l'autre, il apparaît que l'intensité décroît de 59jji £ 65jji et de
6->Cu à 59cu (âpres correction pour ûes derniers du,facteur de partage en
(2T0+1)/2T0) . On remarque d'ailleurs, sur les spectres d'identification, une va-
riation du rapport des intensités t et ̂ He qui va dans le même sens.
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R|§ultats_sur_59ço. La figure (II. 1).9 montre un spectre de 60Ni obtenu par
->™Co(a,t)60Ni compare aux résultats de Okorokov et al 3) pour 59co(d,n) à 11,7
MeV et de A.G. Blair et al A) pour

 59Co(3He,d) à 22 MeV. Pour des raisons de
cinématique, la réaction (a,t) favorise les transferts de moment angulaire éle-
vé (H = 3 ou A) ; les réactions (d,n) et (3He,d) au contraire favorisent des
transferts faibles (& = 0 ou 1) ; les premiers niveaux 0+ et 2+ ou le second
groupe de 3~ vers 6,5 MeV peu excités en (3He,d) ou (d,n) apparaissent intenses
en (a,t) et sont donc principalement formés avec des transferts élevés. L'ana-

deux réactions, font intervenir un mélange de capture £ faible et a éleva et la
comparaison des deux réactions permet de mieux définir les composantes du mélan-
ge.

âS§lY.§ê_d§§_ïésultats_suj:__Fe. Nous avons utilisé le programme JULIE d'Oak Rid-
ge pour extraire les facteurs spectroscopiques. De nombreux essais de potentiels
ont été tentés. Il apparaît que, dans la voie d'entrée, les potentiels profonds
(^ 180 MeV) donnent les moins mauvais accords avec les distributions angulaires
expérimentales mais que plusieurs types de potentiels dans la voie de sortie
sont acceptables. Les résultats obtenus avec deux des plus typiques d'entre eux
sont rassemblés dans le tableau (II.l).l. Utilisant dans chaque cas la normali-
sation SS(f5/2) = 1, on trouve que celle-ci est différente pour (ot,t) et (a,3He)
mais reste la même pour ces deux essais. Les écarts qui en résultent sur les fac-
teurs spectroscopiques vont de 0 à 100 % ; il en est de même pour les écarts avec
les règles de somme, ce qui rend assez arbitraire l'interprétation des résultats.

Tableau (II.l).l

paramètres optiques y_ioc
de la voie d'entrée

W-30 rv-rrf-l,:

paramètres optiques V-150 W-25 rv»l,24
de la voie de sortie a ".6

%

lf7/2

2"3/2

2Pl/2

1£5/2

'89/2

l'nj <"Fe'

1,2

0,93

..00»

0,6

8 ru-l,45 aw-,84

ïSpi

T<

0,23

0,8

1.5

1,

0,27

("Co)

T>

0,9 .

1,7

1,00*

1 â -0,65 rc-!,4

V-173,4 W-16,5 r -I,U

V723 r«-'-6 V'81

ISnj <"Fe)

0,85

0,65

1.00*

0,55

Ispj (55c°>

T< T>

0,25

0,53 0,61

0,69 1,

0,85 1,00*

0,27

°ex ' «uf + '>=2 "'JULIE »<.,t> - « V3He) ' 30

On peut attribuer ces difficultés à deux causes : ou bien les approximations fai-
tes dans le calcul (portée nulle, particule ponctuelle, etc...) sont insuffisam-
ment justifiées, ou bien le mécanisme de la réaction est différent ou plus com-
plexe que celui qui est choisi ; en effet, les réactions de transfert (a,t) et
(a,3Re) peuvent procéder de deux mécanismes : i) stripping simple, c'est-à-dire
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transfert d'un nucléon sur la cible considérée comme coeur inerte (c'est le ca-
dre de l'analyse présentée ci-dessus) ; ii) processus en deux étapes t̂aprenant
l'excitation d'un niveau collectif de la cible et couplage de la particule trans-
férée. Dans le premier cas, l'extraction des facteurs spectroscopiques relatifs
est théoriquement simple : il s'agit de tenir compte de la dépendance de la sec-
tion efficace en £, j et Q ; dans le second, il faut pouvoir définir l'importan-
ce des deux processus qui contribuent en même temps à la réaction et par suite
avoir une connaissance précise - expérimentale et théorique - des distributions
angulaires .

Les résultats obtenus jusqu'ici ne nous permettent pas de trancher définitive-
ment (pour cette région de la table des éléments et à l'Gnergie de 44 MeV que
nous utilisons) .

Sur proposition de 0. Nathan et avec sa col-
laboration, nous avons obtenu quelques résultats préliminaires qui permettent
d'apprécier la proportion de 2+ du plomb voisin dans les états fondamentaux
des isotopes de thallium. Ces mesures sont en bon accord avec les prévisions
théoriques de G. G. Alaga.

(G. Bruge, A. Bussière, J.C. Faivre, H. Faraggi, J.M. Loiseaux, P. Roussel,
G. Testoni et L. Valentin)

Références de la Section II.1

1) R. Chaminade et al., I.E.E.E. Trans. Nucl. Sci., 1964, NS11, ̂ 46.
2) R. Chaminade et al., Compte rendu d'activité 1965-1966, Note CEA N 621.
3) V.V. Orokov et al., Sov. J. Nucl. Phys., 1966, 4_, 975.
4) A.G. Blair et E.R. Flynn, Phys. Rev., (à paraître).

II.2 SPECTROSCOPIE A HAUTE RESOLUTION PAR DIFFUSION DE PROTONS

II.2.1 Diffusion (p,p') sur les isotopes du plomb.

206pb £s stu(jie(i by scattering of 24.5 MeV protons. 30 levels are found, up to 4.6 MeV.
Resolution is better than 25 keV. Differential cross-section was measured every 5° from
30° to 115°. Analysis of results has been carried out with JULIE code. Agreement bet-
ween theoretical and experimental angular distributions is usually very good. Table
(Ir..2).l shows comparison of results obtained with 206,207,208pD<

20^Pb will soon be studied in the sans experimental conditions.
*-

Transfer reactions will be done in the lead region.
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Faisant suite à nos travaux sur b et 20^Pb relatés dans le rapport de l'an-
née dernière, nous avons étudie l'isotope 2 °̂Pb par diffusion de protons de
24,5 MeV. Le spectromëtre magnétique et la chambre à étincelles déjà décrits
permettent d'atteindre une résolution totale inférieure à 25 keV. La figure
(II.2).1 représente un spectre typique entre 2 MeV et 4,6 MeV d'excitation.

1000

800

600

100

200

Coups
Pb 206 (p(p) Ep=24.5 Mev. 9 = 50*

Fig. (II.2).1

Spectre de la réaction 206Pb(p,p') à 24,5 MeV
entre 2 MeV et 4,6 MeV d'énergie d'excitation.

Un programme de dépouillement automatique nous a permis de mesurer les surfaces
de deux pics séparés de 18 keV seulement. Jusqu'à une énergie d'excitation de
4,6 MeV, trente niveaux ont été résolus. Leurs énergies sont mesurées par com-
paraison avec les énergies des protons diffusés par les impuretés légères con-
tenues dans la cible ; l'erreur maximale est de ± 10 keV. Les sections effica-
ces différentielles ont été mesurées entre 30° et 115° par pas de 5°. Quelques
unes des distributions angulaires ont été tracées sur les figures (II.2).2 et
(II.2).3 ; aux erreurs relatives indiquées sur ces figures, il faut ajouter
une erreur de normalisation de ± 10 % pour les valeurs absolues des sections
efficaces.

Les distributions angulaires correspondant aux niveaux de parités naturelles
sont très caractéristiques et constituent donc un bon outil pour déterminer le
moment de transfert & et par suite le spin J et la parité ir. Un programme 0
utilisant l'approximation des ondes déformées (DWBA) nous a permis d'analyser
ces distributions angulaires dans le cadre du modèle collectif. Il faut noter
que nous n'avons déformé que le terme réel du potentiel optique. Des calculs
plus précis, faisant intervenir le terme imaginaire et l'excitation coulombien-
ne, sont en cours. La comparaison des valeurs expérimentales avec les valeurs
théoriques ainsi obtenues permet, dans certains cas, de déterminer le moment
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Fig. (II.2).2 Fig. (H.2) .3

Distributions angulaires obtenues avec la réaction 20^Pb(p,pf) à 24,5 MeV,
Les points ey.përimentaux sont indiques avec leurs barres d'erreur ;

les c.ourbes sont les prédictions de la DWBA, comme indique dans le texte.

de transfert l, le paramètre de déformation 3$, et la probabilité de vransition
Go en unités de Weisskopf :

(3 H- ,2 Ji

où Z est le numéro atomique du noyau cible.

L'accord entre les distributions angulaires expérimentale et calculée est en
général très bon. Les spin et parité du niveau 3,453 MeV sont très vraisembla-
blement 3~, mais nous ne pouvons pas exclure 0+ (fig. (II.2).2). Cependant, il
semble difficile d'exciter les niveaux 0* par diffusion (p,p!). En effet, nous
n'avons pas vu le niveau 0+ à 1,16 MeV 3>6) qui serait facilement identifiable
s'il était excité. Aussi avons-nous attribué la valeur 3~ plutôt que 0+ au ni-
veau 3,453 MeV. Les distributions angulaires correspondant aux niveaux 3,403
MeV et 3,776 MeV ne sont pas en très bon accord avec les courbes 5", .mais el-
les correspondent bien aux distributions des niveaux 5" de 2o8Pb ; de plus, la
valeur 5" pour le niveau 3,776 MeV est en accord avec les calculs de Broglia
et Riedel 2).
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Dans le tableau (II.2).1 figure l'ensemble de nos résultats ainsi que les va-
leurs déjà connues 3>6)t

Ce travail

EX (MeV±0,el)

0
0,803

1,328

1,459
1,684

1,789

1,996

2,199
2,381

2,648
2,787
2,931
3,020

3,124
3,267
3,403

3,453

3,560
3,721
3,776
4,005
4,075
4,128
4,191
4,259
4.368
4,386
4,486
4,600

J«

0+

2*

4+

4*

7"

3"

(5-)

5"
(3-)
(0*)
<5->

5"

2+

«*
6+

8+

G*

6,2

2,6

0,8

1.7

18,2

(0,7)

0,85
(0,5)

(0,9)

9,3

5,5

6,6
6,2

3.8

\ (MeV)

0
0,803
1,16

.341
,465
,684
.72
.78
.85
,998

2,16
2, ZOO
2,385
2,526
2.65
2,783
2,95
3,017
3,11
3,125
3,280
3,404

3,58

3,78

4,07

4,35

J"

0*
2*

<0+>

3*
(2*)
4+

1 +

(2*)
4*

(r",2+>
7"

(6-)
(3-)
3-

(5-)
(4+)
(5-)
(3+)
(6+)
(S")
(S")

(S")

Rëfirences

6
6

6,9

6
6
6

7
6
6
6
6
6

8,9
6
6
6
6
6
6
6

8

8,5,9

7

8

Le tableau (II.1).2 permet la comparaison de nos résultats pour les isotopes
206, 207 et 208 du plomb. Les probabilités de transition des états 3~, 2+, 4+,
6+ et 8+ de 206Pb et 208Pb sont égales, à l'erreur expérimentale près.

Tableau (II.2) .2

206pb

EX (MeV)

2,648

3,776

4,128

4,368

4,386

4,600

J"

3~

5~

2+

4+

6+

8*

«i

18,2

9,3

5,5

6,6

6,2

3,8

207pb

Ex (MeV)

2,627

2,668

3,201

3,224

3,577

3,614

4,089

4,127

4,288 ,

4,339

4,380

J"

5/2*

7/2*

9/2*

11/2+

9/2*

11/2*

3/2"

5/2-

7/2"

9/2"

11/2"

13/2"

«I

7.1

10,6

0,8

0,9

1,4

2.1
2.7

5,6

3.1

3.8

208Pb

E (MeV)

2,614

3,198

3,709

4,068

4,304

4,404

4,598

4,690 '

J"

3~

5-

5~

2+

4*

6*

8*

(10*)

«I

19,5

8,1

1,85

4,6

6,4

5,5

4,0

(11,5)
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207Nous obtenons, dans Pb, des doublets correspondant au couplage du trou céli
bataire pj/2 de 207pb aux niveaux 3~, 2* et 6

+ de ̂ OSp^. Au niveau 4+ correspond
un niveau £ = 4 qui a 'est pas dédoublé, ou dont le dédoublement est inférieur à
la résolution de l'appareillage. La correspondance des niveaux collectifs 5~
dans la région de 3,1 à 3,8 MeV est moins bonne. Au niveau 3,198 MeV de ̂ °°Pb,
il correspond, dans ̂  Pb, un doublet dix fois moins excité et il ne correspond
rien dans 2°6pb. Au niveau 3,709 MeV de 2°8pt, ^ -Q correspond un doublet dans
20'Pb, mais le niveau correspondant dans ̂ "Pb est beaucoup plus excité : sa
probabilité de transition est comparable au niveau 3,198 MeV de 20°Pb.

r\ f\t

Nous avons l'intention d'étendre cette recherche à .l'isotope /uqPb, avec des
conditions expérimentales identiques. Nous envisageons également d'étudier cer-
taines réactions de transfert dans cette région. Par ailleurs, nous tentons ac-
tuellement de donner une interprétation microscopique des niveaux de ̂ °"Pb. De
bons résultats ont été obtenus pour le niveau 3~ de 2,614 MeV, en adoptant le
mélange de configurations prévu par Gillet '. Quant aux niveaux 2+, 4+, 6+, 8+,
10 , nous essayons de les interpréter comme étant dus a la seule configuration
de neutrons 0*13/2)

(0. Béer, J. Saudinos et G, Vallois)

Références de la Section II.2.1

1) R.M. Bassel et al., O.R.N.L. 3240 (1962).
2) R.A. Broglia et G. Riedel, Nucl. Phys., 1967, A93, 24l.
3) A.M. Hellwege et K.H. Hellwege, Energy levels of nuclei A = 5 to A = 257

(Landolt Bornstein, Berlin, 1961).
4) P. Mukherjee et B.L. Cohen, Phys. Rev., 1962, 127, 1284.
5) R.K. Jolly et al., Phys. Rev., 1962, 128, 2292".
6) J.H. Bjerregaard et al., Nucl. Phys., 1967, A94, 457.
7) V. Gillet et al., Nucl. Phys., 1966, 88, 321.

II.2.2 Diffusion de protons de 20,2 MeV par 88Sr.

As part of a general survey of N = 50 region °°Sr is studied by scattering of 20.2 MeV
protons. 20 unknown levels are identified with a 20 keV resolution. Optical model pa-
rameters obtained with elastic scattering are given in the text. Inelastic angular
distributions have been interpreted with DWBA using a collective model form factor.
Table (II.2).3 shows J11 and deformation parameters. A microscopic interpretation is in
progress.



II.2 CYCLOTRONS 95

Dans le cadre d'une étude de la région N = 50, proposée par V. Gillet, nous a-
vons étudié les états de 88gr par la diffusion de protons de 20,2 MeV. Outre
son intérêt propre, cette étude a pour but d'éprouver la description microsco-
pique de ces états dont le nombre important exige une excellente résolution.

Les mesures ont été faites avec le spectromëtre magnétique décrit dans le rap-
port précédent. Un spectre typique est représenté sur la figure (II.2).4. La
résolution, de 20 keV environ, a permis d'identifier une vingtaine de niveaux
inconnus auparavant. Les énergies des niveaux sont déterminées a i 10 keV.

88 Sr (p,p')

65 "_ 20,2 MeV

200_

100-

Coups

88Fig. (II. 2). 4 Spectre de la réaction Sr(p,p').

Nous avons analysé la diffusion élastique à l'aide du modèle optique en utili-
sant les travaux antérieurs ce Gray et al 0 sur 9̂ Zr g 18,8 MeV. Les paramè-
tres ainsi obtenus sont les suivants :

V = 51,9 MeV

WD = 12,3 MeV

VTO = 7,4 MeV
Lib

LLS

1,19 fm

1,27 fm

1,25 fm

a = 0,78 fm

a' = 0,59 fm

= 0,65 fm

Les distributions angulaires expérimentale et calculée sont comparées sur la
figure (II.2).5.

Les distributions angulaires inëlastiques ont été interprétées à l'aide de la
DWBA dans le cadre du modèle collectif, l'interaction étant paramétrée par l'am-
plitude de la déformation des parties réelle et imaginaire du potentiel optique.
La figure (II.2).6 montre quelques distributions angulaires expérimentales et
les courbes calculées correspondantes.

Le tableau (II.2).3 rassemble les attributions de spin et de parité que nous
avons ainsi pu faire et les paramètres de déformation correspondants.; nous y
avons porté aussi les valeurs obtenues précédemment par d'autres auteurs. Les
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1.
o.s:

o

30.2.

0.1.

A
20 a 60 80 100 120 1408*

Fig. (II.2).5

Distribution angulaire du pic de diffusion élastique.

003
20 40 60 SO 100 20 tu 60 80 100 6*

Fig. (II.2).6

Diffusion inëlastique. Valeurs expérimentales et calculs DWBA.
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Tableau (II.2).3

Ce travail

E
X

1,831
2,744
3,236
3,514
3,607
3,974
4,055
4,178
4,234
4,301
4,367
4,418
4,438
4,520
4,637
4,743
4,777
4,864
4,889
5,010
5,100
5,12:
5,254
5,321
5,411
5,460
5,515

J*

2+

3~
2*

2+

2+

2+
*

(4+,3~)
(4+,3~)
*

(3-)
*
*

2+

(3~,4+)

(37, 4+)
(2 ,3")

4+

B.ft

0,09
0,15
0,04

0,05
0,03
0,09

0,04
0,06

0,03

0,06
0,05

0,04
0,03

0,07

NPS

E
X

1,835
2,74
3,24
3,52
3,68

4,52

4,85

J11

2*
3"

2)

E
X

1,835
2,74
3,20

3,61

4,02

4,27

jTt

2+

3-

3)

E
X

1,86
2,76
3,22
3,52

J11

2+

3"

4i

EvX

1,84
2,74
3,24
3,57

4,05

4,34

4,56

4,88

J"

2+

3~
2+

2+

(2+,4+)

B

0,13
0,20

NUS : Nuclear Data Sheets

Les paramètres de deformation 8? et $3 ê la référence *' doivent être dimi-
nués de 10 % et de 30 % respectivement pour être comparés à nos résultats.

niveaux marques d'un astérisque ont des distributions angulaires très monotones.

Une interprétation microscopique de ces résultats est en cours.

(0. Béer, A. El Behay, P. Lopato, J. Picard, Y. Terrien et G. Vallois)

Références de la Section II. 2. 2

1) W.S. Gray et al., Phys. Rev., 1966, 142, 735.
2) E.W. Hamburger, Nucl. Phys., 1962, 39_, 139.
3) S. Shastry et R. Bhattacharyya, Nucl. Phys., 1964, _
4) M. M. Stautberg et al., Phys. Rev., 1967, 157, 977.

, 397
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II.2.3 Detection par chambre à étincelles.

The spark chamber is improved by using a pulsed clearing field. A 47 cm chamber gives
results comparable with the previous one (22 cm).

Nous signalerons ici quelques ameliorations apportées à la chambre à étincelles
utilisée pour localiser les particules sur la focale de l'aimant d'analyse se-
condaire * ' •

Les ions He+ et Hg+ laissés dans la chambre par l'étincelle sont neutralisés
grâce à une tension de balayage puisée. Trente microsecondes après l'impulsion
de haute tension qui a provoque l'étincelle, on applique sur la grille de masse
une tension positive pendant 1,5 ms. L'in.tluence de l'amplitude de cette tension
sur le temps mort de la chambre est indiquée sur la figure (II.2).7.

7 tfrns)

Fig. (II.2).7 Mesure du temps mort
Les valeurs portées le long des courbes sont

les impulsions des champs de balayage puisé (en V/çm)

Les courbes sont obtenues de la façon suivante : après le passage d'une particu-
le, on applique à la chambre deux impulsions de haute tension séparées l'une de
l'autre par un temps t et on mesure la probabilité P d'obtenir une .étincelle a-
près la deuxième impulsion. Si t est court, l'ionisation résiduelle donne lieu
à une étincelle ; si t est long, il n'y a plus d'électrons dans la chambre et
il n'y a pas de deuxième étincelle. On .peut voir, d'après cette figure, qu'avec
un champ supérieur ou égal à 600 V/cm et un blocage du déclenchement de la cham-
bre pendant 3 ms, le rapport du nombre d'étincelles parasites au nombre de bon-
nes étincelles est inférieur à 1 x 10~3 pour un taux de comptage erratique, de
25 par seconde.
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Signalons, par ailleurs, qu'une chambre à étincelles ayant une longueur utile
double (soit 40 cm au lieu de 22 cm) a déjà fourni des résultats préliminaires
encourageants.

(0. Béer, P. Lopato, J. Saudinos et G. Vallois)

Référence de la Section II.2.3

1) J. Saudinos et al., Nucl. Instr. Methods, 1967, 46, 229.

II.3 DIFFUSION DE PROTONS POLARISES

II.3.1 Nouvelle chambre de diffusion à cible solide.

A new scattering chamber with solid target is described. An array of 16 lithium drif-
ted silicon detectors, 4 mm thick, detected the scattered particles. Angles were de-
fined by means of 250 urn surface barrier detectors located in front of each thick
counter. Detectors were cooled to - 25° C. The angular resolution was closed to ± 2°.
The beam intensity was monitored by two detectors located at ± 45° relatively to the
beam line in the vertical plane. The polarization was continuously monitored by a
carbon polarimeter.

Cette chambre représentée sur la figure (II.3). 1 a les dimensions suivantes :
diamètre intérieur 450 mm, hauteur 220 mm.

Le porte-cibles solidaire du couvercle de la chambre et mobile verticalement
peut recevoir cinq cibles. Deux bras mobiles autour de l'axe de la chambre sup-
portent chacun huit télescopes espacés de 10°, de sorte qu'il est possible d'ef-
fectuer une distribution angulaire de 20° à 115° d'un c5té et de 70° à 165° de
l'autre. Chaque télescope est constitué par un détecteur mince à barrière de
surface (dE/dx) de 250 ym placé devant un détecteur au silicium dopé au lithium
(E) de 4 mm, ce qui permet une sélection des particules. La position angulaire
des détecteurs est définie à 0,1° .; la largeur angulaire de détection est
d'environ 4° et l'angle solide de détection 4,5 x fo~3 sr à 5 % près, lors-
que ?.a distance au centre est de 75 mm. Selon l'intensité du faisceau on peut
placer les détecteurs à 75 mm ou à 150 mm de la cible. Les détecteurs sous vide
sont refroidis à - 25° par circulation de fréon.

Les préamplificateurs sont groupés par cinq et placés à l'extérieur de la cham-
bre.
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Fig. (II.3).1

Le contrôle du faisceau est assuré par deux détecteurs, haut et bas, situés à
45° dans le plan vertical.

La polarisation du faisceau est mesurée de façon continue au moyen d'un pola-
rimètre qui effectue une mesure d'asymétrie à 45° des protons diffusés sur '2(
après ralentissement à 16,5 MeV (efficacité 0,55).

(R. Chaminade, A. Garin, C. Ré et J. Thirion) J

II.3.2 Programme de stockage.

A 64 000 channels acquisition program has been written for CAE 90-10 (SDS 92) compu-
ter. This program uses the associative memory methods and includes particle identifi-
cation.

Un programme de stockage utilisant le calculateur CAE 90-10 est en cours de
mise au point. Son principe général est indique dans la figure (II.3).2.
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Fig. (II.3).2

Ce programme utilisant deux niveaux d'interruptions hiérarchisées désignes par
"haut" et "bas", l'organigramme comprend trois parties : une pour chaque niveau
et une pour le programme principal.

II. 3. 2.1 Niveau^haut. Le programme est déclenche lorsque la conversion analogi-
que-numérique de l'événement est terminée. Il comprend trois parties principa-
les :

. Entrée des valeurs de l'énergie E (0 < E < 511)
" " " de la perte d'énergie AË (0 < AE
11 " " de l'angle 0 (0 < 0 < 15)
" " " de l'état du faisceau a (a = 0,1)

511)

. Identification des particules. Elle est réalisée en utilisant une table de
parcours R(E) = aE^ »^3 rangée en mémoire. La quantité P = R(E) - R(E - AE) est
comparée à des seuils entrés à la machine à écrire pour obtenir le type de par-
ticule T (0 < T < 3) . L'ensemble (T,8,a) constitue le numéro du spectre NS
(0 £ NS < 127).

Stockage. L'ensemble (NS,E) décrit complètement l'événement et sert au
stockage en mémoire associative.

II.3.2.2 Niveau_ba§. Le programme est déclenché par une horloge 50 c/s et sert
à la visualisation de l'information. On sort, sur deux traces séparées de l'os-
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cilloseope, les contenus de deux blocs :

. bloc "tampon" qui contient le spectre en cours de mise à jour et reçoit donc
de façon cyclique tous les spectres (1 à 2 s pour chaque spectre)

. bloc 'Visu" .qui contient un spectre sélectionne par un affichage numérique.
Cette trace permet d'examiner à loisir un spectre particulier.

II.2.2.3 Programme_de_fond. Ce programme est celui de la mise à jour de l'infor-
mation intégrée sur bande magnétique. Son fonctionnement est représenté sur
1'organigramme.

Les détails des techniques de mémoires associatives utilisées en particulier
pour le stockage et la mise à jour des spectres sont décrits par ailleurs (voir
section III.4.3).

(J. Escudié et J.C. Faivre)

II.3.3 Diffusions élastique et iaëlas tique de protons polarisés de 20 MeV.

The improved polarized proton beam has been used for asymmetry measurements in elastic
and inelastic scatterinc on w>25»26Mg, 27A1, 28Si, 9°.92Zr and 92Mo at 20 MeV. Inten-
sity of the beam was about 20 nA with an average polarization of 80 %.

II.3.3.1 Çonditions_ex2|rimentales. La mesure des asymétries dans les diffusions
élastiques et inélastiques de protons polarisés s'est poursuivie cette année à
une énergie de 20 MeV. Deux modifications aux conditions expérimentales ont été
apportées :

. La nouvelle chambre de diffusion à cible solide a été mise en place (voir sec-
tion II.3.1). Cependant nous n'avons utilisé que huit détecteurs au lieu de seize
en raison de l'insuffisance de la capacité de stockage du BM 4096 ; cette limita-
tion sera levée grâce au stockage- sur CAE-9010 (voir section III.4.3) qui permet-
tra également la sélection de particules.

. L'intensité du faisceau de protons polarisés a été considérablement augmentée
grâce au système d'injection "trochoïdale" qui a rendu possible une ionisation à
l'extérieur de la machine (voir section 1.2.2). On a obtenu aiusi un faisceau
d'une intensité moyenne de 20 nA, avec une polarisation d'environ 80 %. La ré-
solution moyenne en énergie a été de 135 ± 20 keV, suivant les détecteurs.

La chaîne électronique de détection n'a pas été modifiée dans son principe (voir
section III.3.1). Cependant, pour réaliser la réaction de "pick-up"
nous avons utilisé un identificateur de particules O.
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Sî tpipISi28* Ç» «27(p.pTAl27 £
Ep=20MeV

Ex=1.77M«V(2<)

05

, ,

1 1 t

• 0

e"

ii*

-05

fc -10

EpzîffMeV
Ex=2.21MeV(7/2*)

U)

«1 05

, ''

'»*•

•* »« • g »

l

«l1

-OS

i . i . i - .«

AI27(p.plAI27

Ep= 20 HtV

E»= 273MW(|*)

1

«,!• '» «

« l| | i H?J

f l f l I f *
i

1 . 1 . 1 ^
50 WO 150 BCM 50 «0 150 SCM "" 50 100 150 BCM

,, Zr92lpJ>')Zr92 Mo9J(o.p-)M39;!

ti

u>

05

•#
Q

-Q5

-in

«

05

0

-V

Ep«20MeV Ep.20Mw
E«=0.93MeV(2*) E ExBli5, ( 24)

tlO

4
f

I 0

1 . I . 1 - -m
50 100

1.0

05

• I }*
1 »l J

1 1
• I J , 0

-0,5

1 1- . J- 1 L__» .in

f A
\^J V\Hy ^

150 9CM ' 50- 100- BO' BCM

ZrM(pp)Zr92 Mo92(p.p')Mo92

Ep=20MeV Ep-20Mev

Ex = 2,33M8V(3-) 6 Ex. 2,85 (3-)

+UJ

^ Ï1, I*

'• ' • « '
" • i o

> 1 1

•\ h
\ A A\ / \v v

50 100 150 50 Xffl '500CM 50 • 100' 150' 8 Cm

Fig. (II.3).4



II.3 CYCLOTRONS 105

II.3.3.2 Résultats. Les études précédentes ' ont indiqué qu'une interprétation
des asymétries dans l(».s diffusions inëlasùiques en termes de modèle collectif
n'est pas satisfaisante. C'est pourquoi les cibles ont été choisies pour faci-
liter les calculs avec un modèle microscopique plus détaillé pour l'interaction.
Les noyaux étudiés sont mentionnés dans le tableau (II.3).1.

Tableau (II.3).1

2S*
25H8
26«g
27A1
2SSi

''°Ca
9°Zr
92Zr
92Mo

0*

5/2*

0*

5/2*

0*

0*

0*

0*

0*

(fond.)

(fond.)

(fond.)

(fond.)

(fond.)

(fond.)

(fond.)

(fond.)

(fond.)

2*

3/2*

2*

7/2*

2*

3"

3~

2*

(1,37

(0,98

(1.81

(2,21

(1.77

(3,73

(2,74

(0,93

MeV)

MeV)

HeV)

MeV)

MeV)

MeV)

MeV)

MeV)

3*

7/2*

2*

5/2*

4*

5"

4*

3~

2*

(5,22

(1,61

(2,94

(2,73

(«,61

(4.48

(3,07

(2,33

(1,51

MeV)

MeV)

MoV)

MeV)

MeV)

MeV)

MeV)

MeV)

MeV)

4*

5/2*

3*

3*

3"

(6

(1

(3

(6

(2

,00 MeV) O* (6,44 MeV)

,96 Me»)

,94 M«V)

,27 MeV)

,85 MeV)

Les noyaux légers ont été inclus en raison de la présence d'états 0+, pour
lesquels le spin-flip est interdit dans la transition, et d'états de parité
non naturelle, pour lesquels seul le spin-flip est autorisé.

Les résultats préliminaires sont présentes sur les figures (II.3).3 et (II.3).4.
Aucun calcul d'interprétation n'a été fait jusqu'à présent.

Cependant on peut faire dès l'abord certaines remarques :

. Similitude des niveaux 2+ de 24Mg et 5/2+,7/2+ de 25Mg.

, Différence notable des amplitudes d'asymétrie pour les deux niveaux 2+ de

. Similitude des niveaux 2+ de 28Si et 5/2+,7/2+ de 27A1.

. Différence marquée entre les niveaux 3+ de Mg, Tlg et Si.

. Opposition de phase pour les niveaux 3~ et 5~ de ̂ Ca.

. Similitude des niveaux 3" de 90Zr, 92Zr et 92Mo.

Le dépouillement des résultats de la réaction de pick~up ^̂ Zr(p,d)̂ Zr est en
cours.

(A.J. Blairt, C. Glashausser, J. Goudergues, R.M. Lombard, B. Mayer,
R. de Swiniarski, J. Thirion et P. Vaganovtt)

Notes et Références de la Section II.3.3

t Du Laboratoire de Los Alamos.
tt De l'Université de Leningrad.

1) R. Chaminade et al., Nucl. Instr. Methods, 1967, 49, 217.
2) C. Glashausser et al., (en cours de publication).
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II. 3. 4 Analyse des données expérimentales.

II . 3 . 4 . 1 Nouveaux_garametres_2our_la_dif f usion_élas tÎ£ue_de_£rotons_2olar ises

New optical model parameters arc presented which generally improve the fit to the elas-
tic polarization without changing too much the corresponding fit to the elastic cross-
section. On the other hand these new parameters (rs - 1.10 fm ; rj = 1.35 fm ; as = 0.75
fm and a-]- = ago = 0.55 fm) seem to be particularly well adapted to represent the inelas-
tic asymmetries with a collective model form factor when one deforms the complete opti-
cal potential.

Depuis l'étude effectuée par Perey ' un ensemble de paramètres géométriques
est utilisé avec succès pour rendre compte des polarisations et des sections .
efficaces élastiques à moyenne énergie pour des noyaux de poids atomique moyen.
Ce sont rs = rj = 1 ,25 fm ; as = 0,65 fm ; rg *v 1 ,12 fm ; a-j- = agQ = 0,47 fm (T)

2\
Dans une précédente publication ' nous avons présenté l'analyse en modèle op-
tique, a l'aide de ces paramètres, des données expérimentales, polarisation et
sections efficaces élastiques, obtenues l'an dernier. Nous avons montré que les
sections efficaces et les polarisations mesurées à 18,6 MeV, pour un certain
nombre de noyaux allant de ̂ °Ti à °^Ni, sont particulièrement bien représentées
par ces paramètres.

Des travaux récents, dus à Satchler et Ericke ' en particulier, ont montré
l'impossibilité d'utiliser ces paramètres à plus haute énergie. Ces auteurs en
ont proposé de nouveaux et suggéré qu'on peut les utiliser avec succès à plus
basse énergie. Nous avons vérifié qulils conduisent à des accords avec l'expé-
rience, au moins similaires à ceux obtenus avec les paramètres de Perey. et que,
même, ils améliorent parfois le x de façon notable. Ces paramètres sont :
as = 0,75 fm ; rs = 1 ,1 fm ; r-j- ̂  1,35 fm ; ax = ago * 0,55 fm (2).

Les largeurs des potentiels imaginaires et spin-orbite sont peu modifiées par
rapport aux valeurs proposées par Perey ; seuls sont changés la valeur de as
qui passe de 0,65 à 0,75 fm, et surtout rg et r-j- qui s'écartent l'un et l'autre
de la valeur moyenne 1,25 fm précédemment adoptée (r < 1,25 fm < r-j-).

Le tableau (II.3). 1 présente les potentiels déduits d'une recherche simultanée
sur Vg, Wp, Vgo, rgo en maintenant les autres paramètres fixes aux valeurs don-
nées ci-dessus 2). En fait, nous avons constaté que les largeurs des facteurs
de forme avaient relativement peu d'importance sur les résultats. Au contraire,
l'introduction d'une légère différence entre r et r^ améliore considérablement
le x^ comme on peut le voir sur le tableau (II.3).2 où sont présentés des cal-
culs faits avec les paramètres géométriques suivants : rg =1,24 fm ;
rj = 1,28 fm ; ag = 0,65 fm ; aj = 0,5 fm ; ago = 0,42 fm © •
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Tableau (II.3).1 Tableau (II.3).2

48Ti
50T.

52Cr
54Fe

«Fc
58Ki
6?Mi
63Cu
64Hi
92Zr

V

MeV

60,05

58,93

59,13

59,78

59,99

58,96

61,69

59,9

60,57

61,86

MeV

8,28

8,41

8,51

9,44

9,14

8.3

8,57

8,82

10,39

11,24

"so
MeV

5,7

5,75

6,2

6,4

6,66

6.3

7,25

6,65

7,5

5,3

n

0,95

1,00

0,96

1,04

0,96

0,96

0,94

1,00

1,03

0,76

x2

205

285

129

1063

542

298

311

345

341

187

°R
mb

1051

1082

10SO

1105

1123

1088

1137

1137

1190

1249

x2

(Percy)

314

353

79

2058

645

190

290

175

328

116

°R
(Percy)

995

1017

988

1009

1016

953

1045

1019

1069

1160

48T.

5°Ti
52Cr
54Ff

«Fc
58m
62Ni
63Cu
64Ni
92Zr

V

MeV

50,40

49,91

48,9

49,8

49,9

48,6

51,2

50,58

51,34

51,49

"D
MeV

9,62

9,78

9.31

9,87

11,26

7,82

9,83

10,17

12,88

12,27

Vso
MeV

5,26

7,4

6,36

6,0

6,3

6.75

5,7

5,6

6,95

6,78

rso
m

1,08

1,24

,13

.16

,12

,16

,16

,16

,19
,20

X

228

352

66

778

553

124

296

153

315

59

°R
tnb

1003

1012

1O03

1009

1056

948

1047

1052

1125

1170

X2

IPerey)

314

353

79

2056

645

190

290

175

328

116

°R
(Percy)

995

1017

988

1009

1016

953

1045

1019

1069

1160

Dans cette étude des nouveaux paramètres, nous avons essentiellement recherche
à obtenir une représentation plus fidèle des asymétries inëlastiques expérimen
tales obtenues à l'aide du faisceau de protons polarisés.

La figure (II.3).5 donne une comparaison entre ces trois types de paramètres
dans le cadre du modèle collectif pour l'asymétrie du premier .niveau 2+ de
L'interaction effective dans ce type de calcul était obtenue en déformant tout
le potentiel optique (interaction : complexe + S.O.), Comme on peut le voir,
l'accord avec l'expérience est amélioré lorsqu'on augmente l'écart entre r et
r-r (en ce qui concerne uniquement l'asymétrie inélastique) ; néanmoins la sec-
tion efficace inélastique n'est que médiocrement représentée par ces nouveaux
paramètres.

05

>s
V)

Ep.18.6Mtv

EX- 0.8*5 Mev

complexe + S.O.+ CE

----- PirimîlretQ)

Equations couplées

50° 100° 150e

Fig. (II.3) .5
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Par ailleurs, nous avons étudié l'influence du terme en 1/r dans le facteur de
forme spin-orbite

h(r) = fr

i/c
I 1_
r dr

f(x)

ou

r - r
x =

aso
— AI/3

sur la diffusion élastique et inélastique et constaté que l'absence de ce terme
modifie peu les résultats déduits d'une analyse effectuée avec le facteur de
forme de Thomas.

On attribue généralement, aux potentiels central réel (Vg) et central imaginai-
re (WD), une dépendance en (N-Z)/A que l'on peut écrire sous la forme :

WD - Wo + W, ~

V, et W, sont appelés termes de symétrie. Nous avons calculé ces termes, par
analyse en moindres carrés, sur tous les potentiels déterminés avec ces nouveaux
paramètres et pour tous les noyaux de ̂ Ti g 922r. Les termes de symétrie dé-
duits de notre analyse sont indépendants des paramètres géométriques utilisés
et sont voisins pour Vg et WD ; ils sont également très voisins de ceux déduits
de récentes analyses 3;. Nous obtenons :

Vj - 18 ± 7 MeV W = 15 ± 7 MeV

(C. Glashausser, P. Kossanyi-Demay et R. de Swiniarski)

Références de la Section II.3.4.1

1) F.G. Perey, Proc. 2nd Intern. Conf. of Polar. Phenomena of Nucléons,
Karlsruhe, 1965.

2). P. Kossanyi-Demay et al., Nucl. Phys., 1967, A94, 513.
3) M.P. Fricke et G.R. Satchler, Phys. Rev., 1965, 139, B567.

G.R. Satchler, Nucl. Phys., 1967, A92, 273.
4) P. Kossanyi-Demay et R. de Swiniarski, Nucl. Phys., (à paraître).
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II.3.4.2 Calcul_d^asymétries_2our_la_diffusion_inelastique _de_p_rotonsJjolarises

The measured asymmetries for the strong I = 2 transitions tend to fall into two cate-
gories, distinguished by the magnitude of the asymmetries at 30° and 90°. Of these
i = 2 transitions studied, only those to the first 2°*" state of the 28-neutron nuclei
seem to show large asymmetries at these angles. When the entire optical potential is
deformed, coupled channel calculations predict the "small" I = 2 asymmetry reasonably
well, but the fits to the large asymmetry are unsatisfactory. Phenomenological calcu-
lationsbased on the microscopic model were done. No important differences between S = 0
and S = 1 predictions were found. No improvements were obtained by including S = 0 and
S = 1 terms in the calculations, even with different form factors for these two terms.
One has to point out that the outside of the nucleus plays an important and special
rôle.

Les mesures, effectuées ces deux dernières années pour les premiers niveaux 2+

des noyaux au voisinage de la couche fy/2> °nt montré que les asymétries expéri-
mentales se divisent en deux groupes caractérisés par leur amplitude à 30° et
90° D : groupe des petites asymétries et groupe des grandes asymétries.

À. Groupe des .petites asymétries. Les calculs de modèle collectif ont montré que
les "asymétries" de ce groupe, obtenues pour les premiers niveaux 2+ de ̂ Ni,
6°Ni, 6%i, 6^Ni, 56Fe et pour les seconds niveaux 2+ de 54Fe ou de 52Cr, sont
assez bien représentées dans le cadre de ce modèle, à condition de déformer tout
le potentiel du modèle optique. Ceci implique donc d'inclure, outre la distor-
sion provenant du potentiel central, celle provenant du potentiel spin-orbite.
Pour simplification a ce stade de l'étude, le facteur de forme spin-orbite a la
forme :

FL -.le r Al/3 rY +
so 2 ^so rso A L L °'* °'^ *

Les calculs ont été effectués soit avec les paramètres de Perey ^»-^, soit avec
les nouveaux paramètres proposés notamment par Satchler ^' (voir ce rapport, pa-
ragraphe II.3.4.1).

Nous avons vu que les asymétries inëlastiques de ce groupe sont nettement mieux
représentées avec ces nouveaux paramètres, c'est-à-dire avec ceux du tableau
(II.3). 1.

B. Groupe des grandes asymétries. Les calculs similaires effectués sur les asy-
métries des premiers niveaux 2+ de -̂ Fe, ->2çr^ 50?! (groupe des grandes asymé-
tries) ont montré que le modèle collectif n'est pas à même de reproduire celles-
ci dans les conditions normales 5). Le modèle microscopique qui tient compte des
configurations internes permet d'espérer les représenter plus correctement. Nous
avons effectué des calculs dans ce modèle en attribuant différentes configura-
tions au premier niveau 2+ de 5^Fe. La figure (II.3).6a montra que, quelles que
soient ces configurations, ou.quel que soit le type d'interaction choisie, les
prédictions obtenues sont trop négatives et donc incapables de reproduire les
asymétries de ce type observées expérimentalement.
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Nous avons ensuite effectué, à l'aide d'un programme d'équations couplées ',
des calculs qui constituent une approche phénoménologique du modèle micrc :opi-
que en utilisant une interaction généralisée dont le développement multipolai-
re s'écrit :

V(r,O = l (-)r+J"M T~~ —~(r,ç)<LASè/J-M> x iL y£<?) e|(r) 6~
£(r)

LSJMT

6g et 9T sont des tenseurs de rang S et T dans l'espace des spin et isospin du
projectile.

Cette interaction autorise un transfert S = 0 et S = 1 (spin-flip) ainsi que
T = 0 ou T = 1 (isospin-flip). Le programme d'équations couplées permet de te-
nir compte de transferts (S = 1 et S = 0) avec des facteurs de forme quelcon-
ques et différents pour chacun d'eux et, également, d'utiliser une interaction
complexe.

Les facteurs de forme utilisés sont : _ Al/3
3T """ IT J\.

2 o

SW = — (SW) SW? = -— (SW) SW (Saxon-Woods) = 1 + e a

1 dr dr2 l '

Les figures (II.3).6b, c, d, nous montrent quelques prédictions préliminaires
obtenues avec ce type de calcul. De l'examen de ces courbes on peut dégager les
conclusions suivantes :

. Le fait d'attribuer des facteurs de forme différents pour S ~ 0 et S = 1 mo-
difie notablement les résultats sans améliorer sérieusement le désaccord avec
l'expérience.

. Une interaction complexe avec transfert S = 0 et S = 1 n'est pas davantage
susceptible d'améliorer l'accord, même en utilisant des facteurs de forme diffé-
rents pour S = 0 et S = 1. .

. On constate un effet important du tout, transfert S = 0 ou S = 1 avec un fac-
teur de forme quelconque mais tel que R^f > Rnov c'est-à-dire centré a l'exté-
rieur du noyau.

Il se confirme, au vu de tous les calculs effectues, que l'asymétrie serait sur-
tout déterminée par l'extérieur du noyau (la partie intérieure du noyau a un rô-
le négligeable ou produit un effet allant dans le sens contraire de celui souhai-
té), et qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre toute prédiction S = 0
et S = 1. L'échec du modèle microscopique pour représenter correctement ces gran-
des asymétries suggère qu'il faudra selon toute évidence introduire des termes
plus compliqués dans l'interaction.

(C. Glashausser et R. de Swiniarski)
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II.3.5 Polarimètre à carbone.

The polarization in elastic and inelastic (4.4 MeV) scattering of protons on 12C has
been measured in the energy range of 11 to 20 MeV at the laboratory scattering angle
of 55°. Preliminary results show a wide energy range (11.5 to 16.5 MeV) where elastic
polarization is high = 80 %.

Un polarimëtre à carbone d'une nouvelle géométrie a été étalonné pour remplacer
celui utilisé précédemment 1' avec le faisceau polarisé de faible intensité et
qui donne des taux de comptage trop élevés.

La cible de carbone est faite d'une feuille de polyethylene de 4,2 mg/cm . Les
protons diffusés sont détectés dans deux compteurs placés symétriquement à 55°
avec une ouverture angulaire de ± 0,7°. Cet angle a été choisi comme devant don-
ner une polarisation plus forte que celle obtenue à 45°.

Quatre séries de mesures de huit énergies chacune ont été faites au moyen d'une
roue portant huit absorbants d'aluminium. Les huit énergies ainsi obtenues à
l'entrée du polarimëtre, à partir d'une même énergie initiale, étaient distan-
tes d'environ 500 keV. On a pu ainsi étudier le domaine d'énergie compris entre
11 et 20 MeV.

Les résultats préliminaires, représentés sur la figure (II.3).7, ont été obtenus
pour une polarisation du faisceau de l'ordre de 80 %. Les quatre séries ont été
normalisées l'une par rapport à l'autre, leur domaine d'énergie se recouvrant.
On peut noter que la polarisation se maintient à une valeur élevée (80 %) dans
un domaine d'énergie de 5 MeV environ, entre 11,5 MeV et 16,5 MeV.

Nos résultats montrent cependant, dans ce domaine, des fluctuations qui, si el-
les sont réelles - ce que ce dépouillement préliminaire ne permet pas d'affir-
mer - rendraient délicate une mesure précise de la polarisation et pourraient
conduire à choisir une cible plus épaisse de manière à les atténuer.
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(J.C. Faivre, D. Garreta, J. Jungerman, A. Papineau, J. Sura et A. Tarrats)

Reference de la Section II.3.5
»

1) R.M. Craig et al., Nucl. Instr. Methods, 1964, 30, 268.

II.4 DIFFUSION DE DEUTONS POLARISES DE 22 MeV

II.4.1 Diffusion élastique de deutons polarisés sur °%i et Zr.

Angular distributions of vector and tensor parameters in elastic scattering of polari-
zed douterons, from ^̂ Ni, 90zr targets, have been measured for an incident beam of
21.6 MeV.
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Le faisceau de deutons polarisés de 21,6 MeV du cyclotron à énergie fixe de Sa-
clay est caractérisé par un paramètre de polarisation vectorielle PJQ = a et
un paramètre de polarisation tensorielle P2Q = S, l'axe de quantification étant
dirige suivant le champ magnétique du cyclotron.

Il est possible de relier les asymétries obtenues à la polarisation du faisceau
secondaire dans la réaction inverse1., pour un faisceau incident non polarisé ' >^/
de sorte que, dans le formalisme de l'hélicité, la section efficace de diffusion
élastique s'écrit :

ZÏÏ <6'*> • (H)n.p. <' - f P20<9> + ia/2 pl 1 <9) cos * - i * P22
(6> COS 2^

où (da/dfi)n _ est la section efficace pour un faisceau non polarisé ; Pip P20»
?22 sont les paramètres de polarisation des deutons secondaires pour un faisceau
incident non polarisé ; i(/ est l'angle du plan de la réaction avec le plan de sy-
métrie du cyclotron.

Les paramètres a et 3 prennent alternativement les valeurs :

a = ±76- 3 =

de sorte que la polarisation globale du faisceau est :

Les mesures sont faites dans les plans ̂  = 0 et 4* = T/2.

Dans cette série d'expériences, nous avons utilisé un moniteur de polarisation
fonctionnant en continu. Le moniteur mesure l'asymétrie vectorielle de la réac
tion 12C(d,p)13C à i|> = 0 et 9.= 45° (asymétrie de l'ordre de 20 % avec l'état
de polarisation de notre faisceau), et l'asymétrie tensorielle dans la même
réaction, à \p = v/2 et 9 = 27° (de l'ordre de 15 %) .

Les résultats de mesures de polarisation dans la diffusion de deutons sur
et 90Zr sont présentés dans les figures (II. 4). 1, (II. 4). 2 et (II.4).3.

(J. Arvieux, T. Cahillt, J. Goudergues, H. Krugtt , B. Mayer et A. Papineau)

Notes et References de la Section II.4.1

t University of California (Los Angeles) U.S.A.
tt Université de Bonn (R.F.A.).

1) G.R. Satchler, Nucl. Phys., 1958, _8, 65.
2) J. Raynal, Thèse, Rapport CEA n° R-25I1.



116 EXPERIENCES II.4

II.4.2 Modèle optique de la diffusion des deutons sur 58Ni et 60Ni.

Cross-sections and vector polarizations of deuteron elastic scattering from Ni and
6°Ni, at 21.6 MeV, have been analysed by the optical model. An ambiguity due to the
normalization of the polarization has appeared.

De nombreux calculs de modèle optique concernant la diffusion élastique de
deutons .par divers noyaux ont été faits ces dernières années 1). Cependant,
dans tous ces calculs, la partie spin-orbite du potentiel n'était pas déter-
minée, par manque de données expérimentales, sauf dans le cas de ̂ Ca 2).

L'analyse des sections efficaces différentielles •*) et des polarisations vec-
torielles 4' dans les diffusions 6°Ni(d,d)6°Ni et 58Ni(d,d)58Ni 5> a été fai-
te avec le modèle optique dans lequel l'interaction "̂ (r) entre deuton incident
et le noyau cible a la forme suivante :

Vd = - [Vc(r) + Vr f(r,rr,ar) - i 4a. WD ̂  (f (r.r̂ a.))]

f#, ^ 2 i j . .

M=TJ
I / O 1

f(r,r ,a) = [l + exp(r - r A )/a] est le facteur de forme de Saxon-Woods,Q
de rayon rQ et d'épaisseur a. Le critère d'ajustement est la valeur de la quan-
tité x définie par :

0 . (Xa.(6) -a. (9) ,)2 , (X'P.(6) - F - (9) ,)22 _ J_ y v iv xexp i;- ^cal' 1 r ; i\/exp iv J cal
X M L 9 TÔT L

N 2 W

=
2 2

X a + x p

où X et X1 sont des coefficients de normalisation. Les amplitudes de diffusion
sont celles définies dans le formalisme de Buck 5) .

Un exemple' de l'accord obtenu entre L?.s distributions angulaires calculées et
expérimentales est représenté sur les figures (II. 4). 4 et (II. 4) .5.
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Ajustement par le modèle optique
de la polarisation vectorielle

dans la diffusion élastique de deutons
de 21,6 MeV sur 58Ni et 6°Ni.

(P. Kossanyi-Demay et B. Mayer)

References de la Section II.4.2
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3) J.L. Yntema, Phys. Rev., 1959, 114,, 820.
4) J. Arvieux et al., Phys. Letters, 1965, 16, 149.
5) B. Buck, Nucl. Phys. Computing Group Report (Oxford) I960.
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II.5 REACTIONS (d,3He) SUR LES ISOTOPES PAIRS DE L'ETAIN

The experiment performeu at t'ne tandem Van de Graaff accelerator is described in the
present report, p. 32, section II.1.6.2.

Cette experience, qui rentre dans le cadre des études entreprises avec le Van
de Graaff Tandem, est exposée dans la section II.1.6.2 de la première partie
de ce rapport.

(G. Bruge, A. Bussière, M. Conjeaud, J.C. Faivre, S. Harar et E. Thurière)

II.6 REACTIONS INDUITES PAR UN FAISCEAU DE 3He

Preliminary experiments performed with He ions give a 300 nA, 32 MeV beam at the cen-
ter of the scattering chamber. Particle identification using PDP8 computer will permit
the study of (3He,t) charge exchange reaction.

n
Nous avons obtenu sur la cible un faisceau de JHe de 32 MeV, d'intensité 300 nA.
Une fente réglable placée à la sortie du premier aimant de 60° permet une réso-
lution en énergie de l°/0o. Un jeu de pelles verticales et horizontales permet-
tra de réduire les dimensions du faisceau sur la cible (actuellement 1,5 x l ,5

Dans un premier cycle d'expériences, nous étudions la diffusion élastique de
sur les noyaux voisins des couches fermées à 28 nucléons pour obtenir les poten-
tiels optiques nécessaires pour l'interprétation des réactions (a. He) .

Dans l'avenir, le poste expérimental, équipé d'un identificateur de particules
secondaires, utilisant le calculateur PDP8, permettra l'étude des réactions de
transfert (̂ He,d), (3He,a) et l'échange de charge (%e,t) sur des noyaux lourds,
en particulier les isotopes de l'ëtain et du plomb, et moyens.

Au cours de cette année, le faisceau n'a été utilisé que quelques jours, pour
la mise au point du programme 'd'identification des particules à l'aide d'un cal-
culateur PDP8 en ligne (voir section III. 3.1).

(G. Bruge et J. Dupont)
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II.7 REACTIONS A QUELQUES NUCLEONS. DIFFUSION DE PROTONS POLARISES SUR LES

NOYAUX LEGERS

11,7.1 Diffusion sur le deuterium.

The angular distribution of the proton polarization in the elastic scattering of pro-
tons on deuterium has been measured for the proton incident energies of 20.15, 17.54,
14.50 and 11.0 MeV.

Dans le cadre de l'étude du système à trois nucléons, la polarisation des pro-
tons dans la diffusion élastique sur le deuterium a été mesurée aux énergies
de 20,15 - 17,54 - 14,50 et 11,0 MeV.

Le faisceau de protons polarisés (10 à 15 nA, polarisation voisine de 80 à 85 %)
est focalisé sur une cible de deuterium à la pression atmosphérique. Les parois
de la cible sont des feuilles de mylar de 3 mg/cnr pour l'entrée du faisceau et
de 6 mg/cm^ pour la sortie du faisceau et des particules diffusées. Celles-ci
sont détectées dans quatre compteurs placés symétriquement par rapport à l'axe
du faisceau (afin de compenser un possible désalignement du faisceau). Les deux
compteurs avant se composent d'une jonction E et d'une jonction dE/dX permettant
de distinguer les deutons de recul des protons diffusés ; leur ouverture angu-
laire est ± 0,6°. Les deux compteurs arrière sont faits d'une jonction E seule-
ment, leur ouverture angulaire est de ± 1,2°.

Du fait de la double diffusion sur les parois de la cible,et de la cinématique,
les domaines angulaires de détection sont : i) pour les protons : de 15° à 100°,
soit 23° à 130° dans le système du centre de masse ; ii) pour les deutons : de
12,5° à 56° pour 20,15 MeV, soit 156° à 69° dans le système du centre de masse,
et 12,5° à 37° pour 11 MeV, soit 156° à 105° dans le système du centre de masse.

Après avoir traversé la cible de deuterium, le faisceau est refocalisé par une
paire de quadrupoles sur la cible de polyethylene d'un polarimètre décrit au
paragraphe II.3.4.

Le résultat d'un dépouillement préliminaire est présenté sur la figure (II.7).1.
Dans ce dépouillement le polarisation du faisceau a été prise égale a 80 %, le
polarimètre n'ayant pas encore été calibré.

A 11 MeV, ces résultats sont en bon accord avec ceux de T.B. Clegg ' mesurés
à 10 et 12 MeV et, en particulier, ne donnent pas les valeurs négatives vers
les angles avant, trouvées par Me Kee et al. ' à 10,5 MeV. A 20,15 MeV, le
maximum de polarisation vers les angles arrière est de 0,2, en accord avec les
mesures n-d à 22,7 MeV faites par Malanify et al. 3) alors que Conzett et al.
obtiennent à 22 MeV une valeur plus élevée (voir à ce sujet H.P. Noyés
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(J.C. Faivre, D. Garreta, J. Jungerman, A. Papineau, J. Sura et A. Tarrats)

References de la Section II.7.1
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II.7.2 Etude de la diffusion élastique p-^He.

Polarization and spin correlation parameters of the elastic scattering of proton on
^He have been measured with a polarized proton beam and a polarized ̂ He target. The
accuracy in the determination of these parameters is, at the present time, limited
by the low ^He pressure (1 mm Hg) in the polarized target.

Une étude systématique de la diffusion p-^He a été entreprise avec le faisceau
de protons polarisés du cyclotron et une cible de ̂ He polarisée. Cette cible a
été réalisée en commun avec l'équipe de Rice University, Houston, en utilisant
le pompage optique O.

La cible de %e, dont la pression actuelle est de 1 mm de Hg, est contenue dans
une mince bulle de Pyrex (environ 2/10 mm d'épaisseur) de 5 cm de diamètre. Sa
polarisation est de 20 à 25 °/0.

Les protons diffusés sont détectés dans huit compteurs simultanément, six dans
le plan horizontal, placés symétriquement par rapport au faisceau, et deux dans
le plan vertical. Ces compteurs sont constitués d'une jonction dE/dX et d'une
jonction E.

Dans la diffusion d'un faisceau de protons polarisés sur une cible de ^He pola-
risée, de polarisations p et p-j verticales, la section efficace est :

. dans le plan horizontal :
* ^.

da
HO v' = ïïïï <8) L1 + Pp(6) + P-A(e)QÙG IQ16 J O J 3

. dans le plan vertical :

dfl [dû, J o

où [da/dn(9)]0 est la section efficace, P la polarisation des protons diffusés
et Pg la polarisation des %e de recul dans la diffusion du système non polari-r
se. AXX et AYY sont les coefficients de corrélation de spin définis par Raynal ^

Trois types d'expériences permettent de mesurer ces paramètres. Ils consistent à
mesurer les asymétries sur les taux de comptage, EY dans le plan horizontal et
ê  dans le plan vertical, obtenus en renversant :

(1) la polarisation du faisceau avec cible non polarisée (± p, pq = 0) :

ey = pP(8) ex = 0
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(2) la polarisation de la cible avec faisceau non polarisé (p = 0, ± p3) :

eY = P3P3(6) ex - 0

(3) la polarisation du faisceau avec cible polarisée (± p, P3) :

EY
 = P

L i + POP.P33(e)

Une première expérience du type (1) a donné P(6) à 19,5 MeV (voir fig. (II.7).2
et tableau (II.7).l).

0.5

30 60 90

0.5

Fig. (II.7).2

Tableau (II.7).1

Polarisation dans 3He(p,p)3He à 19,48 MeV.

ANGIE

laboratoire

38,0°
55, Cl-
eo ,0°
65,0*
70,0°
75,0°
80,0*
85,0°
90,0°
95,0°
100,0°
105,0°
115,0°

Ouverture

t 2,7°
± 3,8°

M

II

II

II

C.M.

49,84°
70,85°
76,78°
82,58°
88,25°
93,78°
99,16°
104,39°
109,47°
114,39°
119,16°
123,78°
132,58°

POLARISATION (Z)

Faisceau

80,3
79,5
80,4
80,5
80,5
80,0
80,5
80,7
79,5
80,4
80,5
80,5
80,7

P,3He

- 9,22
- 18,63
- 23,08
- 27,89
- 31,14
- 34,98
- 37,00
- 30,45
- 12,49
+ 17,55
+ 59,8
+ 79,9
+ 69,9

ERREUR

(X)

± 0,56
± 0,56
± 0,56
± 0,56
± 0,56
± 0,65
± 0,72
± 0,90
± 0,97
± 1,22
± 1,73
± 1,8
± 1,3
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Des expériences des types (2) et (3) ont été faites à la même énergie, donnant
des résultats préliminaires pour P3(6), AJQ^Ô) , AyyCQ) à 6lab = 38°, 60° et 75°
avec une précision de l'ordre de 0,10. Pour améliorer cette précision (essentiel-
lement limitée par l'importance relative du fond dû aux double et triple diffu-
sions sur la bulle de Pyrex) il est nécessaire d'utiliser une pression de cible
supérieure.

Une première recherche des déphasages de la diffusion est en cours et montre la
nécessité de ces mesures.

(T. Cahill, P. Catillon, J.M. Durand et D. Garreta)

Références de la Section II.7.2

1) F.D. Colegrove et al., Phys. Rev., 1963, 132, 2561.
2) J. Raynal, Nucl. Phys., 1961, 28_, 220.

3) T. Cahill et al., Ann. Phys. Soc. Pasadena, 17 dëc. 1967,

II.7.3 Diffusion sur l'hélium-4.

The proton differential cross-section and polarization in p-a scattering have been
measured at twelve laboratory scattering angles from 20° to 155° for proton energies
between 22 and 25 MeV. The resonance corresponding to a 3/2+ state of -*Li is clearly
observed. An energy dependent phase shift analysis of most of the available p-a scat-
tering data between 20 and 27.8 MeV was made.

The energy dependence of the ph?.se shifts was expressed in term of the resonance pa-
rameters with the Breit-Wigner single level formula for the resonant part, and was
assumed to be linear for the non-resonant part. The resonance is well reproduced for
both cross-section and polarization.

La section efficace différentielle et la polarisation dans la diffusion élasti-
que proton-hêlium-4 ont été mesurées à douze angles (laboratoire) de 20° à 155°
dans le domaine d'énergie de 22 à 25 MeV. Ces mesures, qui complètent celles dé-
jà effectuées pour la section efficace 0 et la polarisation 2', permettent de
préciser dans quelle mesure l'interaction p-a est affectée par le seuil de réac-
tion 4He(p,d)3He à 23,02 MeV (16,39 MeV dans 5Li) et la résonance correspondant
à un état excité 3/2+ de 5Li à 16,64 MeV d'énergie d'excitation.

Les mesures de section efficace et de polarisation ont été faites indépendamment
l'une de l'autre. L'énergie du faisceau non polarisé était déterminée en mesurant
le parcours des protons dans l'aluminium. En supposant qu'il n'y a pas d'incerti-
tude sur les- valeurs données par les tables parcours-énergie 3), ceci donne une
précision sur l'énergie de l'ordre de 50 keV. Ces mesures ont été utilisées pour
calibrer la relation entre l'énergie faisceau et la fréquence cyclotron, permet-
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tant ainsi de déterminer l'énergie du faisceau polarisé.

Six compteurs à jonction indépendants étaient utilisés pour détecter les protons
diffusés dans la cible d'hélium maintenue à la pression de 4 atmosphères par un
manostat cartésien. La mise en place des détecteurs était effectuée avec une pré-
cision angulaire de 0,05°. Des fentes placées devant les détecteurs définissaient
des ouvertures angulaires de A8 = ± 1,8° pour les mesures de polarisation et,
pour les mesures de section efficace, de A6 = ± ,25° pour les angles de diffusion
inférieurs à 52° et de A6 = ± ,5° pour les angles supérieurs.

L'étalement en énergie (épaisseur de cible et énergie du faisceau) variait,*pour
les mesures de polarisation, de AE = ± 38 keV pour 6 = 89° a AE = 55 keV pour
8 = 20°. Pour les mesures de section efficace, l'épaisseur de cible était négli-
geable et AE = ± 35 keV. L'intensité du faisceau était mesurée, pour les sections
efficaces, à l'aide d'une cage de Faraday munie d'un anneau de garde et d'un
champ magnétique pour refouler les électrons secondaires. La polarisation du
faisceau était mesurée en le refocalisant avec une paire de quadrupôles sur un
polarimëtre à carbone calibré ̂ ) à 15,6 MeV (centre de la cible). Ce polarimëtre
avait été calibré en fonction de l'énergie en utilisant ce point pour la norma-
lisation absolue.

Les résultats sont présentés sur la figure (II.7).3. Les barres d'erreurs com-
prennent les erreurs statistiques et systématiques auxquelles est ajoutée qua-
dratiquement une quantité correspondant a l'incertitude en énergie, obtenue en
multipliant la pente de la courbe d'excitation par 50 keV.

Les courbes sont le résultat d'une analyse en déphasage de nos résultats et des
résultats des références '' et L> dans le domaine d'énergie de 20 à 27,8 MeV.
La dépendance en énergie des déphasages était supposée linéaire sauf pour l'on-
de & = 2, j = 3/2 où la partie résonnante du déphasage était exprimée en fonc-
tion des paramètres de la résonance avec la formule de Breit et Wigner a un ni-
veau. Le calcul est en bon accord avec les résultats expérimentaux et l'on voit
en. particulier que la forme de la résonance est bien reproduite à tous les an-
gles.

(P. Darriulat, D. Garreta, A. Tarrats et J. Testoni)

Références de la Section II.7.3

1) P.W. Allison et R. Smythe, Communication privée.
2) W.G. Weitkampf et W. Haeberli, Nucl. Phys., 1966, 83_, 46,
3) C.F. Williamson et al., Rapport CEA n° R-3042.
4) R.M. Craig et al., Nucl. Instr. Methods, 1964, 30, 268.
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II.8 RECHERCHE DE NIVEAUX T = 1/2 DANS 3Ho. PAR DIFFUSION DE PROTONS SUR LE

DEUTERIUM

By scattering of protons on deuterons we search levels of T = 1/2 in He around 11 MeV
and 7 MeV. No evidence of those are found.

1 \ ^ o
Au cours d'une recherche ' d'états excités de JHe par diffusion inëlastique
de protons de 30,2 MeV sur une cible de -^He, des niveaux virtuels de %e a-
vaient été mis en évidence. L'identification de l'isospin (T = 1/2 ou T = 3/2)
n'a pas été faite.

Ces états ont été recherchés par différentes réactions et c'est dans la réac-
tion ^Li(p, He)̂ He que les mêmes auteurs 2) les ont identifiés. Par contre,
par diffusion inélati tique de particules a de 42 MeV ', ainsi que par diffu-
sion inëlastique de protons de 25 MeV 5)y ces niveaux n'ont pas été trouvés.

La recherche de deux de ces niveaux dans le cas où leur spin isotopique serait
T = 1/2 a été entreprise au Van de Graaff Tandem de Saclay en examinant la dis-
tribution angulaire de protons diffusés sur le deuterium à proximité des réso-
nances possibles (E3He = 10,2 MeV et 12,6 MeV).

Le dispositif expérimental était de conception identique à celui utilisé à Sa-
clay dans une expérience de diffusion élastique de deutons polarisés sur pro-
tons 6). La cible était un dépôt de paraffine deutëriée (80 yg/cm^) sur sup-
port de carbone (30 yg/cm^). Le proton diffusé et le deuton de recul étaient
détectés en coïncidence rapide (plusieurs nanosecondes) dans des détecteurs à
barrière de surface. La cinématique de la réaction d(p,p)d a permis d'obtenir
à chaque énergie la distribution angulaire complète de 55° c.m. à 155° c.m.
en trois mesures : le détecteur de la voie deutons couvrait la gamme d'angles
de 10° à 65° (lab.) et le détecteur de la voie protons occupait successivement
trois positions de 33° à 60° (lab.), de 60° à 87° (lab.) et de 87° à 141°
(lab.).

Afin d'éviter toute confusion possible avec d'autres réactions (diffusion élas-
tique et inélastique de protons sur le carbone, break up de deutons, etc...)
les deux amplitudes protons et deutons ainsi que le paramètre coïncidence en
temps ont été enregistrés après conversion analogique numérique sur la bande
magnétique à seize pistes d'un analyseur multiparamétrique.

Au dépouillement, pour séparer la diffusion élastique des protons des autres
événements (break up, etc...) on impose deux conditions, l'une par le temps
(pic de coïncidences rapides), l'autre par l'exigence que la somme des éner-
gies du proton et du deuton soit égale à l'énergie incidente.

A chaque énergie de protons correspond un angle CM bien déterminé. Ainsi la
fonction dN/d(E) = f(E) peut être facilement transformée en :
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dÏÏ~ f(6)c.m.

Deux régions ont été examinées par pas de 100 keV : l'une de 10,3 à 11,3 MeV
inclus, l'autre de 6,7 à 7,5 MeV inclus.

Le dispositif utilisé a nécessité une réduction considérable du faisceau (1 nA)
pour éviter un trop fort taux de comptage dans chacun des détecteurs. Malgré
l'emploi de deux moniteurs, par comptage de protons diffusés élastiquement sur
une cible d'or, et par une cage de Faraday, il n'a pas été possible de donner
une variation précise de la section efficace absolue, à cause d'un mauvais
centrage du faisceau. Cependant, après normalisation de toutes les distributions
angulaires en un point (105° CM) et compte tenu de la variation de la distribu-
tion angulaire en fonction de l'énergie,et des erreurs statistiques, l'expérien-
ce a montré qu'il n'y avait, à aucun angle entre 55° CM et 155° CM, de déforma-
tion de la courbe d'excitation supérieure à ± 12 % de 10,3 à 11,3 MeV, et à
± 6 % de 6,7 à 7,5 MeV.

Une recherche identique a été faite au laboratoire de Zurich ''. Elle montre
qu'à certains angles il n'y a pas de variation de section efficace absolue sen-
sible.

Ces mesures complémentaires semblent prouver que les niveaux à 10,2 et 12,6 MeV,
trouvés dans la publication citée précédemment '', s'ils existent, ne sont pas
de spin isotopique T = 1/2.

(D. Daroniant, J.C. Faivre, D. Garreta, J. Goudergues, J. Jungermantt, H. Krugttt,
B. Mayer, A. Pagèst, A. Papineau et J. Testonitt+t)

Notes et Références de la Section II.8
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tttt I.A.E.A. Fellow on leave from C.N.E.A., Laboratorio del Sincrociclotron,

Buenos-Aires (Argentine).
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III. TECHNIQUES EXPERIMENTALES

III.l DETECTEURS A JONCTION ET CIBLES

This part describes the production of dE/dx surface barrier silicon and their window
lithium drifted silicon made for several groups of physicians.

Attempts to make lithium drifted germanium.

Les techniques utilisées cette année pour la réalisation des détecteurs n'ont
gënëralement pas été modifiées. Le laboratoire a seulement essayé d'améliorer
les performances obtenues l'année précédente en surface utile de détecteur, en
résolution et en rendement.

III.1.1 Détecteurs fabriqués à partir de silicium.

III.1.1.1 5|tecteurs_à_barrière_de_surface.

a. dE/dx. Ils servent à la mesure de perte d'énergie. Nous rappelons que ces
détecteurs ne doivent posséder de fenêtre ni à l'avant ni à l'arrière afin que
toute l'énergie perdue dans le cristal soit collectée dans l'impulsion de sor-
tie. Six expériences faites au S.P.N.M.E. ont été réalisées avec des détecteurs
de ce type, d'épaisseur variant de 50 ym à 1,7 mm.

o

Le fait de pouvoir disposer de barreaux de silicium N de très haute résistivité
(> 100 000 fi) nous a permis d'améliorer le rendement de fabrication de diodes
dE/dx d'épaisseur 1,7 mm fonctionnant à des tensions inférieures à 500 volts.

88 détecteurs dE/dx à barrière de surface ont été utilisés dans l'année par
les différentes équipes pour les expériences aux cyclotrons.
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b. Détecteurs à localisation. Ils sont utilisés en bout d'aimant. Leur particu-
larité est de posséder un contact résistant sur la face arrière afin de pouvoir
définir le point d'impact de la particule incidente. Pour nos expériences, il
sera nécessaire d'obtenir les détecteurs les plus longs possible. Leur fabrica-
tion n'en est qu'au stade d'essais dans le laboratoire. La couche résistante
obtenue par evaporation sous vide est assez difficile à réaliser. Des expérien-
ces sont en cours actuellement afin de déterminer les limites de précision que
l'on peut obtenir dans les conditions technologiques de nos fabrications» Les
essais ont été faits sur des détecteurs de 50 mm x 10 mm x l mm.

III. 1.1.2 Détecteurs_diffuses_lithium3silicium.

a. Compteurs E. Dans toutes les expériences, les détecteurs dE/dx sont associés
à des; détecteurs diffusés lithium-silicium. 55 détecteurs ont été utilisés au
S.P.N.M.E., leurs épaisseurs étant de 2,5 mm - 3,5 mm - 4 mm, leurs surfaces
allant de 0,5 cm2 h 2 cm2.

Le pourcentage de réussite de ces détecteurs va décroissant lorsqu'on veut ob-
tenir des éléments de plus en plus épais avec une bonne résolution (par exemple
pour des détecteurs de 1,2 cm2 x 4 mm, de résolution < 100 keV , la réussite
est de 2 pour 6 fabriqués).

b. Détecteur pouj: compteur échelle. Pour la détection en bout d'aimant, outre
les possibilités offertes par les jonctions à localisation, on peut envisager la
solution du type "compteur échelle", formé par une série de diodes très étroites
juxtaposées. Nous avons essayé de réaliser de telles diodes ("allumettes").

Tableau (III.l).l

Détecteurs réalisés au laboratoire et utilisés dans les expériences.

C.E.A.
S.P.N.M.E.

88 dE/dx
55 E

S.P.N.B.E
7 dE/dx
5 E

S.M.N.F.
7 dE/dx
1 E

D.E.I.
5 dE/dx

UNIVERSITES
Grenoble

6 dE/dx

Orsay
4 dE/dx

Total

Barrières de surface

Nombre

20
10
8
8
8
8
10
16

3
4

6
1

5

6

I
3

117

Epaisseur

250 u
200 à 300 u

600 y
150 v
800 u
5G u
250 u
1700 (I

600 u
300 u

600 y
100 u

500 il

400 u

20 |i
1050 |i

Surface

7
1 cm2.
1 cm2

0,5 cm2

0,5 cm2

0,5 cm2

0,5 cm2

0,5 cm2

1 cm2

0,5 cm2

C,5 cm2

5 cm2

5 cm2

3 cm2

*)

0,5 cm12

0,5 cm2

0,5 cm2

associées à
1, M

II II

II II

associées à

associées \
II M

Silicium (Lithium)

Nombre

20
8
4
5

10
8

2
3

1

62

Epaisseur

4 mm
2,5 mm
2,5 mm
3,5 mm

2,5 mm
3,5 mm

2 mm
3,5 mm

1,7 mm

Surface

2
1 cm
1 cm2

1 cm2

0,5 cm2

1 cm2

0 16

0,5 cm2

0,5 cm2

5 cm2
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Ces détecteurs pourraient être utilisés derrière les spectromëtres du nouvel ac-
célérateur linéaire à électrons de Saclay. Nous avons obtenu des détecteurs de
5 cm x 2 mm x 2 mm présentant une résolution inférieure à 100 keV et dont la
géométrie est d'un encombrement minimal, la zone utile étant égale à la surface
extérieure du cristal.

A la demande d'utilisateurs travaillant dans d'autres laboratoires, nous avons
fabriqué pour eux un certain nombre de diodes. Le tableau (III.l).l résume l'en-
semble des réalisations du groupe au cours de l'année.

III.1.2 Fabrications à.l'extérieur. Les demandes étant de plus en plus nombreu-
ses, le Département a établi un contrat de travail à façon pour 1967 avec une
entreprise privée qui pourrait, dans les années à venir, fournir les détecteurs
désirés à tous les physiciens extérieurs au S.P.N.M.E. Le laboratoire a donc dû
aider cette entreprise pour la réalisation d'un laboratoire identique à celui
du S.P.N.M.E. Un ingénieur et deux agents techniques ont été formés pendant six
mois à temps complet parmi nous. Actuellement, la Société SEAVOM est en mesure
d'assurer la même fabrication que notre laboratoire. Mais cette année nous a-
vons dû dépanner certains groupes extérieurs ayant un besoin pressant de détec-
teurs et n'ayant pu les acheter à l'extérieur (délais trop longs, performances
de détecteurs non satisfaisantes, prix trop élevés).

III.1.3 Détecteurs diffusés lithium-germanium. La technique de fabrication de
ces détecteurs est maintenant au point dans notre laboratoire. Nous recherchons
surtout la réalisation de détecteurs du type "diodes planes", afin de remplacer,
dans les mois à venir, les détecteurs diffusés lithium-silicium par des détec-
teurs au germanium, pour la détection des particules lourdes chargées. On peut
espérer de meilleures résolutions (actuellement le laboratoire de Berkeley a
obtenu des résolutions de 20 keV au cyclotron) et, par ailleurs, il sera possi-
ble de travailler à des énergies plus grandes (à Grenoble on prévoit un fais-
ceau de 70 MeV de protons, ce qui est en dehors des limites accessibles aux
détecteurs lithium-silicium).

III.1.4 Fabrication de cibles. Dans les expériences au cyclotron nous utilisons
des cibles sans support dont l'épaisseur est de l'ordre de 1 mg/cm^. Malheureu-
sement, beaucoup de ces cibles ne peuvent être achetées dans les laboratoires
commerciaux (étant formées de produits très rares, ne pouvant être transportées,
ou étant difficiles à réaliser en raison de leur toxicité).

Grâce a une pratique assez longue dans la technique des evaporations sous vide,
nous avons essayé de réaliser les cibles nécessaires aux expériences. Nous ci-
terons ici simplement quelques exemples de réalisation :
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r\

Etain Isotopes séparés 120, 122, 116 1 mg/cm sans support

Thallium 1 mg/cm2 sur support de 30 yg/cm2

de carbone
o

Calcium 1 mg/cm sans support

Nous avons réalisé des feuilles de cuivre sans trou de 1 ym d'épaisseur ser-
vant de paroi à une cavité pour cible polarisée.

Par double evaporation d'or-indium sur des parois de quartz, nous avons pu,
par soudure en étuve, réaliser de très bons contacts thermiques pour des sys-
tèmes refroidis à l'hélium liquide.

(C. Chianelli, J.C. Duchazeaubeneix, A. Garin et M. Moulin)

III.2 ELECTRONIQUE

Cette année nous avons fait construire sous notre contrôle, puis mis au point,
les appareils suivants : 100 préamplificateurs de charge, 30 tiroirs multipola-
risations et multidiscriminateurs, 30 tiroirs de mise en forme logique, multi-
voies, 40 amplificateurs. Nous avons pu ainsi réformer 100 préamplificateurs à
nuvistors.

En surplus du matériel utilisé dans les laboratoires, le matériel en service
dans les deux salles de mesure comprend :

. 104 préamplificateurs de charge à transistor à effet de champ,

. 25 tiroirs multipolarisations et multidiscriminateurs,

. 65 amplificateurs linéaires avec sommation et porte linéaire,

. 22 tiroirs sommateurs linéaires (fourré-tout analogique),

. 3 tiroirs retard linéaire,

. 8 tiroirs amplificateurs à seuil (loupe),
«

. 4 tiroirs sélection de particules,

. 20 tiroirs doubles discriminateurs,

. 70 tiroirs doubles logique ET/OU mise en forme (fourré-tout logique),

. 28 échelles de numération,

. 7 double convertisseurs ÇA 12 ou ÇA 25,

. 7 aiguilleurs AP 32,
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. 4 analyseurs BM 96 à 4096 canaux,

. 2 ensembles de relecture de bande perforée.

La description des groupements modulaires, modules et sous-modules a fait l'ob-
jet d'une publication antérieure *'.

En addition au calculateur C 90-10 nous avons acquis deux PDP8 (voir section
III.3).

Il y a deux postes d'expériences au cyclotron à énergie fixe et cinq postes au
cyclotron à énergie variable. Chacun possède en particulier son propre ensemble
d'électronique maintenu en permanence en état d'utilisation même hors expérien-
ce, les analyseurs BM 96 mis à part. Le matériel cité ci-dessus est reparti en-
tre ces divers postes.

III.2.1 Détection multi-angles et multi-chambres.

ïhe asymmetry measurements in the scattering of 22 MeV polarized deutons are measured
simultaneously at 8 angles (section III.2.1.1). Moreover 2 polarimeter and 2 monitor
detectors are also used simultaneously. This part of the report describes the essential
feature of the electronic system associated with the 19 silicon junction detectors used
in these experiments.

A second system, more important, operating, with 16 angles simultaneously, with also
2 polarimeter and 2 monitor detectors, is employed in the asymmetry measurements in
the scattering of polarized protons. This system comprises a total of 36 silicon func-
tion detectors (section III.2.1.2). The electronics associated with this assembly is
also summarized.

Nous avons deux ensembles indépendants : l'un au cyclotron à énergie fixe pour
la chambre à huit angles et la chambre polarimètre pour diffusion et réaction
avec deutons polarisés, l'autre au cyclotron a énergie variable pour la chambre
à seize angles et la chambre polarimètre pour diffusion et réaction avec pro-
tons polarisés.

III.2.1.1 Ensemble_multi-angles_et_multiiçhambres_|_huit_angles_£our_£did^}__et

i^aEl- L'électronique des (d,d') et (d,p) est classique mais portant sur huit
angles de détection, elle est déjà importante (fig. (III.2).!).

Chaque voie de détection comporte une jonction AE et une jonction E. Il y a
donc deux PAC par voie. Un ampli sommateur est associé à chaque paire. Le po-
larimètre comporte trois jonctions.

Une seule particularité est à signaler : la jonction AE a une épaisseur r.elle
que tous les deutons y sont arrêtés. Le discriminateur à bas niveau (DBN) de
la voie E n'indiquera que des protons. Quant au seuil du DBN de la voie AE,
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Fig. (III.2).l

Ensemble de detection pour huit angles et polarimëtre.

il est ajusté, lorsque c'est possible (comme pour le zirconium qui est le pro-
chain corps étudié), de telle façon qu'il coupe tous les protons. Les signaux
logiques de cette voie indiqueront uniquement des deutons. Cette discrimination
par DBN justifie l'existence du "OU" qui va ensuite ouvrir la porte de l'ampli
sommant la voie E et la voie AE.

Pour des noyaux plus légers, la discrimination dans la jonction E entre protons
et deutons ne sera plus possible. Il est donc envisage d'introduire un discri-
minateur'de particules, ce qui augmentera notablement la quantité de matériel
vu le nombre relativement élevé d'angles.

Le deuxième PDP8 acquis par le service est destiné à ces deux postes d'expérien-
ce. L'interface est en cours de réalisation (section III.3.1).

(M. Lechaczynski)

III.2.1.2 Ensemble_multi-angles_et-multi3chambres_à_seize angles. Sur la figure (II.
montrant la chambre et les détecteurs on peut"âpërcëvôïr~ïes huit groupes modulaires
de cinq préamplificateurs entourant la chambre, et deux préamplificateurs d'un
neuvième groupe associé au polarimëtre soit au total 42 préamplificateurs.

Le schéma des circuits précédant le traitement numérique est donné sur la figu-
re (III.2).2.
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Ensemble de détection pour seize angles.

A chaque angle correspond une chaîne élémentaire comprenant un détecteur AE, un
détecteur E, deux préamplificateurs de charge (PAC), deux discriminateurs (DBN),
et un amplificateur linéaire sommateur avec porte et logique de rejection d'em-
pilements sur les résidus des signaux. Cinq chaînes élémentaires sont groupées
en un ensemble auquel est adjoint un amplificateur commun pour grouper les in-
formations analogiques des AE. Un ensemble comporte donc deux blocs de cinq pré-
amplificateurs, un bloc pour les jonctions AE et un bloc pour les jonctions E.

Le circuit de test n'est pas représenté sur le schéma pour raison de simplicité,
mais permet le contrôle simultané des voies AE et des voies E par sélect? m in-
dépendante parmi les seize angles.

Quatre ensembles sont associés. Le descripteur codé en binaire parallèle pur est,
dans une première phase, analysé par un enseiuDle de deux BM 96, soit 8192 canaux.
Le système simple de sélection de particules *' a été adjoint pour la sélection
deutons-protons. La mise en ligne avec le calculateur C 90-10 du S.P.N.M.E. uti-
lisant le programme de stockage décrit dans la section II.3.2 permettra d'éten-
dre le nombre de classes de 8 K à 64 K.
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Actuellement, le monitorage, le contrôle de la polarisation et les pertes de
comptage sont effectues par des échelles (fig. (III.2).3).

DE L'AMPLI.

MONIT. BAS1

SIGNAL TEMPS

MORT du BN

Fig. (III.2).3

Schema du montage des échelles.

(R. Chaminade et J. Pain)

III.2.2 Nouvelles instrumentations. Préamplificateurs.

Two different preamplifiers, using linear integrated circuit following the field effect
transistor, have been designed. The equivalent noise is 0,9 keV at zero input capacitan-
ce. The counting rate drift is less than 3 10~* at a counting frequency of 35,000 at
5,45 MeV particle energy.

Deux préamplificateurs de charge pour détecteurs au germanium ont été étudiés :
ils comportent un transistor à effet de champ 2N 3823 suivi d'un amplificateur
opérationnel en circuit intégré.

Avec un amplificateur à mise en forme RC = CR = 1 ys, le bruit de fond a les va-
leurs suivantes : i) à capacité d'entrée nulle : 0,9 keV germanium ; ii) à capa-
cité d'entrée 28 pF : 2,4 keV germanium. Nous n'avons opéré aucun tri des tran-
sistors.
La dérive de gain est inférieure à 3°/oo pour des impulsions d'amplitude corres-
pondant à une énergie de 5,45 MeV et de fréquence 35 000/s.

(R. Chaminade et M. Rouger)
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III.2.2.1 Coïncidences rapides modulaires.

A fast modular coincident circuit including output signal control lights is presented.

Nous avons voulu reproduire le circuit ET d'un appareil d'électronique rapide
dans la mécanique de notre standard lent.

Ce circuit comporte un ET à diodes suivi d'un discriminateur à diodes tunnel.

Nous avons observé une rëactivitê nulle de cette diode pendant les transitions
des signaux d'entrée ; les trois diodes étant alors en région de conduction
shuntent la résistance négative de la diode tunnel par leur résistance interne
de valeur inférieure, de sorte que la conductance nette du circuit est positive :
la diode ne bascule pas, mais suit le signal d'entrée, d'où des états d'amplitu-
de intermédiaires fonction de la durée de recouvrement et des fronts des signaux
d'entrée.

Nous avons donc remplacé le ET a diodes par un ET additif : trois transistors
excités chacun par une des impulsions d'entrée (fig. (III.2).4).

Fig. (III.2).4

Circuit coïncidences rapides.

On polarise en inverse une diode tunnel. On entre en continu des impulsions né-
gatives de 500 mV sur 50 0, ce qui revient à couper chacun de ces transistors ;
le AI dans la 270 Œ étant compensé par un AI égal venant de la diode tunnel.
Avec trois AI la diode bascule. Le temps de montée du signal est proportionnel
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au rapport de la capacité parasite à l'intensité du pic. Il a donc fallu dimi-
nuer au maximum les capacités parasites. Nous avons pris des transistors rapi-
des et défini dans leur collecteur un RC de charge de la capacité CBO inférieur
au temps de basculement de la diode tunnel. La sortie du signal se fait par une
paire différentielle commandant deux transistors par leur base ; ces transistors
tirent du courant par leur collecteur.

Nous avons défini une fonction d'inhibition sur le module en injectant du cou-
rant supplémentaire à partir d'une paire différentielle lors d'une information
d'inhibition. De plus, nous avons adjoint au système des excuses permettant de
travailler avec une ou deux informations seulement et une fonction OU en prépo-
larisant la diode tunnel.

Un système commandant un contrôle visuel a été adjoint.

Caractéristiques des signaux. Sortie 1 : . de 0,6 à 0 V

Sortie 2 : . de 0 V à - 0,6 V
. temps de montée : 5 ns
. temps de descente : 5 ns
. largeur à mi-hauteur : 7 ns

(J. Pain)

III .2.2.2 G|tierateur_de_charge_2our_test_des_"2rises_tem2S".

A triggered pulse generator has been designed to test the time pick off and charge
sensitive preamplifier assemblies. It is characteriEed by a flat top with less than
2 % overshoot or ringing, a relatively fast rise and slow decay time, and can work
on pile up conditions on the slow decay part.

Pour simuler une impulsion de tension correspondant à la charge créée dans un
détecteur solide par une particule chargée (impulsion dite physique) nous pos-
sédions des générateurs IEV3. Ces générateurs avaient comme défauts, pour nos
utilisations, de ne pouvoir être déclenchés par un signal extérieur et d'envoyer
de nombreuses impulsions parasites lors de déclenchements internes. Ces défauts
sont extrêmement gênants pour tester les chaînes rapides de détection en temps -
(genre time-pick-off) - et les systèmes d'antiempilements. Nous avons donc cons-
truit le circuit dont le schéma suit (fig. (III.2).5).

L'impulsion de déclenchement doit être négative, avoir une amplitude dé 7 volts
et un temps de montée bref de l'ordre de 10 ns. La tension de sortie sur le ré-
seau CjR2, en fonction du temps, est :

_t _t
C r " G R " C.R

V(t) = - V J- e
 ] ] - e 1*21
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>> temps de montée vautAvec V (tension continue au point B) et Cy
sensiblement 2CjRj (20 ns) et le temps de descente 2C2R2 (50 ys) . Cette impul-
sion est ensuite envoyée sur deux émetteurs asservis. Il existe aussi la possi-
bilité de sortir une impulsion identique en positif (fig. (III. 2). 6). Les suros-
cillations ou dépassements sont inférieurs à 2 % de l'amplitude des signaux.

+2«V~*

•f12v

de Se

-24V^i

Fig. (III.2).5

Tiroir générateur de charge,

Fig. (III.2).6

Sortie en positif
du générateur de charge,

Un autre avantage de ce circuit est de pouvoir faire varier l'amplitude de
sortie maximale (V Cj/̂ ) en fonction de V. Cette possibilité sera utilisée
pour tester les chaînes de mesures au point de vue pertes et transparences au
moyen du calculateur PDP8.

Il est a noter que le circuit est conçu pour permettre la superposition de si-
gnaux sur la descente des signaux précédents sans altération d'amplitude jus-
qu'à des intervalles de 20 ys, valeur que nous espérons descendre pour le test
des circuits antiempilements.

(J. Pain)

III.2.2.3 Selection_redondante_des_2articules.

Using our simple system based on the range energy relation R ̂  T/a E ' already publi-
shed 2), we have easily built a system performing two independent particle selections.
This system will be published in "Nuclear Instruments and Methods".
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Un système d'identification de particules redondant a été développé pour l'ex-
périence de réactions (a,x) au cyclotron à énergie fixe (voir section II.1.1
et réf. 2)).

L'électronique nécessaire pour cette double identification redondante a été réa-
lisée avec les éléments modulaires disponibles au laboratoire.

Un prochain article qui doit paraître dans "Nuclear Instruments and Methods"
donnera tous les détails techniques et les résultats obtenus qui ont été très
satisfaisants.

(J. Pain)

Références de la Section III.2

1) R. Chaminade et al., I.E.E.E. Trans. Nucl. Sci., 1964, NS-11, 446.
2) R. Chaminade et al., Nucl. Instr. Methods, 1967, 49, 217.

III.3 CALCULATEURS EN LIGNE

III.3.1 Utilisation du PDP8 comme organe d'acquisition (Digital Equipment Cor-

poration) .

In order to use the PDP-8 computer on Une with the experiments for data acquisition
and processing, the electronic interface and a basic set of subroutines has been made.

Deux calculateurs PDP8 (4 K d'extension, mot de 12 bits, 1,5 ys de cycle de ba-
se) avaient été commandés par le S.P.N.M.E. en 1966. Le premier fut livré en
novembre 1966, le second en avril 1967.

Le premier travail a été de réaliser la programmation et l'électronique asso-
ciée afin que ces machines puissent fonctionner comme des BM 96 Intertechnique.

Nous disposons actuellement des programmes de service suivants :

a. Un programme de visualisation de la zone d'adresse 2048 à 4095. Ces 2047
adresses peuvent être visualisées avec un contenu de 2047 événements. Si le
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contenu de ces adresses dépasse 2047, un programme de visualisation de dépasse-
ment permet de visualiser 64 adresses ayant dépassé 2047, leur contenu pouvant
être de (4095)̂ . Tout le système de visualisation est commandé par un clavier à
douze commutateurs se trouvant sur le pupitre avant du calculateur Switch Regis-
ter. L'extension de la zone visualisée est fixe et de 256 adresses.

. Le commutateur 3 permet de faire varier l'origine de visualisation par bonds
de 256 canaux avec un pas de ± 1 déterminé par le commutateur 1.

Nous possédons deux points surbrillants PSI et PS2.

. Les commutateurs 4 et 5 permettent de faire varier pas à pas (± 1) les points
surbrillants PSI et PS2.

. Le commutateur 6 permet de choisir la gamme d'extension du contenu. Nous pos-
sëdonc les gammes 64, 128, 256, 512, 1024, 4096, 16 000, 64 000 pour 10 volts.

. Le commutateur 9 permet de. remettre à zéro la zone de visualisation vue et
la zone de dépassement correspondante.

. Le commutateur 10 permet de remettre à zéro toute la zone de stockage ainsi
que la table de dépassement.

. Le commutateur 11 permet d'autoriser ou non le stockage par convertisseur
ÇA 25 Intertechnique.

b. Un programme de stockage avec dépassement.

c. Les deux programmes de remise a zéro décrits ci-dessus.

d. Un programme d'intégration des pics entre deux points surbrillants.

e. Un programme de perforation d'une zone de 256 canaux sur perforatrice lente
(appelé par machine à écrire).

f. Un programme de points surbrillants pat crayon photo-sensible.

g. Un programme d'impression de l'origine de la zone de visualisation, de la po-
sition relative des points surbrillants 1 et 2, et de la gamme d'extension en Y
sur l'oscilloscope de visualisation (appelé par machine à écrire), etc...

Une électronique associée (Interface) a été réalisée avec des cartes DEC. Elle
permet de rentrer au maximum quatre convertisseurs ÇA 25 Intertechnique, soit
de façon séparée, soit couplés entre eux. Le PDP8 possédant une seule demande
d'interruption (PI) , la scrutation des différents périphériques pouvant deman-
der l'interruption se fait par programme d'interruption. Tous ces programmes
et cette électronique ont été testés et fonctionnent correctement avec le pre-
mier calculateur ; l'électronique d'interface du deuxième calculateur est en
cours de réalisation.

Le pas suivant d'utilisation a été franchi le 13 juillet suivant le fonctionne-
ment : deux convertisseurs E et AE transfèrent leur contenu dans le PDP8. Un
traitement de sélection de particules est incorporé dans la mémoire du calcula-
teur et après traitement des informations E et AE, le résultat est transféré
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dans un BM 96 qui donne donc les différents spectres en énergie, en fonction de.
la nature de la particule.

En même temps, le résultat du traitement des informations E et AE, permettant
de reconnaître la nature de la particule, est stocké dans le PDP8 et visualisé
par le système normal de visualisation du PDP8 suivant le schema (fig. (III.3).!)
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Un premier essai en ligne a eu lieu en juillet 1967 avec un faisceau d'hëlium-3
et une cible de 54]re. Le spectre d'identification des particules émises a 40°
est représente sur la figure (III.3).2 en échelle logarithmique, la relation
entre la fonction calculée à partir des impulsions des détecteurs et le paramè-
tre caractéristique 1/a y figure en échelle linéaire.

(j. Pain)

III.3.2 Visualisation centralisée. (Calculateur C 90-10 du S.P.N.M.E. - Etude
et réalisation d'un système central de visualisation, J.C. Lugol, Thèse).

A central unit can drive a time-shared display between several display devices. This
Unit automatically shifts the data under computer control. It presents data block
stored in sequential or associative memory mode.

Les systèmes utilisant des calculateurs comme organes d'acquisition nécessitent
une visualisation évolutive des données. Des systèmes oscilloscopiques opérant
sous contrôle d'un calculateur numérique sont des moyens de dialogue extrême-
ment puissants. Ils permettent en outre la représentation multiparamétrique
(perspective cavalière ou projection) et la génération de caractère. Il est
donc nécessaire de disposer de plusieurs unités de visualisation en divers
points d'accès pour un même calculateur.

Nous avons observé que chaque unité de visualisation comporte des circuits fon-
damentaux toujours identiques et onéreux (registres, convertisseurs numériques
analogiques), non utilisés en simultanéité ; nous avons donc construit un seul
de chacun de ces circuits dans une unité centrale. Cette unité est commune à
plusieurs oscilloscopes qui constituent les postes locaux de visualisation ;
elle est d'un emploi très général et entièrement sous contrôle d'un calculateur.

Nous avons défini plusieurs types de visualisation de l'information. Le type de
représentation le plus courant consiste à présenter sur l'oscilloscope un spec-
tre simple. La sortie des informations constituant ce spectre peut se faire
point par point ou par bloc au rythme du cycle de base du calculateur. Il faut,
soit connaître l'adresse dont on visualise le contenu (cas d'une sortie point
par point), soit reconstituer celle-ci (cas d'une sortie par bloc).

Nous avons aussi défini un type de représentation isométrique (perspective ca-
valière) et un type de représentation en projection ou en courbes de niveau.
Nous avons prévu une génération de points programmés afin de constituer des
caractères sur l'écran de l'oscilloscope.

L'unité centrale (fig. (III.3).3) comporte un registre contrôle charge par le
calculateur do:it le décodage donne les gammes d'extension X et Y (Y est l'ex-
tension totale dans le cas de représentation multiparamétrique) et les gammes



III. 3 CYCLOTRONS 143

d'amplitude du contenu. Le décodage de la valeur du mot de contrôle assure aus-
si, par l'intermédiaire d'un générateur de séquences, la distribution sélective
des quatre signaux de portes Pj , 3 Ces signaux de portes transfèrent
l'information venant du calculateur (lignes POT) soit vers le registre de recons-
titution d'adresses, soit vers le registre de contenu. Le générateur de séquences
est un registre à décalage dont les décalages sont fonction du mode de sortie
choisi. Les matrices de cadrage X, Y et Z assurent le positionnement des conver-
tisseurs numériques analogiques devant les registres en fonction des gammes. Les
tensions analogiques X, Y, Z ainsi que le signal d'illumination du Wehnelt W
sont transmis aux postes locaux par cibles coaxiaux adaptés.
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Fig. (III.3).3 Fig. (III.3).4

Les mélanges des tensions analogiques sont effectués au poste local (fig.
(III.3).4). En fonction de la position du commutateur du choix de représentation,
nous réalisons les diverses combinaisons analogiques nécessaires.

La programmation des mots de contrôle contenant les spécifications de choix des
gammes d'extension d'adresse et de contenu et des modes de représentation, pour
chaque poste local, est faite sur le pupitre de commande de celui-ci. Un program-
me séquentiel assure la lecture des mots de contrôle de chaque poste local. Le
poste local de la figure (III.3).4 assure une commutation électronique pour deux
tracés. Le signal d'illumination de Wehnelt W est conditionné par l'un ou l'au-
tre des EOM spécifiques dé chaque tracé.

(J.C. Lugol)
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III.3.3 Programme de stockage sur SDS 92.

Associative memory methods used for a data storage program are described. The main
characteristic of this program is that there is no loss storing place, This is obtai-
ned by using a method similar to Symétrie List Processing. At a given time, all the
memories not actually used are directly available for storage.

III.3.3.1 But. Dans les expériences de protons polarises, en raison de l'aug-
mentation tant du nombre de canaux par spectre que du nombre de détecteurs uti-
lisés, la taille des blocs mémoires classiques de 4096 canaux devient insuffi-
sante.

Une expérience actuelle ayant les caractéristiques suivantes : i) deux types
de particules détectées (p et d) ; ii) deux états de polarisation du faisceau
incident ; iii) seize détecteurs ; iv) 512 canaux par spectre, conduit déjà à
une mémoire de 32 000 canaux.

Il existe dès lors plusieurs voies pour stocker cette information :

. Analyse multiparaittêtrique. L'intégration d'un spectre nécessite la relecture
de la bande complète et ne permet donc qu'un contrôle très partiel en cours d'ac-
cumulation.

. Mémoires associatives. Ces techniques de stockage ne peuvent être utilisées
dans l'exemple présent car presque tous les canaux sont remplis.

. Nous allons décrire une autre méthode permettant d'avoir une information in-
tégrée dans un grand nombre de canaux et par conséquent le contrôle de n'impor-
te quel spectre en cours d'accumulation.

III.3.3.2 Princip_e. Ce programme a été conçu pour un calculateur CAE 90-10
(SDS 92) de 16 000 mots de 12 bits équipé d'au moins deux dérouleurs de bandes
magnétiques. Les événements sont d'abord stockés dans la mémoire rapide du cal-
culateur en utilisant les techniques de mémoires associatives. Ils sont ensuite
rajoutés à l'information intégrée qui se trouve sur bande magnétique. Ces deux
processus ont lieu en permanence,- le premier tendant à diminuer la zone de mé-
moire disponible, le second à l'augmenter.

III.3.3.3 Cellules. La zone de mémoire disponible (environ 12 000 mots) est dé-
coupée en cellules numérotées formées de quatre mots (fig. (III.3).5) :

. D(N) : énergie de l'événement placé dans la cellule N

. C(N) : nombre d'événements d'énergie D(N)

. PD(N) : pointeur droit

. PG(N) : pointeur gauche.
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Cellule N

Cellule PC Cellule PD

• Fig. (III.3).5

Représentation symbolique d'une cellule.

Les pointeurs contiennent les numéros de deux cellules reliées à la cellule N.
Une valeur supérieure au nombre maximal de cellules indique l'absence de liai-
son. On voit qu'on peut, de la sorte, structurer la mémoire sans déplacer réel-
lement les informations. Un certain nombre de structures utilisant ce type de
cellule sont formées en mémoires.

III.3.3.4 Çhaîne_des cellules_libres. Un mot LIB contient le numéro de la pre-
mière cellule libre. Dans le pointeur droit de celle-ci se trouve le numéro de
la deuxième cellule libre, etc... Cette façon de structurer la zone de mémoire
disponible est inspirée des langages de listes ''. On voit qu'il est très faci-
le de retirer ou de replacer une cellule dans cette chaîne. Cette chaîne con-
tient à chaque instant toutes les cellules disponibles. Une telle structure est
représentée sur la figure (III.3).6.

Fig. (III.3).6

Chaîne des cellules libres.

III.3.3.5 Arbre. A chaque spectre est associée une structure appelée "arbre" ̂ )(
Un mot ENTR(I) analogue à LIB contient le numéro de la première cellule de l'ar-
bre I. Celle-ci contient l'énergie du premier événement du spectre I. Lorsqu'un
nouvel événement se présente, on compare son énergie E à celle qui se trouve
dans la première cellule D .
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. E = Di. On ajoute simplement un au nombre de coups Cj de la première cellule.

. E > DJ. On se dirige vers la cellule PDj.

. E < Dj. On se dirige vers la cellule PGj.

Dans les deux derniers cas, on peut avoir : i) absence de liaison : ceci signi-
fie que l'événement ne se trouve pas encore dans l'arbre. On prend alors une
cellule dans la chaîne des libres et on l'ajoute à l'arbre, en y inscrivant l'é-
nergie "E" et "I" dans le nombre de coups, ii) liaison vers une cellule x : on
répète l'opération de comparaison de E avec Dx.

o

On peut ainsi retrouver rapidement un événement déjà stocké dans l'arbre. L'ap-
parition d'un nouvel événement ne nécessite pas une profonde modification de la
structure, mais l'accrochage d'une simple cellule, c'est-à-dire la modification
d'un seul pointeur.

III.3.3.6 Mise_à_iour. En permanence le programme de fond effectue spectre par
spectre la mise à jour de l'information intégrée stockée sur bande magnétique.
Pour cela on effectue la succession des opérations suivantes :

. Lecture sur la bande magnétique BL du spectre NSPEC et transfert de l'infor-
mation en mémoire rapide dans un "bloc tampon".

. Débranchement de l'arbre NS de son point d'entrée ENTR(NS) et accrochage au
point d'entrée TETE. (Cette opération consiste à écrire le contenu de ENTR(NS)
dans TETE et le code "Absence de liaison" dans ENTR(NS)).

. Exploitation de l'arbre ainsi figé.

On se dirige systématiquement à gauche chaque fo*o que la liaison existe, sinon
à droite. Si cette dernière liaison est absente également, la cellule est alors
une "extrémité" de l'arbre (cellule A dans la figure (III.3).7). Cette cellule
peut être détachée sans inconvénient pour la structure :

.. On ajoute sort- contenu dans le "bloc tampon".
t'i

.. On coupe la liaison la reliant à la cellule précédente.

.. On raccroche cette cellule dans la chaîne des cellules libres.

.. On continue l'exploration jusqu'à ce que la première cellule de l'arbre ait
été détachée.

. On récrit le "bloc tampon" ainsi complété sur la bande magnétique BE et l'on
passe au spectre suivant.

. Lorsqu'on est arrivé en bout de la bande BL, on rebobine les deux bandes BE
et BL et on permute leurs rôles respectifs.

Sur la figure (III.3).7 on a supposé que les cellules étaient initialement or-
données dans la chaîne des cellules libres. Les numéros de gauche indiquent
donc l'ordre d'arrivée des cellules dans l'arbre. Les numéros de droite indi-
quent leur ordre de décrochage au cours de la mise à jour.
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Fig. (III.3).7

Exemple de structure "en arbre".

(J. Escudië et J.C. Faivre)

References de la Section III.3

1) Y. Broudin, Rapport CEA n° R-3040.
2) I.N. Hooton, EANDC Conf., Karlsruhe 1964 et references incluses.

III.4 AIMANTS

III.4.1 Projet de s.pectromëtre magnétique à grande dispersion.

A high dispersion magnetic spectrometer is described. The dispersion
D • E.AX/AE = 2.9 10~3 mm. The whole system allows dispersion compensation.

Le succès des expériences réalisées avec le spectromètre magnétique décrit dans
le précédent rapport nous a incités à développer ce système afin d'obtenir une
plus grande dispersion et par suite une plus grande résolution.

La figure (III.4).1 représente l'ensemble de l'installation prévue. Le faisceau
primaire est analysé par deux aimants A et A£ (angle de déviation 6 = 60°, in-
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CYCLOTRON /i
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Fig. (III.4).l

Projet de spectromètre magnétique
à grande dispersion.

dice n = 0,5, rayon R = 72 cm) * On obtient aiïisi une ioiage dont la dispersion
est de 2,9 mm pour un étalement énergétique de 0,1 %. Ce faisceau est repris
par le quadruplet quadrupolaire Q qui donne une image sur la cible C, Les par-
ticules émises par la cible sont analysées par l'ensemble des deux aimants A^
et A/ (0 = 180°, n = 0,5, R = 72 cm) et focalisées en F. Ces deux aimants sont
supportes par un châssis qui peut tourner autour de la cible de - 6° à + 149°.

La position de la cible étant fixée par la compensation de son épaisseur, la
compensation des dispersions *' est obtenue en changeant la dispersion du fais-
ceau primaire par l'intermédiaire du grandissèment de Q. La possibilité de fai-
re varier indépendamment les courants dans les quatre éléments de Q permet d'ob-
tenir les grandissements que nécessitent les différentes réactions envisagées :
- 1 pour (p,pf), - 0,5 pour (p,d)...

Le calcul nous a montré que les aberrations radiales de l'ensemble (Â  + Â )
sont inférieures à celles d'un seul aimant. Si l'on tient compte, en outre, de
la résolution obtenue avec le système actuel (moins de 0,1 % pour la résolution
énergétique totale) on peut attendre des résultats très intéressants de ce nou-
vel ensemble.

(J. Saudinos, Y. Terrien et G. Vallois)

Référence de la Section III.4.1

1) B.L. Cohen, Rev. Sci. Instr., 1950, 30, 45.
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III.4.2 Projet de spectrometry à haute énergie.

A superconducting spectrometer for analysing a beam of high energy protons is designed.
This energy is included in the range 600 MeV-1000 MeV. The resolution is 10~4 and the
desired solid angle is 10~2 steradian. The project implies a 170-180° magnet : calcula-
tions are made to define the shape of this magnet and to compensate the effects of va-
rious aberrations.

On se propose d'utiliser un faisceau de protons accélérés de 600 MeV à 1 GeV
et d'analyser l'énergie des protons après collision avec une résolution de 10~̂
et un taux de comptage suffisant : l'angle solide recherché est de 10"̂  stéra-
dian.

L'ensemble de l'installation (fig. (III.4).2) comprend essentiellement deux par-
ties situées de part et d'autre de la cible : i) l'analyse à 10"̂  et la prépara-
tion du faisceau accéléré. ; ii) le spectromètre, d'une résolution de 10"̂ , tour-
nant autour de la cible, et les détecteurs.

J> Metro metre

Fig. (III.4).2

Spectrométrie à haute énergie : schéma d'ensemble.

Un rayon de deux mètres pour le spectromètre est le minimum compatible avec la
résolution de 10"̂  et la limite de localisation possible dans le plan focal ima-
ge est de 0,4 mm environ. Le champ correspondant à des protons de 1 GeV est a-
lors de 28 400 gauss sur l'orbite moyenne. On est ainsi conduit à utiliser les
supraconducteurs. En outre, on obtient un aimant assez léger et assez peu en-
combrant pour que sa rotation autour de la cible ne pose pas de problème sérieux.

Pour réaliser la double focalisation, on a choisi un aimant à 170° environ, d'in-
dice 0,5. Le champ sera conforme à sa valeur théorique avec une précision de 10~4
qui peut être obtenue par une localisation correcte des conducteurs et un ajustement
par des bobinages correcteurs.
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Les études préliminaires du champ magnétique ont conduit à la configuration re-
présentée sur la figure (III.4).3. Le principe en est l'utilisation ptimale
des conducteurs grâce à l'emploi de deux nappes, l'une constituant le retour
de l'autre.

R=200 Passage faisceau

Fig. (III.4).3

Principe de configuration des conducteurs.

Le nombre d'ampères-tours convenable est voisin de 3 x 10 .

(P. Birien et J. Thirion)
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I. EXPERIENCES REALISEES AVEC L'ACCELERATEUR LINEAIRE

DE 45 MeV DE SACLAY

I.l MESURES PAR TEMPS-DE-VOL DE REACTIONS INDUITES PAR NEUTRONS

Time of flight experiments have been performed aroun-'; the 45 MeV Saclay linac. From
transmission experiments, the strength function So was obtair.ed for the following
nuclei : 89Y, !39La, 14lPr, 209Bi, °3«65cu. The Sj valu?, waf. elso found for 89Y, I39La,
209Bi, by identifying "p" neutron resonances. Neutron capture experiments have been
carried out with Ge-Li detectors. Ft, W, Au, Sn, Cd, Co, Mn, Tm, Hg have been investi-
gated. Gamma ray spectra from resonances have been compared with those of thermal
neutron capture gamma rays. New decay schemes have been found and the spin assignment
has been made for many levels near the ground state.

Des experiences de transmission et de capture de neutrons ont été réalisées au-
près de l'accélérateur linéaire d'électrons de 45 MeV. Les techniques expérimen-
tales ont été décrites dans le précédent compte rendu d'activité 0 et les réfé-
rences mentionnées alors.

1.1.1 Expériences de transmission.On a utilisé en général des bases de temps-
de-vol de 103 et 199 mètres correspondant à des résolutions de 0,5 ns/m et 0,25 ns/m
pour les conditions de fonctionnement. Le but des expériences consistait à étudier
certains noyaux (Bi, La, ...) de façon à obtenir une meilleure connaissance de la
variation de la fonction densité SQ suivant la valeur du nombre de masse A, du
domaine d'énergie ou de l'état de spin J = I ± 1/2 (I : spin du noyau cible). Ces
expériences étant les dernières réalisées dans ce domaine, on a dû se limiter a
l'étude de quelques noyaux. En outre, l'étude de la section efficace totale moyen-
ne <a-j> a été réalisée pour quelques éléments monoisotopiques, dans le but de met-
tre en évidence un effet de structure intermédiaire comme pour le cobalt 2).

I.l. 1.1 Fonction_densité. On a groupé dans le tableau (I.l).l les résultats des
noyaux étudiés pour lesquels l'analyse est terminée ou suffisamment avancée-pour
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Tableau ( I . I ) .1

Noyau

»Cu

65Cu

89y

139La

Ulp,

209Bi

Intervalle d'énergie
analyst! (keV)

0 - 3 0

0 - 3 0

0 - 3 0

2 - 1 0

0 - 6

2 - 7 0

Nombre de résonances
"s" identifiées

38

2l

9

27

33

13

S0 do'4 eV-"2)

2 39 + 0,70
' - 0,50

1 71 + °'60
1 - 0,29

0 39 * °'27

°'39 - 0,12

°.83 1 °>35

2.« ! o'I

n ,c + 0,39
° '6 5-0,17

Nombre de résonances
"p" identifiées

18

7

7

26

S, (I0~4 eV1/2)

*.** - S:îï
0,72 1 °'2*

».»:S5ï

R' (fm)

7,5 i 0,4

6,9 i 0,4

6,6 ± 0,3

4,9 i 0,3

4,9 ± 0,5

8,9 i 0,5

donner des valeurs S0 correctes.

Pour le bismuth, l'identification des résonances "p" (& = 1) a permis d'obtenir
une valeur S j pour ce noyau.

s, •
Ces valeurs 209Tet S de Bi sont en particulier très inférieures aux prédic-
tions théoriques du modèle optique. La valeur S0, pour le domaine d'énergie étu-
dié 1 keV -»• 75 keV, est très différente de celle trouvée entre 100 et 600 keV 3) .
Un effet de structure intermédiaire pourrait expliquer cette variation de SQ ̂  .

L'emploi d'isotopes séparés a permis la détermination de la fonction densité So
pour 63Cu et 65Cu, de spin I = 3/2. Pour des noyaux tels que I = 3/2, des résul-
tats antérieurs 0 montrèrent que SQ j_2 £ SQ J=] et qu'un tel effet n'était pas
un accident statistique. Les résultats obtenus montrent que cet effet n'existe
pas pour 63Cu et 65Cu. L'intérêt serait d'étudier des noyaux de spin I = 3/2 et
de nombres de masse A inférieurs a celui du cuivre. L'analyse des résonances des
deux isotopes du chlore permettra de conclure si cet effet est lié à une struc-
ture de couche des nucléons.

Les valeurs SQ obtenues pour Pr et 135Ba montraient que la largeur de la ré-
sonance 4S était plus faible que celle prédite théoriquement. L'étude de 13^La
confirme -les résultats expérimentaux précédents au voisinage de ce nombre de
masse A ̂  140. Les valeurs théoriques de So sont aussi plus élevées que les va-
leurs expérimentales.

Pour d'autres noyaux l'analyse n'est pas actuellement assez avancée pour con-
clure [d(10 keV-100 keV) , V(5-100 keV) , Pr(5-10 keV) , Nd( 100-1000 eV) ,
Au(l-2,5 keV), Zr(2-30 keV)].

1.1.1.2 §ection_efficace_totale_mo2enne. Les résultats obtenus pour différents
noyaux (V, Mn, Y, Nb, La, Pr"Tb™Tm, Au, Bi) , dans le domaine d'énergie
10 keV - 400 keV, ne révèlent aucune structure intermédiaire.
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1.1.2 Expériences de capture. Le rapport d'activité précédent montrait quelques
résultats obtenus avec les détecteurs Ge-Li pour '°̂ Pt + n. Ces expériences se
sont poursuivies en utilisant deux bases de temps-de-vol (de 14 et 25 mètres)
avec un seul analyseur multidimensionnel. Les spectres de rayons y des diffé-
rentes résonances d'un noyau présentent certains avantages comparés aux spec-
tres des rayonnements par capture de neutrons thermiques. La résolution des dé-
tecteurs Ge-Li est telle que toute impureté dans l'échantillon étudié en spec-
tre thermique peut fausser les résultats. Les spectres thermiques dépendent en
général d'une résonance donc d'un seul état de spin : ceci entraîne une absence
de transitions. Cette absence peut aussi être due à des effets d'interférence.
La méthode de temps-de-vol élimine ces inconvénients à la restriction près que
les flux sont nettement moins élevés. Si le nombre de résonances étudiées est
grand (> 10), cette restriction disparaît.

1.1.2.1 Ditermination_de_l^efficacité_relative_des_d|tecteurs_Ge-Li. La figure
(I.l).l représente la variation de l'efficacité en fonction de l'énergie des
rayons y détectés. Cette détermination est essentielle pour comparer les résul-
tats obtenus pour des valeurs EY différentes.

2
1,5

1

7

5

Effiwciti

x N!<M
. i»U

A F,,

0.1
3.000 5POO 7.000 9.000 11.000

Energie ET en keV

Fig. (I.D.I

1.1.2.2 Largeurs_radiatives_2artielles_de___jPt_+_n et schéma des niveaux de 196Pt.195,

La méthode de Monte-Carlo donne une valeur V = ,25 pour d e g r d -Lia. lueuuuue u.& nuiiLe ^ettiu uuiine une valeur v = i ,zj _ X»s^ J* pour le
berté de la distribution en x2 adaptant les valeurs expérimentales ry^

Ces mêmes expériences ont permis d'obtenir un nouveau schéma des niveaux de *96pt
au voisinage de l'état fondamental (fig. (I.l).2). On n'a pas pu mettre en évidence
le deuxième état 0+ prévu par la théorie, les^spins de certains niveaux étant
trouvés à partir de la désintégration 3 de
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195

0~f
Pt + n -7920 [tiV]

-3379
-3351

- 3 1 3 4
-2936

-2679

-2525
-2240

-1925
-1858
-1810

3017

2836
2750

-2614
-2553
-2500
-2147
-2361

227S
2208
2136
2077
1878
1901
1829

1683
-1610

-1146

- 1 3 6 7

676

356

196p.
78HI

Fig. ( I .0 .2

1.1.2.3 Sch|ma_des_niveaux_Aui_Wa_SnJL_Cdi_Hg. La figure (I.l).3 représente le
nouveau schéma de désexcitation trouvé pour l'or. Une vingtaine de niveaux nou-
veaux sont trouvés par rapport aux résultats connus. L'attribution du spin sera
possible pour un certain nombre d'entre eux en comparant les spectres gamma des
résonances J = 1 et J = 2. Des résultats semblables ont été trouvés pour W, Sn,
Cd, Hg, Tm, Co, Mn, Zr. Dans le cas de Sn, des transitions Ml ont été mises en
évidence et une valeur approximative (% 30) du rapport des intensités entre les
transitions El et Ml a pu être trouvée.

L'analyse des résultats devrait être terminée pour la fin de l'année 1967.
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Fig. (I.l).3

(R. Alvès, A. Bloch, J. Julien, G. Lopata, J. Morgenstern et C. Samour)

Références de la Section I.1

1) Compte rendu d'activité 1965-1966, Note CEA 621.
2) J. Morgenstern et al., Phys. Letters, 1966, 23, 683.
3) M. Divadeemam, Thèse, Université de Duke.
4) J. Morgenstern et al., Compt. Rend., 1967, 265, 506.
5) H. Jackson et al., Phys. Rev. Letters, 1966, 17, 656.
6) C. Samour, Nucl. Phys., (à paraître).
7) H. Jackson et C. Samour, Phys. Letters, 1967, 24B, 41.



158 EXPERIENCES 1,2

1.2 DIFFUSION NUCLEAIRE DES PHOTONS

1.2.1 Diffusion nucléaire des photons sur le plomb dans le domaine de la

résonance géante.

From scattering on natural lead (in the giant resonance region) , using monochromatic-,
photons, the existence of inelastic scattering to the first excited states of 206Pb
and °̂'Pb has been deduced. This inelastic scattering is necessary to explain experi-
mental results (absolute cross-section, angular distribution). The ratio inelastic/
elastic is about 20 %.

Les mesures ont été effectuées avec la source de photons monochromatiques de
l'accélérateur linéaire de 45 MeV. Nous avons pu déterminer les sections effi-
caces de diffusion nucléaire sur le plomb naturel, à 90° et 140°.

Lorsqu'on prend en compte les photons qui ont donné dans les détecteurs (INa,
8" x 8") une impulsion d'amplitude supérieure ou égale à celle correspondant à
une énergie de Ey-1 MeV, on obtient les résultats portés sur la figure (I.2).l.
Les points représentent les sections efficaces de diffusion vers l'avant telles
qu'on les déduit des mesures faites à 90° en supposant une distribution angulai-
re dipolaire (ce qui devrait être le cas pour la résonance géante). Les croix
donnent les mêmes quantités déduites des mesures faites à 140°. Enfin, la cour-
be en traits continus figure la section efficace de diffusion élastique vers
l'avant calculée par les relations de dispersion à partir des résultats expé-
rimentaux de l'absorption nucléaire ''. On constate ainsi que : i) la distri-
bution angulaire n'est pas en 1 + cos2 6 ; ii) les sections efficaces mesurées
sont plus grandes que celles données par les relations de dispersion.

1 QA mbarn

0.5

10 15

9=90'
•8=140'

0.5

. Energie y tu MeV

mbarn

8=90'
9=140"

20 10 15

, Energie Y en MeV

20

Fig. (I.2).l Fig. (1.2).2

L'excès de diffusion représente la diffusion inëlastique vers les premiers ni-
veaux excités de 206Pb (2+, 0,804 MeV) et de 207Pb (5/2~, 0,570 MeV ;
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3/2 , 0,894 MeV). Comme les détecteurs ne permettent pas de séparer ces trois
niveaux, nous ne pouvons donner que leur contribution globale dans le plomb na-
turel. La séparation entre le pic élastique et le pic inélastique a été faite
en utilisant la méthode des moindres carrés.

La figure (1.2).2 donne les résultats de diffusion élastique dans les mêmes
conditions que la figure (I.2).l. Cette fois, il apparaît que : i) la distribu-
tion angulaire est compatible avec 1 + cos2 6 ; ii) l'accord avec les prévisions
des relations de dispersion est satisfaisant (les écarts- peuvent s'expliquer par
les incertitudes systématiques des expériences d'absorption et de diffusion).

Nous avons porté sur la figure (1.2).3 les valeurs de section efficace de dif-
fusion inëlastique mesurées à 90° et 140°, sans tenir compte de la richesse iso-
topique de chacun des plombs vers les trois niveaux existant dans cette bande
d'énergie d'excitation. Autrement dit, il convient de multiplier ces résultats
par 4,23 si seul un des trois niveaux contribue à la diffusion inëlastique. Au
contraire, si les trois niveaux sont atteints avec la même probabilité, la sec-
tion efficace correspondant à chaque niveau sera celle de la figure (1.2).3
multipliée par 1,41.

0.15

0.10

0.05

ibarn

• 9=90°
* 9=140'

10 15 20
EnergierenMeV

Fig. (1.2).3

On peut voir que : i) la section efficace de diffusion inélastique suit approxi-
mativement les variations de la section efficace élastique ; ii) la distribution
angulaire est presque isotrope. Or, effectivement, les distributions angulaires
correspondant aux transitions inëlastiques considérées sont plus plates que la
distribution dipolaire. Par exemple, pour 0+ -> 1~ -»• 2+, on aura : 1 + _i

13
cos2 8.

(G. Audit, G. Le Poittevin, G. Schuhl et G. Tamas)
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Référence de la Section 1.2.1

1) R.R. Harvey et al., Phys. Rev., 1964, 136B, 126,

1.2.2 Diffusion élastique de photons monochromatiques sur le niveau de

15,11 MeV de 12C.

We have determined the parameters of the 15.11 MeV 1+ level in 2C by means of an elas-
tic scattering experiment of monochromatic photons. The ground state radiation width
T^ = 37.5 Î J*Q, somewhat lowar than previous reported results, is in very good agree-
ment with the prediction of the "CVC" theory : r = 34 eV.

12 • 19Le niveau de 15,11 MeV de C forme avec les niveaux fondamentaux de * B et
^N un triplet d'lsospin qui, par transition & et y> se désexcite sur le ni-
veau fondamental de C. La comparaison de ces différents modes de dësexcitation
permet d'éprouver la théorie du "courant vectoriel conservé" en s'affranchissant
des propriétés du noyau. En effet, on a alors une relation très simple entre les
facteurs de forme électrique et magnétique de l'interaction électromagnétique et
les deux termes correspondant à la partie axiale et à la partie vectorielle de
l'interaction faible. C'est ainsi que, dans le cadre de la théorie CVC, la lar-
geur l'y du niveau de 15,11 MeV de ^C est prévue de l'ordre de 34 eV 0. Toutes
les précédentes mesures de T ont été faites en étudiant la diffusion élastique
de photonâ de^bremsstrahlung 2) Ou des photons de 14,7 MeV de la réaction
7Li(p,y)^Be 3'. Les résultats montrent une assez grande dispersion. Il nous a
donc semblé intéressant de reprendre cette mesure avec le faisceau de photons
monochromatiques de l'accélérateur linéaire de 45 MeV. Nous avons réalisé l'ex-
périence avec deux cibles de ̂ C de 1,4 et 5,5 g/cm2 et effectué des mesures à
des angles de 90° et 140°. Nos résultats, qui vont dans le sens d'une confirma-
tion de la théorie CVC, sont portés dans la colonne 3 du tableau (I.2).l.

Tableau (I.2).l

Largeur -totale F (eV)

Largeur radiative T (eV)
au fondamental

Section efficace o° (barn)
maximum d'absorption

référence 2

64,5 ± 10,4

59,2 ± 9,7

29,7 ± 1,1

référence 3

44,7 ± 10,3

40,2 ± 5,2

28,9 ± 3,3

nos résultats

,, + 40
62 -30

".» : ,o

» :,î

(G. Audit, G. Le Poittevin, C. Schuhl et G. Tamas)
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Références de la Section 1.2.2

1) M. Gell-Mann, Phys. Rev., 1958, 1 1 1 , 362.
2) E.L. Garwin, Phys. Rev., 1959, 114, 143.
3) H. Schmid et W. Scholz, Z. Physik, 1963, 175, 430.
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II. L'ACCELERATEUR LINEAIRE DE SACLAY (A.L.S.)

II.1 L'ACCELERATEUR EN CONSTRUCTION

Characteristics of the new Saclay's Linac were givr-a in the previous report.

Tests have given following results :

. Mean KF power normally accepted by a section : 30 kW
" " '•' " generated by a klystron : 60 kW

. Flat top of the transmitter pulse (11 ps) = 0,5 %

. Head of the Linac delivering 100 mA peak current ; maximum energy given by one of
the 30 sections with 1.5 MW peak RF power : 21.8 MeV.

Presont status of the planing :

191Ï7 November : End of the construction of the accelerator
1967 December : First beam in the 6 first sect_ons
1968 January : Low power beam at the end of the accelerator
1968 February : First full garantied power beam
1968 Jur.e : End of acceptance test.

II. 1.1 Avancement de la construction. La construction se poursuit sur la base
des caractéristiques et selon les modalités décrites dans le précèdent compte
rendu.

II. 1.1.1 Mise_au_p_oint_des_elements_essentiels. Les principaux constituants de
l'accélérateur ont fait la preuve de leur aptitude à délivrer la puissance crête
et surtout la puissance moyenne requise ou à la supporter : puissance moyenne HF
de 3G kW a l'entrée d'une section, en provenance d'un des bras d'un klystron
(60 kW en moyenne) alimenté par un modulateur (fig. (II.l).l) dont l'impulsion
a la durée convenable et une rectitude convenablement ajustable de l'ordre de
0,5 %.

Les essais de la tête de machine ont permis d'accélérer un faisceau de 100 mA
crête. Les essais d'une section normale ont fourni, pour 1,5 MW de puissance
crête injectée, une énergie maximale de 21,8 MeV.
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.-fl

Fig. (II.l).l Vue d'un modulateur.

II. 1.1.2 yontage_de_l_|_accelërateur_et_glanniug_des_essais. Commence en mars
1967, le montage sera terminé pour le 1er novembre.

En fin septembre, les modulateurs sont tous montes ainsi que 60 % des sections.

Le planning actuel de C.S.F. prévoit :

. le premier faisceau dans les six premières sections en décembre 1967,

. un faisceau de basse puissance moyenne en bout d'accélérateur en janvier 1968,

. un premier faisceau à pleine puissance garantie en fin février 1968,

. la recette provisoire achevée en juin'1968.

II.1.1.3 Bâtiments_et_installations. Les premiers bureaux et laboratoires ont
été occupés à l'Orme des Merisiers en octobre 1966.

L'été 1967 marque l'achèvement de l'ensemble des bâtiments (fig. (II. 1).2). Les
installations sont en service pour la plupart, notamment les groupes moteurs-
alternateurs pour la production de courant électrique régulé pour l'accéléra-
teur (6 MW) et les installations de refroidissement des, appareillages.
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Fig. (II.I).2

Vue de l'ensemble des bâtiments en août 1967.
Derrière le hall d'accès aux salles enterrées, on voit à gauche le toit

des trois salles d'expériences et à droite le toit de la salle de déflexion
des faisceaux. Le début de l'accélérateur est au niveau du bâtiment du fond,

devant les arbres.

II. 1.2 Premières études. Les équipes peu à peu constituées pour assurer l'ex-
ploitation de l'accélérateur ont entrepris des études destinées à améliorer la
sécurité de son fonctionnement et mettent au point des bancs de préparation ou
d'épreuves pour les matériels spéciaux : études de problèmes de vide, de trans-
mission de signaux avec une grande précision, mise au point de bancs d'essais
pour les tubes de puissance ou d'épreuve à la très haute tension (250 kV) ,

(responsables de~la-~construction : F. Netter et A. Sokolovsky)
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II.2 TRANSPORT BT FORMATION DES FAISCEAUX

II.2.1 Aiguillage du faisceau.

The whole system of switching of the beam, studied and realiaad includes an electromagnet
power amplifier, t timing system and the measurement of magnetic field.

Afin de pouvoir S volonté orienter le faisceau sur les salles d'expériences, sur
l'analyseur haute énergie ou sur le capteur 100 kW, deux ensembles d'aiguillage
sont nécessaires.

Chaque ensemble, en cours d'étude et de realisation, comprend 1'électro-aimant,
l'amplificateur qui l'alimente, le dispositif de cadencement et de mesure du
champ magnétique.

L'étude de la répartition du champ magnétique dans l'entrefer de 1'électro-
aimant d'aiguillage a montré qu'il était nécessaire de réaliser coût d'abord
un prototype. Ce dernier a fonctionné avec un courant de 100 A sous une ten-
sion de 20 kV à une fréquence de 4 kHz. Sa surface polaire est de 10 x 5 cm .
Le relevé de la carte de champ dans le plan médian de l'entrefer a permis de
vérifier que les hypothèses prises pour l'étude étaient correctes. Mais des
difficultés technologiques restent à surmonter pour la réalisation des E.A.A.
définitifs.

Le problème de réglage du champ magnétique dans 1'entrefer, la stabilité de 10"̂
que l'on impose, ont conduit à étudier un gaussmëtre électronique à échantillon-
nage. On mesure la tension délivrée aux bornes d'un bobinage situé dans l'entre-
fer. Cet appareil fournit en plus une tension d'erreur permettant d'effectuer
la régulation lente de champ.

(M. Dagai)

II.2.2 Transport des électrons.

11.2.2.1 Calçul_des_tr ajectoires

Analytical computations of particle path inside magnetic fields are not accurate enough
for high resolution spectrometers. The proposed program performs numerical integrations
step by step for the three-dimensional problem in any magnetic field given by maps or
analytical formulae. Different ways of utilization are suggested for designing, making
and'calibrating a magnet. Results obtained for the 1.8 m Saclay spectrometer are exposed.



166 A.L.S. II.2

A. "ORBITE", un programme de calcul numérique des trajectoires dans les aimants.

?ïiïï£iEê_du_Drogramine. ^e champ magnétique auquel sont soumises les particules
à dévier est donné en tous les points du plan de symétrie d'un aimant sous for-
me numérique ou analytique. La résolution des équations de Laplace permet alors,
par extrapolation, de le connaître avec toute la précision requise en tout point
de la zone utile située de part et d'autre du plan de symétrie et susceptible
d'être parcourue par des électrons.

Une méthode de calcul des trajectoires dans l'espace, pas à pas, basée sur l'uni-
que hypothèse de la constance du champ magnétique à l'intérieur de chaque pas,
permet alors de dét^miner toute trajectoire en fonction de conditions initiales
déterminées, la longueur des pas étant proportionnelle à l'inverse du gradient
du champ .

Les résultats sont produits sous forme de tracés de trajectoires qui permettent
de juger des qualités de focalisation aux différentes valeurs de l'énergie pour
le spectromètre considéré.

U t ilisat ion_du_2rogramme . L'utilisation d'un tel programme peut se concevoir de
deux façons :

a. Etablissement d'un projet de spectromëtre obtenu par la fabrication a priori
d'une carte de champ réalisable. Cette méthode se heurte malheureusement à une
importante difficulté : étant numérique, elle ne se prête bien qu'aux approxi-
mations successives et ne permet pas de choisir initialement un secteur de champ
idéal. On devra donc se baser au départ sur les résultats des méthodes analyti-
ques, d'où une conception orientée a priori sur un autre type d'utilisation.

b. Analyse directe des propriétés d'un secteur magnétique^ à partir des résultats
des mesures de champ. De nombreux aimants entreront en service à 1 'A.L.S. et
pour chacun d'eux il sera nécessaire d'effectuer les alignements, recherches de
trajectoires de références et étalonnages, rapidement et avec sûreté. Concurrem-
ment aux méthodes du fil (hodoscope) ou de faisceaux de particules lourdes, cel-
le qui consiste à mesurer correctement le champ dans l'aimant, à établir une
carte bien repérée par rapport aux éléments géométriques fixes de sa structure,
puis à en déduire sans ambiguité les trajectoires intéressantes, nous paraît
donner les meilleures garanties.

Ce sera pour nous l'utilisation fondamentale de ce programme qui justifiera la
conception particulière des différents systèmes de coordonnées utilisés. Outre
la connaissance des qualités ou des défauts d'un aimant, il permettra par .ail-
leurs de calculer d'éventuelles corrections ou retouches d'usinage par une mé-
thode d'approximations successives où il excelle particulièrement.

' H est formé d'un programme principal et
de trois sous-programmes destinés à lui conférer le maximum de souplesse.

Une trajectoire passe successivement dans cinq zones :

1. Zone où les trajectoires issues de l'objet sont rectilignes.
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2. Zone de champ de fuite d'entrée : coordonnées cartésiennes.

3. Zone où la courbure des trajectoires est à peu près constante : coordonnées
polaires.

4. Zone de champ de fuite de sortie : coordonnées cartésiennes.

5. Zone de focalisation où les trajectoires sont de nouveau rectilignes.

Deux des sous-programmes, très courts, ont pour but de fournir les composantes
du champ au programme principal dans les zones traversées par la particule. Leur
écriture est simple : à chaque problème particulier correspondent deux sous-pro-
grammes particuliers interchangeables.

Le champ dans les zones 2 et 4 est en général fourni par ses valeurs aux noeuds
d'une grille. Il peut cependant être fourni sous forme analytique moyennant quel-
ques modifications dans le sous-programme responsable. Dans la zone 3 il peut
être fourni sous forme analytique ou sous forme de valeurs aux noeuds d'un ré-
seau en coordonnées polaires suivant la version du programme utilisée.

Dans le cas où le champ est fourni par valeurs discrètes, une interpolation au
second ordre donne le champ et ses dérivées premières et secondes.

Dans la zone 5 les résultats sont donnés sous forme numérique ; sur option, un
tracé des projections des trajectoires sur le plan de symétrie ou bien de leur
impact sur un plan perpendiculaire à leur direction moyenne au niveau d'un point
de meilleure focalisation peut être obtenu.

Tem2s_d^occuj)ation_sur_IBM_7094. L'expérience a montré que l'on pouvait faire
environ 16 000 pas à la minute. Ceci conduit, pour un spectromètre de rayon
1,80 m avec des pas de 1 cm dans la zone 3 et de 2 mm dans les zones 2 et 4,
à environ 1000 pas par trajectoire et permet de faire une quinzaine de trajec-
toires par minute.

B. Résultats obtenus par le programme "ORBITE" pour le projet de spectromètre

"900" de l'A.L.S.

Nature_de_l^§2P.arei 1. Un projet de spectromètre a été établi pour répondre à
certaines exigences. Il doit permettre d'atteindre les performances suivantes,
mais cela exige que l'on respecte certaines conditions :

a. Très haute résolution (limite 2 * 10"̂ ). Conséquences : grand rayon, objet
ponctuel et monoénergëtique, optique magnétique parfaitement calculée (maquet-
te, ...), réalisation parfaite, tolérances de fabrication très étroite.

b. Grande stabilité de la loi de champ (de 0,1 T a 1 T). Conséquences : symétrie
' de révolution du circuit magnétique en H, matériau magnétique de bonne perméa-
bilité, pièces polaires très rigides, forme antisaturante des extrémités des
pièces polaires (puissance électrique et poids accrus) (complication sérieuse
de l'usinage).

c. Grande acceptance en énergie (±5 %). Conséquences : optique magnétique étu-
diée et réalisée dans ce but, faces courbes, grande largeur des pièces polaires,
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compteur échelle à grand nombre de voies, angle solide restreint.

d. Angle solide suffisant (AŒ ̂ 2,5 à 6 msr). Conséquences : optique magnétique
permettant de travailler loin des approximations de Gauss, entrefer suffisam-
ment grand, boîte à vide incorporée, grande largeur des pièces polaires.

Ces exigences ont conduit aux caractéristiques que l'on trouvera dans la figure
(II.2).1.

PROJET DE SPECTROMETRE

DE HAUTE RESOLUTION

EXPERIENCES DE DIFFUSION D'ELECTRONS

CARACTERISTIQUES

Résolution = 2.10 -4

Rayon moyen = 1 ,80 m

Champ max. (P=90OMeV/c ) 1,6 Tesla

Champ max pour haute resolution ( P=540 MeV/c)1 Tesla

Angle solide ( A E = t 5%) 2,5 millisteradiun

Angle solide (AE = ± 4%) 5,5 mlsterodian

Distance objet 1 47 cm

Angle • moyen de de'viation 169°, 70

Distance image 147cm

Inclinaison du plan image 40°

Dimensions objet 1mm radial, 4mm transversal

Dimensions image < 2 mm radial , 20 mm transversal

Entrefer moyen 0,12 m

Largeur utile des pièces polaires 0,65 m

Poids de l'aimant ~ 200 tonnes

Puissance électrique si 400 Kilowatt

Fig. (II. 2). 1

. Ce sont les méthodes classiques de
développements limités qui nous ont permis d'établir un projet de spectromètre
devant répondre à ces exigences. Le programme "ORBITE" intervenant ensuite de-
vait nous permettre de0 préciser nos connaissances sur les points suivants :

. la confirmation des propriétés de focalisation au premier et au second ordre,

. une connaissance enfin correcte des effets de champ de fuite,

. une évaluation de l'importance des termes d'ordre supérieur négligés par les
méthodes d'approximation analytique.
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Plusieurs cartes de champ de fuite possibles ont été réalisées en fonction des
données expérimentales, en particulier à l'aide des méthodes de papier rhéoly-
tique mises au point à l'A.L.S. par P. Barreau. Elles ont permis de tenir comp-
te des champs de fuite d'un genre particulier dus à l'utilisation de forme
d'entrefer antisaturante . Ces résultats n'étant obtenus que sur des maquettes
à deux dimensions, il a fallu faire des hypothèses sur la répartition générale
du champ de fuite dans les trois dimensions surtout dans le cas de l'utilisa-
tion des faces courbes. Cette hypothèse nous empêchera, jusqu'à la réalisation
des maquettes, d'être parfaitement sûrs de nos prévisions.

A partir de cela nous avons tout de même obtenu les résultats suivants :

1. Une confirmation excellente des prévisions des méthodes classiques : les
coefficients des développements ayant été retrouvés avec un bon accord.

2. La focalisation au premier et au second ordre attendue, mais, en outre, dans
le cas particulier de l'aimant à faces courbes, l'absence d'aberrations d'ordre
supérieur pour l'énergie centrale.

3. L'influence pratiquement négligeable du champ de fuite dans le plan radial,
mais une légère dëfocalisation dans le plan transverse.

4. La mise en évidence de termes du troisième ordre calculables et non négli-
geables. En particulier les termes du troisième ordre dépendant au premier or-
dre de l'énergie (courbure du "plan" focal, variation des propriétés de focali-
sation le long du plan focal). Les termes dépendant de l'énergie sont les moins
négligeables car cette variable est précisément celle qui se comporte le moins
comme un infiniment petit. On constate alors qu'il est possible, par approxima-
tions successives, d'obtenir une correction encore plus fine des aberrations.

H est possible, avec ce programme,
de tenir compte des imperfections dues aux méthodes d'usinage et de faire une
évaluation aussi serrée que possible des tolérances demandées.

1. L'usinage d'un profil de forme quelconque s'est montré très délicat ; on a
essayé de l'approcher par des segments rectilignes. La carte de champ pouvant
être déduite directement de cette forme, il a été possible de choisir les meil
leurs paramètres pour ces segments.

2. Une étude des tolérances de fabrication peut être faite en agissant sélecti
vement sur les différents paramètres du champ. On peut par exemple introduire
une oscillation dans l'usinage du profil, etc... L'important est de conserver
une bonne focalisation, quels que soient les effets de ces déformations sur la
distance image, l'inclinaison du plan focal, ... Or les méthodes analytiques
sont basées sur une description beaucoup trop globale du champ pour prendre en
compte les imperfections de ce dernier.

Par contre, 'la variété des imperfections possibles et simulables par "ORBITE"
est telle que le problème de l'évaluation des tolérances globales reste très
délicat.

(P. Leconte et J. Mougey)
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II.2.2.2 Mesures magneti£ues_sur_les_dis£ositifs_de_transgort_de_faisceau.

This part describes the main methods used or to be used in our laboratory to measure or
to predict the magnetic field of the various magnets of the A.L.S.

Nous avons obtenu des cartes de champ à l'intérieur des entrefers et dans leur
voisinage à des inductions de 4000 et 10 000 gauss de façon à mettre en éviden-
ce l'influence de la saturation (fig. (II.2).2, a et b).

Fig. (II.2).2a Fig. (II.2).2b

Lignes équichamp dans Al bis.Entrefer 60 mm. Induction au centre :
a) 4000 gauss ; b) 10 000 gauss.

Méthode rhëographique sur papier conducteur. Afin d'estimer rapidement l'allure
du champ magnétique dans certains électro-aimants en tenant compte de la présen-
ce des bobines, nous avons adapté la méthode dite "de la cuve conjuguée" 1»2) £
l'utilisation du papier conducteur Têlëdeltos. Nous avons développé un procédé
permettant d'y inclure une bobine magnétisante.

Les symétries des champs les plus usuels permettent le plus souvent de ne maté-
rialiser qu'une seule bobi.ne. Nous avons fait réaliser un "bloc bobine" compor-
tant 144 arrivées de courant formées par des broches terminées par une pastille
d'argent et montées sur ressort. Chaque broche est en série avec une grande ré-
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sistance de sorte que le courant, pour un même potentiel, est indépendant de sa
position sur le papier.

Nous avons appliqué cette méthode aux projets de spectromëtres 600 et 900 (fig.
(II.2).3).

Limit» Je» babil*!

Fig. (II.2).3

Trace de lignes de force par méthode rhéographique.
Projet de spectromètre.

Jusqu'à ce jour, le fer de l'aimant a été matérialise par de l'air ce qui impli-
que une perméabilité magnétique infinie. Des essais sont en cours pour l'utili-
sation de supports dont le rapport de conductivité figure une perméabilité finie.

Appareillage de mesure.

A. Le_relevê des cartes_de_cham£. On a commencé l'étude d'un ensemble de mesures
par effet Hall fournissant directement une information à un calculateur.

B« §Eë££E2§.£2EÎ§_âe.§_ffiHl£iE2i§§_E£É§ëS££_â§îî§_iîS_3MâÉ£liE2]:ê_EÉêI' Nous avons fait
réaliser un appareillage permettant de faire tourner dans un quadrupole d'essai
une bobine plate. Cet appareillage est actuellement en fonctionnement et nous a-
vons à résoudre quelques problèmes de bruit de contacts tournants et aussi d'in-
ductions parasites.

Détermination par méthode optique de l'axe magnétique d'une lentille multipolaire.
Nous avons appliqué sur un quadrupSle d'essai la méthode utilisée à Stanford 3)
basée sur la diffusion de lumière polarisée par des particules d'oxyde de fer très
petites devant la longueur d'onde de la lumière.

Dans notre expérience la suspension colloïdale est contenue dans une capsule de
10 mm d'épaisseur ; la croix noire est visée à la lunette. Elle est suffisamment
fine pour que l'axe magnétique soit déterminé à au moins 0,1 mm près. Un problè-
me subsiste : la suspension utilisée est instable et précipite au bout de quel-
ques minutes.
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Quelques essais ont été faits pour appliquer cette méthode à la visualisation
de la direction de symétrie du champ de fuite d'un aimant à champ homogène.

(P. Barreau, J.C. Comoretto, G. Le Poittevin et R. Salvaudon)

Références de la Section II.2.2.2

1) P. Grivet et al.» Optique électronique, J_, p. 30 (Bordas, 1955)
2) M. Ribes, Accélérateur Linéaire d'Orsay, R.I./66/4.
3) J.K. Cobb et J.J. Muray, SLAC Report n° 39, 1965.

II.2.2.3 Problèmes_technologiques_divers.

Liquid hydrogen targets for annihilation in flight of positrons and for various reactions
in hydrogen are designed. The problem of handling intense beams without bubble formation
is considered.

Thermal and mechanical stresses are studied in different geometries with an electron gun,
in relation with parts of the beam handling system.

Cryogénie.

1. Liquéfaction d'hydrogène pour cible d'annihilation de positrons ou de produc-
tion de TT° ou ïï+. Un liquéfacteur à détente Joule-Thomson sert à divers essais
de laboratoire (par exemple formation de bulles sous faisceau intense).

2. Refroidissement des semi-conducteurs détecteurs du compteur-échelle prototype
par effet Peltier.

Thermique. Des essais de dissipation de puissance dans des parois refroidies par
un courant d'eau sur l'une des faces sont poursuivis. Sur une paroi de 2 mm d'a-
luminium, une puissance de 850 W/cm2 produit au bout de 30 min un petit cratère.
Le profil du flux de puissance n'est pas constant, et le régime de l'écoulement
de l'eau inconnu. Des travaux en cours permettront de préciser ces points.

Sur ces indications on a basé des projets de fentes d'analyse pour faisceau de
grande puissance (fig, (II.2).4) et de cylindre de Faraday refroidi pour la me-
sure de courant de faisceau intense (fig. (II.2).5).
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Fig. (II.2).4 Fente d'analyse réfrigérée.

F«nïhr» en h»/ar EWitwnf- «n Aluminkm.
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CYUNORE DE FARADAV A ELEMENTS

Fig. (II.2).5

(A. Godin et A. Tomasso)
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II.2.3 Formation des faisceaux de pions.

The possibility to obtain a high intensity pion beam at the Linac is considered. The
expected pion spectrum and the number of stopped IT" are given. By setting properly the
transport channel, the electron contamination would be few percent. The characteristic
of the beam is its low energy (around 50 MeV). The studies for a muon channel are in
progress.

Les études concernant l'installation d'un faisceau de pions chargés ont été
poursuivies. Le dispositif de photoproduction, le système de transport, les in-
tensités qu'il est raisonnable d'attendre et les possibilités ainsi offertes
se précisent.

Une cible de photoproduction légère (béryllium ou carbone) serait le plus a-
vantageux tant pour le taux de production de pions que pour la contamination
par création de paires d'électrons at diffusion de Mott.

Le canal de pion sera à 120° de la direction du faisceau primaire. Cet angle
correspond a un compromis entre l'intensité de pions (maximale à 90°) et la con-
tamination en électrons.

Des calculs sont en cours pour déterminer le système de transport optimal répon-
dant aux qualités requises : trajet en chicane pour diminuer le bruit de fond
en particules neutres, grand angle solide d'acceptance, grande bande passante
et achromatisme, possibilité d'analyse fine pour les expériences imposant une
bonne résolution. Au stade actuel il semble que l'on s'oriente vers une solution
du type schématisé figure (II,2).6 (An = 40 msr ; (Ap/p)max ̂  5 % ;
(Ap/p)m£n ̂  0,5 % ; parcours < 10 mètres).

Fig. (II.2).6

Faisceau de pions. Système de transport,
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La figure (II.2).7 donne le nombre de ir attendus dans la zone d'expériences par
bande Ap/p = 1 %, calculé dans les conditions suivantes :
. A.L.S. fonctionnant à 1 % de cycle utile et un courant moyen de 600 yA d'élec-

trons de 375 MeV,
. cible de freinage de 0,3 longueur de radiation,
. cible de photoproduct:lon : cylindre de carbone de 5 cm de longueur et 2 cm de

diamètre,
. transport : AŒ = 40 x 10"̂  sr ; L = 7 mètres.

«•„/.

10 10 3D 4» SO to '0 10 "° "" tjo

Fig. (II,2).7

La contamination en électrons est de l'ordre de 3 % à T^ = 50 MeV, sans tenir
compte de la diffusion le long des parois du système de transport long de plu-
sieurs mètres.

r 9
Le nombre de» TT~ stoppés est de l'ordre de 5 x 10 par seconde et par g/cnr de
matière, sur une surface de 10 cm2, soit 200 fois plus qu'au CERN.

L'énergie relativement basse de ce faisceau de pions n'est pas un de ses moin-
dres intérêts, comparé aux faisceaux délivrés par les machines actuelles ou a
venir. Une première réunion de travail en collaboration avec les facultés
d'Orsay (J. Becker, C. Lazard, C. Schmit), de Neufchâtel (Pr Huguenin), de Lyon
(Mme Ericson) et de Clermont-Ferrand (D. Isabelle) a permis de préciser l'inté-
rêt théorique et expérimental Jes pions de basse énergie, aussi bien en physi-
que nucléaire que dans le domaine des particules élémentaires. Cette collabora-
tion, poursuivie, doit nous amener à dégager un premier programme expérimental.

Des études sont en cours sur la possibilité d'installation d'un canal de muons
capable de délivrer entre 10° et 10° muons stoppés par seconde dans une cible
de 1 g/cm2. Cette intensité est comparable à celle attendue à 1'"Usine à pions"
de Los Alamos.

(J. Duclos et J. Miller)
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11.3 PROJETS D'EXPERIENCES

II.3.1 Experiences (e,e'p) sur les noyaux.

The experimental equipment which will be used for (e.e'p) reactions on nuclei is under
design. The choice of two spectrometers to detect the electron and the proton is made
to have a good resolution on the energy balance (2 MeV). One of those spectrometers has
a wide band of acceptance in momentum, to look at different values of the binding ener-
gy of the proton in the same experiment. Several systems of detection are under study,
using wire chambers, cr plastic scintillators. With a target of &Li (0.05 g/cm2) we ex-
pect to have about 100 coincidences per hour, for the couple of detectors giving the
maximum counting rate.

L'étude expérimentale des reactions (e,e'p) avec détection en coïncidence de
l'électron diffusé et du proton éjecte permet d'obtenir des renseignements sur
les énergies de séparation des nucléons, et leur distribution en impulsion
dans les noyaux. Il semble important d'effectuer ces expériences avec une bonne
résolution pour :

. identifier sans ambiguïté les différentes valeurs des énergies de séparation,

. examiner les largeurs, et éventuellement les structures fines des pics,

. tester la validité de l'approximation de l'impulsion.

D'autre part, peur dégager la distribution en impulsion, il est nécessaire que
les angles solides soient petits, d'où la nécessité d'une grande intensité de
faisceau.

II.3.1.1 P£inçiE§_âê_!l§£Eérience. L'énergie de séparation du nucléon est "l'é-
ïiergie manquante" du bilan de la réaction (interprétée aussi comme niveau d'un
état de trou dans le noyau à A-l nucléons).

Plusieurs possibilités s'offrent pour faire varier la cinématique et observer
la distribution d'impulsion : deux d'entre elles semblent les plus intéressan-
tes :

. Garder constants les paramètres du photon virtuel. L'impulsion du proton en
coïncidence reste pratiquement constante en module, et il suffit de faire varier
l'angle du spectromètre côté proton. Mais cette disposition donne une incertitu-
de importante sur l'impulsion avant l'interaction, due aux angles solides.

. Se placer dans le cas où l'impulsion du proton et celle du noyau de recul
sont alignées : la résolution en impulsion est meilleure. Mais cela oblige à
changer les angles des deux aimants et le champ coté proton.
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II.3.1.2 Ag£areillage^utilise.

a. Caractéristiques du faisceau. Les expériences (e,e'p) sont prévues en salle
HE1. Les calculs de transport du faisceau donnent comme caractéristiques possi-
bles, pour 200 yA à la sortie de l'accélérateur, et à 450 MeV :

. largeur du spectre : 0,45 MeV

. intensité : 8 yA

. dimension de la tache : circulaire, diamètre ; 2,5 mm.

b. Spectromëtres. La cible est placée sur l'axe de rotation vertical commun aux
deux spectromëtres "600" et "900". Le spectromètre 900 est choisi pour analyser
les protons (quantité de mouvement plus grande). Les performances attendues de
cet aimant sont les suivantes :

. résolution ̂  2 x 10~̂

. bande d'analyse : 0,95 à 1,05 x PQ

. impulsion maximale des particules analysées : 900 MeV/c

. angle solide ̂  6 msr.

Pour le spectromètre à électrons, le choix s'est porté sur un aimant à grande
acceptance en énergie dérivé du type Elbek, mais avec des pièces polaires coni-
ques (indice n - ï/2 au voisinage de la trajectoire circulaire)..Un premier ai-
mant a été étudié avec un profil polaire parabolique correspondant aux indices
de champ n = 1/2 et 8 = 3/8 (champ en l//r tel que, quel que soit r, on ait
n = - r/B dB/dr = 1/2).

Puis, à l'aide du programme ORBITE dont la mise au point était nécessaire pour
étudier ce type d'aimant, le profil a été modifié pour réduire les aberrations,
et les angles des faces d'entrée et sortie choisis. Le profil adopté est cons-
titue de trois cônes coaxiaux, les surfaces polaires étant concaves.

Les caractéristiques principales de l'aimant sont les suivantes (fig. (II.3).1) :

. rayon de la trajectoire de référence, circulaire : 140 cm

. angle de déflexion sur cette trajectoire : 153°

. face d'entrée normale au faisceau

. face de sortie inclinée : 22e

. entrefer moyen : 8 cm

. bande d'analyse : 0,7 à 1,1 x pQ

. résolution (sur l'ensemble du plan focal) ̂  2 x 10~3

. angle solide : 7 msr

. impulsion maximale analysée : 630 MeV/c

Les trajectoires moyennes pour différentes énergies sortent pratiquement paral-
lèles (foyer en énergie à l'infini).

La dimension transversale des images dans le plan focal est pratiquement indé-
pendante de l'énergie et de l'ordre de 8 cm pour ± 18 x 10~3 radian d'angle
transverse.

La grande acceptance en énergie doit permettre de mesurer en une seule expérien-
ce les différentes énergies de séparation, même dans le cas de noyaux assez
lourds (32S, 4°Ca, ...).
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GWc.

Fig. (II.3).1 Schema du spectromëtre 600,

Une maquette aa 1/5^ est en fabrication. Elle permettra :

. la mesure des champs de fuite et la détermination des profils d'entrée et de
sortie,

. la détection d'écarts importants sur le champ dans l'entrefer, dus à la for-
me dissymétrique de l'aimant. Un entrefer parasite est réserve au sommet des
pôles pour d'éventuelles corrections.

Les deux aimants seront mobiles indépendamment l'un de l'autre, chacun dans un
secteur de 30° à 150°. L'angle minimal entre les deux aimants est de 70° envi-
ron.

c. Système de détection. Plusieurs possibilités sont à l'étude :

. détection par chambres à étincelles ou chambres à fil du type Charpak,

. système classique avec scintillateurs (une disposition en "doigts de gant"
permettrait d'éviter un trop grand nombre de photomultiplicateurs).

Pour un système de ce type, l'électronique de détection est étudiée en collabo-
ration avec le S.I.N;R. de Grenoble. Un système à 16 + 1 voies est en cours de
réalisation au S.I.N.R. et sera essayé en salle HE3 sur l'expérience d'électro-
production du ir°. Sa généralisation à 96 + 64 voies est à l'étude également.

L'électronique comprend :

1. Le conditionnement du signal sur chaque P.M. : discrimination avec mémoire,
retard électronique réglable de 0 à 20 ns.

2. La mise en coïncidence des informations : mélangeurs à 16 voies ; mélangeur
général pour chaque compteur à échelle.
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Chaque mélangeur à 16 voies côté électron est mis en coïncidence avec le
geur général coté proton (retard ajustable) et réciproquement.

Cet ensemble constitue l'électronique rapide qui est une logique à diodes tunnel
dont les circuits sont des adaptations de l'électronique rapide 100 MHz standard
du système CEA. La durée de coïncidence peut être réduite à 6 ns (fig. (II.3).2).

Fig. (II.3).2 Schéma de l'électronique rapide.

3. La lecture des informations : Elle s'effectue entre chaque puise (temps to-
tal de scrutation : 0,25 us pour 160 voies). Les informations comprennent les
comptages "simples" et les coïncidences.

Le système de lecture est prévu en circuits intégrés TTL. Il fournit l'informa-
tion sous forme d'un mot de 9 bits pouvant être utilisé sur un calculateur en
ligne.

4. La télémesure et la télécommande : Réglage à distance des seuils des discri-
minateurs, du plateau de coïncidences, des hautes tensions des photomultiplica-
teurs. Contrôle de la stabilité des réglages (éventuellement localisation des
pannes).

Télémesure et télécommande s'effectuent par multiplexage par module de 16 voies.

II.3.1.3 Evaluation des_taux_de_com£tage. Nous avons calculé à titre d'exemple
une expérience sur ̂ Li. Sa structure est relativement simple. Les deux énergies
de séparation, de 21,7 et 4,7 MeV, ont été mises en évidence par réaction (p,2p)
et correspondent aux couches 1s et 1p.

Les paramètres suivants ont été choisis : e = 450 MeV, 0 = 90°, EM = 21,7 MeV.
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La cinématique (fig. (II.3).3) correspondait à p̂  = - p = 0 donne :

|q-| » = 533,6 MeV/c = 141 MeV

= 32,5' e' = 287,2 MeV = 6,58 f

Dans ces conditions, un calcul simplifie de la section efficace donne :

— = 1,5 x io"33 cm2 x (sr)"2 x (MeV/c)"1

dfl d£î de 'e p

^ . p'_p

Fig.(II.3).3 Composition des impulsions.

/• n

Avec une cible de 1 mm de Li (0,0534 g/cia ) , des angles solides de 6,5 msr co-
té électron et 5,6 msr côté proton et sur un détecteur de 0,5 MeV centré sur
287,2 MeV côté électron on a 0,48 x 10~~3 coïncidence par seconde soit environ
100 coïncidences vraies par heure. La largeur du pic de coïncidence est d'envi-
ron 2 MeV.

Coïncidences fortuites. Le taux de comptage en simple contient les contributions

. de la diffusion quasi-élastique (intégrale sur les paramètres du proton pour
les "simples" électrons),

. d'autres réactions pouvant intervenir (diffusion inëlastique, ...),

. du bruit de fond.

On peut estimer, avec un temps de coïncidence de ,20 ns, le taux de coïncidences
fortuites à 1,2 x 10~2 événement par seconde, soit 45 fortuites par heure, mais
qui sont réparties sur tous les couples de compteurs, alors que la cinématique
introduit, pour Ê  donné, une relation entre p' et e' en coïncidence, ce qui
entraînera, au pic de coïncidence, un "bruit de fond" de l'ordre de 1 à 2 %
(fig. (II.3).4).
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Fig. (II.3).4 Relation p'(e') au pic de coïncidence,

Exploration de la distribution en impulsion. En variant l'angle ty de 32,5° à
50 , p varie de 0 à 160 MeV/c. Pour cette valeur, si on prend comme distribu-
tion d'impulsion une gaussienne 1/p^ ̂ 3/2 e~(P'Pa) , avec pa = 110 MeV/c, la
section efficace est dix fois plus faible qu'à p = 0.

Les acceptances angulaires sont telles que la quantité effectivement mesurée
est une valeur moyenne sur une bande de largeur Ap = p'(Ai|> + 0,24 A6) soit
~ 25 MeV/c.

On peut soit réduire 1'acceptance côte proton, soit disposer à une certaine dis-
tance derrière le compteur à protons quelques détecteurs permettant d'évaluer
grossièrement l'angle <j> du proton.

(P. Bounin, J. Mougey et M. Priou)

II.3.2 Etude des réactions (Y,ab).

We propose to study the nucléon correlations in nuclei by means of the (y,ab) reactions.
The estimate intensity of the positron beam indicates that the monochromatic photon
source obtained by annihilation in flight of positrons can be used. Plastic scintillators
will be the proton and neutron detectors. The neutron energy will be measured by the time
of flight method. The figure (II.3).5 shows the experimental set-up.

L'étude des réactions (y,ab) doit permettre de sonder les corrélations entre nu-
cléons dans les noyaux. Les premières expériences réalisées seront les réactions



182 A.L.S. II.3

(y,np) en utilisant comme source de photons les photons d'annihilation des posi-
tons issus de l'accélérateur.

II.3.2.1 La_source_de_p_hotons_monochromatigues. Les caractéristiques du faisceau
de positons sont les suivantes :

. énergie maximale : 455 MeV (cycle utile 1 %)
320 MeV ( " " 2 %)

. intensité : ̂  0,5 yA avec une largeur spectrale de 4 MeV.

Le nombre de photons dépend de la largeur énergétique de la raie de photons mono-
chromatiques que nécessitent les expériences. Cette largeur est supérieure à 4 MeV
de sorte que nous utiliserons toute l'intensité du faisceau de positons.

Afin de réduire le rapport des intensités du spectre de freinage et du spectre
d'annihilation, la cible d'annihilation est choisie en hydrogène liquide.

A 300 MeV, le calcul montre qu'une cible de 5 cm d'épaisseur d'hydrogène liquide,
dans laquelle les pertes par collision des positons sont de 2 MeV, produira en-
viron 10° photons par seconde dans une cible d'étude des réactions (y»np) de 6 cm
de diamètre.placée à 5 m de la cible productrice de photons. La largeur à mi-
hauteur de la raie de photons est de l'ordre de 5 MeV.

Aimant A*, batayog*

Mur de callimahan.

Cibte. dtlud»
reaction» ( J",np).

Fig. (II.3).5

Schéma de principe du dispositif expérimental
situé dans la salle HE3 de 34 x 20 m2.

Le système de production de photons monochromatiques comprend (fig. (II.3).5)
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. Deux quadrupoles Qg et Qy destines à conduire le faisceau de positons de la
sortie de l'aimant B2 à la cible d'hydrogène liquide.

. Une cible d'annihilation en hydrogène liquide. La cible est constituée d'un
cylindre d'acier inox de 5 cm de diamètre et de 5 cm de longueur dont les parois
terminales seront en feuilles de béryllium ou de Havar les plus fines possible.

. Un aimant de balayage destiné à nettoyer le faisceau de photons des positons
qui n'auront pas eu d'interaction radiative dans la cible d'hydrogène et à les
focaliser sur un cylindre de Faraday.

Les caractéristiques de cet aimant sont les suivantes :

.. rayon moyen : 1414 mm

.. angle de déviation : 90e

.. entrefer : 100 mm

.. indices de champ : n = 1/2, 3 = 1/4

.. champ maximal : 1,5 tesla (pour 640 MeV)

.. intensité : 420 A

.. puissance : 103 kW

La dimension importante de l'entrefer (100 inm) est imposée par la diffusion
multiple du faisceau de positons dans la cible d'hydrogène. Un trou cylindrique
est percé dans la culasse pour laisser passer le faisceau de photons. L'aimant
est en cours de réalisation.

\o

. Un cylindre de Faraday destiné à mesurer l'intensité du faisceau de positons.
Ce cylindre n'ayant à dissiper qu'une puissance faible est semblable à ceux uti-
lisés à l'accélérateur linéaire d'Orsay.

II.3.2.2 S2ectrometrie_des_neutrons_et_2rotons. Les détecteurs sont prévus sous
la forme de pavés de scintiïïateurs plastiques d'environ 10 x 20 x 30 cm̂  pla-
cés petit coté face au faisceau à environ 5 m de la cible d'étude des réactions
(y,np). Le même type de scintillateur sera utilisé sur la voie neutron et la
voie proton afin d'accroître le rendement total du dispositif. Un scintillateur
AE/AX permettra d'identifier la particule chargée et de déclencher le signal de
mesure du temps de vol.

Le problème le plus délicat de l'équipement concerne la mesure de l'énergie des
neutrons par temps de vol. En effet, pour une base de 5 m, le temps de vol de
neutrons de 200 m est de 25 ns9 c'est à dire qu'une erreur de 1 ns correspond à
8 % sur l'énergie.

Un effort plus particulier est effectué dans cette partie de l'appareillage ex-
périmental.

\
Afin de mettre au point l'ensemble du dispositif, les premières expériences se-
ront faites sur le deuterium. Une cible de deuterium liquide est en cours d'é-
tude.

(N. De Botton et C. Schuhl)



184 A.L.S. II.3

II.3.3 Electroproduction de pions.

II. 3.3.1 E le ç t roproduç t i on_de_ïï^_P r oje t_d^ex2§r ience.

One TT+ electroproduction experiment on hydrogen is planned. The scattered electron will
be detected in coincidence with thu pion. If we select the pion in the direction of the
virtual photon it is possible to separate the transversal and longitudinal terms in the
cross-section, by varying the kinematic condition. With a theoretical model it would be
possible to extract the pion electromagnetic form factor.

Une expérience d'electroproduction de TT+ sur hydrogène (e + p ->• e1 + N + TT )
avec détection en coïncidence du pion et de l'électron diffusé est envisagée à
l'aide du faisceau d'électrons disponible l'été prochain en salle HE3. Il s'a-
girait de compléter et de préciser les résultats préliminaires obtenus par
Berkelman 0 et son équipe à Cornell.

Des conditions cinématiques particulières permettent de détecter les pions émis
dans la direction du photon virtuel échangé. La section efficace se réduit alors
à un terme transverse et un terme longitudinal :

T
— = r(T(W,-k2) + eL(W,~k2))

dE1 du d..e e ïï

où T est un facteur purement cinématique, T et L sont fonction du quadrimoment
transféré -k et de l'énergie totale W dans le système pion-nucléon ; e es1*: la
polarisation linéaire transverse du photon échangé. En maintenant constants -k̂
et W, et en faisant varier e, il est possible de mesurer le rapport des termes
longitudinal et transverse. La contribution du diagramme avec échange d'un pion
virtuel est contenue dans le seul terme longitudinal. Ce diagramme fait interve-
nir le facteur de forme électromagnétique du pion F . Un modèle dynamique est
nécessaire pour extraire ce facteur de forme du rapport L/T. Une mesure suffi-
samment précise peut permettre de vérifier la validité des différents modèles
proposés et éventuellement d'en déduire FÏÏ.

Les conditions cinématiques correspondant au faisceau disponible à A.L.S. ont
été calculées. Le dispositif expérimental est en cours d'étude. Les électrons
seront détectés par le spectromètre "400" décrit à propos de l'expérience d'ê-
lectroproduction de ÏÏQ. Les pions seront analysés à l'aide d'un aimant dit
"zéro" qui doit permettre des mesures à petit angle (jusqu'à 10°) et dont les
caractéristiques sont les suivantes :

. indice : n = 1/2

. rayon moyen : 1 m

. angle de déviation : 63,7°

. champ : 15 tesla

. entrefer : 12 cm

. zone utile : 16 cm

. angle solide : 4 msr
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La cible d'hydrogène liquide aurait 2 cm d'épaisseur. Elle sera placée a proxi-
mité d'un liquëfacteur capable de subvenir aux 50 W dépensés par le faisceau
d'électrons (intensité moyenne 50 yA).

Le monitorage sera effectué par détection, à un angle donné, des électrons dif-
fusés ëlastiquement dans la cible. L'indication de ce moniteur est directement
proportionnelle à l'intensité du faisceau et au nombre de protons dans la cible.
On tient compte ainsi des variations de densité dues à la formation éventuelle
de bulles.

Le nombre d'événements attendus dans le cas le plus défavorable est d'une dizai-
ne par heure. La détermination de L/T nécessite une mesure à deux valeurs de e.
Une précision relative de 20 % sur L/T, pour (W,-k̂ ) donné, serait obtenue pour
110 heures de comptage.

(J. Duclos et J. Miller)

Référence de la Section II.3.3.1

1) C.W. Akerlof et al., Phys. Rev. Letters, 1965, J4_, 1036 ;
Prépublication de l'Université de Cornell, 1967 (à paraître).

II. 3.3.2 Electro£roduction_du_mêson_Trc

An experiment is set up to study the pion electroproduction reaction e + p + e + p + n0

between threshold and first resonance. Scattered electron and proton will be observed
in coincidence. This may allow for a determination of the electromagnetic properties of
the first resonance N*(1238).

On propose d'étudier la réaction e + p - ^ e + p + ir°en détectant en coïncidence
l'électron diffusé et le proton de recul. Dans les conditions expérimentales où
l'on se place, une grande partie des événements sont des réactions
e + p -»• e + N*(1238) suivies d'une désintégration du N*. On peut ainsi étudier
les propriétés électromagnétiques du N*.

Des considérations théoriques relient ces propriétés aux facteurs de forme ma-
gnétique- du proton et du neutron ; on peut ainsi obtenir des informations sur
ce dernier. Celles-ci peuvent corrëler utilement les déterminations usuelles
du facteur de forme magnétique du neutron à partir d'expériences sur le deuté-
ron, les approximations effectuées étant différentes dans les deux cas.
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Dispositif experimental (fig. (II.3).6).

Compteur échelle

Demi-doublet Aimont'Balai '

Fig. (II.3).6

La cible d'hydrogène liquide, analogue à celle construite par K. Berkelman à
Cornell 1), est un cylindre de diamètre <j> = 2 cm et de hauteur 5 cm communi-
quant avec un réservoir de H2 gaz. Une circulation d'hélium gazeux à moins de
20° K, en bon contact thermique avec la cible, provoque la condensation de l'hy-
drogène dans celle-ci et évacue le flux de chaleur apporté par le faisceau. Le
faisceau traverse la cible suivant un diamètre ; celui-ci a été réduit à 2 cm
pour éviter que la photoproduction par des photons de bremsstrahlung ne vienne
concurrencer 1'ëlectroproduction.

La cible est placée sur !'axe commun de rotation des supports des deux aimants.

Les électrons sont aiialysés en impulsion dans un spectromètre doublement foca-
lisant, dit "aimant 400", actuellement en cours de commande et qui a les carac-
téristiques suivantes :

. rayon moyen : 1 m

. angle de déviation : 127° 17' (= TT//2 radians)

. entrefer : 100 mm

. largeur du pôle : 600 mm ,

. indices de champ : n = 1/2, 3 = 1/4

. courbure de la face d'entrée : 1,87 m

. champ maximal : 1,5 tesla

. intensité < 450 A

. puissance •$ 125 kW

. poids ̂  35 t

N.B. Pour une distance objet de 2 m, la courbure de la face d'entrée assure une
focalisation au second ordre dans le plan radial.

Les protons seront analysés par l'aimant de balayage prévu pour les expériences
(y,np) et décrit avec ces expériences. La convergence de cet aimant étant insuf-
fisante, il sera précédé de deux demi-quadrupôles formant un doublet. L'utilisa-
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tion de demi-quadrupôles permet la détection à de plus petits angles que ne le
permettrait l'emploi de quadrupSles entiers.

La détection des électrons sera faite par un compteur échelle à 16 canaux placé
dans le plan focal de l'aimant 400. Ces détecteurs sont des scintillateurs de
dimension 40 * 25 x 5 jnm̂  vus par des photomultiplicateurs PS1520. L'angle du
plan focal avec la direction des électrons étant voisin de 30°, l'épaisseur ef-
fective des scintillateurs est de 10 min.

Derrière le. compteur échelle sera placé un compteur Cerenkov assurant le rejet
des particules lourdes et de la plus grande partie du bruit de fond.

Le dispositif de détection des protons sera probablement un télescope formé de
deux ou trois scintillateurs séparés par des absorbeurs.

L'électronique associée au compteur est un prototype de celle prévue pour les
expériences (e,e'p). Elle est décrite avec ces expériences.

L'intensité du faisceau sera mesurée par un cylindre de Faraday placé dans le
fond de la salle. Pour qu'il puisse évacuer la puissance importante apportée
par le faisceau sans que l'on ait à craindre une perte de charges due à l'ioni-
sation du fluide de refroidissement, le cylindre serait en cuivre, de diamètre
<j> = 80 cm, de profondeur 50 cm et placé dans le vide. Le refroidissement serait
assure par le rayonnement vers une enceinte extérieurement refroidie par une
circulation d'eau.

Le bruit de fond créé par le cylindre risquant d'être gênant, on prévoit de mo-
nitorer le faisceau incident par l'observation des électrons élastiquement dif-
fusés. Ce procédé a l'avantage d'intégrer automatiquement les variations d'é-
paisseur de la cible dues à la formation de bulles ou à une excursion latérale
du faisceau incident.

Evaluation des taux de comptage. La section efficace dépend des conditions ex-
périmentales et varie entre 2 * io~35 et 10~34 cm

2/MeV/sr2.

Pour un courant de 10 yA, les acceptances prévues conduisent à un taux de comp-
tage de 30 à 150 coups/heure avec une contamination en fortuites inférieure à
10 %.

(P. Bounin et M. Priou)

Référence de la Section II.3.3.2

1) C.W. Akerlof et al., Phys. Rev. Letters, 1965, 14, 1036.
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II.4 TECHNIQUES EXPERIMENTALES

II.4.1 Chambres à étincelles.

A systematical investigation is made concerning the limitations of two ways of extrac-
tion of the information from sampling spark chambers : the method of current parting
and the method of measuring the time propagation of the electromagnetic wave along one
delay network, this network being one of the constituents of the chamber.

On prévoit l'utilisation de chambres a étincelles à échantillonnage, certaines
étant placées dans les plans focaux des aimants 600 et 900, d'autres servant
d'hodoscopes sur le trajet d'une particule chargée (proton de recul, pion).

Dans une étude préliminaire, nous avons cherché à déterminer quel genre de moyen
d'extraction de l'information serait le plus convenable pour les expérimentations
prévues, et qui permettrait d'assurer un compromis entre des conditions contra-
dictoires : bonne linéarité sur une longueur de l'ordre du mètre, résolution ou
distance minimale entre deux événements sëparables de l'ordre du millimètre,
simplicité du procédé employé.

Il a été retenu deux procédés que nous étudions actuellement d'une façon plus
particulière : la localisation par partage de courant et la localisation par la
mesure du temps de propagation de l'onde électromagnétique guidée, ces deux pro-
cédés ayant déjà été proposés par Charpak, l'un en 1963, l'autre en 1962 ').

La figure (II.4).1 rappelle le schéma, maintenant classique, du système que nous
utilisons.

H.T.

\ 1

H coincidence

i i

-|KM.|i i "-

II!

" J,

l 9*-}\
v///// '///////////////

.... .. i •* •• " •

Fig. (II.4).1

L'électrode reliée à la masse est soit un fil, soit une toile métallique ayant
la forme d'un rectangle dont le grand axe est celui le long duquel se fait la
localisation.
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Une façon simple de mesurer les courants, à un même instant, peut consister à
mesurer leur valeur crête suivant les procédés de digitalisation habituels, en
plaçant aux deux extrémités de la "ligne" des résistances aussi identiques que
possible et en exploitant la tension crête développée aux bornes de ces résis-
tances ; il est aussi envisageable de placer, aux bornes des secondaires de
deux transformateurs en ferrite, places en bouts de ligne, des amplificateurs
opérationnels intégrateurs, permettant de restituer la forme d'onde de courant
sans pratiquement perturber l'écoulement de ce courant ; ces deux possibilités
ont été examinées en détail en utilisant un fil comme "ligne". Malheureusement.,
le spectre du signal est riche en hautes fréquences ; le signal se prête donc
assez mal, avec les intégrateurs réalisables, a une opération d'intégration cor-
recte, pas plus qu'il n'est facilement exploitable sous la forme habituelle de
digitalisation.

Le procédé classique, consistant à fermer le secondaire sur une capacité se ré-
vèle plus simple et efficace ; le condensateur ne pouvant se décharger qu'en un
temps long devant la durée de passage du courant au "primaire", la valeur de sa
tension de crête finale est proportionnelle à la somme des charges écoulées au
primaire ; les limitations en linéarité et sensibilité sont surtout déterminées
par les impédances des connexions et du circuit de masse.

Il a été effectué un relevé de la linéarité de la relation entre la valeur de
la tension aux bornes du condensateur âpres le passage du courant et la posi-
tion ; ce relevé a été effectué sur un fil de un mètre de long.

Il existe une dispersion due,entre autres causes, à une oscillation mécanique
du fil si le nombre d'événements est trop élevé pour que son mouvement soit amor-
ti lors de l'apparition de l'événement suivant.

L'étude préliminaire ayant montré l'efficacité du procédé d'extraction de l'in-
formation, une chambre,dont l'électrode reliée à la masse est constituée par
une toile en acier inox de 100 cm x 15 cm, est à l'étude actuellement.

La localisation par mesure du temps de trajet d'une onde électromagnétique gui-
dée a été étudiée parallèlement.

Il a été vérifié sur un élément d'électrode formant ligne à retard que la valeur
typique de vitesse de propagation nécessaire (1 cm en 10 ns) pouvait être obte-
nue avec une structure .convenant à la fonction hodoscope de la chambre à étincel-
les envisagée dans le plan focal de l'aimant.

Actuellement, nous avons en réalisation un cadre en verre de 1 m x 15 cm de di-
mensions utiles ; sur son grand côté sont disposées des stries ëquidistantes de
1 mm, obtenues au moyen d'une gravure au fluor ; après bobinage d'un fil de tung-
stène de 1/10 l'ensemble, constituera une électrode de la chambre à étincelles
dont les deux extrémités seront reliées à la masse à travers deux quadripoles
adaptateurs, fournissant, en outre, une tension convenable à un convertisseur
temps-amplitude.

(L. Mathieu et M. Rambaut)
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II.4.2 Compteur "échelle" à semi-conducteurs.

A forty channels semiconductor detectors ladder counter prototype has been studied.
PIN Lithium drift detectors have been selected for their characteristics. Test included
room and liquid nitrogen temperature operation, influence of biasing, amplitude distri-
bution of signals. The results show that liquid nitrogen operation improves noise reso-
lution and speed. The associateu electronics is briefly described. It has been-develo-
ped with the most performant integrated circuitry for high reliability and asks saving.

II.4.2.1 Généralités. Dans les expériences de diffusion d'électrons à haute éner-
gie, l'ensemble de comptage associé à l'analyseur magnétique doit répondre à de
nombreux impératifs. Les études théoriques et les tests expérimentaux au cours
de l'année semblent démontrer que l'utilisation des semi-conducteurs couplés avec
une électronique adéquate est une solution valable.

Encombrement. La densité de voies de détection est grande : une voie tous les
4 mm du plan focal du spectromètre. La faible dimension de l'ensemble jonction,
électronique en circuits intégrés permet de résoudre le problème d'encombrement.

Dynamique de comptage. Les taux de comptage correspondant a diverses mesures de
section efficace peuvent varier d'un facteur 10^. Le compteur devait couvrir cet-
te large dynamique de comptage.

Nous estimons qu'avec une impulsion de base de 200 ns le système peut compter
deux coups par impulsion de l'accélérateur avec une faible perte.

Nb. moyen,. - ., J /impulsionde coups

Perte de comptage
(%)

1

1

3 5 7

3 4,8 6,7

9

8,5

y

Pour les très faibles taux de comptage, la coïncidence d'un Cerenkov avec une
dizaine de voies de détection est prévue dans le cas de nécessité.

Fiabilité. Le compteur est destiné à fonctionner en permanence durant de longues
périodes. La stabilité de ses caractéristiques est assurée par un blindage
soigné et un système de refroidissement.
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Réglages. Le nombre important de voies et leur disposition excluent l'interven-
tion fréquente sur place. Les résultats expérimentaux sur les détecteurs mon-
trent qu'on peut négliger certains facteurs de réglages. La commande à distance
est ainsi réduite en nombre et en complication.

II.4.2.2 Les_detect£urs. Les détecteurs choisis pour réaliser le prototype de
40 voies du compteur "échelle" sont des jonctions NIP (Si compense à Li) de
surface 2 x 60 mm^ et de 1 mm de zone intrinsèque. Les expériences répétées
sur ces détecteurs donnent les résultats suivants :

Résolution. Les spectres d'absorption totale (fig. (II.4).2) ont pour largeur
à mi-hauteur environ 50-keV. Compte tenu de la résolution du faisceau du banc
d'essai, la résolution propre de la jonction est inférieure 3 40 keV.

-h-f-H-
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Fig. (II.4).2 Spectres d'absorption totale,

Spectre de transmission. En haute énergie les détecteurs travaillent en dE/dx.
Ce sont donc les signaux de transmission qui nous intéressent spécialement.
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. Indépendance de la tension de polarisation. Les jonctions NIP utilisées sont
quasi indépendantes de la polarisation dans de larges limites (fig. (II.4).3).
Nous pouvons ainsi prévoir un seul réglage de haute tension pour l'ensemble des
détecteurs du compteur.

ilKjV

' e' -U-rr

Fig. (II.4).3

Spectres de transmission (Landau). Température ambiante.

. Distribution des signaux. La distribution des hauteurs d'impulsion suit bien
la courbe théorique de Landau à l'exception de l'existence d'un palier du côté
basse énergie (fig. (II.4).3). Ce palier provient vraisemblablement des phénomè-
nes de rêtrodiffusion et de diffusion multiple dans le détecteur. Il devrait di-
minuer fortement lorsque nous travaillerons à une énergie plus haute que celle
utilisée sur le banc d'essai actuel (1,7 MeV). A température ordinaire, pour un
faisceau d'électrons incidents de 1,7 MeV nous obtenons des spectres de trans-
mission dont les principales caractéristiques sont :

.. Position du pic (énergie probable) : 293 keV

.. Largeur à mi-hauteur du pic r 100 keV

.. Largeur à mi-hauteur de la vallée : 120 keV

.. Rapport vallée/pic ̂  18 %
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Dans notre problème de comptage, la largeur à mi-hauteur de la vallée et le rap-
port vallée/pic nous intéressent particulièrement. Ils déterminent la précision
du comptage pour une précision donnée du seuil du discriminateur. Cette préci-
sion est ici meilleure que 1 % pour une fluctuation de 1 % du seuil.

Influence de la basse température.

. A 297° K le temps de montée de l'impulsion est de 100 ns. Il se réduit à 30 ns
à 77° K permettant un taux de comptage élevé.

. La figure (II.4).4 montre la variation des spectres de transmission avec la
température. A 77° K nous avons :

. . Position du pic. : 310 keV

.. Largeur à mi-hauteur du pic : 100 keV

.. Largeur à mi-hauteur de la vallée : 150 keV

.. Rapport vallée/pic ̂  12 %

- I Uao kwV M i l
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Fig. (II.4).4 Influence de la basse température.

Conclusion. Les détecteurs choisis semblent répondre bien à nos prévisions. La
difficulté provient essentiellement du problème de protection contre les parasi-
tes.
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En faisant des efforts en technologie, leur utilisation en basse température
donne un meilleur rendement de détection, un fort taux de comptage avei. une
meilleure précision.

II.4.2.3 Electronigue_analog_igue. En raison des impératifs géométriques, la con-
ception d'un ensemble à 200 voies d'amplification et de transfert des informa-
tions issues des détecteurs semi-conducteurs pose les trois problèmes suivants :

. Fiabilité du système.

. Délai de mise en oeuvre. Facilité de maintenance.

. Prix de revient.
*

Pour parvenir à réunir ces différentes conditions, nous avons fait appel aux
techniques électroniques les plus avancées : circuits intégrés, transistors à
effet de champ.

Le prototype de la chaîne actuelle groupe sur une carte de 250 x 60 mur les
fonctions suivantes :

. Un préamplificateur de charge (effet de champ + circuit intégré ; sensibili-
té 14 mV/MeV).

. Un amplificateur proportionnel (circuits intégrés ; gain 500 ; bande passan-
te 35 MHz).

. Un discriminateur (circuit intégré ; créneaux de sortie 200 ns).

Ultérieurement il lui sera adjoint un module de coïncidence en circuits intégrés
qui a déjà donné sur table des résultats préliminaires satisfaisants.

II.4.2.4 Electronique_logigue. Un ensemble logique destiné à servir de tampon
entre l'électronique analogique et un calculateur est en cours d'étude.

Deux systèmes sont en présence :

1. 200 pré-échelles de 4 bits et un bistable de débordement sont disposés dans
une matrice 16 x 16. Entre les bouffées d'accélérateur on explore séquentielle-
ment les 200 voies. L'adresse des bistables débordés est envoyée à l'entrée
"data break" du calculateur ou sur un bloc mémoire. Un système de test est as-
socié à cette logique.

2. 200 échelles de 16 (4 modules de circuits intégrés) assurent le stockage des
informations correspondant à une fraction de l'expérience. Après sélection par
un registre à décalage, chaque voie est complëmentée par un oscillateur qui dé-
bite parallèlement sur un registre tampon situé près du calculateur. Le contenu
de ce registre sera transféré au calculateur par transfert programmé. L'oscil-
lateur assure la fonction test.

Deux prototypes, chacun d'une.dizaine de voies, sont en cours.d'étude. Le pre-
mier en logique MECL et le second en logique TTL.
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II.4.2.5 Contrele_de_fonctionnement. L'intervention manuelle sur un tel compteur
se montre impossible. Un système de télécommande de divers seuils est en cours
d'études.

1. Tension de polarisation des détecteurs : un seul réglage pour l'ensemble des
voies.

2. Seuils des discriminateurs : un système d'aiguillage électronique à 200 voies.

Sont associées a. ce système de télécommande :

. Une télémesure lente des niveaux de référence des seuils (précision 1 %).

. Une télémesure des impulsions de la chaîne analogique (précision 1 %) pour
la mise en place des discriminateurs.

La prise en charge par le calculateur de ces mesures pourrait être envisagée.
Le gain en temps de préparation de l'expérience sera très important.

(J. Millaud et Phan Xuan Ho)

II.4.3 Electronique.

II.4.3.1 Ensemble_electroni£ue_associe_^^ .

Using integrated circuitry with other semi-conductors, as field effect transistors, did
solve such problems as miniaturisation, power reliability and cost derivating of a multi-
channel ladder counter project.

After a simplified description, the main characteristics are given in three chapters :
i) general description ; ii) amplifiers and discriminators ; iii) remote-controlled ope-
ration and telemetering.

L'utilisation des compteur-échelles, comportant un grand nombre de voies', pose
un problème de réduction de volume des circuits associes. En vue de simplifier
au maximum nos circuits et de réduire les dimensions, nous nous sommes imposes
d'utiliser un même type de circuit intégré pour les différentes fonctions analo-
giques.

Vue d'ensemble (fig. (II.4).5). Les voies analogiques, comportant les P.A.C.,
les amplificateurs, les discriminateurs et portes, se raccordent directement
aux jonctions par des connecteurs. Un cible par voie assure la liaison de l'en-
semble analogique à la boîte de raccordement. A ce niveau nous trouvons : les
différentes alimentations et les tensions de seuil, les asservissements de po-
tentiomètres, la commutation analogique, un multiplexeur et éventuellement les
coïncidences.



Fig. (II.4).5 Vue d'ensemble.
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Circuits d'amplification et de discrimination.

Caractéristiques

résumes

1. HiâliîElifî Êt̂ E-̂ Ë-ÊliêïS6-̂ '̂ '̂ !' ̂ ne impédance d'entrée élevée, compati-
ble avec les détecteurs semi-conducteurs, est obtenue grâce à un transistor à
effet de champ Tl utilisé en adaptateur devant un amplificateur intégré.

sensibilité ̂  14 mV/MeV en sortie pour une jonction de
10 PF
temps de montée < 20 ns avec G- = 10 PF
bruit de sortie ̂  100 yV efficace
variation du temps de montée avec Cj : 0,6 RS par pico-
farad
variation de la sensibilité avec Ci : 4,8°/oo par pico-
farad
constante de temps à l'entrée avec R^ = 1 Mfi
. avec G- = 10 PF et C, = 1 uF : CR = 200 ys
. avec C^ = 10 PF et C4 = 0 yF : CR = 6 ys

2- Amp_lificateur. Afin d'obtenir le gain souhaité nous utilisons deux circuits
intégrés en cascade. Des diodes D1-D2 et D3-D4 limitent les surtensions éven-
tuelles et assurent la sécurité du montage.

Caractéristiques résumées de l'amplificateur. Signal d'entrée posiiif.

r 500 sur 50' fl de charge en SI et S2
. bain l sang charge en.S] efc S2

sortie SI, charge 50 fi : 113 kHz à 35 MHz
. Bande
passante
à 3 db

I sortie SI à vide : 40 kHz à 35 MHz
sortie S2, charge 50 fi : 113 kHz à 44 MHz
sortie S2 à vide : 40 kHz à 44 MHz

. Temps de montée 10 à 90 % Temps de descente
r sortie SI, charge 50 fi : 10 ns > 12 ns
sortie SI à vide : 10 ns 12 ns

r sortie S2, charge 50 fi : 8 ns
sortie S2 à vide : 10 ns 12 ns

. Linéarité meilleure que 5 % jusqu'à 1,2 V d'amplitude en sortie.
,. Stabilité en fonction de la température ̂  1 % de 27 à 50° d'ambiante.
. Z entrée : 200 fi.
. Z sortie (1 ou 2) ̂  12 fi.
. Déphasage à mi-hauteur entrée-sortie ̂  18 ns.
. Bruit en mV efficace en SI sur charge 50 fi : 22 ; en S2 sur charge 50 fi : 24.

3« 2i§.££isiS§teurj,__2orte_et_adap_tateur_de_sortie. L'amplificateur différentiel
intégré est utilise ici en comparateur, l'une des entrées reçoit le signal con-
tinu de référence, l'autre l'impulsion. Le transistor F.E.T. (T2) décharge le
condensateur C/ à la fin du créneau, réalisant une récupération rapide de ni-
veau. Le transistor T3 (F.E.T.) sert de porte de sortie vers T4 monté en émet-
teur suiveur.
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Caractéristiques
résumées

seuil réglable de 250 mV à 1000 mV
signaux d'entrée négatifs, temps de montée minimal : 10 ns
créneau de sortie à vide : 4 V, durée : 200 ns ; temps de
montée : 8 ns
durée d'insensibilité après le créneau à la limite de dé-
clenchement : 160 ns
variation de largeur du créneau par une 2ëme impulsion
située entre 0 et 200 ns : 1 à 40 ns
variation de sensibilité en fonction de la. fréquence de
.récurrence 1 Hz à 200 kHz ̂  0

4- Ensemble_analogig[ue (P.A.C. + Amplificateur + Discriminateur + Porte). Cet
ensemble est groupé sur un circuit imprimé deux faces. Les dimensions sont :
L = 250 mm, H = 60 mm, H = 15 mm.

Sa consommation est :

V

+ 6 V

- 6 V

I

80 mA

60 mA

P

480 mW

360 mW

Ptotal

840 ran

Télécommandes. Télémesures.

1* Ë̂lêÊÊiÇ.ÏÏ-.â6.8.- YSÎ6.?. • Dans IE salle de mesures, des interrupteurs II, 12, 14,
18, etc..., de poids respectifs 1 , 2, 4, 8, etc..., donnent par combinaisons le
numéro de la voie sélectionnée. Dans la boîte de raccordement, une matrice à
diodes intégrées décode les signaux logiques et sélectionne la voie, le poten-
tiomètre correspondant se couple sur la télécommande et la rotation est assurée
dans le sens voulu jusqu'à obtention de la valeur prévue. La matrice comporte
un fusible en série avec chaque diode intégrée, la configuration nécessaire
d'un décodage donné est obteniepar destruction des fusibles correspondant aux
diodes à éliminer.

2« ï§l§5i§âyEê§_i_ÎB!il£iElë2§îiï!< Les sorties décodées de la matrice sont appli-
quées sur les entrées logiques du multiplexeur, le transistor F.E.T., qui reçoit
un signal logique positif sur son entrée, devient passant et la tension de sor-
tie est proportionnelle à la tension d'entrée analogique, les autres transis-
tors sont bloqués pendant ce temps et la tension analogique disponible sur leurs
entrées est sans effet sur la sortie.

3. Commutation_analogi2ue_^_CJLA_1D. Un commutateur à diodes, commandé par le si-
gnal de la matrice de décodage, aiguille les signaux analogiques de la voie sé-
lectionnée vers le convertisseur analogique-digital.

Dans le type d'expériences envisagées ici, les circuits intégrés utilisés con-
jointement avec d'autres semi-conducteurs tels que les transistors à effet de
champ nous ont permis de résoudre les problèmes d'encombrement et de consom-
mation.
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II. 4.3.2 Mesure_du_courant_faisceau_p_ar_un_tore_de_ferrite.

This measurement type is quite classical, but, using analogue: and digital-integrated cir-
cuitry allows accounting for low level signals through convenient treatment (amplifying,
integrating, digitalising) very near the magnetic cores. This technique is briefly des-
cribed.

La mesure du courant faisceau par un bobinage sur tore de ferrite est devenue
classique, une difficulté subsiste toutefois pour les courants faibles dans le
domaine de quelques microamperes et on doit avoir recours à un amplificateur
pour obtenir un signal exploitable. D'autre part, une intégration du créneau se
montre nécessaire si l'on veut sa valeur moyenne avec précision.

Dispositifs électroniques pour le traitement du signal.

1* èSEliIi£§£êHEi_îS£lSE§£ëH;E • ̂ n amplificateur à deux transistors de gain 10
délivre le signal d'attaque de l'intégrateur qui, dans une version très simpli-
fiée (1 transistor) est avantageusement remplacé par un circuit intégré yA702
lorsqu'une meilleure précision est souhaitée ; l'entrée haute impédance est as-
surée par le F.E.T.

2. Convertisseur_analogigue-digital. Si a la fin de chaque impulsion on remet
l'intégrateur à zéro et qu'on envoie le signal différentié de décharge à un con-
vertisseur amplitude-temps , on obtient la valeur digitalisée du créneau. Cette
décharge peut se faire également d'une façon périodique et donne alors la moyen-
ne d'un nombre défini d'impulsions.

Dans le domaine de la mesure de courant faisceau,- les circuits intégrés peuvent
apporter des solutions intéressantes pour l'amplification, l'intégration, la
digitalisation des signaux obtenus à partir de tores de ferrite.

N.B. Les schémas détaillés des différents éléments sont disponibles.

(P. Le Baud)
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