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PREFACE

Ce compte rendu d'activité 1967-1968 se présente sous la même forme que ses
deux prédécesseurs dont il est la suite naturelle.

Les travaux de recherche autour des cyclotrons et tandem se sont poursuivis
dans les mêmes directions que par le passe. La plupart des expériences sont
parties d'ensembles de travaux dont la réalisation s'étale sur plusieurs an
nées. L'équipement dont les physiciens du Département disposent dans ces do
maines va être en partie renouvelé. Le tandem EN sera échangé l'an prochain
contre un modèle King. L'an prochain également, on cessera toute activité
au cyclotron à énergie fixe ; en revanche, les physiciens de Saclay auront
accès au nouveau cyclotron de Grenoble, qu'ils contribuent à équiper.

Parallèlement à l'effort ainsi envisagé dans le domaine de la physique nu
cléaire traditionnelle, une part importante de l'activité de recherche va
désormais être consacrée à la "physique nucléaire à haute énergie". Ceci se
fera essentiellement avec le nouvel accélérateur linéaire a électrons, dont
la mise au point s'achève et qui devrait être à la disposition des physi-^
ciens avant la fin de l'année. On trouvera dans ce compte rendu une descrip
tion des premières expériences en photons et en électrons prévues à la ma
chine, ainsi qu'une mise à jour du projet de faisceaux secondaires de pions
et muons lents ; la mise en place du faisceau de pions doit se faire l'an
née prochaine. La "physique nucléaire à haute énergie" sera également abor
dée auprès de Saturne dont on compte utiliser le faisceau primaire a des
expériences de spectrométrie nucléaire à haute résolution. La dernière ver
sion du projet, dont la réalisation va être entreprise prochainement, est
brièvement décrite dans ce compte rendu.

Albert MESSIAH

Chef du Département
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TANDEM

I. FONCTIONNEMENT ET AMELIORATIONS DU TANDEM

ACCOUNT OF THE TANDEM VAN DE GRAAFF OPERATION FROM OCTOBER 1967 TO SEPTEMBER 1968

Activity
. Normal opération for research , 4158 hours
. Soheduled repairs, modifications and maintenance 1782 "
. Division of normal opération among projectiles : - protons 1997 "

- deutons 465 "
- %<3 1509 "

Major repairs and replacements mode during the year
.Replacement of the belt (24 000 hours).
. Replacement of the straight tube (4 sections)(9000 hours) by I.F. Mark II tube

(4 sections).
. Replacement of the ion source components.
. Cleaning of the tank (column, etc.).
. Extraction power supply stabilizer.
. Resistors.
. Thermomeahanical leak, etc..

Major improveménts, modifications and dacessory equipment
. New source with optical bench system (Pennsylvania type).
. Modifications of the ion sotœce box.
. Turbomolecular pump installed on the high energy side.

' ACCELERATOR RESEARCH AND DEVELOPMENT

. Polarized proton source : the normal results are 1 to 5 nA of H~, analysed beam
on bench, not tested on the tandem.

. Charge-exchange system for lithium is ready.

. Lithium ion source with charge exchange of potassium is tested : this source is
mode with a standard head of duoplasmatron source.

CONVERSION EN TO FN

H.V.E.C. Amersfoort will make this conversion. Starting of the opération : april 1969.



FONCTIONNEMENT 1.1

1.1 FONCTIONNEMENT DE L'ACCELERATEUR

1,1.1 Activités pour la période du 1er octobre 1967 au 30 septembre 1968.

Répartition du temps :
Nombre d'heures totales 5940
" " de réparations 304
" " de machine disponible 5636
" " totales d'expériences 4158
" d'expériences de Physique Nucléaire 3771
" en protons 1997

" en deutons 465

" " en 3He 1309
Démarrages, modifications, arrêts 1478

Dans la période du 22 avril au 15 mai 1968, la machine a été arrêtée pour
permettre de procéder aux remplacements indiqués en 1.1.2.

1.1.2 Pannes, réparations, entretien.

Remplacement de la courroie après 24 000 heures de fonctionnement.
Remplacement du tube à champ droit par un tube à champ incliné Mark II
après 9000 heures de fonctionnement.
Plusieurs remplacements de pièces de la source d'ions : boules isolantes,
pièces d'extraction, boîte, filament.
Nettoyage général de la machine.
Réparations diverses : alimentation de l'aimant de direction de 20°, alimen
tation de 50 kV de la source, circuit de refroidissement de la source,
ratrice, régulation Corona, résistances, fuite réglable intérieure.

gene-

1.1.3 Améliorations et travaux.

1.1.3.1 Construction d'une source duoplasmatron à colonnes isolantes. Dans le
but d'augmenter l'isolement et, en général, la durée de fonctionnement de la
source, les boules isolantes ont été remplacées par des colonnes isolantes.
Ce système est dérivé de celui essayé avec succès aux U.S.A. à,l'Université
de Pennsylvanie (Middleton et Adams). La boîte de source a été modifiée à cette
occasion pour permettre l'introduction de l'ensemble de cette source.



1.2 TANDEM

1.1.3.2 Installation d'une pompe turbomoléculaire côté haute énergie. Une pom
pe turbomoléculaire Pfeiffer de débit 450 1/s a été installée en parallèle avec
la pompe à mercure 12 M3. Les deux pompes peuvent être utilisées séparément.

(B. Delaunay3 C. Gaudron, J.L. Givma et J. Guillo)

1.2 ETUDES EN LABORATOIRE

1.2.1 Source de protons polarisés.

Les résultats habituels sur banc sont :

. 1 nA H avec l'échange feuille de carbone,

. 5 nA H~ avec l'échange gaz hydrogène.

(B. Delavnay)

1.2.2 Echange de charge dans la vapeur de lithium pour obtention d'ions He .

Le montage pour la source à colonnes a été essayé sur banc. L'essai sur la ma
chine n'a pas encore été effectué.

(B. Delavnay3 J.L. Givma et C. Gou)

1.2.3 Source d'ions Li .

Une deuxième source a été construite dans une tête de duoplasmatron normale.
Elle s'adapte à la machine. Un essai d'échange de charge avec de l'hydrogène,
effectué sur banc, a fourni une intensité d'ions Li~ de 30 nA.

La source ne peut fonctionner qu'environ douze heures consécutives à cause de
la pollution.

(B. Belaunay3 M, Gandy et J.L. Givma)



FONCTIONNEMENT 1.3

1.3 TRANSFORMATION DU TANDEM M EN MODELE FN

La commande a été passée à H.V.E.C. L'installation doit commencer dans le cou
rant d'avril 1969, sa durée sera d'environ dix semaines en travaillant 24 heu
res sur 24.



II.1 TANDEM

II. EXPERIENCES ET INTERPRETATION

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

DES NOYAUX VOISINS

II.1.1 Z = 20. Calcium.

40 48 .II.1.1.1 Etude_d^états_exçités_de Ça_et__Ca_a 1'aidedes reactions

Several non observed levels of Ca and Ca were evidenced from the Ca(p,p'y) Ca
reactions at 12 MeV incident energy. Data were recorded using a multiparametric system
and analysed through contour maps of p'y coincidences. The gamma decay schemes of some
levels of 40Ca and 48Ca are deduced. Angular distributions of protons inelastiaally
scattered on 48Ca were measured and fitted with the D.il.B.A. code Julie.

The 5.15 MeV level in 48Ca is probàbly the first 5~ state. It appears that the previously
known 6.05 and 7.11 MeV levels of 40Ca are close doublets. Several 40Ca levels, at about
8 MeV excitation energy, are expected to be of 2p-2h character being built by coupling
the first S~ (S.74 MeV) and 5~ (4.48 MeV) collective states. Two levels situated at 7.40
and 7.68 MeV in 40Ca are proposed as the 6* state of the rotational band based on the
0+ (Z.S5 MeV) level.

40 48 . _
Nous avons étudié la désexcitation gamma des niveaux de Ca et Ca excites
par les réactions 40»48Ca(p,p'Y) ' Ca produites à une énergie incidente de
12 MeV, ainsi que les distributions angulaires des protons diffusés par les
niveaux de 48Ca. La résolution sur les spectres de particules était de 20 à
25 keV à mi-hauteur et le rapport pic sur vallée de 1500 environ pour les pics
élastiques. Les gamma étaient détectés par un cristal INa de 12,7 cm x 15,2 cm.



EXPERIENCES II. 1

Les résultats obtenus, dont une partie a été présentée à la conférence de
Dubna '-', sont résumés dans les tableaux (II.l).l à (II.1).4. Un article dé
taillé est en cours de publication 2).

40
• Etude de Ca. Le tableau (II.l).l fournit les rapports d'embranchement gamma
de^quelques niveaux} notés de 0 à 1, avec une incertitude de ± 0,1. Lorsque la
précision n'est pas suffisante, les lettres a, b, c, d indiquent les intensités
relatives des différentes transitions selon l'ordre a>b>c>d. Un point
d'interrogation signale une transition possible mais, de toute manière, faible.
Le doublet 6,027-6,030 MeV a été repéré grâce à la technique du tracé bidimen-
sionnel des coïncidences p'y 3^• Le doublet très serré (< 3 keV) à 7,11 MeV est
déduit de la comparaison des spectres gamma en coïncidence obtenus dans les
réactions 4UCa(p,p'Y)40Ca et 39K(3He,dY)40Ca 4> : la transition au niveau fon
damental n'apparaît pas dans ce dernier cas.

Tableau (II.1) .1

Rapport d'embranchement gamma
de quelques niveaux de 4Cca.

3,74
3,90
4,48
5,20
5,24
5,27
5,61
5,62
5,90
6,027
6,030
6,28
6,51
6,55
6,58
6,75
6,91
6,93
6,95
"7,11
7,24
7,39
7,45
7,53
7,62
7,68
7,69
7,76
7,80
7,86
7,93
7,97
8,09
8,11

3

2*
S"

0+(l)
2+
4+

4"

2+
1"

(2")
3+
3"

y
2*

3"

r

3-,6+

(4+)

3,74

0,85

0,2

3,90

0,12
1

0,8
0,25

0,1

5,24 5,61

b

0,2

5,62

Doublet très serre (voir le texte).
Première et seconde colonnes :énergie d'excitation (en MeV), spin
et parité connus.

Colonnes suivantes : rapport d'embranchement gamma (0 a 1 avec une
incertitude de ± 0,1) des transitions vers le niveau fondamental et
les niveaux 3,35-3,74-3,90, etc...
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Au-dessus de 7 MeV, divers niveaux, dont nous ne pouvons donner le schéma de
désexcitation complet, ont les caractéristiques suivantes :

. Transition vers l'état fondamental depuis les niveaux suivants : 7,47-8,53-
8,58- 8,66- 8,74- 9,0 MeV.

.De 7,30 à 9 MeV les seuls niveaux qui passent, directement ou par cascade,
par le niveau à 3,90 MeV (2+) se situent respectivement à 7,80-7,97-8,76 MeV
et 8,74-8,92 MeV. Dans cette région tous les autres niveaux se désexcitent par
l'intermédiaire du niveau à 3,74 MeV (3"). En particulier, ceux à 8,17-8,32-
8,42-8,58 et 8,66 MeV ont une transition directe importante vers ce niveau.

Tableau (II.1).2

48
Niveaux de Ca observes

dans les réactions 48Ca(p,p')
48Ca(a,a') et 46ca(t,p).

(p.p'ïj
Saclay

(P.P1) (P,P'> («,c') (t,p)
réf. 5) réf. 6) réf. 7) réf. 8)

3,835 3,833 3,818 3,83 3,827

4,286 4,284 4,272 4,29 4,281

4,512 4,506 4,498 4,51 4,496

4,619 4,613 4,604 4,61
5,152 5,146 5,130 5,15

5,265 5,266
5,322 5,30

5,376 5,368 5,370 5,37
5,464 5,48 5,459

5,737 5,728 5,724 5,73
6,108 6,106 6,096 6,11
6,351 6,338 6,34 6,34

6,48
6,329

6,618 6,61
6,654 6,65 6,645

6,687
6,820 6,79 6,75 6,793

6,896 6,82

7,028 7,05
7,305 7,16
7,402
7,444
7,589 7,53
7,652 7,650

7,666 7,68
7,784 7,76
7,957 7,97
8,041 8,018

8,069
8,082
8,247 8,237

8,276 8,268

8,384 8,33

8,443
8,488 8,473

8,513

8,527 8,538

8,586
8,603 8,604

8,672 8,697

8,790 8,782

8,811
8,825
8,888
8,922
8,964
9,130
9,207 |

Les différences d'éner ;ie entre niveaux

sont à ± 5 ke7 près. L îs valeur î absolues

sont à ± 10 k aV près.

• Etude de Ca. Le tableau (II.1) .2 donne
la liste des niveaux observés par réactions
(p.p'ï), (p,p')> (a,a') et (t,p). Dans la
limite des erreurs expérimentales tous les
niveaux précédemment connus ont été retrou
vés, sauf celui à 6,48 MeV ; en outre, une
vingtaine d'autres ont été mis en évidence.
Le tableau (II.1).3 fournit les rapports
d'embranchement gamma de quelques niveaux.
De plus, une transition vers l'état fonda
mental est visible à partir des niveaux à
7,65-8,04-8,27 et 8,38 MeV, alors que
ceux a 7,65-8,04-8,24-8,27-8,48-8,52-
8,58-8,67 et 8,79 MeV ont une transition
directe importante vers le niveau à 4,51 MeV
(3").

Le tableau (II.1).4 résume les résultats ob
tenus par l'analyse des distributions angu
laires de protons a l'aide du code JULIE.
B^ est le paramètre de déformation et G^ la
probabilité réduite de transition, en unités
de Weisskopf. D'après nos résultats, il sem
ble que ce soit le niveau à 5,15 MeV qui est
l'état collectif 5"

niveau à 5,73 MeV.

dans 48Ca, plutôt que le

Observations.

9) 40,
„. P. Bonche et al. "' ont calculé dans 'T"Ca
des niveaux à deux particules et deux trous
par couplage entre les deux états collectifs
3" (3,74 MeV) et 5" (4,48 MeV). De tels ni
veaux ne doivent pas être produits par la
réaction 39K(3He,d)40Ca* et, parmi eux, les
2+ et les 4+.doivent avoir une transition
gamma importante vers le premier niveau 3~
(3,74 MeV). Or, d'après nos résultats actuels,
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Tableau (II. 1).3

48,Rapport d'embranchement gamma de quelques niveaux de ""Ca.
Les notations sont les mêmes que pour le tableau (II.l).l

Niveaux J (travauxantérieurs) J (Saclay) 0 3,83 4,51 4,62 5,26 5,37

3,83 2* 2 1

4,28 0+,(4+,5") 0 < 0,3 1

4,51 3 3 0,2 0,8

4,62 (t - 4) 2 1

5,15 3 5 1

5,26 1

5,32 0,8 0,2

5,37 3" (4) 0,6 0,4

5,73 2\5" (3) 0,4 0,6

6,10 (2+) a

6,35 r,2+ a

6,61 1

6,65 a a

6,68 b a

6,89 a b

7,03 (3") b a

7,30 1

7,40
a

7,44 1

Tableau (II.1).4

Informations obtenues à partir des distributions
angulaires des protons diffusés par 48Ca.

E (MeV) J* *« J (Saclay) h GA

3,83 2+ 2 2 0,22 • 7,70

4,28 0+,(4+,5") (2) 0

4,51 3" 3 3 0,25 10,25

4,62 (4) 2 0,1 1,60

5,15 3" 5 0,19 6,66

5,37 3" (4) (0,15) (3,90)

5,46 0+ 0

5,73 2+,5" (3) (0,1) (1,65)

II.1
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40
c'est là le comportement d'un certain nombre de niveaux de Ca (paragraphe
sur le calcium-40, p. 8) situés au-dessus de 8 MeV. Nous suggérons, pour la
plupart d'entre eux, une configuration prédominante à deux particules et deux
trous. A l'appui de cette hypothèse, on remarque (tableau (II.1).3) que les
niveaux de 4°Ca situés au-dessus de 7 MeV et qui ont une transition directe
vers le premier 3" (4,51 MeV) semblent être les seuls excités dans la réac
tion 46Ca(t,p)48Ca*.

.. Les niveaux cités dans le paragraphe précédent sont les seuls ayant une pa
rité positive connue ou présumée de 4oCa et qui donnent lieu à des transitions
Y vers des niveaux de parité négative. A cette exception près, de telles tran
sitions ne sont observées qu'à partir de niveaux de parité négative formés
dans la réaction 39K(3He,d)4oCa, Ce qui est un indice de configuration prédo
minante à une particule et un trou.

.. Les niveaux de parité positive de Ca énumérés dans le tableau (II.l).l
donnent des transitions y exclusivement les uns vers les autres. Leur carac
tère rotationnel peut expliquer ce comportement. Cette famille de niveaux sem
ble moins représentée dans 48Ca.

..La séquence 3,35 (0+), 3,90 (2+), 5,27 (4+) constitue probablement '
le départ d'une bande rotationnelle ayant une configuration prédominante à
quatre particules et quatre trous. D'après la loi en J(J + 1), on doit s'at
tendre à trouver le quatrième membre (6+) de cette série aux environs de
7,40 MèV. De plus, un tel niveau devrait se désexciter préfêrentiellement
vers le niveau 4+ à 5,27 MeV. On voit, d'après le tableau (II.l).l, qu'il
existe deux niveaux (7,40 et 7,68 MeV) répondant à ces conditions et qui sont
excités de manière équivalente dans les conditions expérimentales de notre
étude.

(R. Ballini3 J. Delaunay3 J.P. Fouan3 H. Ronsin et A. Tellez)
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9) P. Bonche et al., Saclay (à paraître).
10) G.E. Brown, Proc. Intern. Conf. on Nucl. Phys., Paris, 1964, Vol. I_, p. 129.
11) N.J. Gerace et A.M. Green, Nucl. Phys., 1967, A93, 110.
12) E.P. Lippincôtt et A.M. Bernstein, Phys. Rev., 1967, 163, 1170.
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40
II. 1.1 .2 Etude de la réaction^ ÇajfeiP-IX•

We 'havè 'studied the inelastic scattering of protons on Ca for proton énergies from
4.8 to 6.06 MeV in order to identify two particle-one hole configurations in 41Sc
analogous to those excited by ssK(^He,p)^Ca. «e have tried to identify a weak coupling
structure in *1Sa.

1 2)
Nous avons présente précédemment ' ' les fonctions d'excitation de la réaction
40Ca(p,p), 40Ca(p,pi), 40Ca(p,p2) et 40Ca(p,p3) pour une énergie des protons
incidents variant de 6,6 à 7,4 MeV.

Co.p: 125°

48O0 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 56O0 5700 5800 5900 6000 6100 Ep

Fig. (II.l).l

Fonctions d'excitation de la diffusion inélastique
de protons sur 40Ca. Changement de cible àEp =5,470 MeV,
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Nous avons continué cette expérience entreprise dans le but de rechercher des
états à 2p-lt dans 41Sc ;nous avons çbtenu les fonctions d'excitation de la
diffusion inélastique de protons sur 40Ca pour les trois premiers niveaux ex
cités de 40Ca, à 90°, 125°, 141° et 160°, entre 4,8 et 6,06 MeV.

Les résultats à 125° sont montrés sur la figure (II.l).l. Les distributions
angulaires pour quelques résonances sélectionnées ont été également mesurées.

Les résultats montrent une grande sélectivité suivant les différentes voies de
sortie. Nous avons trouvé des indications en faveur d'un couplage faible d'une
particule 2pj/2 avec les premiers niveaux de 4oCa. La confirmation d'une telle
structure permettrait l'identification d'états "2p-lt" dans 41Sc si l'on admet
que l'état 3~ de 4oCa est une combinaison linéaire de configurations lp-lt J>4'
Dans ce cas la comparaison avec les états analogues de 41Ca, mis en évidence
dans la réaction 39K(3He,p)41Ca 5), serait possible.

Pour compléter les résultats déjà obtenus, nous nous proposons de mesurer les
fonctions d'excitation pour les énergies incidentes comprises entre 6,0 MeV
et 6,6 MeV. L'analyse des résonances et des distributions angulaires est en
cours.

+ tt(I. Cassagnou3 N. Cindvo 3 E. Cotton3 W. Mittig3 L. Papineau et K.K. Seth )

Noteset Références de la Section II.1.1.2

t Détaché de l'Institut "Rudjer Boskovic", Zagreb.
tt Détaché de Northwestern University, Evanston, Illinois.

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1966-67,
Note CEA-N 844, p. 13.

2) P. Beuzit et al., Phys. Rev. Letters, 1967, ]2' 94/
3) K.K. Seth et al., Phys. Rev., 1967, 164, 1450.
4) V. Gillet et al., Nucl. Phys., 1964, 54_, 472.
5) K.K. Seth et al., Phys. Rev. Letters, 1966, 17, 1294.
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II.1.1.3 Etude du degré "d^ouverture" de _ Ca.

The 2.017 MeV dg/s ^°^e state in 41Ca has been studied by means of the 40Ca(d,p)41Ca
reaction at 11.00 and 12.00 MeV. It is shown that conventional D.W.B.A. methods are
not applicable for such a highly perturbed level and it is aoncluded that numerical
estimâtes of (2J + 1)S for such a level are unreliable by very large factors (2 to 4).

Belote et al. ont observé, dans la réaction Ca(d,p) Ca à 7 MeV, un trans
fert du type l = 2 vers un état à 2,017 MeV, avec G2 = (2J + 1)S2 = 0,76 ; ceci
indiquerait, pour ^°Ca, 0,76 trou dans la couche de neutrons ^3/2 supposée
fermée. Tandis que certains calculs RPA 2,3)^ effectués sur 4oCa, aboutissent
à une ouverture de cet ordre - ou plus grande - la valeur expérimentale est gé
néralement considérée comme supérieure à celle qu'on attendait sur la base de
considérations usuelles du modèle en couches 4). Etant donné qu'une mesure de
la fonction d'excitation ^OCa(d,d)^0Ca, par Lee et al.5), a montré d'apprécia
bles fluctuations au voisinage de E^ =7,00 MeV, nous avons mesuré les distri
butions angulaires vers le niveau à 2,017 MeV à E^ = 11,00 et E^ = 12,00 MeV.
Pour cette expérience nous avons utilisé une cible mince de 40Ca (enrichi à
99,97 %) et un spectrographe magnétique. La résolution totale était de l'ordre
de 14 keV. Les sections efficaces absolues ont été déterminées en normalisant
la section efficace relative à la transition vers le niveau P3/2 à 2,471 MeV
avec les valeurs absolues obtenues par Lee et al.5). La précision absolue était
de l'ordre de 10 %. La figure (II.1).2 montre l'excellent accord entre nos ré
sultats et ceux de Lee et al. On y trouve aussi la distribution angulaire re
lative à l'état à 2,017 MeV.

Depuis la fin de ce travail, les résultats d'une mesure exactement identique
à la nôtre ont été publiés "). Les auteurs trouvent que 0 diminue d'un fac- '
teur 2,5 entre 7,00 MeV et 10 et 12 MeV et doivent faire appel au mécanisme
de formation du noyau composé et à une série d'arguments assez complexes afin
d'expliquer la raison de cette diminution constatée uniquement pour 4oCa et
non pour 42ç;a ou 44ça> Malheureusement, nos mesures montrent.que, sans aucun
doute, ces auteurs ont commis une erreur d'un facteur 3 environ dans le calcul
des sections efficaces absolues relatives à 4oCa. Multipliées par un facteur 3,
leurs sections efficaces sont en excellent accord avec les nôtres même si leurs
erreurs statistiques sont un peu plus grandes. Ainsi l'analyse D.W.B.A. faite
avec les paramètres de Lee et al.5) donnerait (2J + 1)S = 0,57 pour l'état à
2,017 MeV, à comparer avec notre résultat (2J + 1)S = 0,50. Ces valeurs doivent
être comparées à elle de Belote et aï. [(2J + 1)S = 0,76] obtenue avec des pa
ramètres optiques différents. Puisque l'accord entre les distributions angulai
res calculées et expérimentales n'est pas très bon de 7 à 12 MeV, le résultat
de Belote et al. est compatible avec le nôtre. Le problème de la grande valeur
de ce facteur spectroscopique reste donc posé. Ceci nous ramène aux raisons
qui nous avaient fait entreprendre l'étude de cette transition.

Dans les calculs conventionnels D.W.B.A., la profondeur du puits relatif au
facteur de forme est généralement déterminée par la condition que l'état en
question soit lié à une énergie égale à son énergie de séparation. Dans l'ana-
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Fig. (II. 1).2

lyse de Lee et al., la profondeur du puits était d'environ 58 MeV pour les
deux niveaux lf7/2 et 2p3/2. En appliquant la méthode de séparation de l'é
nergie au niveau 2,017 MeV on trouve que, pour que le niveau soit ld3/2, le
puits de potentiel doit être profond de 34 MeV (soit 24 MeV de moins que
dans le cas précédent) et, pour que ce niveau soit 2d3/2, le puits de poten
tiel doit être égal à 85 MeV (soit 27 MeV de plus). Il apparaît donc que cet
état (situé à environ 10 MeV à la fois des orbites ld3/2 et 2d3/2)^doit avoir
une structure assez compliquée et qu'il contient probablement un mélange re
lativement important des deux orbites. En faisant l'analyse par les méthodes
conventionnelles, mais en faisant varier l'énergie de liaison, on trouve que
(2J + 1)S passe de 0,50 à 2,0 pour l'orbite ld3/2 et de 0,17 à 0,05 pour
l'orbite 2d3/2 si l'on admet pour énergie de liaison du niveau une valeur se
rapprochant de 4 MeV de celle de l'orbite correspondante.

Evidemment les méthodes d'analyse D.W.B.A. - strictement valables pour les ni
veaux de particule indépendante - ne peuvent pas être utilisées pour des états
tels que le niveau à 2,017 MeV dans 41Ca. Il est donc nécessaire d'envisager
des méthodes plus raffinées, par exemple celle que Satchler et ses collègues
étudient actuellement.

t,
(G. Bassani3 J. Picard et K.K. Seth )
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42II.1.1.4 Etats sphëriques et déformés dans Ca.

—7 T—lThe proton particle hole states of the (dz/2'f7/2' configuration are identified by
means of the 4^K(°He,d)42Ca reaction, and it is speculated that the différence in the
behaviour of the 2 and 4~ states from that of 3~ and 5~ states indicates that the 2~
and 4~ states largely reflect the behaviour of the deformed core.

1 2) 39 3 40
Des études récentes ' de la réaction K( He,d) Ca montrent que :

. L'état fondamental de Ca contient une composante relativement petite de
la configuration 2p~2t correspondant à un coeur déformé ; de même l'état 0 à
3,353 MeV contient une composante très petite à Op-Ot. Ces résultats sont en
accord raisonnable avec les calculs théoriques de Gerace et Green 3' qui trou
vent un rapport entre le faible mélange et la grande séparation en énergie des
états 0 sphériques et déformés.

. Les quatre états du multiplet ^2,l2>^T/2^i=q dans Ca s'étendent sur
2,3 MeV. Les états 4~ et 5~ correspondent pratiquement à des configurations
pures (S 'V 1) tandis que l'état collectif 3~ correspond seulement à 60 % de
l'intensité Z = 3. Cette intensité est encore plus faible pour l'état 2~, son
identification n'étant même pas tout à fait certaine. On vient de terminer
l'étude de la réaction 41K(3He,d)4^Ca à 18 MeV à l'aide d'un spectromètre ma
gnétique, la résolution étant de l'ordre de 20 keV. Un spectre typique est
montré sur la figure (II. 1).3.

Les principaux résultats, que nous avons obtenus et dont nous discuterons main
tenant, sont illustrés par la figure (II.1).4.

. Contrairement à ce qui avait été trouvé dans le cas de Ca, la valeur du
facteur spectroscopique relatif à la transition vers l'état excité 0+ à 1,84 MeV
est environ 30 % de celle relative à l'état fondamental. Les deux neutrons a-
joutés au coeur de 40Ca augmentent la polarisation du coeur. C'est ainsi que
l'énergie de l'état déformé le plus bas du coeur s'abaisse de 3,35 MeV pour
40Ca à 1,84 MeV pour 42Ca, soit de 1,51 MeV. Ceci se traduit par une plus gran
de déformation et un plus grand mélange de configurations, correspondant à ce
qui avait été trouvé par Gerace et Green 3'.
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. Tandis que dans Ca la séparation entre les quatre états de la configuration
(d5)2,f7/2) était de 2,30 MeV, elle est seulement de 0,98 MeV dans 42Ca. Cette
compression est plutôt grande et une observation plus approfondie de ces états
montre un comportement assez surprenant.

Lorsqu'on passe de Ca à Ca on constate que les états 3 et 5 restent à peu
près à la même énergie d'excitation (celle-ci ne diminue respectivement que de
300 et 388 keV), et que leur séparation en énergie reste aussi la même. Au con
traire, l'énergie des états 4~ et 2~ diminue respectivement de 1,66 et 1,61 MeV
c'est-à-dire d'une quantité approximativement égale à celle de l'état 0 défor
mé. •.'..'

Nous offrons ici une explication simple du comportement si différent de ces
quatre états. D'après Gerace et Green 4' nous pouvons écrire :

/-a|ip-ih>Jph<+ ehp-ih>aéf,
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Résumé des résultats expérimentaux relatifs
aux états lp-lt de protons dans 4oCa et 42Ca,

0.18

0.67
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II. 1

D'après nos résultats expérimentaux nous serions tentés de dire que, puisque
la composante déformée est plus grande dans 42Ca que dans wCa et que l'éner
gie de l'état déformé du coeur est fortement diminuée, les énergies d'excita
tion des quatre états de la configuration (^-3^2»f7/2^T=l auront aussi une ten
dance à diminuer. Deux de ces états (2~ et 4~) ont effectivement ce comporte
ment, mais les énergies des états fortement collectifs 3~ et 5~ ne peuvent
faire autant à cause de la rigidité provenant des composantes collectives
beaucoup plus intenses du coeur sphérique. C'est ainsi que les états 2" et
présentent un comportement semblable à celui du coeur déformé et les états
et 5,r" à celui du coeur sphérique.

en

4"

3"

Evidemment, notre explication est beaucoup trop simple ; des calculs du type
de ceux que Gerace et Green ont faits pour
degré elle correspond à la réalité.

40Ca pourront montrer jusqu'à quel

Les auteurs remercient V,

sions.
Gillet pour de nombreuses et intéressantes discus-

t(G. Bassani, A. Calamand et K.K. Seth )

—-
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II.1.2 N = 29. Cobalt, Manganèse.

Spectroscopie au moyen de réactions de transfert de deux nucléons

A code has been written to aompute form-factors in the case of direct two nucléon trans-
fer reaction. It has been used to analyse expérimental data of the ^Cr(^He,v)^4Mn and
54Fe(sRe,p)5@Co réactions, The ^4Mn nucleus has been also studied with the 5Scr(^He,d)54Mn
reaction.

L'étude de ces réactions s'est poursuivie à la fois sur le plan théorique et
sur le plan expérimental.

II.1.2.1 Inter£rétation_théorique. Dans le cadre de l'approximation de Born
des ondes déformées, le facteur de forme peut être calculé en employant la
méthode proposée par Glendenning ''. Si l'on suppose que l'on puisse décrire,
à l'intérieur du noyau, la fonction d'onde de chacun des deux nucléons captu
rés par une fonction d'onde d'oscillateur harmonique, la transformation de
Moshinsky 2) permet de séparer le mouvement relatif et le mouvement du centre
de masse de la paire transférée. L'expression du facteur de forme radial est
alors : >

. ULSJT = l GNLSJT UNL(R) *
La fonction d'onde Uw (R) est représentée à l'intérieur du noyau par une fonc
tion d'onde d'oscillateur harmonique, à laquelle est raccordée, dans la région
de la surface nucléaire, une fonction d'onde de Hankel sphérique correspondant
à l'énergie de séparation de la paire transférée dans le noyau final. Dans ce
cas, la transformation de Moshinsky n'est plus valable à l'extérieur du noyau.

Récemment Bayman ' a proposé une méthode de calcul qui permet d'éviter cette
difficulté. Si l'on suppose que le moment angulaire relatif de la paire trans
férée est £ = 0, on peut écrire le facteur de forme de la manière suivante 3>4'
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Nous avons conçu un programme permettant le calcul du facteur de forme dans le
cadre de ces deux méthodes. Chacune d'entre elles conduit au même résultat, tant
en ce qui concerne la forme des distributions angulaires que le rapport des sec
tions efficaces. Une discussion détaillée est publiée par ailleurs 4).

En analysant quelques réactions de transfert de deux nucléons 4>->) nous sommes
arrivés aux conclusions suivantes :

~;: La forme des distributions angulaires est caractéristique du moment angulai
re transféré et, en général, elle est insensible à la fonction d'onde de l'état
correspondant.

. L'amplitude de la transition est très sensible aux fonctions d'onde de
l'état fondamental du noyau initial et de l'état excité dans le noyau final.

L'étude de ces réactions est donc un puissant moyen d'essai des fonctions d'on
de nucléaires calculées dans le cadre de différents modèles.

(J. Gastebois et J.M. Laget)

II. 1.2.2 SgectroscoDie de_ Co. Nous avons étudié les réactions Fe( He,p) Co
à E(3He) m 18 MeV~St~5SNÏ(d7â)56Co à E(d) = 12 MeV.

54 "} Sfi
L'interprétation théorique de la réaction Fe( He,p) Co nous a permis de pro
poser des valeurs pour les spins et parités de quelques niveaux de ^"Co d'éner
gie d'excitation inférieure à Ex = 5,5 MeV. Nous avons, d'autre 'part, reproduit
par le calcul (en employant les fonctions d'onde proposées par Vervier *>)) ie
spectre expérimental des protons émis dans cette réaction. Enfin, nous avons
identifié, parmi les niveaux de 56c0) les états dont la composante principale
de la fonction d'onde appartient àla configuration [ir(f7/o)q+ ""^2/2* v^3/2^'j'n'
Les résultats de cette étude sont publiés par ailleurs ' .

(J. Gastebois et J.M. Laget)

54 52'?54.
II. 1.2.3 Sp_ectroscopie de Mn. Nous avons étudié les réactions Cr( He,p) Mn
à E(3He) = 18~MeV7~53Cr(3He"7d")54Mn à E(3He) = 18 MeV et 56Fe(d,a)54Mn à
E(d) = 12 MeV.
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54
L'analyse de ces expériences a permis l'étude de la spectroscopie de Mn et
les résultats feront l'objet d'une publication ultérieure '.

4* *f**f"

(J. Gastebois3 J. Kuzminski 3 J.M. Laget et 0. Nathan )

Notes et Références de la Section II.1.2

t Détaché de l'Institut de Physique, Université Jagellonne, Cracovie,
tt Détaché de l'Institut Niels Bohr , Copenhague.

1) N.K. Glendenning, Phys. Rev., 1965, 137, B102.
2) M. Moshinsky, Nucl. Phys., 1959, 13, 104.
3) B.F. Bayman et al., Phys. Rev., 1967, 156, 1121.
4) J.M. Laget, Thèse , Université de Paris, 1968.
5) J.M. Laget et J. Gastebois, (à paraître).
6) J. Vervier, Nucl. Phys., 1966, 78, 497.
7) J. Gastebois et al., (à paraître).

II.1.3 Z = 28. Nickel.

S£ectrosco£ie des_noy_aux Ni_et ^Ni_£ar_réactions_(£i£^_;et_(£i£lxl«

The decay of levels of 62Ni and 64Ni excited by (p,p ') (Ep = 12 MeV) was investigated
using a multiparametric system. The results are given in figures 1 and 2 respectively.
The angular distributions of the inelastic scattered protons were compared to the
D.W.B.A. prédictions.

From thèse studies few groups of levels can be distinguished.
. a) The first excited state (2 ) at àbout 1.25 MeV.

b) A group "the two phonon" triplet at àbout the double of this energy where only
the 2+ levels presented ail the characteristics of a "two phonon" state.

c) A group of levels centered at àbout 4 MeV which decay essentially to the states
of the "two phonon" triplet and not to the first excited or ground states. The
energy, decay mode cross-section and flat angular distribution of thèse levels
could indicate an interprétation in terrns of a "three phonon" excitation.

The 3.16 MeV level in B4Ni can be interpreted as due to the hexadecapole vibration.
. Agroup of levels decaying essentially to the ground state was found above 6 MeV

of excitation. Similar levels were identified earlier in other Ni isotopes and in
terpreted in terrns of excitations of the proton close shell core.
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Dans le cadre d'une étude des isotopes pairs du nickel, commencée l'an dernier
avec le nickel-60 U, les expériences 62~64Ni(p,p') et (p,p'y) ont été effec
tuées à une énergie de 12 MeV.

Le^système de détection comprend deux détecteurs de particules (Si(Li) à bar
rière de surface) ; l'un est fixe, en coïncidence avec un détecteur y (cristal
INa de 15,2 cm x 12,7 cm), et l'autre mobile. Les résolutions obtenues pour
leS sP|c5res de particules sont de 18 keV dans le cas de 62Ni et de 20 keV
pour Ni, donc en très nette amélioration par rapport à celles obtenues l'an
dernier (fig. (II.1).5).

Comte

2800

1200 •

62Ni(p,p'fNi
Ep=12MeV

Fig. (II. 1).5

fi?
Spectre de protons de Ni.

,v%JW %JW

a,22.

! sP

'' t

ivAÉ%«Wr4i(ii*'

1600 CHANNEL NUMBER

Une chaîne d'analyse multiparamétrique a été utilisée pour le stockage de
sultats.

s re-

Les distributions angulaires des protons diffusés inélastiquement ont été ob
tenues pour un certain nombre de niveaux. La réduction des données a été faite
avec le code XBACK 2), ia distribution des protons diffusés êlastiquement a
permis d obtenir, avec le code JIB3 2\ les paramètres du modèle optique. L'a
nalyse de ces distributions dans le cadre de la D.W.B.A. a été faite avec le
code_JULIE >. Quelques résultats sont présentés dans le tableau (II.l).l. Le
détail de l'analyse est publié par ailleurs 3).

Dans l'étude des coïncidences p'y, l'utilisation des cartes de niveaux 4)
permet de distinguer des niveaux séparés de 10 keV environ. Les résultats obte-
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Tableau (II.l).l

62Ni

Q j" h: G«

- 1,17 2+ 0,26 21

- 2,34 4+ 0,11 4,1

- 3,74 3 0,23 17

64K - 1,34 2* 0,22 15

- 2,61 e 0,09 2,8

- 3,16 4+ 0,11 4,1

- 3,56 3 0,23 17
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nus par les expériences (p,p' ) sont résumés dans les fi
gures (II.1).6 et (II.1).7. Les rapports d'embranchement
sont donnés avec des erreurs variant suivant les cas en

tre 20 et 40 %.

Ces études permettent de distinguer plusieurs groupes :
•a) Vers 1,25 MeV se situent les niveaux 2+ à "un pho

non", à caractère très collectif.
b) Environ au double de cette énergie, se situent le

triplet (0+ 2+ 4+) dit à "deux phonons" où, seuls, les
niveaux 2 présentent tous les aspects de vibration à
"deux phonons". Les sections efficaces sont d'un ordre
de grandeur inférieur à celles des premiers niveaux 2+.

c) Vers 4 MeV environ, un groupe de niveaux, que l'on pourrait appeler à
"trois phonons", appellation justifiée par le domaine d'énergie où ils se pla
cent, leur distribution angulaire plate et leur désexcitation préférentielle
sur les niveaux à "deux phonons". Les sections efficaces sont environ de 1 à
2 % de celles des premiers niveaux 2+.

62Ni
28 34 28Nl36

3-^_

(2)

1 Jr -

a • ini

II

Fig. (II.1).6

fi?
Schéma de désexcitation de Ni

Fig. (II. 1).7

64 .
Schéma de désexcitation de Ni,
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64 ~
. Le niveau à 3,16 MeV de Ni peut être interprété comme du à la vibration

hexadécapolaire. Il en présenté les caractéristiques :

a. Il se situe vers le triple de l'énergie du premier niveau 2 .
b. La distribution angulaire expérimentale est bien reproduite par un calcul

D.W.B.A. avec l = 4.

c. La probabilité de transition réduite G est environ 4 (tableau (II.l).l).

. Au-delà de 6 MeV, se trouve un groupe de niveaux se désexcitant essentielle
ment vers le niveau fondamental. Nous avions déjà observé de tels niveaux pour
d'autres isotopes du nickel $).. Ces niveaux avaient été interprêtés comme ré
sultant d'excitation du coeur de protons.

t "(P. Beuzit3 N. Cindvo 3 J. Delaunay3 J.P. Fourni et E. Ronsvn)

Note et Références de la Section II.1.3

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

1) R. Ballini et al., Nucl. Phys., 1968, Al11, 147.
2) J.K. Dickens, Code XBACK (O.R.N.L.).

F.G. Perey, Code JIB3 (O.R.N.L.).
R.M. Drisko et al., Code JULIE (O.R.N.L.).

3) P. Beuzit et al., (soumis pour publication à Nucl. Phys.).
4) R. Kamoun et al., Nucl. Instr. Methods, 1968, 28_, 45.
5) R. Ballini et al., Phys. Letters, 1966, 21, 708.

II. 1.4 N voisin de 50.

II.1.4.1 La_réaction_ Sr(p,p') Sr à 20 MeV et son analyse microscopique £ar

la D.W.B.A. antisymêtrisée.

88
The elastic and inelastic scattering of 20.2 MeV protons from Sr has been studied.
Angular distributions for the elastic and 14 inelastic groups were measured. The
inelastic scattering was compared to the collective model of distorted wave approximation
for multipolarities (S.) assignment and détermination of strength parameter B». The
inelastic scattering to some states was also compared to coupled channel calculations
and distorted wave calculations inaluding antisymmetrisation and using microscopic wave
functions. In the latter case, reasonable agreement is obtained for the lowest 3~ state •
but the inaacuracy of the 2+ and 4+ states wave functions is reflected in the calcula-
tion of the differential cross-sections.
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Tableau (II.1).2

Ce travail (p,p') (p.p )

*

E / h
#

E J* h

1,831 2+ 0,11 1,84 2+ 0,13

2,744 3~ 0,17 2,74 3~ 0,20

3,236 2+ 0,07 3,24 2+

3,514

3,607 2+ 0,07 3,57 2+

3,974 2+ 0,04

4,055 2+ 0,09 4,05 2+,4+

4,178 *

4,234 3~ 0,06

4,301 4+ 0,07

4,367 * 4,34

4,418

4,438 (3") 0,03

4,520 * 4,56

4,637 *

4,743

4,777
+

2 0,07

4,864 (3") 0,06

4,889 4,88

5,010

5,100

5,123

5,254 (3") 0,06

5,321 (2+) 0,04

5,411

5,460 (3",4+ 0,07

5,515
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Dans le précédent rapport nous avons
présenté les résultats expérimentaux et
une première analyse de la réaction
88Sr(p,p') réalisée à 20,2 MeV avec une
résolution de 20 keV. Le tableau (II.1).2
contient les spins et parités Jv et les
paramètres de déformation 3^ obtenus pour
les différents niveaux par la comparaison
des distributions angulaires expérimenta
les à celles résultant du modèle collec
tif dans le cadre de la D.W.B.A., le fac
teur de forme étant pris complexe. Ce ta
bleau contient également les résultats
correspondants obtenus en (p,p') par
Kraushaar et al.1). Pour le premier niveau
2+ et le premier niveau 3" cette analyse
phénoménologique a été également faite
dans le cadre des équations couplées ;
l'accord des distributions angulaires
théoriques et expérimentales et les para
mètres de déformation ainsi obtenus sont
très comparables à ceux déduits de la
D.W.B.A. (fig. (II.1).8 et (II.1).9).

Nous avons mis à profit un travail réa
lisé à Saclay 2) concernant la descrip
tion des deux premiers états excités de
88sr dans le cadre de la théorie IGE + RPA
pour approfondir l'analyse de la diffusion
(p,pf) sur ces deux états et tester la va
lidité des fonctions d'onde de cette théo
rie. Le présent travail montre quel'anti-
symétrisation de l'élément de matrice de
transition permet d'améliorer la normali
sation des sections efficaces d'un fac
teur 2 à 3. Sur les figures (II.1).8 et
(II. 1).9 sont portées les distributions
angulaires ainsi obtenues ainsi que les

facteurs de normalisation N. L'accord avec l'expérience est assez bon pour l'é
tat 3- mais l'inexactitude de la fonction d'onde de l'état 2+ se reflète dans
la plus grande importance donnée au facteur de normalisation.

La comparaison des résultats obtenus dans les diffusions (e,e') et£p,p') sur
ces deux états indique que, dans la diffusion (p,p'), la contribution des neu
trons est plus importante que celle des protons.

Un développement plus complet de cette analyse est actuellement soumis pour
publication à Nuclear Physics.

#

ÉHÉ "•'•••••
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Fig. (II.1).8

0"(8)
nb/sr

DMU

CCC
0,=0.17
»;= 0.15
N-i.e

S. , .,88. »
Sr(p,p ) Sr

Ep =20.2 MeV

Fig. (II.1).9

Comparaison des distributions angulaires expérimentales et des
distributions obtenues d'une part dans le cadre du modèle collec
tif à l'aide de la D.W.B.A. et des équations couplées (CCC) et
d'autre part, dans le cadre du modèle microscopique (MC) avec an-
tisymétrisation.

II.1

t(0. Beev3 A. El Behay3 P. Lopato3 J. Pioavd3 R. Sehaeffev 3 I. Tevvien et
G. Vallois)

Note et Références de la Section II.1.4.1

t Du Service de Physique Théorique, C.E.N. Saclay.

1) J.J. Kraushaar et al., Phys. Rev., 1967, 157, 977,
2) V. Gillet et al., Soumis à Phys. Letters.
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II.1.4.2 Etats collectifs des isotones N = 50.

Vibrations in the N = 50 isotones are calculated within the TDA and RFA framework
including core excitations in a phenomenological treatment practically free of adjus-
tàble parameters.

12)
Utilisant des mesures récentes ' dans la région N = 50, nous avons calcu
lé les états vibrationnels des noyaux pair-pairs à 50 neutrons dans le cadre
des approximations de Tamm-Dancoff et des phases aléatoires. Le traitement
phénoménologique 3,4) est pratiquement sans paramètres ajustables. Le tableau
(II.1).3 présente les énergies et B(EX) obtenus pour les premiers états exci
tés 2+, 4 et 3". Dans la colonne 2Q.P. le calcul est limité aux configurations
à deux quasi-particules des protons au-dessous de la couche N = 50. La colonne
2Q.P. + coeur donne les résultats obtenus lorsque l'on inclut les états parti
cule-trou de neutron et les excitations de protons au-delà des couches fermées
à 50. Pour chaque cas le calcul a été fait dans les approximations de Tamm-
Dancoff (T.D.A.) et des phases aléatoires (R.P.A.). La dernière colonne indi
que la situation expérimentale. Les B(EX) expérimentaux sont donnés par la
diffusion (e,e'), par la diffusion coulombienne ou par l'analyse par D.W.B.A.
de la diffusion (p,p'). On a utilisé une force centrale gaussienne de portée
y= 1,7 fm et un mélange de la forme VQ(13A = 1+ (33A = - 0,4) + (nA = 1)
+ (3*A = 1,25)) où l'intensité singlet-paire VQ est fournie de façon unique
par l'analyse I.G.E. des noyaux de A impair 3).

Tableau (II.1).3

2Q.P. 2Q.P. + core Experiment

3"

TDA RPA TDA RPA

E £(EX) E B(EX) Ê £(EX) E B(EX) E .B(EX)

3.63 8069 3.63 8525 3.25 14 650 2.97 23 350 3.12 -

8iKr .2* 1.39 18.4 1.38 193 1.41 194 1.38 221 1.56 -

4+ 1.76 167000 1.76 172 600 1.77 177 700 1.74 190100
- -

3" 3.40 120B0 3.39 13 260 2.97 22130 2.47 43 910 2.74 80 600 i 3 000

88Sr 2+ 2.01 252 1.99 273 2.06 269 1.99 300 1.83 1000 ± 200

4+ 3.04 «2 C10 3.03 31 250 3.08 71720 3.05 71050 4.30 370 000 i 80 000

3" 3.29 13330 3.28 14 670 2.83 25 080 2.22 57160 2.74 109 000

9UZr 2* 2.23 187 2.19 162 2.19 214 2.14 206 2.18 815

4+ 2.48 73300 2.45 70400 2.44 101500 2.43 106 700 3.09 221000 ± 55 000

3~ 3.08 13 230 3.08 14170 2.55 24 640 1.67 72 620 2.88 _

92M» 2* 1.77 300 1.75 279 1.70 384 1.64 411 1.54 1170 * 200

4* 2.02 186200 2.02 182 900 1.99 261300 1.96. 295 000 2.33
-
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L'introduction des configurations du coeur est essentielle pour décrire les
propriétés des états octupolaires impairs mais ne réussit pas à rendre compte
des propriétés des états de parité positive.

Une description plus détaillée de ce calcul est soumise pour publication

(V. Gilletf3 B. Givaud 3 J. Picard et M. Rho )

5)

Note et Références de la Section II.1.4.2
\

t Du Service de Physique Théorique, C.E.N. Saclay.

1) G. Bassani et al., Proc. Untern. Conf. on Nucl. Structure, Tokyo, 1967,
p. 126. . \\

2) G. Bassani et al., Proc. Intern. Conf. on Nucl. Structure, Tqkyo, 1967,
p. 125. \

3) V. Gillet et M. Rho, Phys. Letters, 1966, 2J_, 82.
4) V. Gillet et al., Nucl. Phys., 1967, Al03, 257.
5) V. Gillet et al., Soumis à Phys. Letters.

II. 1.4.3 Etude des états_2pj32t_dans^es^oy_aux_à_5J^_ne^utrons,

The study of the ( He,a) reactions on N = 52 nuclei has been.eontinued and extended
to the 9%Mo isotope. The results obtained from the 9sZr(3He,a)91Zr and 94Mo(3He,a)9sMo
réactions are compared.

Les réactions ( He,a) sur les noyaux à 52 neutrons conduisent, dans les noyaux
N = 51, soit à des états à une particule, soit à des configurations 2p-lt dont
les deux neutrons, en dehors de la couche fermée, sont couplés à J = 0. L'étude,
commencée sur "*Zr '), a été étendue à ^3Mo. La discussion des caractéristiques
des niveaux de neutrons de "3Mo est très semblable à celle de ^lZr, ces deux
noyaux ne différant que par une paire de protons.

Les premiers états excités ont déjà été vus par les réactions de stripping
9°Zr(d,p)9'Zr 2) et 92^(^^)93^ 3). ns correspondent donc essentiellement
à des configurations à une particule. A partir de 2,92 MeV pour 9'Zr et
2,42 MeV pour ^3Mo, énergie à laquelle on observe une transition h= 4 parti
culièrement intense dans les spectres des deux noyaux, la comparaison des ré
sultats avec ceux des réactions de stripping correspondantes n'est plus possi
ble. Les facteurs spectroscopiques (8,1 pour 9'Zr et 5,0 pour ^3Mo) favorisent
l'attribution du spin 9/2+ aux états correspondant à ces transitions l = 4.
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Il s'agit donc très probablement des premiers états 2p-lt. L'énergie d'exci
tation des premières configurations 2p-lt peut être estimée grossièrement à
partir de l'énergie de la première configuration lp-lt et de l'énergie d'ap-
pariement des deux derniers neutrons. On trouve 2,90 MeV pour ^Zr et 2,41 MeV
pour 93Mo, ce qui correspond bien aux résultats expérimentaux.

93 3 92
La réaction Nb( He,a) Nb est en cours d'étude. Les sections efficaces étant
très faibles, seuls des résultats préliminaires ont pu encore être obtenus
pour cette réaction. L'emploi de cellules à effet Peltier pour refroidir les
détecteurs à jonction a permis d'obtenir pour les particules a une résolution
inférieure à 50 keV (avec une cible de l'ordre de 300 yg/cnr). Les distribu
tions angulaires des particules a ont été comparées aux prédictions de la
D.W.B.A. à l'aide du programme JULIE d'Oak Ridge. L'accord est généralement
satisfaisant. Il faut noter quelques exceptions, les transitions t = 1 notam
ment, pour lesquelles la localisation dans l'espace des ondes partielles est
très mauvaise. Le dernier noyau stable à 52 neutrons est °°Ru. Les propriétés
physico-chimiques du ruthénium sont telles qu'il n'a pas encore été possible
de réaliser des cibles minces par les procédés classiques. Une étude technique
est en cours. Les résultats détaillés de cette étude feront très prochainement
l'objet d'une publication.

(G. Bassani3 P. Charles et N. Sauniev)

Références de la Section II.1.4.3.:4

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1966-67,
Note CEA-N 844, p. 27.

2) B.L. Cohen et al., Phys. Rev., 1963, 131, 2184.
3) S.E. Hjorth et B.L. Cohen, Phys. Rev., 1964, 135, B920.

II.1.5 Etude spectroscopique des noyaux au voisinage de la couche fermée Z = 50.

II.1.5.1, Réactions ^Sn(d?3He)A"gIn pour A=112, 114, 116, 118, 120, 122, 124

Ët_Ed_=_22_MeV.

The àbsolute differential cross-sections for the (d, He) réaction on the seven tin
isotopes have been measured from 28° to 65° for m In and ^"In and at four angles
only for the other isotopes. Only the ground state 9/2* and the first two excited
states (l/2~,3/2~) give rise to strong peàks. Their single hole strength seems to

; . , .' . be constant in ail indium isotopes. No strong lp = 3 transition leading to 5/2~
./•••..• states is observed up to 5 MeV excitation energy. We observe a J dépendance effect
I ./ between expérimental angular distributions corresponding to %p = 1 transition
i / ,y' leading to l/2~ and 3/2~ excited states.
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Nous avons déjà publié des résultats relatifs à ces expériences \ Nous pré
sentons, sur la figure (II.1).10, quelques spectres typiques observés dans
l'étude de ces réactions. A des énergies d'excitation inférieures à 1 MeV,
trois pics apparaissent. Au-dessus de cette énergie, les spectres ont une
structure très peu marquée et aucun pic n'est observé à l'exception d'impure
tés bien identifiées. Les sections efficaces différentielles correspondant
aux trois transitions observées sont très petites (tableaux (II.1).4 à (II.1).6)

ENERGIE D EXCITATION (MeV)

Snld, He) In

d,5H

dlab=

Sn(d,He) In
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Sn(d, He) In

'<&'<»•.»'vy>< "/.•.'•••.?, • '
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Tableau (II. 1).4

Etat 9/2+

In 111 113 115 117 119 121 123

E (keV)
ex

0 0 0 0 0 0 0

da/dîî (mb/sr)

<Blab>

113 x 10~3

(40°)

75 * 10~3

(34°)

59 * 10~3

(40°)

48 * 10~3

(40°)

35 x io~3

(40°)

15 x !0~3

(33°)

C2S 5,5 6,0 5,7 5,8 5,9 6,5

Tableau (II.1).5

Etat l/2~

In 111 113 115 117 119 121 123

Eex (keV> 540 380 350 325 325 325

do/dQ (nib/sr) '

<6lab>

43 x 10"3

(40°)

30 x lo"3

(34°)

12 x 10"3
(40°)

7,6 x lo"3
(40°)

3,8 x lo"3
(40°)

1,1 x lo"3
(33°)

C2S 1.5 1,3 1,2 1,1 1,2 0,9

Tableau (II. 1).6

Etat 3/2~

In 111 113 ' 1!5 117 119 121 123

E (keV)
ex '

810 635 600 605 640 570

da/dù (mb/sr)

<6lab>

64 x 10-3

(40°)

45 x lo"3

(34°)

17 x lo"3

(40°)

10,3 x lo"3
(40°)

4,9 x io-3
(40°)

1,6 x io"3
(33°) •

C2S 2, 1,7 1,7 2,1 2,1 1,6

L'erreur sur la valeur absolue des facteurs spectroscopiques est estimée a ± 30-40 %.
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Elles diminuent beaucoup quand la masse du noyau croît. Les distributions an
gulaires correspondant aux niveaux observés dans les noyaux In et 'in ont
été mesurées de 30° à 70° et sont présentées dans les figures (Il.l).llet
(II« 1) .12. Pour les autres isotopes,, quelques mesures ont été obtenues à dif
férents angles. L'analyse de ces distributions angulaires a été faite en uti
lisant le code JULIE d'Oak Ridge. Les paramètres des potentiels optiques ainsi
que les détails de l'analyse sont décrits dans la référence 2.

0.01

8

6

ETAT FONDAMENTAL '
1=4

J=9/2+

j=3/2"

J-.V2-

1=1 V--
J = 3/2" Vj:3/2-

30 40 50 60 70

Fig. (II.l).ll

116 3 115
Sn(d, He) In

10 20 30 40 50 60 70e

Fig. (II.1).12

Les états fondamentaux correspondent à des transitions £p = 4 (lgn/^), en ac
cord avec des résultats déjà publiés et obtenus par d'autres méthodes. Les
précisions théoriques relatives à la capture d'un proton de l'orbite 2pj/2
pour le premier état excité et de l'orbite 2pg/2 pour le deuxième état excité
sont représentées par les courbes en trait plein. Les courbes en pointillés
correspondent à la capture d'un proton de l'orbite Ip^ll Pour le premier état
excité et d'un proton de l'orbite 2pj/2 pour le deuxième état excité. Les
points expérimentaux sont en très bon accord avec les courbes en trait plein ;
il est donc possible de distinguer entre les moments angulaires totaux j = 1/2"
et j = 3/2". Une analyse détaillée prouve que le terme spin-orbite, dans le po
tentiel deutons, permet de rendre compte de cet effet.
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ont

e de ces

Les énergies d'excitation des niveaux et les facteurs spectroscopiques s
présentés dans les tableaux (II.1).4 à (II.1).6. Une étude de l'ensemble
données a été publiée par ailleurs 2) .

(M. ConQeaud3 S. Eavav et E. Thuriëve)

II.1.5 .2 itéactions^gCdAe^d^Jln^
Eo =18 MeV.
-%e

In order to investigate some nuclear properties of the low lying states of odd-indium
isotopes, we have studied the (3He,d) reaction in the even cadmium isotopes (A = 106,
110, 112, 114, 116). The angular distributions measured for the three first levels
were analysed with a D.W.B.A. Julie code. We have obtained the absolute values of the
(23 + 1)C2S terrns for the transitions leading to thèse levels 9/2*, l/2~, 3/2~.

Un des objectifs de ce travail est d'évaluer le mélange des configurations
dans l'état fondamental du noyau cible. En effet, les isotopes pair-pairs du
cadmium ont deux trous de proton (couche magique Z = 50) qui peuvent être
distribués avec une certaine probabilité de présence dans les orbites lg9/2» *
2Pl/2» 2P3/2» e^c' I1 s'agit d'an faire l'estimation et d'étudier comment
cette distribution évolue en fonction du nombre de neutrons extérieurs au
coeur N = 50. Les réactions Cd(3He,d)In permettent d'obtenir ces informations,

Tableau (II.1).7

Noyau résiduel
107T

In
111.

In
113-

In U5ln 117T
In

lg9/2
2fl/2
2p3/2

1,6

0,15

1,6

0,2

0,3

1.6

0,2

0,2

1,6

0,2

0,3

1,6

0,15

Règle de somme : E(2j+l)C S(lgg.2) +

+I(2j+l)C2S(2p1/2) +E(2j+l)C2S(2p3/2) -2

Sur le tableau (II. 1).7 sont présentés les termes
Uj+OC-'S que nous avons trouvés. Aux erreurs ex
périmentales près, les facteurs spectroscopiques
ne varient pas d'une cible à l'autre. Ces nombres
donnent aisément les poids des configurations de
proton (lg9/2)ô+- (2Pi/2>q2> (2P3/2)Ô^ de la fonc"
tion d'onde des états fondamentaux. Leur connais
sance permet de préciser ce que doit être un cal
cul de modèle des couches "réaliste" dans cette
région de masse.

En plus des renseignements sur les corrélations
dans l'état fondamental des noyaux cibles, ces
expériences permettent de localiser des états du
type deux trous-une particule. En effet, à une

énergie d'excitation d'environ 800 keV apparaissent un certain nombre de pics
très intenses (fig. (II.1).13).Nous avons utilisé comme détecteurs un spectro-
mètre magnétique "Buechner" dont les performances sont décrites par ailleurs 3).
La résolution en énergie totale est égale ou inférieure à 40 keV. Des exposi-
?06nf t di|fêrents angles ont été faites pour les réactions
' Cd(3He,d)107»115in. L'analyse des distributions angulaires est en cours.



II. 1

200

150

TANDEM

1'"U,>3,, ,.115.
Cd( He,d) In

9 = 40°

E(3He)=18MeV

500 600

Fig. (II.1).Ï3

(M. Conjeaud3 S. Harar et E. Thurière)

700
Position sur les plaques (mm)

II. 1.5.3 Reaçtions_5^Te(ti2)^~JSb_Eour_A_;_1.22i_I24i_I2ii_I28i_I30_et

33

Thèse experiments were carried out using the Aldermaston Van de Graaff 12 MeV triton
beam. The a partiales were detected with the multigap. The scanning is underway.

Ces expériences ont été faites au Tandem Van de Graaff d'Aldermaston. L'éner
gie incidente des tritons est de 12 MeV. Les particules alpha et les tritons
diffusés élastiquement, étaient détectés à l'aide d'un "multigap" (24 angles
mesurés simultanément). Le dépouillement des émulsions nucléaires est en cours,

(L. Bianchi, M. Conjeaud3 B. Fernandez3 S. Harar et E. Thurière)
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II.2 ETUDE DES NOYAUX DEFORMES PAR L'OBSERVATION DE RESONANCES ANALOGUES

The study of analogue states of low lying levels of even-odd ytterbium isotopes through
elastic and inelastic proton scattering has been extended to *71Ib and 177lb. Coulomb
displacement énergies are found systematically lower than calculated with the usual
formulas ; this can be attributed to the déformation of the nucleus. Effects of vibra-
tional aàmixtures to rotational states have been observed. A quantitative analysis of
inelastic scattering is in aahieVement. Single particle width calculations have been
carried out using the proton scattering on a real Woods-Saxon well. An attempt to the
study of the analogue states of the even-even ^7^Tb, which is of some more interest,
failed for expérimental trouble.

171 177
II.2.1 Etats analogues des états les plus bas de Yb et Yb.

L'étude des états analogues des niveaux les plus bas des isotopes pair-impairs
d'ytterbium a été étendue aux isotopes 171 et 177. Les fonctions d'excitation
des états 0+, 2 , 4+, 6+ de la bande de rotation de l'état fondamental des
isotopes 170Yb et 176Yb ont été mesurées à 61^ = 90°, 125°, 141°, 160°, par
pas de 20 ou de 10 keV, de 9 à 13,3 MeV pour 170Yb + p, de 11 à 13,6 MeV pour
•'"Yb + p. Qualitativement, ces fonctions d'excitation sont semblables à celles
obtenues pour ''2Yb + p et -7^Yb + p •) . Ces deux nouvelles expériences faites
dans de meilleures conditions expérimentales (bruit de fond réduit, meilleure
résolution) ont permis d'étudier les états analogues d'orbites de Nilsson dif
férentes et de mesurer les déplacements de l'énergie coulombienne pour deux
états de chaque isotope. Cette extension ouvre un champ plus grand pour l'ana
lyse quantitative et permet, en particulier, de faire certaines systématiques
en fonction du nombre de neutrons.

Les résultats des expériences sur les quatre isotopes Yb, Yb, Yb, Yb
et leur analyse feront l'objet d'une prochaine publication 2).

•M



II.2 TANDEM 35

II.2.2 Analyse quantitative des états analogues des états excités les plus bas

des noyaux déformés.

II.2.2.1 Diffusion_élastique. Bien que les espacements des analogues des pre
miers états~ëxcïtés~des isotopes pair-impairs soient en général plus faibles
que les largeurs totales des résonances, certaines des résonances observées
expérimentalement par diffusion élastique peuvent être analysées comme des
résonances isolées. L'extraction des paramètres de résonance permet alors de
déterminer le déplacement d'énergie coulombienne AEG et le facteur spectros
copique S__ = rp/r que l'on peut comparer au facteur spectroscopique de la
réaction \a,p) correspondante.

II.2.2.2 Diffusion_inêlastique. En supposant que la diffusion potentielle soit
faible, qûë~les résonances puissent être considérées comme isolées, et moyen
nant les hypothèses et approximations de la référence 3, la section efficace
différentielle de diffusion inélastique de protons peut s'écrire :

ft2 LMAX
g (a',a) =2(2I.a+ 1) l V"'>a) VCOS 6)

où :

B(a-,a) - I l ("°7 2 l l I l ZCVoVo ; sL) *<4iV2Jo ; S'L)L s s'4[(E-ER)2+ 1.F2] i, i2i\ £'

xgas^ gas£2 8a'sHj ga's'i^ COs(Ça^ " ^ +Ça'£| " Ça'Jl^ "
Lorsque cette réaction passe par la formation d'un état analogue et que l'on
n'étudie la diffusion inélastique que vers les états de la bande de rotation de
l'état fondamental, les quantités gas£, amplitudes de largeurs, peuvent s'expri
mer en fonction des coefficients de Nilsson Cj£ intervenant dans le développe
ment de la fonction d'onde de l'état parent de l'état analogue considéré. On a,
par exemple, dans la voie d'entrée :

g = (P )1/2 Y
&asl al asl

ou :

2k R

p = est le facteur de pénétration.
al

(F2(kR) + G2(kR),)
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yasl

I.+J +1 ( T 1/O „

=I(-D 1° [(2s+l)(2j +,)]]/2 / /2?

II.2

aj£

aj£ aj£ 'sp •

(£) - ,
Ysp etant 1 anipiitude de largeur réduite de particule indépendante.

o o o

Un programme écrit en Fortran IV, permet de calculer la section efficace dif
férentielle dans le cas le plus général.

11,2,3 Calcul des largeurs de particule indépendante.
Pour relier^les largeurs partielles des résonances aux informations de struc
ture nucléaire,il faut connaître les largeurs de particule indépendante T^\
de SSerU3/2U^/"R2°nt-PriS ^ ^«T" rgduite Y^ la Valeur de la l™^oîZf? • qUi corre?P°nd âla l«geur de ïa résonance d'une particule dans un puits carre. Or, U est bien connu qu'un puits carré ne représen
te pas bien le champ nucléaire moyen vu par un nucléon. Schiffer *) a sueeérê
oltTZ e5Uation dfla effusion élastique d'un proton par un potentiel
optique .une résonance de particule indépendante doit apparaître dans la fonc-
IcZ inr1^^- qU6.X °n Peut ainsi calculer et on peut mesurer sa largeur.Pour déplacer l'énergie de cette résonance, il suffit de faire varier la pro
duire^ r PUlt,S "T"1 T'07'' P°Ur l6S êt3tS anal°g-s, ceci revient àintroduire le terme de Lane dans le potentiel optique, avec le même facteur de for-
Perïectionnïfd T'' P.lusieurs auteu" «it employé cette méthode. Nous l'avons
Ses facteurfdf -^T 1*°™ affranchir des effe^ des variations importantesthod!H *pénétration àtravers les résonances. Les détails de cette mé
thode et ses résultats seront exposés par ailleurs 2). La figure (II 2) ,_on_
féré\ S6aU-de C°Urbr Ff =f^(E) °btenu P°ur ^ moments' orb tauTtransfères l compris entre 0 et get pour Evariant de 8à 15 MeV avec et sans no-
ïanïi:L:pdrs-bite-r^s iargeurs rêduites °btenues s°nt **• ^s^™ rlt.ll A de Wigner (d un facteur 2à4), ce qui est aisément compréhensible
étant donne la grande importance du rôle de la surface nuclêaire^our ce genre
fait tento "*" ^îS"? ^^ la «**"«* de cette méthode lorsqu'on
o t n6" Zer° l e?aiSSeur de la surfa<^ du potentiel de Woods-Saxon
àïa Hmite 2 S'" Un J?"8 Carrê)'.on trouve «« largeur sensiblement égaleaa?21T de Wlêner- Il «t par ailleurs, ânoter que les largeurs réduitesY^.obtenues en divisant r<*> par le facteur de pénétration î!çS) J sont
br: ^gÏÏti3i1.ÎSil6:"80U,*î' YS? :f^E) P-sentent ufcer^nl-Dre ae singularités systématiques inexpliquées.

^••••MBBMMM
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II.2.4 Déplacements de l'énergie coulombienne

La détermination des énergies de résonance d'un certain nombre d'états analo
gues pour la diffusion élastique de protons sur les quatre isotopes
170,172,174,176yb a permis d'établir que :

. Compte tenu des incertitudes, la différence d'énergie entre deux £tats ana
logues est la même que celle des deux états parents correspondants pour :

.. les états l/2~(l/2~[52l]) et 3/2~(l/2-[510]) étudiés par 170Yb + p ;

.. les états 3/2~(l/2~[510]) et 3/2~(3/2~[50l]) étudiés par 176Yb + p.

. Pour les quatre isotopes, les déplacements de l'énergie coulombienne sont
proportionnels à ZA-''3 : il n'y a pas d'"isotope shift".

. Toutes les valeurs mesurées sont systématiquement plus faibles que les va
leurs calculées à l'aide dès formules semi-empiriques usuelles 6,7,8) établies
à partir de données obtenues sur des noyaux spheriques. La différence est de
l'ordre de 150 keV avec les valeurs AEC calculées à l'aide de la formule
d'Anderson et Wong °' (établie par des mesures de Q(p,n), ce qui ne nécessite-
aucune donnée supplémentaire pour obtenir AEq). Cet écart peut être expliqué
par la forte déformation quadrupolaire des isotopes d'ytterbium. Le déplace
ment d'énergie coulombienne AEC(<5) entre noyaux de déformation S peut être re-
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lié à AEc(0) des mêmes noyaux supposés spheriques par 10) .

AEC(Ô) =AEC(0)(1 -45- A •

Pour les états les plus bas de l'ytterbium :

6 ai 0,3 ,

d'où :

AEr(0) - AE (ô) i 140 keV .

101 1R1

Un effet du même ordre de grandeur est observé pour AE„ des noyaux Hf- Ta
par la mesure de l'énergie de résonance de l'analogue de l'état 7/2~(7/2~[503j)
de 181Hf 5,9).

D'autres effets peuvent affecter les déplacements relatifs des états analo
gues I*), mais ils sont d'un ordre de grandeur plus faible.

Ces résultats, et ceux obtenus par le groupe d'Heidelberg pour les états analo
gues dans la région N = 82 '2), montrent que, pour mettre en évidence des effets
de couche ou des effets de déformation sur les déplacements de l'énergie coulom
bienne pour les noyaux lourds, il serait intéressant d'étendre les mesures pré
cises de déplacements à d'autres noyaux de la région des terres rares et des
régions de transition (où l'on peut espérer mettre en évidence des changements
de déformation par leurs effets sur l'énergie coulombienne).

. . 13)
II.2.5 Etude du couplage des vibrations y aux états à une quasi-partîcule

La comparaison, dans la région correspondant à l'excitation des états analogues
des premiers états de la bande de rotation basée sur l'état intrinsèque
1/2~[510], des fonctions d'excitation de la diffusion (p,p) et (p,p') sur les
isotopes 170, 172, 174, 176 de l'ytterbium permet de mettre en évidence les
faits suivants :

. En diffusion élastique, les largeurs partielles extraites pour l'état ana
logue de l'état 3/2"(l/2~[5'l0]) sont identiques pour 172Yb + p, 174Yb + p,
l^oyb + p, et .égales à deux fois celle que l'on obtient pour l'^Yb + p. De même,
les fonctions d'excitation des niveaux 2+ montrent que, si les amplitudes des
variations de la section efficace sont similaires pour les trois isotopes l'^Yb,
'74Yb, l^Yb, l'amplitude des variations sur la fonction d'excitation de l'^Yb
est réduite à 50 % des précédentes.

. Sur les fonctions d'excitation des niveaux 4 et 6 , les valeurs absolues
de la section efficace différentielle sont trois â quatre fois plus faibles
pour ''^Yb que pour les trois autres isotopes. On peut en conclure que, si les
états de la bande l/2-[510| sont des états à une quasi-particule dont la fonc-
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1,73- 175VK 177 171™ -
tion d'onde est relativement pure pour Yb, Yb, Yb, pour jo, ïa
fonction d'onde des mêmes états ne contient que 50 % de composante a une quasi
particule. Ceci est en accord avec les résultats obtenus par les réactions _
Yb(d.p) 14> et les calculs de Soloviev et al. °/ sur les proportions relative
des composantes à une et à trois quasi-particules (une quasi-particule couplée
à une vibration y).

172
II.2.6 Etats analogues des états les plus bas de Yb.

L'étude des états analogues d'états d'un isotope pair-pair présente un intérêt
spectroscopique particulier :Bès et al. 16> ont décrit les vibrations y des
noyaux pair-pairs comme des superpositions d'états à deux quasi-particules,
chaque quasi-particule se trouvant dans une orbite de Nilsson bien définie. _
L'étude de la diffusion élastique et inêlastique permet d'étudier la projection
des états analogues de ces états y sur les états de Nilsson à une quasi-parti
cule : on peut avoir là un bon test de validité de ce modèle.

L'expérience aété faite sur 171Yb, isotope choisi àcause de la faible_valeur
du spin de son état fondamental (1/2). Nous nous sommes heurtés à des difficul
tés d'ordre expérimental : résolution insuffisante, instabilités de 1 intégra
teur et du fréquencemètre de l'aimant d'analyse de l'accélérateur. Elle a ce
pendant permis de vérifier que les phénomènes observés par diffusion élastique
sont très petits, et qu'en diffusion inélastique, les résonances sont observées
préférentiellement vers les niveaux de spin élevé, ce que laissait prévoir
l'analyse quantitative.

(I. Cassagnou, P.^Foissel3 J. Gastebois, C. Lêvi3 W. Mùttig et L. Papineau)
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III. TECHNIQUES EXPERIMENTALES

III.1 REALISATION D'UN SYSTEME OPTIQUE PERMETTANT LA VERIFICATION DES AXES

MAGNETIQUES DES QUADRUPOLES DU TANDEM

Magnetic alignment of quadrupole lenses is obtained by Cotton-Mouton effect.

L'alignement des lentilles quadrupolaires du Tandem a, jusqu'à maintenant, été
basé sur leurs axes géométriques ; or certaines asymétries mécaniques faibles,
indécelables géométriquement, peuvent produire des courbures de l'axe magnéti
que.

Pour vérifier cette coïncidence, B. Delaunay avait proposé d'utiliser la pro
priété de biréfringence magnétique, en lumière polarisée, d'une solution col
loïdale d'oxyde de fer,plus connue sous le nom de phénomène de Cotton-Mouton *>*•'

Nous avons expérimenté notre système sur l'un des quadrupoles du Tandem et véri
fié la coïncidence de son axe magnétique et de son axe géométrique avec une pré
cision meilleure que 0,3 mm.

Cet ensemble est perfectible ; certains de ses composants sont d'une qualité
très courante, en particulier le polariseur et l'analyseur sont des polaroïds
du commerce et nous espérons très prochainement, en améliorant la qualité de
ces derniers, obtenir une précision de l'ordre de ± 0,1 mm.

Les produits entrant dans la fabrication de la suspension colloïdale d'oxyde
de fer (chlorure ferrique et chorure ferreux) ainsi que la préparation de cette
dernière ont une grande importance. Par ailleurs le parallélisme du faisceau
lumineux traversant la sonde en lumière polarisée doit être parfaitement dé
terminé \} .

(L. Bianchi3 J.L. Pronier et J. Roos)
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III.2 DETECTEURS

III.2.1 Dispositif de refroidissement des jonctions à barrière de surface.

The energy resolution for the détection of charged partiales in surface barrier detectors
has been improved by cooling the detectors around 230° K with Peltier effect junctions.

L'amélioration de la résolution en énergie est un des problèmes permanents des
mesures en physique nucléaire. Parmi les facteurs susceptibles de détériorer
cette résolution dans les expériences utilisant des détecteurs semiconducteurs,
le courant inverse des détecteurs est l'un des plus importants. Ceci était bien
connu pour les détecteurs Ge(Li) ou Si(Li) et l'expérience montre qu'il en est
également ainsi pour les détecteurs à barrière de surface.

Théoriquement ' ce courant est proportionnel à la température absolue du détec
teur. En fait, de nombreux paramètres sont liés à cette température et des me
sures empiriques dans les conditions d'utilisation ont montré que le courant
inverse décroissait d'environ un facteur 2 tous les 10° C dans les détecteurs
au silicium â barrière de surface jusqu'à devenir pratiquement nul vers 230° K.

Notre but était de faire descendre à cette température un double télescope dE/dx
fixé au couvercle tournant d'une chambre à diffusion de 30 cm de diamètre inté
rieur. Le dispositif de refroidissement par effet Peltier est peu volumineux et
s'est révélé d'un emploi très souple.

L'ensemble (fig. (III.2).1) comprend le bloc refroidi, en cuivre argenté cons
tituant le double télescope à 15°, avec ses collimateurs et les thermo-éléments.
Le télescope est refroidi par deux petites cellules Fricogie FC 8-2 dont les
faces "chaudes" sont elles-mêmes refroidies par un frigatron 18/9 (CI.CE.).
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Fig. (III.2).1

A part le frigatron qui est scellé à son radiateur à circulation d'eau, toutes
les pièces sont mises en contact thermique à l'aide de graisse au silicone
chargée en talc et assemblées par pression. L'isolement électrique est assuré
par des feuilles de mylar de 0,05 mm d'épaisseur. Cette méthode permet un dé
montage rapide du télescope pour une modification éventuelle. Un thermocouple
mesure la température atteinte par les détecteurs et un dispositif de sécurité
coupe l'alimentation des thermo-éléments si le fluide de refroidissement vient
à manquer.

L'équilibre thermique à 230° K est obtenu en deux heures environ et l'inversion
du courant dans les cellules Peltier (FC 8-2) permet de revenir en 15 minutes à
la température ambiante.

Un essai avec un seul détecteur de qualité moyenne, pour observer la diffusion
des protons de 12 MeV sur une cible d'or, a donné les résultats suivants :

. jonction non refroidie polarisée normalement : largeur du pic de diffusion
à mi-hauteur AE = 60 keV ;

. jonction refroidie, polarisation inchangée : AE = 35 keV ;

. jonction refroidie, polarisation augmentée (ce qui est permis par le refroi
dissement) : AE = 24 keV.

Le dispositif a fonctionné sans interruption et de manière satisfaisante dans
les expériences mentionnées dans ce rapport à la section II.1.4.3, p. 28.

(G. Souchère)
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Référence de la Section III.2.1

1) F.S. Goulding, U.CR.L.-16 231

III.2.2 Jonctions à localisation.

Improveménts and actual results concerning position sensitive silicon detectors are

Le principe et un début de réalisation d'une installation de jonctions à loca
lisation sur un spectromètre Buechner ont déjà été mentionnés dans le compte
rendu d'activité de 1966-1967 à la page 59.

Les travaux faisant l'objet du présent rapport ont porté principalement sur
les améliorations du quotient analogique et sur l'amélioration globale des
performances de l'ensemble en vue de son utilisation concurremment aux émul-
sions nucléaires. Les détecteurs produits industriellement présentent mainte
nant des caractéristiques suffisamment homogènes pour permettre une exploita
tion de l'ensemble pour des expériences de physique nucléaire. Un point reste
encore à préciser : les performances relatives à l'identification de particu
les ; seul un essai du dispositif avec faisceau de particules issu du Tandem
et plusieurs réactions nucléaires permettra de vérifier en particulier si la
résolution spatiale des détecteurs en dE/dx est acceptable et dans quelles li
mites.

Actuellement trois jonctions à localisation Nuclear Diodes de dimensions
50mmxl4mm et d'épaisseur 450 ym (type NTC) sont installées en haut de la cour
be focale du spectromètre. Une très bonne linéarité de l'amplitude de l'impul
sion en fonction du point d'impact ne pouvant être obtenue qu'au détriment de
la résolution spatiale, nous avons opté pour les détecteurs ayant la meilleure
résolution, le quotient rétablissant partiellement la linéarité de réponse.

Electroniquement, le circuit quotient permet maintemant une linéarité de ré
ponse meilleure que 0,5 % avec une dynamique de 30 db (fig. (III.2).2).

Nous avons mesuré la résolution spatiale de tout l'ensemble, spectromètre in
clus, avec une source alpha de Bi (doublet de 6,0497 et 6,0898 MeV) ; la
distance entre les deux pics est 10 mm et la résolution de la raie a de
6,0497 MeV est 1,3 mm soit, à cette énergie, de 5 keV (fig. (III.2).3).

Une vérification de la sensibilité en position de l'ensemble de détection a
été effectuée plusieurs fois avec les particules alpha de 6,0497 MeV et de
8,78 MeV de 2l2Po en utilisant le spectromètre. La seule incertitude qui sub
siste est la valeur exacte du champ magnétique définissant le lieu d'impact
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40 keV

150 Ni canal
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Fig. (III.2).2 Fig. (III.2).3

des particules sur la courbe focale ; par contre, aucune influence de l'éner
gie des particules sur les résultats n'a pu être mise en évidence,

(G. Lemarchand et J. Quidort)

III.2.3 Améliorations de l'ensemble expérimental de mesure de coïncidences

particule chargée-gamma.

The charged particle-gamma coincidence set-up has been improved. A standard cooled
mount for partiale detectors has been designed, proton energy resolution is typically
below 20 keV FWHM using surface barrier silicon detectors.

<The maximum counting rate for the 5" * 6" INa crystal and XP1031 photomultiplier assem-
bly has been inareased and corresponds to an energy absorption of 10& MeV/sec, the gain
drift from low counting rates being less than 2 %and the energy resolution kept below
8 %for 1.33 MeV gamma rays.

III.2.3.1 Détection de particules♦ Un support universel pour les détecteurs
semi-conducteurs d'usage courant a été réalisé ; il permet le montage d'un dé
tecteur unique ou d'un télescope dans un boîtier refroidi par une cellule à
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effet Peltier. Le système comporte une protection magnétique contre les élec
trons secondaires et des diaphragmes pour réduire les diffusions.

La résolution en énergie, obtenue à mi-hauteur, en utilisant un détecteur à
barrière de surface de 1500 ym d'épaisseur, refroidi à - 30° C, et l'électro
nique associée, est couramment inférieure à 20 keV (pour des protons de 12 MeV
et pour des alpha de 5 MeV).

III.2.3.2 Su2£orts_de_cibles. Deux ensembles ont été réalisés qui permettent
l'introduction de cibles fragiles dans la chambre à diffusion sans contact
avec l'air. Il s'agit d'un système simple à cylindre et piston, muni d'un dis
positif de pompage autonome et qui se fixe sur un des hublots de la chambre.
Ces ensembles nous ont permis de conserver des cibles minces d'isotopes rares
du calcium dont l'oxydation très rapide au contact de l'air provoque normale
ment la décomposition.

III.2.3.3 Augmentation du taux de comptage maximal de l'ensemble cristal

(INa)-£hotomulti£licateur. Un photomultiplicateur XP1031 est couplé optiquement
â~ûn~crïstâï~ÏNa(TÏ)~dë~To,2 cm x 12,7 cm.

K Ace 51 2 i 4 5 6 7 8 9 10 A
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Fig. (III.2).4
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La figure (III.2).4 montre le câblage de l'alimentation du photomultiplicateur,
L'impulsion prélevée sur l'avant-dernière dynode est amplifiée avec une mise
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en forme par ligne à retard donnant une impulsion unipolaire d'une durée tota
le de 1,5 ys. Dans ces conditions la dérive de gain est inférieure à 2 % et
la résolution à 1,33 MeV inférieure à 8 % pour des taux de comptage correspon
dant à des énergies absorbées dans le cristal allant jusqu'à 105 MeV/s.

(J.P. Fouan, J.P. Passérieux et A. Tellez)

III.2.4 Utilisation de détecteurs Ge-Li pour des expériences de coïncidences

particule-gamma.

Preliminary tests have been mode in an attempt to use 25 cm Ge-Li diodes for gamma
aoincidence experiments. Typioal energy resolution is 4.5 keV FWHM at 1.33 MeV. A com
pensation system has been designed to improve the timing characteristics of such detec
tors, the system gave a time resolution of 8 ns FWHM in eoCo y-Y test experiment and
is now being used in an s41Am a-y aoincidence experiment with an overall y threshold
of 60 keV.

Des essais et des mises au point préliminaires ont été faits avec plusieurs
détecteurs coaxiaux d'environ 25 cm3 de volume utile. La résolution en énergie
obtenue à mi-hauteur avec ces détecteurs est comprise entre 4 et 5 keV pour
une énergie gamma de 1,33 MeV. L'utilisation de ces détecteurs pour des expé
riences de coïncidences pose deux problèmes. D'une part, leur efficacité de
détection reste faible en comparaison avec celle des cristaux INa de gros vo
lume et il est nécessaire de travailler à un taux de comptage total important
(de l'ordre de 3 x 10^ c/s) .D'autre part, les temps de montée des impulsions
de charge sont longs et varient avec la position de la collision dans le dé
tecteur ce qui rend la prise de temps difficile.

Un système de compensation des glissements en temps a été mis au point ; ce
système est décrit en détail par ailleurs *). Le principe est le suivant :
la prise de temps se fait sur le front de montée de l'impulsion en sortie du
préamplificateur de charge, deux discriminateurs sont déclenchés à deux ni
veaux dont l'un est le double de l'autre et l'on mesure le temps écoulé entre
ces deux déclenchements. Ce temps de "compensation" pratiquement égal à celui
qui sépare le pied de l'impulsion du déclenchement du seuil le plus bas est
\ensuite ajouté au temps de coïncidence entre les deux détecteurs. Ce système
permet de descendre le seuil global à moins de 50 keV. Des essais de coïnci
dentes y~Y avec une source de °°Co avaient donné les résultats suivants : lar
geur à mi-hauteur du pic de temps de 8 ns (22 ns au dixième de la hauteur) et
demi-pente de la traînée exponentielle ramenée de 16 ns (sans compensation) â
2,5 ns. Une mesure des coïncidences de rayonnements a—y émis par une source
d'américium-241 est en cours (R. Kamoun et J.P. Passérieux).

(J.P. Fouan et J.P. Passérieux) .
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Référence de la Section III.2.4

Methods,1) J.P. Fouan et J.P, Passérieux, Nucl. Instr. 1968, 6j

III.3 ELECTRONIQUE ANALOGIQUE

' - :

III.3.1 Préamplificateur de charge.

The charge sensitive preamplifier desaribed hère allows large capaoity silicon solid
state detectors to be used in good conditions.

Un préamplificateur sensible à la charge, comportant peu de circuits, à liai
sons continues et avec sortie au potentiel 0, a été étudié et réalisé. Le but
fixé était d'obtenir un élément capable d'assurer une résolution acceptable
avec les détecteurs de grande capacité (supérieure à 100 pF) et de permettre
une prise de temps en sortie, d'où nécessité de conserver un temps de montée
des signaux suffisamment court. La deuxième condition était d'avoir un montage
fiable facilement reproductible et d'un prix peu élevé.

t2-7pf
C--Hhp*H^ 28,7K.Ka- ,
Slf ^i J44MQ ^ ! m' *

0,01|iJ 100K 4X2N3819 2N3906 2N3906 2N2221 2N2906

Fig. (III.3). 1

Schéma du préamplificateur.

Le montage cascode parallèle de l'étage d'entrée permet de modifier à volonté
cet étage (transistors à effet de champ : type et nombre) sans réagir sur l'ê-
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tage suivant, rendant ainsi possible l'adaptation aux cas d'espèce. La résis
tance de réaction R permet de compenser la perte de sensibilité du préamplifi
cateur aux capacités d'entrée élevées. La dynamique de sortie est de ± 10 volts
sur une charge de 100 ohms, la linéarité intégrale de réponse dans ces condi
tions est environ 0,3 %.

Tableau (III.3).1)

Capacité
(pF)

0

33

100

200

T.m.

(ns)

<20

30

40

60

Résolution

(keV)

Amplitude
relative

2,5
4

7

11

1

1

0,999

0,998

Le tableau (III.3). 1 résume les performances du montage comportant à l'entrée
quatre transistors 2N3819 et réalisé suivant le schéma ci-dessus.

(R. Letouvneau3 J.P. Passérieux et J. Quidort)

III.3.2 Analyse analogique numérique,

Realization of a new electronic analysing set-up for high counting rate with a
resolution :

. linear amplifier,

. anti pile-*up system,

. linear gâte with variable gain,

. analogie 8-ohannel fast puise analyser,

. speotrum time analyser.

III.3.2.1 Les recherches d'électronique "analogique" entreprises l'année précé
dente ont été poursuivies. En effet, dans le domaine de l'analyse en impulsions,
un travail important demeurait à faire tant du point de vue vitesse de comptage
que du point de vue de l'amélioration des résolutions. Le domaine "temps" abor
dé avec la réalisation de l'amplificateur rapide DDTIIB a été étendu par l'étu
de d'un ensemble de tiroirs nouveaux. Bien que les systèmes récents présentent
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un certain nombre de points communs avec le schéma général d'utilisation donné
dans notre rapport d'activité de l'année! dernière, l'expérience et les besoins
nous ont amenés à reconsidérer'quelques aspects relativement importants de ces
problèmes. L'intérêt d'avoir une voie "temps" parallèle à la voie "amplitude"
n'a fait que croître. Toutefois, il n'était possible de faire progresser la
technique relative au paramètre "temps" que dans la mesure où les facteurs sta
bilités en gain et niveaux continus pouvaient être nettement améliorés. Un
grand pas avait déjà été fait grâce â la réalisation d'une boucle d'amplifica
tion enfichable, à la fois stable et relativement rapide. Ainsi ont été cons
truits sept ensembles de deux tiroirs amplificateurs APIIB (fig. (III.3).2)
dont les caractéristiques sont les suivantes :

. Gain : 10 à 2560 par bond de 1 %0•

. Stabilité : < 6 x lo par degré.

. Non linéarité différentielle : < 3 x 10

pour + à - 12 volts en sortie.

. Impédance de sortie : < 1 ohm.

. Stabilité du niveau continu en sortie :

< 0,5 mV par degré.

. Temps de montée de l'ensemble : premier
amplificateur-voie temps parallèle :
< 30 nanosecondes pour quatre boucles
d'amplification travaillant en série.

La figure (III.3).3 donne la forme de la
tension obtenue en sortie de la voie "analo

gique" de l'ensemble amplificateur APIIB (é-
tude avec la collaboration de Monsieur, Deat'
sur machine à calculer analogique). A droite
de la courbe figure le "retour au zéro" mul
tiplié par un facteur 100 pour différents
coefficients d'amortissement des réseaux de

mise en forme (X = R2C/L). "

-3

Fig. (III.3).2

Photographie de l'ampli
ficateur proportionnel.

III.3.2.2 Nouve^les_boucles_d^am2lification. Compte tenu des bons résultats
fournis par l'amplificateur APÏIB, nous avons reconsidéré l'ensemble du sys
tème de manière à réduire notablement son prix de revient tout en augmentant
ses possibilités. Ainsi ont été réalisées deux nouvelles boucles (amplifica
tion et puissance). D'un encombrement assez réduit, ces éléments (fig.
(III.3).4a et (III.3).4b) enfichables peuvent délivrer ± 5 volts pour l'élé
ment tension et ± 12 volts pour l'élément puissance vers une impédance en sor
tie de 100 ohms. Leur alimentation est normalisée à ± 24 volts. Le principe
de base en a déjà été publié.

tDépartement d'Electronique Générale, Service d'Electronique des Réacteurs.
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III.3.2.3 Am£lificateur_APIIIB. Actuellement en cours d'élaboration, cet appa
reil comprënd~qûâtrë~types dë~tiroirs différents utilisant les deux boucles
d'amplification précédentes :

. Tiroir rapide d'entrées différentielles. Dérivation au quatrième ordre.
Gain 1/2 à 16.

. Tiroir intégrateur. Intégration au quatrième ordre. Gain 1.

. Tiroir rapide de sortie. Dérivation au quatrième ordre. Gain 4 à 64.

. Tiroir de sortie à haut niveau. Dérivation au deuxième ordre. Gain 40 à 160.

III.3.2.4 Eliminateur défilements. Extension du contrôleur de niveaux (compte
rendu d'actïvïté~1966::67, p. 54)7"ce nouveau tiroir (fig. (III.3).5) utilise le
même principe de base. Une horloge déclenchée permet d'engendrer tout un ensem
ble de signaux d'autorisation ou d'interdiction de manière que les pertes occa
sionnées par élimination soient connues avec précision. Par ailleurs, ce tiroir
permet d'effectuer un contrôle en temps. En effet, le contrôle de niveaux n'a
plus de sens durant le front de montée de l'impulsion à analyser. C'est pourquoi
une interdiction en temps affichable par bonds de 10"' seconde a été ajoutée
afin d'éliminer l'erreur introduite par deux impulsions séparées par un inter
valle de temps trop faible. La figure (III.3).6 donne le schéma synoptique de
cet éliminateur.

>Z<
i,*î*

B

Fig. (III.3).5

Photographie de
l'éliminateur d'empilements.

—

Fig. (III.3).6

Schéma synoptique de
l'éliminateur d'empilements
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III.3.2.5 Commutateur_linéaire. Conçu pour aiguiller vers une sortie unique
l'une ou lTâûtrë~de"deux entrées totalement indépendantes, ce commutateur per
met d'assurer également la fonction "porte linéaire". Ses caractéristiques
"amplification" sont voisines de celles du module "puissance". La diaphonie
entre les deux voies est meilleure que 5 x 10-4 pour des fronts de montée de
2 x 10-7 seconde. Les parasites de commutation (négatifs) ont une amplitude
inférieure à 100 mV pour une largeur de l'ordre de 25 nanosecondes.

III.3.2.6 Maly^eur_ra£idj_à_un_ou_£lu^ieur^_canaux. Indispensable à la déter
mination d~ûnë "zone de travail","ce tiroir fait suite au tiroir rapide de
sortie "voie temps" de l'amplificateur proportionnel APIIB ou APIIIB. Le cou
plage des seuils dont le retard intrinsèque est de 15 ns environ est réalisé
en liaison continue. Le résultat de l'analyse peut être obtenu en un temps
compris entre 30 et 300 ns par rapport au temps Tç (lui-même fourni par un
seuil bas de pilotage S0). Un système d'auto-élimination d'empilements est
prévu.

III.3.2.7 Démulti£liçateur_s_Ynchrone. Couplé à l'un des canaux de l'analyseur
précédent,"ce démuïtïpïicateur permet de n'adresser au système de contrôle
d'analyse, et dans une bande d'énergie donnée, qu'une seule autorisation pour
N informations. N peut varier entre 2 et 256. Exemple d'utilisation : réduction
par un coefficient donné d'un grand "pic" élastique sans modification de l'en
semble du spectre.

La figure (III.3).7 donne un exemple d'utilisation des appareils précédemment
décrits dans une chaîne à haut taux de comptage, résolution élevée et à démul
tiplication de bande.

Préampli

Sélecteur
rapide

n canaux

Porte

linéaire
*• Codeur £

iminateur
A' J

empilements
HZ

ou -J

f

Fig. (III.3).7

Ensemble d'analyse à élimination d'empilements
et démultiplication dans une bande donnée.
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III.3.2.8 Analyseur d'intervalles de temps. Si les paramètres amplitude et re
lations de temps (ex : coïncidences) sont fondamentaux dans les analyses d'ex
périences de physique nucléaire, il est souhaitable de mieux connaître les er
reurs produites par l'éventuelle proximité d'impulsions qui se suivent. Il est
aussi intéressant de connaître les variations instantanées en intervalles de
temps des informations analogiques à mesurer délivrées par l'accélérateur tan
dem 12 MeV dont le faisceau est en principe "continu".

Cet appareil dont l'étude a été commencée par un stagiaire, Mr Thènes, et ter
minée par Mr Vidal est normalement couplé à une mémoire tampon BM11 Intertech
nique,

Les informations dont on veut mesurer les intervalles de temps peuvent provenir
de la voie temps-analyseur d'amplitude rapide dans la chaîne d'analyse précé
demment décrite.

Horloge

Entrée

Bits d identification d'octets

Raz

- Porte

horloge

•- Porte
horloge

Raz

Octet
iii.ii
tins?

{•util

jilii
llliUi
!!!!!:

fS

Octet

j

oeme
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TTTTTÏTT

oe_e

Octet

Sélec.
-teur

d'octets

~eme

Octet
111 M 111'
ItlIKlL

iiiiiiir
,eme

Octet

zr

Fig. (III.3).8

Codeur d'intervalles de temps

Sélec. -Bit
.teur

de

Bits

8 sélecteurs de bits

Cet analyseur (fig. (III.3).8) est composé de trois groupes de huit digits dé
finissant chacun 256 canaux de 1/16 ys, 16 ys et 4096 ys. Les informations di
gitales obtenues en sortie sont introduites dans la mémoire tampon dont le
temps d'accès est de 0,1 ys.

(M. Avril3 B. Delaitre3 P. Hameau3 J. Labvély3 R. Moreau3 A. Pages et M. Vidal)
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III.4 SPECTROMETRIE DES PARTICULES CHARGEES. ANALYSEUR DE TYPE BUECHNER

The calibration was performed using the 4h/+ and 4He* of 212Po, 21SBi. The précision
obtainedforthe energy is M/B «2 x10~4, for the following magnetic ngidity range
350 < (BP) <8ÏO (in kG.cm). The use ofposition sensitive solid state f Retors on
the focal plane seems to be suacessful, the spectrograph mtnnsic resolution is
conserved.

III.4.1 Reproductibilité.

Nous avions indiqué dans le rapport d'activité de l'année précédente (p. 63)
que la position des raies pour une même induction mesurée B variait suivant
que Bétait atteinte par valeurs croissantes ou décroissantes. Nous avons de
terminé une méthode d'obtention systématique de l'induction de travail %, con
sistant en deux cycles successifs B^ -%. et donnant un%re^f^ibiïite
très satisfaisante de la position des raies sur la surface focale (meilleure
que 50 microns).

III.4.2 Etalonnage en énergie.

Il est réalisé àl'aide des groupes 4He++ et 4He+ de 2|2Bi et Po, chacune
des raies étant successivement placée en différents points de la focale. Les
différences observées par rapport aux positions prévues nous ont conduit a
deux types de correction.

III.4.2.1 Correction_sur l'abscisse curviligne_^S^_des_raies_observees.Elle
tient comptë"d"e"s"erreurs"sûr"ïâ forme, la position, l'inclinaison de la focale
et sur la position des index. Cette correction prend la forme simple suivante :

q ^ 650 • S ..V--- 1,0033 S , - 1,700 (en mm)
mesurée " corrigée ' mesurée

S . > 650 : S .. =1,001 S .- 0,200 (en mm)
mesurée corrigée mesurée

111.4.2.2 Correction_sur_la valeur_mesuree_de_lHnduçtion. Elle correspond aux
différence5"ëxïitint intr^'îa valeur mesurée (en un point) et la valeur moyen
ne de l'induction du champ idéal supposé sans fuites. Un tableau aete presse
indiquant la valeur AB en fonction de B telle que:Bcorrigê - Bmesurg + AB-

111.4.2.3 Résultats. A chaque valeur Sc correspond une valeur rc du rayon de
courbure ;"ïë"prSdûit rc xBc donne la valeur de la rigidité magnétique (Bp)
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des particules analysées. La figure (III.4). 1 représente les écarts relatifs
entre les Bp ainsi définies et les valeurs exactes (parfaitement connues pour
les groupes et utilisés) en fonction de B.

u(BpL-(Bp),'Th '""'M .10

-2
(Bp).

'Th

—"I—1 U

A(BR) _ F(B)
BR

10

o*He+(8,785MeV)
»*He+(6,050 MeV)
o*He++(8,785MeV)
+ He++( 6,050 MeV)

Fig. (III.4).1

En terme d'énergie nous obtenons

15 B(kGauss)

AE 0 c . -4
-=- < 2,5 x 10 avec
E

6 < B < 13,5 (kgauss)

48 < r < 75 (cm)

354 < (Bp) < 854 (kgauss/cm)

III.4.3 Variation de l'angle solide.

Pour une fente de sortie de largeur constante, l'angle solide de l'appareil
est inversement proportionnel â lalongueur des trajectoires. Nous avons pu vé
rifier cet effet à l'aide de la réaction 19?Au(p,p)197^u (fig. (III.4) .2).

III.4.4 Origine des angles d'observation.

Nous avons défini cette origine par rapport à la,direction du faisceau incident
à l'aide d'une expérience droite-gauche iy'Au(p,p)'°'Au à 6 MeV. La précision
obtenue est de l'ordre de 0,1 degré.
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III.4.5 Réactions étudiées à
AE/E

1'aide du spectrographe, Avec des résolutions

les réactions suivantes ont été étudiées : l°6Cd(3He.d) In ;n4Cd(3He,d)115In ; 87Sr(d>p)88Sr . 48Ca(3He)t)48Sc . 40Ca(djp)41Ca .
39K(3He,p)41Ca.

III.4.6 Améliorations techniques. Un calcul des canalisations de pompage de la
chambre à cibles nous a permis d'augmenter d'un facteur 3 la vitesse de^pompa-
ge et d'obtenir une pression résiduelle de travail de 2 x 10 torr a 1 inté
rieur de cette chambre. De plus, d'adjonction de tamis moléculaires sur la li
gne de pompage primaire diminue considérablement la pression partielle d hydro
carbures. Aussi les intensités des réactions induites sur le carbone sont-elles
stables dans le temps.

III.4.7 Etudes en cours.

Des études sont en cours en vue d'équiper partiellement la surface focale de
l'appareil de jonctions à localisation (voir ce rapport section III.2.2). Ac
tuellement un montage mécanique permet d'utiliser quatre jonctions de 50 mm.
Des premiers essais à l'aide des particules a de 212Bi (fig. (III.4).3) mon
trent que la résolution intrinsèque de l'appareil est conservée et nous espé
rons prochainement essayer ce dispositif sous faisceau.
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40 keV

50-

N- canal

Fig. (III.4).3

(L. Bianchi)

III.5 FABRICATION DES CIBLES

Peculiar problems encountered in the préparation of Ca, Cd, Ru targets are displayed.

Des dépôts sur carbone mince (^ 30 yg/cm ) et des cibles sans support des iso
topes suivants ont été réaliség : Al, Au, B, '^B, '*
65c """* '" '"'
123Sb, »16Snj 86Sr> 87Sr> 88Sr> v> l7iYb> 176Yb> §2Zr>

La fabrication de certaines cibles a posé des problèmes particuliers :

Cibles de Ca et Ca. Il a été fabriqué des cibles de 4°Ca et 48Ca de 100 à
400 yg/cm2^sur du carbone mince (^ 30 yg/cm2). L'isotope non oxydé, sous forme
de bille métallique, a été évaporé et ensuite on a fait entrer un gaz inerte
(argon). Si on ne pouvait pas garder les cibles constamment sous vide, on les
maintenait dans une atmosphère sèche et inerte (double enceinte avec silicagel
et argon).

Cibles de cadmium. Les cibles des isotopes 106, 110, 112, 114 et 116 de 50 yg
à 1000 yg/cmz ont été préparées sur une très mince couche d'or de l'ordre de
10 à 20 yg/cm2 en partant de cadmium non oxydé sous forme de bille.

96 96TCibles de Ru. Actuellement la fabrication de cibles de Ru ,sur carbone min
ce pose quelques difficultés car le système d'évaporation à canon diode ne
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convient pas pour de très petites quantités de matériau à évaporer, et le sys
tème existant de chauffage par bombardement électronique n'a pas assez de puis
sance pour évaporer le ruthénium.

(M. Doury)
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IV. CALCULS ET PROGRAMMES

IV.1 PROGRAMMES ORIGINAUX

IV.1.1 Programmes de calcul des facteurs de forme d'une réaction directe de

transfert de deux nucléons.

Two Fortran IV codes have been written for the IBM 360-75 in order to compute the direct
two-nualeon transfer form factor.

Deux programmes (FFG et FFB) ont été écrits en Fortran IV pour l'IBM 360-75.
Lorsque l'on connaît les fonctions d'onde de l'état final et de l'état initial,
en couplage j-j, ils permettent de calculer un facteur de forme que l'on peut
ensuite utiliser pour déterminer la section efficace de la transition corres
pondante à l'aide du programme JULIE O. Les méthodes de calcul sont dévelop
pées en détail dans la référence 2.

i .3)
IV. 1.1.1 FFG. On utilise la méthode de calcul développée par Glendennmg .
Dans le cas d'une transition (3He,p) à partir de l'état fondamental d'un noyau
doublement magique, vers un état final dont la fonction d'onde contient deux
configurations, il occupe 118 K en mémoire et dure 1,37 minute.

(J.M. Laget)
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4)
IV.1.1.2 FFB. On utilise la méthode de calcul proposée par Bayman .Pour
l'exemple'précédent, il dure 6 minutes et occupe 74 K en mémoire.

(J. Gastebois et J.M. Laget)

Références de la Section IV.1.1

1) R.H. Bassel et al., O.R.N.L.-3240.
2) J.M. Laget, Thèse, Rapport CEA R-3572.
3) N.K. Glendenning, Phys. Rev., 1965, 137, B102.
4) B.F. Bayman et al., Phys. Rev., 1967, 156, 1121.

IV.1.2 Calcul des facteurs spectroscopiques théoriques pour l'étude des états

analogues des noyaux déformés.

Spectroscopic factor calculations for deformed analogue state stuâies.

Ce programme permet de calculer les facteurs spectroscopiques Sa(p,p) et S£(p,p')
des transitions pouvant intervenir entre les états de la bande de rotation de
l'état fondamental et les états analogues en fonction des coefficients de Nilsson
intervenant dans les développements des fonctions d'onde des états parents cor
respondants, ainsi que les facteurs spectroscopiques S^(d,p) des réactions (d,p)
conduisant â ces mêmes états parents.

(P. Foissel)

IV.1.3 Calcul des distributions angulaires pour des résonances analogues isolées

observées par diffusion inêlastique de protons sur des noyaux déformés.

Angular distributions of inelastic scattering of protons and analogue state studies.
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Ce programme permet, sous certaines conditions (ce rapport p. 35), de calculer
les distributions angulaires pour des résonances analogues isolées observées
par diffusion inélastique de protons sur des noyaux déformés et ceci à l'aide
du minimum de données (spins et parités de niveaux, énergies et largeurs tota
les de résonances, coefficients de Nilsson).

(P. Foissel)

IV.1.4 Programme de dépouillement automatique.

A Fortran IV program for thé décomposition of expérimental spectra.

Ce programme, écrit en Fortran IV, permet le dépouillement automatique de
spectres. Son utilisation est particulièrement intéressante dans le cas où
des pics voisins ont des amplitudes très inégales. On suppose que tous les
pics intéressants du spectre expérimental ont la même forme. Cette forme est
déterminée par itération en juxtaposant des éléments de gaussiennes. La posi
tion et la surface des pics sont obtenues par un lissage en moindres carrés.

(W. Mittig)

IV.2 PROGRAMMES TRADUITS ET ADAPTES

In addition to the original Works precedently described, several programs elaborated in
other laboratories have been translateâ and adapted for our uses.

En plus de ces travaux originaux, plusieurs programmes élaborés dans d'autres
laboratoires ont été traduits et adaptés.
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IV.2.1 Programmes servant au dépouillement des expériences.

.Programme de calcul d'efficacités de détecteurs y,transcrit pour IBM 7094.

(P. Beuzit3 J.P. Fouan et H. Ronsin)

.Programme d'établissement d'un schéma de désintégration à partir d'un spec
tre y, écrit pour IBM 7094 et IBM 360-75.

(R. Ronsin)

. Ensemble de programmes permettant de passer de données numériques enregis
trées sur bande magnétique par un calculateur CAE 510 "en ligne" à l'analyse
de spectres et au calcul de sections efficaces par IBM 360-75.

(P. Beuzit et J.P. Fouan)

. Programme de dépouillement automatique des spectres en temps de vol de neu
trons adapté à un calculateur CAE 9010.

(Y. Cassagnou)

IV.2.2 Programmes de calculs théoriques.

Les programmes JPl (calcul d'équations couplées) et DWMAIN (calculs D.W.B.A.)
du Professeur T. Tamura ont été adaptés pour CDC 6600.

(J. Picard)
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I. PERFORMANCES DES CYCLOTRONS

I.l CYCLOTRON A ENERGIE FIXE

Ionisation de deutons polarisés dans un cyclotron par une source à arc de grande

intensité.

An ion source with a broad cathode allows now to obtain an intensity of 5 nA for the
polarized deuteron beam. In thèse conditions the yield of polarization is estimated to.
be 50 percent.

Le faisceau atomique de la source de deutons polarisés » » » » était initia
lement ionisé au centre du cyclotron à fréquence fixe par une source de type ma-
gnêtron inverse *V , Le faisceau externe était de 2 x 10° particules environ.

1.1.1 Ionisation par source à arc.
•••.•••••— 7) 2

L'anode d'une source d'ions multichargés ' à large cathode (1 cm environ) a
été percée de part en part pour permettre le passage du faisceau atomique sans
compression à l'intérieur de celle-ci. Le gaz utilisé a été le gaz carbonique,
la tension de l'arc était de 320 volts et son intensité de 10 ampères. Dans ces
conditions, l'intensité du faisceau externe de deutons polarisés a été portée â
5 nanoampères.
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1.1.2 Mesuré de la polarisation du faisceau.

Aucune mesure absolue de polarisation du faisceau de deutons n'a été faite à
l'énergie utilisée (21,8 MeV ± 0,2). Pour estimer le taux de polarisation du
faisceau, des mesures sont faites en fonctionnement et immédiatement après cou
pure de l'aimant sextupolaire Stern-Gerlach de la source de deutons polarisés.
Dans les conditions)expérimentales précédentes, le taux de polarisation a été
estimé à 0,8 ± 0,07. Avec la source à are la polarisation a été estimée, de la
même manière, à 0,5 ± 0,07.

De plus, de nombreuses expériences ont été faites précédemment en utilisant un
polarimètre à carbone à cible épaisse (60 mg environ). Après traversée de divers
absorbeurs, l'énergie du faisceau au centre de la cible passait de 21,8 à 20,6 MeV.
Dans ces conditions, pour un faisceau incident de polarisation 0,8 (source magnë-
tron) l'asymétrie plane vectorielle à 45° ± 3° était de 16,5 % (angle de détec
tion horizontal) et l'asymétrie tensorielle à 27° ± 2° était de 14,5 % (angle de
détection vertical) pour la réaction 12C(d,p)12C (fondamental). Les polarisations
mesurées dans les mêmes conditions avec la source à arc étaient respectivement de
11,5 % et 9,2 %.

L'emploi de la source à arc permet de multiplier par plus de 100 l'intensité du
faisceau tout en conservant une polarisation moitié de celle donnée par la source
de deutons polarisés.

(R. Maillard et A. Papineau)

Références de la Section 1.1

1) J. Thirion et al., Helv. Phys. Acta, 1960, Suppl. VI, 108.
2) R. Beurtey et al., Nuovo Cimento, 1961, _T9, Suppl. 2, 207.
3) J. Thirion et al., J. Phys. Radium, 1961, 22, Suppl. 11, 141A.
4) R. Beurtey et al., J. Phys., 1963, 24, 1038.
5) R. Beurtey, Experientia, 1965, Suppl. _12_, 33.
6) D. Garreta et al., Nucl. Instr. Methods, 1962, Ï7_, 123.
7) A. Papineau et al., J. Phys. Radium, 1960, 21, 410.
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1.2 CYCLOTRON A ENERGIE VARIABLE

1.2.1 Rassembleur des ions injectés dans le cyclotron à énergie variable.

A bunaher for the trochoidal injection is actually
cyclotron. A double bunching system is studied.

used at the Saclay variable energy

1.2.1.1 Schémas du montage.

°a y •mfrt

PicLup cou. Déphasage
.pléà laligne continu de
HFdncycIo- 0Ï360"

_tron.

CF. Cascade

Etage
final

813
CF.

i

Adapjationl
Lentille

de

Henzel

Fig. (I.2).l

Schéma synoptique de principe.

Essais du rassembleur

J400VCC ,700 S
*800Vcc

.1000a
»1200Vcc

Entrée
trocholde

Ll

354 ,
L2

, 4'5

L3 L4

. 645 ,
L5

224

Fig. (1.2) .2

Schéma de l'injection.

1.2.1.2 Eléments_de^églage.

. Déphasage : en déplaçant un secondaire sur une ligne primaire adaptée.

. Niveau HF : eti agissant sur la polarisation de la 813.

. Accord : l'étage final (813) est chargé par un CO accordé série ou
parallèle, couplé directement par capacité à la lentille de Henzel.

1.2.1.3 Domaine d'utilisation. Ce montage est utilisable en sinusoïdal de 13 Me
à 22 Me en quatre gammes soit, pour ce cyclotron, de 9 à 26 MeV. Les tensions
pouvant être appliquées sur la lentille de Henzel sont de quelques volts à
1800 volts de crête à crête.

Nota : Ce qui précède est valable pour une lentille dont la connexion à l'étage
813 est la plus courte possible (L2 dans notre montage).
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1.2.1.4 Résultats. Nous obtenons un faisceau deux à trois fois plus intense
avec un simple rassembleur sinusoïdal. Le facteur deux ou trois dépend de la
stabilité d'autres paramètres.

Un système de double rassembleur avec deux montages identiques doit être essayé
ultérieurement.

(R, Burgei et R. Maillard)

1.2.2 Améliorations des sources de protons et deutons polarises

Two sehemes are designed to increase by more than one order of magnitude the intensity
of the polarized sources.

Les possibilités d'accélérer des faisceaux de deutons polarisés à haute énergie,
et l'intérêt d'accroître les intensités de protons et deutons polarisés au cy
clotron de Saclay (réactions de faibles sections efficaces, doubles diffusions)
nous ont amené à essayer de gagner entre un et deux ordres de grandeur par rap
port aux intensités des sources actuelles. Deux schémas sont envisagés sur le
même principe : échange de chargé entre des protons "primaires" et les atomes
d'un jet atomique polarisé.

Ces deux schémas : i) ionisation dans une source à plasma et ii) ionisation
dans un système de champs croisés avec injection d'électrons pour compenser la
charge d'espace (source cycloïdale) seront successivement installés sur un
bâti d'essai puis sur une source réelle au début de 1969.

(R. Beurtey)

1.2.3 Source externe d'ions lourds.

For the variable frequenoy cyclotron we have built an external heavy ion source. It
' allows us to obtain néon, oxygen, azote, carbon and lithium ion beams with a minimum

energy of 50 MeV.
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Afin d'étudier des réactions de transfert le cyclotron à fréquence variable de
Saclay est en cours d'équipement avec une source à ions lourds.

La source est du type à arc à cathode de grande surface .L'arc puisé permet
l'obtention d'ions multichargés de néon, d'oxygène, d'azote, de carbone et aus
si de lithium. De plus l'ionisation de He^+ dans ce dispositif permettra d aug
menter notablement le faisceau actuel.

loniseur de la
source polarisée

Source de protons polarisés
Faisceau vertical

Fig. (1.2).3

Implantation de la source à ions lourds

Le dispositif trochoïdal *d'injection des protons polarisés est utilisé. La
source (voir fig. (1.2).3 et (1.2) .4), d'une grande facilité d'accès, est mise
sur une plate-forme à la tension de + 20 kV avec un champ magnétique transver
se de 2000 gauss. Pour pénétrer dans l'injecteur trochoïdal les ions sont^foca
lisés par un quadrupôle et défléchis à 45° par un aimant. Cette implantation
permet d'utiliser indifféremment le cyclotron à fréquence variable en ions
lourds ou en protons polarisés.

Les faisceaux d'ions lourds prévus pourront atteindre des maximums d'énergie
(suivant le type d'ions accélérés) dépassant 50 MeV.



72

Faisceau
protons polarisés

PERFORMANCES

Cyclotron

Fig. (1.2) .4

(G. Knittner, R. Maillard, A. Papineau, H. Poussard et C. Ré)

Références de la Section 1.2.3

1) A. Papineau et al., J. Phys. Radium, 1960, 21,.410.
2) R. Beurtey et J.M. Durand, Nucl. Instr. Methods, 1967, 57, 313.

1.2



1.3 CYCLOTRONS 73

1.3 SOURCE DE PROTONS POLARISES A INJECTION VERTICALE POUR LE CYCLOTRON DE

GRENOBLE

Apolarized proton source has been built for the cyclotron of the University of Grenoble.
The injection of the polarized beam is mode through a vertical hole m the joke.

L'injection au centre du cyclotron, par le trou central de la culasse de l'ai
mant, a imposé le montage de la source sur l'aimant.

."••-•••:•••••..' mèipn •»

ms

Fig. (I.3>.1

Vue générale de la source montée sur le cyclotron.

L'ensemble source est formé de quatre groupes distincts :

. le groupe pompage donnant des pressions différentes dans trois enceintes sé
parées par des éplucheurs ;

. l'aimant sextupolaire avec bobines sans enrobage, ce qui diminue l'encombre
ment des bobines donc augmente l'efficacité du pompage et élimine les dégazages
par suppression des résines d'isolement ;
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. le groupe de trois transitions. Oh voit sur la figure (1.3) .2 que les deux
transitions â champ faible, situées de part et d'autre de la transition à champ
fort, sont placées dans des enceintes où règne un bon vide.

Fig. (1.3) .2

. le support ioniseur, constitué d'une boîte parallélépipèdique munie d'une
porte sur laquelle est fixé tout l'ensemble : filament, solénoïde, groupe de
lentilles.

La porte étant ouverte, ce montage donne une accessibilité maximale à tous les
organes.

L'ensemble source est monté sur deux châssis superposés qui peuvent se dépla
cer par télécommande avec affichage de position de 20 mm en X et Y, avec une préci
sion de ± 0,1 mm. Ce réglage permet le centrage du faisceau. D'autre part,
tout cet ensemble, source plus châssis de réglage fin, peut se déplacer sur
deux rails de 800 mm afin de donner libre accès à l'ensemble injection se trou
vant sous 1'ioniseur et dans la culasse de l'aimant. En effet, ce recul met
en place un monorail permettant la manutention d'ensemble jusqu'à 500 kg.

A la base de 1'ioniseur, il a été mesuré 2

(R. Maillard et C. Ré)

in16 ï10 atomes.
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II. EXPERIENCES ET INTERPRETATION

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

3
Réactions (a, He) et (a,t)

EA CO OA -2

With the analysis of the Fe, Ni, Ni (a,t) and (a, He) reactions, a critioal
of the optical model and D.W.B.A. has been done. We have shown the usefulness of perfor-
ming différent reactions enhanaing différent angular momentum. We have pointed out ambi-
guities of spectroscopic factors and the problem of the mechanism.

èiiSlZSS-âêË-lâËHiiêif.^H lîi Ni_et Ni !_!__• Afin d'obtenir des paramè
tres pour l'analyse en ondes déformées, nous avons procédé à.quelques études de
modèle optique pour la diffusion alpha sur les nickels-58 et 64. Nous avons mon
tré qu'il n'existe qu'une ambiguïté continue entre les paramètres V et r du mo
dèle optique et que l'existence des "familles" discrètes correspond à des dé
tails de la distribution angulaire de diffusion. De même, nous avons montré que,
pour l'essentiel, la variation isotopique des distributions angulaires de 5°Ni
â 6^Ni provenait du terme en A1'3.

L'analyse en ondes déformées a été développée avec le programme JULIE. De nom
breux, couples de paramètres issus de notre étude de modèle optique ou tirés
d'autres publications permettent de reproduire de façon satisfaisante les dis
tributions angulaires expérimentales des différents transferts.

Mais l'amplitude des sections efficaces calculées dépend du couple de potentiels
utilisé et, cela, de façon différente pour les transferts faibles et pour les
transferts élevés. Il résulte de ces ambiguïtés une dispersion des facteurs de
normalisation, qui peut aller jusqu'à 200 %, et une grande incertitude sur les
facteurs spectroscopiques, même relatifs (20 à 100 %).
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En effectuant une moyenne sur les résultats obtenus avec plusieurs potentiels,
nous avons établi des tableaux de facteurs spectroscopiques pour une vingtaine
de niveaux des noyaux finals -'-'Co, "Fe, 59CUj 59]^ "5cUj 65^, Quelques at
tributions de spin, antérieures, ont dû être corrigées, y compris pour des ni
veaux importants. Dans la comparaison des résultats des réactions (a,t) ou
(a,%e) à ceux des réactions (-*He,d) ou (d,p), nous nous sommes heurtés à plu
sieurs difficultés :

. Malgré la marge d'incertitude importante qui entache les facteurs spectros
copiques, un désaccord systématique apparaît pour des transferts différents,
même en ce qui concerne les valeurs relatives ; aucun des résultats ne peut
être retenu plus que l'autre puisque chacune des réactions favorise un seul
type de transfert, faible ou élevé (fig. (II.l).l).

^ S(œ,t)ou(g, He)

S(3He,d)ou(d,p)

0.8

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2L
10 11 12 13 14 15

5C"
Cu

17

7'

-Q

18' 19 20 21

Fig. (II.l).l

3 3Comparaison des résultats (d,p) et (a, He) ou ( He,d) et (a,t) pour les
principaux niveaux des noyaux finals étudiés. Pour éliminer l'influence
du choix des facteurs de normalisation on a égalisé pour chaque noyau le
facteur spectroscopique du transfert 1=3 (ou leur moyenne si plusieurs
ont été pris en compte).

. Pour un même transfert certains niveaux voisins sont excités dans des rap
ports différents selon la réaction qui les produit (tableau (II.l).l).

3. Les réactions (a,t) et (a, He) attribuent aux niveaux f-j/2 une intensité
d'excitation importante, tant par rapport aux réactions (3He,d) ou (d,p) que
par rapport au modèle en couche pur, et cela, particulièrement pour
(tableau (II. 1).2)

^5§Cu

Nous avons tenté de relier ces difficultés à l'intervention possible du méca
nisme d'excitation du coeur. Si de nombreux faits se situent bien dans ce ca

dre, un certain nombre d'incohérences subsistent qui ne nous ont pas permis
de trancher définitivement cette question. Il reste qu'il faut admettre ou

«•
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Tableau (II.1).1
55,Facteurs spectroscopiques de Co.

E
x

(c. ,t> 3He,d (2j + 1) C2S

a i i.': *2> (o,t)
(3He,d)

16 MeV •> 22 MeV 2' *

0 3 7/2" 3 3 1,70 1,68 1,76

2,19 1 (3/2") 1 1 0,85 1,68 1,40

2,61 1 (3/2") 1 1 .0,76 1,04 0,84

2,99 (0 (3/2 ) 1 1 1,29 0,76 0,44

3,34 3 5/2 (D 3

+ 1

2,41 0,68 3,24
+ 0,44

3,65 1 (1/2") 1 1 0,67 0,26 0,22

3,87 1 (1/2") 1 0,38 0,06

4,20 3 5/2 (1) 3

+ 1

0,84 0,46 1,20

+ 0,16

4,37 CD (0,64)

4,57 (4) (0,12)

4,74 1 (3/2) 1 1

+ 4

0,88 0,92 0,88
+ 1,10

4,95

5,15
1 (1/2) 1 1

0,80

0,48 0,52

5,32 (3) (5/2") 0,80

5,49 ou(1>
(3) (7/2")

(D 1 (0,64) 0,30 0,24

5,72 3 5/2 3 3 1,77 1,56 1,62

6,01 '4 9/2* 4 4

+ 3

(1,50) 5,00 1,60
+ 0,12

6,34 (3)
ou

(1)

(7/2 ) (0,72)

6,56

6,80

1

(2)
ou

(4)

(0,81)

+ Niveaux présumés I>.

7,05 (2)
ou

(4)

1) B. Eosner et C
1967, 154, 80.

2) D.D. Ârrastrong
Kev., 1965, V

.H. Holbrow, Phys. Eev.

et A.G. Blair, Phys.,
0, 1226.

Tableau (II. 1).2

Couches de protons.

s.(2a'\+ o x c2s

54Fe \58„. 64.,.
Ni

(exp) (exp)

<tj> - £W ,T<

(exp)
; t>
(exp)

Vtj> -£T ,T<
T<
(exp) (exp)

<tj> = £T>,T<.

(a) (b) (èxp) (a) (exp) (a) (exp)

1£7/2" 1,7 0,66 2 2,16 2,4 3,8 0,45 0 4,3 0,9 0 0 0,9

2p3/2" J

2pl/2" j
4,3

1,6

[1,7]
6 5,96

5,9

[6,0]
2 1,15 6 3,2 (2,4) 0,2 6 2,6

lf5/2" 3,7

1,8

[1,9]
6 5,93

5,5

[5,6]
3,6 1,7 6 5,3 5,9 0,3 6,2

%/2* 1,5 10 9,98 2,8 10 6,5 0,6 10 7,1

2d5/2+ ' 6 0,4 6 0,4 6

(a) modèle en couche pur (indicatif).
(b). prévision théorique de V. Gillet, B. Giraud et M. Rho, Nucl. Phys., J.967, Al03, 257. ,
Pour T> l'intensité indiquée est déduite des états de neutrons (G^PJ = G^nV(2TQ + 1) ;pour Fe, on a
indiqué entre crochets la valeur mesurée qui est en très bon accord avec la détermination précédente.

77
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bien l'intervention de ce mécanisme, ou bien l'existence, dans l'état fondamen
tal de ^°Ni, d'un mélange de configuration important en ce qui concerne la cou
che de protons, en principe fermée, ou bien encore l'un et l'autre.

L'étude des réactions de transfert à l'aide des particules alpha et la compa
raison de ces résultats à ceux des autres réactions autorisent, dans de nombreux
cas, des attributions de spin plus certaines ; elles permettent, de plus, de mettre
à l'épreuve les modèles de mécanismes de réactions utilisés et les résultats
spectroscopiques qu'ils fournissent.

l:ês_EÉâ££ï°S£_! ïIXSLdïl ' Pb " . Les résultats expérimentaux défini
tifs et leur analyse ont confirmé les indications préliminaires concernant les
fonctions d'onde des états fondamentaux de 203,205T1_

(G. Bruge, A. Bussiève3 H. Faraggi, P. Kossanyi, J.M. Loiseaux, P. Roussel,
J. Testoni et L. Valentin)

Références de la Section II.1

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1966-67, Note
CEA N-844, p. 86.

2) G. Bruge et al., Communication au Symposium International on Nuclear Struc
ture, Dubna, 1968.

3) P. Roussel, Thèse de Doctorat d'Etat, Orsay, 1968.
4) 0. Nathan et al., Nucl. Phys., 1968, A109, 481.

II.2 SPECTROSCOPIE A HAUTE RESOLUTION PAR DIFFUSION DE PROTONS

II.:2> 1 Spectroscopie des isotopes pairs de l'étain par diffusion inélastique

de protons.

The even tin isotopes have been studied by inelastic scattering of 24.5 MeV protons.
Resolution is better than 20 keV. Angular distributions up to an excitation energy
région of 4 MeV have been measured from 20° to 120° in steps of 5°. Analysis of results
has been carried out with JULIE code, using a collective model form factor.

A table shows Jv and transition probabilities. Coupled channel calculations are in
progress.
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La spectroscopie des ëtains est-intéressante parce que la couche des protons
est fermée (Z = 50) facilitant ainsi des approximations théoriques, notamment
dans le cadre de B.C.S. De plus, le grand nombre des isotopes stables assure
des mesures sur beaucoup de cibles, permettant d'observer des effets dus au
remplissage continuel de la couche de neutrons.

Dans ce travail nous avons étudié les isotopes pairs de l'ëtain (116, 118, 120,
122 et 124) par diffusion inélastique de protons de 24,5 MeV. L'analyse des
protons diffusés est faite par l'aimant de 180° à double focalisation connecté
à une chambre â étincelles, décrite par ailleurs (ce rapport, deuxième partie,
section III.1.1). La résolution de l'ensemble de détection est inférieure à
20 keV. Un spectre typique est représenté sur la figure (II.2). 1.

'liUlii
E„(M«V) 3 2.5

124 2
Sn(p,p')at 24,5MeV

4+

IA
1,5

Fig. (II.2).1

Spectre de la réaction ' Sn(p,p')

Des mesures ont été faites entre 20 et 120° par intervalles de 5°. Jusqu'à une
énergie d'excitation de 4,3 MeV une trentaine de distributions ont été tracées
pour chaque isotope. Les énergies des niveaux sont mesurées par comparaison
avec les énergies des protons diffusés par les impuretés 12C et 0 contenues
dans les cibles. Nous estimons que l'erreur des énergies est de l'ordre de
± 10 keV pour les niveaux fortement excités et de l'ordre de ± 15 keV pour les
niveaux moins excités et les doublets.

Dans une expérience supplémentaire, nous avons mesuré, pour tous les isotopes,
et exactement dans les mêmes conditions pour tous, les distributions angulaires
élastiques. L'analyse à l'aide d'un programme de minimisation de x nous a per
mis d'obtenir les paramètres du modèle optique en utilisant les travaux anté-
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rieurs de Satchler

(II.2).1).

n 2)
''et Jarvis ' sur l'étain-120 à 29 et 18 MeV (tableau

Tableau (II.2).1

Paramètres du modèle optique pour les noyaux étudiés.

V ro a "s wr ro a' "s rs as rc

(MeV) (fin) (fm) (MeV) (MeV) (ïm) (fa) (MeV) (fin) (fm) (fm)

;"V 49,3 1,24 0,65 11,6 0 1,23 0,59 7,4 1,25 0,57 1,25

"«Su 49,3 1,24 0,65 11,8 0 1,23 0,59 7,4 1,25 0,57 1,25

120s„ 49,9 1,24 0,65 12,4 0 1,23 0,59 7,4 1,25 0,57 1,25

!22Sn 50,0 1,24 0,65 12,6 0 1,23 0,59 7,4 1,25 0,57 1,25

I24Sn 50,4 1,24 0,65 13,3 0 1,23 0,59 7,4 1,25 0,57 1,25

3)
A l'aide de l'approximation de Born des ondes déformées et dans le cadre du
modèle collectif, nous avons pu obtenir des distributions théoriques pour di
vers moments cinétiques orbitaux l. La comparaison des distributions angulaires
expérimentales et théoriques permet d'affecter à un grand nombre de niveaux une
valeur l, une parité, un paramètre de déformation 3^ et par suite une probabi
lité de transition réduite G en unités de Weisskopf

(3 + l)2
4ir(2Jo + 1)

2 2

Pour déterminer le plus précisément possible les valeurs relatives des sections
efficaces, nous avons mesuré les distributions des premiers états 2+ des diffé
rents isotopes en utilisant des cibles faites avec un mélange de plusieurs étains
en proportion connue. Ceci nous a permis de ramener l'erreur relative des quan
tités G£ pour les premiers états 2 à 5 % environ. L'erreur relative de G% pour
les autres niveaux est d'environ 10 %.

L'accord entre les distributions expérimentales et théoriques est en général as
sez bon (fig. (II.2).2) pour tous les isotopes étudiés. Il faut remarquer que,
pour le même isotope et pour le même transfert de moment angulaire, les distri
butions expérimentales sont souvent un peu différentes. Ceci nous a conduit à
essayer d'interpréter ces distributions par l'approximation des équations cou
plées ^'. La figure (II.2).3 illustre le résultat de cette étude : on y voit
que l'accord n'est pas amélioré pour le premier état 2+ et le premier état 3~.
L'interprétation des autres distributions par les équations couplées est en cours.
Notons que les distributions des états 7~ sont très mal reproduites par la
D.W.B.A. et par les équations couplées. La connaissance de deux niveaux 7~ par
des travaux 3-y 5>^) nous a permis de déterminer la distribution caractéristi
que d'un niveau 7~ et par suite d'identifier d'autres niveaux 7~. Dans quatre
isotopes, nous avons aussi trouvé des niveaux qui correspondent probablement à
un l supérieur à 7. L'identification de ces niveaux reste à faire.
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Distributions inélastiques dans
le cas de 120Sn. Valeurs expéri
mentales et calculs D.W.B.A.

Fig. (II.2).3

Comparaison des prévisions de la D.W.B.A. et
des équations couplées avec les valeurs ex
périmentales dans le cas des premiers niveaux
2+ et 3" de 116Sn.



82 EXPERIENCES

Tableau (II.2).2

"6Sn U8S„ 120S„ 122S„ 124Sn

E
x

J* h E
x

J* G«, E
x

j" GX E
x

J* G* E
x

J* \

1,293 2+ 12,1 1,233 2* 12,1 1,167 2* 11,8 1,143 2+ 11,7 1,139 2* 11,2

1,755 2,050 2,191 4+ 2,0 2,142 4+ 3,0 2,107 4+ 4,7

2,110 2,285 4+ 1,67 2,287 5" 5,5 2,245 5" 6,3 2,130

2,230 2,328 3" 17,3 2,361 2+ 0,6 2,328 4+ 2,6 2,213 5~ 8,4

2,269 3~ 19,0 2,409 2* 0,5 2,408 3" 15,5 2,390 7" 2,335 7"

2,367 5" 5,7 2,497 4+ 1,60 2,470 (4+) 2,412 2* 2,5 2,431 2+ 3,1

2,390 4+ 2,2 2,583 7" 2,490 7~ 2,492 3~ 13,6 2,613 3~ 13,7

2,526 4+ 2,1 2,700 2* 0,4 2,547 (5") 2,556 (8+) 2,713 4+ 1,6

2,637 2* 0,33 2,743 4+ 3,1 2,653 4+ 0,3 2,654 2,900

2,787 4+ 3,5 2,896 (8+) 2,694 (8+) 2,684 3,009 3" 0,7

2,825 2+ 0,8 2,917 2* 0,7 2,735 2+ 2,750 3,158 4+ 0,7

2,890 7" 2,944 (2+) 2,760 2,976 3,232 2+ 1,6

2,941 2,989 4+ 1,40 2,809 (7~) 3,038 3,282

2,977 3,073 2* 0,5 2,850 3,084 3,366 à* 3,2

3,027 (4+)(5") 3,113 2,938 2* - 0,45 3,135 2* 1,3 3,416 4+ 1,6

3,074 (2+) 3,148 3,069 4+ 1,10 3,184 3,516 3" 1,1

3,090 6* 3,241 (8+) 3,186 4+ 3,5 3,237 k* 2,2 3,577 2* 0,5

3,212 (2+) 3,287 7" 3,288 3,312 k* 2,1 3,602

3,257 (8+) 3,362 (3") 3,330 (5~)(6+) 3,367 3~ 1,0 3,649

3,320 (3~) 3,393 3,392 3,457 3" 0,5 3,702 (6+)
3,359 3,471 C 0,5 3,445 3,478 (7") 3,759

3,404 2+ 0,35 3,551 (6+) 3,467 (3") 3,533 3,794

3,436 3,605 2* 1,1 3,566 3,564 3,827

3,453 3,677 4+ 0,6 3,592 3,584 3,879

3,499 4+ (1,2) 3,715 (6+) 3,664 (6+) (7") 3,675 (4+) 3,909 (6+)
3,513 3,787 4+ 1,2 3,796 4+ 1,6 3,708 4,019

3,572 3,811 3,840 2* 0,6 3,773 4,159 2+ 0,6

3,632 4+ (1,3) 3,857 2* 0,35 3,885 2* 0,35 3,818 (6+) .4,281

3,654 3,893 3,962 3,900 (2+) (1,5) 4,350

3,686 3,960 (5") 3,995 3,978

3,735 4,069 4,080 4,104

3,763 4,094 4,190

3,796 2* 0,5 4,416

3,912 (2+) (0,4)

3,947

4,019 (5")

4,085

4,157

4,203

4,272

II.2

Le tableau (II.2) .2 rassemble les attributions de spin et de parité que nous
avons pu ainsi faire et les probabilités de transition G^ correspondantes. Ce
tableau montre que l'on peut établir une correspondance entre les niveaux for
tement excités en dessous de 2,6 MeV : leur intensité G£ et leur énergie d'ex
citation varient régulièrement d'un isotope à l'autre. Ceci illustre bien leur
caractère collectif. Par contre l'absence d'une telle régularité pour la plu-
part^des niveaux ayant une énergie d'excitation supérieure indique un moindre
degré de collectivité.

(0. Béer, A. El Behoy, P. Lopato, K.K. Sethf3 I. Terrien et G. Vallois)
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Note et Références de la Section II.2.1

t Détaché de Northwestern University, Evanston, Illinois.
i

1) G.R. Satchler, Nucl. Phys., 1967, A92, 273.
2) O.N. Jarvis et al., Nucl. Phys., 1967, A102, 625.
3) R.H. Bassel et al., O.R.N.L. 3240, 1962.
4) Code "Jupitor" par T. Tamura, O.R.N.L. 4152.
5) H.H. Bolotin, Phys. Rev., 1964, 136, B1566.
6) H.H. Bolotin et al., Phys. Rev., 1961, 124, 213.

88 88
II.2.2 Analyse collective et microscopique de la réaction Sr(p,p') Sr.

Voir ce rapport, première partie, section II.1.4.1, p. 24.

48
II.2.3 Etude des états à deux trous de neutron dans Ca par la réaction

48Ca(p,t)46Ca.

48 46 •''•'''
The Ca(p,t) Ca reaction has been studied at E = 24.5 MeV. The tritons were ana„,
by a magnetic spectrometer. The energy résolution was 25 keV. Angular distributions
have been measured for several states below E =4.3 MeV.

48 46
L'étude de la réaction Ca(p,t) Ca a été entreprise essentiellement sur la
suggestion de 0. Nathan pour tester la structure des niveaux 0 de Ca en com
plément de l'étude des réactions (t,p) sur les isotopes pairs du calcium faite
par Bjerregaard et al. ').

Cette étude a été menée avec le dispositif expérimental du spectromètre magné
tique. La cible a été préparée par êvaporation sous vide sur un support de car
bone à partir de ^°Ca enrichi (fourni par O.R.N.L.) ; sa composition isotopique
était 95,64 % de 48Ca et 4,18 % de ^°Ca ; son épaisseur était de l'ordre de
450 yg/cm2. Le faisceau de protons de 24,5 MeV fourni par le cyclotron à éner
gie variable était analysé en énergie. Les tritons émis par la cible étaient
analysés par un aimant sur la focale duquel était placée une chambre à étincel
les (décrite dans la section III. 1.1 de ce rapport, deuxième partie) suivie
d'un scintillateur qui assurait le déclenchement de celle-ci. Les seuils des
diverses réactions possibles sont tels que les tritons correspondant â des éner
gies d'excitation de ^°Ca inférieures â 4,4 MeV ne pouvaient pas être confondus
avec d'autres particules émises par la cible.

La compensation des dispersions magnétiques ne pouvait être réalisée que partiel
lement, mais l'actuelle modification de l'optique magnétique (voir section III.3.1
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de ce rapport, deuxième partie) permettra de la réaliser dorénavant. Quant à
la compensation de l'épaisseur de cible, elle n'a pu être davantage réalisée
car elle conduit à des inclinaisons de la cible incompatibles avec les dimen
sions de celle-ci et du faisceau. Malgré ces conditions défavorables, la réso
lution totale était, à l'avant, de l'ordre de 25 keV (fig. (II.2).4).

Fig. (II.2) .4

48
Spectre de la réaction

E = 24,5 MeV ;
P

46
Ca(p,t) Ca
= 20°.

Nous avons mesuré les distributions angulaires correspondant aux différents ni
veaux mentionnés sur la figure (II.2).4. Les énergies d'excitation portées sur

elles sont extraites du travailcette figure ne résultent pas d'une mesure
de Bjerregaard et al. '.

46,
La distribution angulaire relative à l'état fondamental de ' Ca (fig. (II.2) .5)
présente un aspect caractéristique des transitions (p,t) avec L = 0 : l'ampli
tude des oscillations est en effet très importante (rapport pic sur vallée de
l'ordre de 25).

Sur la figure (II.2) .6 est portée la distribution angulaire correspondant au
premier niveau excité (1,350 MeV). Ce niveau est connu comme étant un 2 .

La distribution angulaire du niveau situé à 2,427 MeV est très semblable à cel
le relative au fondamental (fig. (II.2).7). Cette similitude invite à affecter
le spin 0+ à cet état, en accord avec les conclusions des expériences (t,p) \).

La distribution angulaire de l'état situé à 2,573 MeV (fig. (II.2).8) est dif
férente de celles relatives aux spins 0 et 2 . Ce niveau a été affecté d'un
spin 4+ par l'expérience (t,p) ').
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Distributions angulaires expérimentales relatives à l'état fondamental et aux
premiers états excités de 46ca. Les points expérimentaux ont été reliés pour
la clarté des figures. Les erreurs indiquées sont les erreurs relatives (sta
tistique et fond). L'erreur de normalisation sur les sections efficaces est de
l'ordre de ± 20%.

Le doublet 2,980 MeV-3,024 MeV n'a pu être résolu qu'à l'avant (entre 10° et
26°) de sorte que les distributions angulaires ne peuvent pas donner d'infor
mation intéressante. La valeur moyenne de la section efficace pour l'ensemble
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du doublet entre 10° et 52° est de 63 yb/sr soit 0,25 fois celle qui correspond
au niveau fondamental.

La distribution angulaire du doublet 3,611 MeV-3,637 MeV (fig. (II.2) .8) présen
te un maximum à 30°, position intermédiaire entre les valeurs correspondant à
un niveau 2+ et â un niveau 4+. Ceci indique que ce doublet a essentiellement
un caractère 3~. Suivant la référence 1, l'autre élément du doublet est un ni
veau 2+. Notre expérience montre que celui-ci est faiblement excité par (p,t) .

L'état situé à 3,857 MeV est très faiblement excité ; la valeur moyenne de la
section efficace entre 10° et 52° est de 3,8 yb/sr. La distribution angulaire
correspondante (fig. (II.2) .8) ressemble à celle du niveau situé à 2,573 MeV
qui est un niveau 4+ ; ceci invite â affecter ce même spin à cet état.

L'état situé à 4,280 MeV est faiblement excité (a = 8,2 yb/sr entre 15° et 52°)
et sa distribution angulaire ne présente pas d'oscillations.

L'état situé à 4,429 MeV apparaît relativement bien excisé par la réaction
(p,t), mais la proximité des deutons provenant de la réaction (p,d) sur 4°Ca
et la présence d'impuretés ont empêché un dépouillement correct des données
correspondant à cet état.

Les résultats de cette expérience, en ce qui concerne l'excitation des états 0+,
permet de faire quelques remarques. Si les états fondamentaux de ^"Ca et ^°Ca

il
•:;:t:"":",v : . ; ,'•/..?•;;: :::;".: '. :. ,:.* , * ,.:i/.'-'

que

correspondent respectivement à six et huit neutrons sur la sous-couche fy/2»
est normal que l'état fondamental de ^6Ca soit bien excité par la réaction
^Ca(p,t)^Ca. par contre, l'importance relative de l'excitation de l'état 0
situé à 2,427 MeV trouve difficilement une explication dans une optique aussi
simple. En effet, dans 47Ca, les états (sj/2)"1 et (dg^)"1 correspondent tous
les deux à des énergies d'excitation de 2,6 MeV environ ; un état (s 1/2) ou
(do/2)"^ dans 4°Ca devrait donc se trouver au-delà de 5,2 MeV d'excitation en
première approximation, ce qui est très différent de 2,427 MeV. Il est donc
vraisemblable que cet état présente une structure plus compliquée qui reste â
déterminer.

Peu de temps après la fin de cette expérience., nous avons eu connaissance d'un
travail équivalent réalisé par R.J. Peterson '. Bien que, dans son cas, l'éner
gie incidente soit de 18 MeV et la résolution de l'ordre de 18 keV, les résul
tats qu'il obtient sont très comparables aux nôtres. Aussi, nous abstiendrons-
nous de soumettre à une revue scientifique le rapport présenté ici. Il faut no
ter cependant que les résultats de Peterson ne permettent pas d'aboutir aux
conclusions qui sont les nôtres à propos du doublet à 3,6 MeV et du spin de
l'état à 3,857 MeV.

+
(0. Beer3 A. El Behay3 P. Lopato3 0. Nathan 3 Y. Terrien et G. Vallois)
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II.3 DIFFUSION DE PROTONS POLARISES

II.3.1 Diffusions inélas^tiques et réactions de pick-up avec des protons pola-

nses.

The polarized proton beam has been used for asymmetry measurements in inelastic scatte
ring on 89I, s4Mo, 16?Sm and (p,p') and (p,d') reactions on 48Ca, ssCr, slNi, 90Zr and
91Zr.

Quelques modifications ont été apportées â la chambre de diffusion à cible so
lide '' : les blocs de détection ont été placés â une distance double de la
cible, ce qui a diminué considérablement le fond continu ; d'autre part, les
détecteurs sont enserrés dans les nouveaux blocs de détection et leur refroi

dissement est par suite beaucoup plus efficace. Dans ces conditions, la réso
lution a pu être abaissée à 80 keV.

Nous avons disposé d'un faisceau d'une intensité d'environ 20 nA, polarisé à
85 %.

54 89
Nous avons effectué les diffusions (p,p') sur Fe (â 19,6 MeV), Y (à 18,9 MeV),
94Mo (à 20,3 MeV), 152Sm (â 24,5 MeV) et simultanément (p,p') et (p,d) sur 48Ca
(à 22,9 MeV), 53Cr (â 16,6 MeV), 61Ni (à 16,6 MeV), 90Zr (à 22,9 MeV) et 91Zr
(à 20,3 MeV).

94 90—92 92 1)
La diffusion Mo(p,p') s'ajoute aux expériences (p,p') sur "" Zr et Mo ;
la courbe d'asymétries (fig. (II.3).1) relative au premier niveau 2+ est très
similaire à celle de ^Zr ce qui confirme l'effet de fermeture de la couche de
neutrons.

48
Dans la diffusion Ca(p,p') (fig. (II.3).1) de nombreux niveaux ont été vus
jusqu'à 6,5 MeV d'excitation. Le dépouillement n'en est pas terminé, ainsi que
pour 89Y(p,p').
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Asymétries dans la diffusion inélastique
„* _ . > /. a_ qZl..
de protons polarises par 48Ca et 94Mo,

II.3

152Sm(p,p') a été réalisé sur le poste à haute résolution. Nous ne disposions
malheureusement pas d'un polarimètre donnant une mesuré continue de la polari
sation du faisceau, et il a fallu faire périodiquement une mesure d'asymétrie
à 65° avec une cible de 12C. Nous avons effectué la distribution angulaire des
asymétries relatives aux niveaux de la bande de rotation du fondamental : O

A+, 6+. L'analyse des résultats dans le cadre du modèle rotationnel a été
entreprise.

19,6 MeV 3)

La diffusion -"+Fe(p,p') à 19,6 MeV confirme les résultats obtenus à 18,6 MeV
concernant les asymétries pour les deux premiers niveaux 2 2) ; cette expé
rience a été faite comme complément d'une expérience de spin-flip sur Fe à

54,

Aucun calcul n'a été fait pour l'instant au sujet des réactions (p,d) (fig.
(II.3).2).

53 52L'asymétrie des deutons dans la réaction Cr(p,d) Cr est reliée à la polari
sation des protons dans la réaction 52Cr(d,p)"Cr. L'expérience complémentaire
52Cr(d,p)^3Cr à 10 MeV est envisagée â l'Université de Wisconsin.
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48,
Asymétries dans les réactions (p,d) sur Ca,

53cr et "*Ni avec protons polarisés.

4. r -f--f*

(J.L. Escudié, J.C. Faivre3 W. Haeberli , B. Mayer et N. Poutcherov )

Notes et Références de la Section II.3.1

t De l'Université de Wisconsin, Madison, U.S.A.
tt De l'Institut de Physique de Kiev.
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II.3.2 Calcul d'asymétries dans la diffusion inélastique de protons polarisés

92-90„ t 92.,
sur Zr et Mo.

A coupled channel analysis has been done for the inelastic scattering of polarized
protons from 90~9^Zr and 9%Mo. Both the cross-sections and asymmetries of the 1=3
transitions are well reproduced with the vibrational model interaction. The prédictions
for the 2 excited leVels give a poor agreement.

Les expériences précédentes de diffusion inélastique de protons polarisés à
18,6 MeV par 48-50Ti) 54-56Fe et 58-60-62-64Ni avaient montrê des différences
caractéristiques dans les sections efficaces et les asymétries à 30° et 90°
pour les transitions l = 2 O,

+

Seules les transitions vers le premier niveau 2 des noyaux à 28 neutrons don
nent lieu à de grandes asymétries. Un effet de couche de neutrons analogue ap
paraît pour les noyaux 90-92Zr et 92-9T>îo.

Une analyse au moyen d'équations couplées a permis de reproduire aisément
les sections efficaces et asymétries pour les transitions 1=3 dans le cadre
du modèle vibrationnel.Le même paramètre de déformation g a,été utilisé pour
les différents termes de l'interaction. Les figures (II.3).3 et (II.3).4 mon
trent l'accord avec l'expérience pour 92Mo. Le potentiel optique ^) utilisé
est :

. Potentiel réel : VR = 51,7 ; Rr = 1,20 ; a = 0,7.

. Potentiel imaginaire dérivé de Saxon-Woods : V^ = 8,76 ; R- = 1,25 ; a: = 0,65

. Potentiel spin-orbite : VLS = 5,93 ; RLS = 1,08 ; aLS = 0,46.

Les niveaux 2 sont par contre très mal décrits par le modèle vibrationnel. Les
figures (II.3).3 et (II.3).4 donnent les résultats d'un calcul dans lequel la
partie imaginaire du potentiel optique n'a pas été déformée, cas qui donne le
moins mauvais accord.

Le potentiel optique utilisé est :

VR = 48,06 Rr = 1,25 ar = 0,65

V£ = 10,39 Rt = 1,25 H = 0,62

VLS = .6,68 RLg = 1,16 aLg = 0,5
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(R. Lombard et B. Mayer)

Notes et Référence de la Section II.3.2
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1) C. Glashausser et al., Phys. Rev., 1967, 164, 1437.
2) Pour ces calculs nous avons utilisé le programme d'équations couplées de

B. Buck et A.D. Hill dans lequel J. Raynal a introduit une méthode itérati
ve de résolution.

3) Nous avons utilisé le programme de J. Raynal "Magali".
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II.4 DIFFUSION DE DEUTONS POLARISES DE 22 MeV

12 13
II.4.1 Asymétries vectorielle et tensorielles dans la réaction C(d,p) C

à 21,8 MeV.

With polarized deuterons at 21.8 MeV, we have measured vectorial and tensorial asymmetries
in the ^C(d,p) C reaction of ground state and level of 3.08 MeV.

Avec le faisceau de deutons polarisés du cyclotron à fréquence fixe de Saclay
et en utilisant un dispositif expérimental précédemment décrit ', nous avons
mesuré les asymétries vectorielle et tensorielles dans la réaction ^2C(d,p)'^C.
Les mesures ont été faites dans les plans horizontal et vertical. Un moniteur
de polarisation a été utilisé 2'. L'état fondamental (&n =1, j = l/2~) et le
niveau de 3,06 MeV (&n = 0, j = l/2+) ont été mesurés de 15° à 95° lab. Les
courbes des figures (II.4).1 et (II.4) .2 sont normalisées pour une polarisation
dont le taux est de 85 %. Des calculs de polarisation utilisant le programme
"JULIE" sont en cours.

ASYMMETRIES C12(cl.p)Cl3(g.s.)
Ed. 21.BMEV

i VECTORIAL ASYMMETRY.
o TENSORIAL. ASYMMETRY f .0
i TENSORIAL ASYMMETRY r*4f-

20 «r

Fig. (II.4).1

(R. Krug et A. Papineau)

ASYMMETRIES C^d.pX:13 *m»
Ed„21.8 Mev

+20%
* VECTORIAL ASYMMETRY

O TENSORIAL ASYMMETRY V=0
« ..TENSORIAL ASYMMETRY *=«

+10 - Ar 1.
\

r^ ^
v r

-10 \ /
\ /
\ /

: \ o /
o~ o

Il

Fig. (II.4).2

D
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II.4.2 Asymétries vectorielle et tensorielles dans les diffusions élastiques et

inëlastiques de deutons polarisés de 21,8 MeV sur le carbone.

With polarized deuterons at 21.8 MeV we have investigated vectorial and tensorial asym
metries in elastio scattering of lzC(d,d)28C and inelastic scattering of lsC(d,d')12C
on the 2+ level at 4.43 MeV.

Avec le faisceau de deutons polarisés du cyclotron à fréquence fixe de Saclay
et en utilisant un dispositif expérimental précédemment décrit 2)( nous avons
mesuré les asymétries vectorielle et tensorielles dans les diffusions élastique
et inélastique l2c(d,d')12C .

+20 %

ASYMETRIES C12(dd)C12(faL)
Ed=21.8 MEV

. i ASYMETRIE VECTORIELLE

. n ASYMETRIE TENSORIELLE f=0

. , ASYMETRIE TENSORIELLE ?A

Fig. (II.4).3

ASYMETRIES ê\àA')Q!2 uuet
Ed=21.8MEV

i ASYMETRIE VECTORIELLE
o ASYMETRIE TENSORIELLE "P = 0
m ASYMETRIE TENSORIELLE f

20 40 60 80 100 9,,

Fig. (II.4).4

D
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Les mesures ont été effectuées dans les plans de détection horizontal et ver
tical. Un moniteur de polarisation a été utilisé. Les mesures ont été faites
de 25° à 100° lab. Les courbes des figures (II.4).3 et (II.4).4 de la diffusion
élastique et de niveau 2+ à 4,43 MeV sont normalisées pour une polarisation
dont le taux est de 85 %.

(H. Krug et A. Papineau)

Références de la Section II.4.2

1) R. Beurtey et al., J. Phys., 1963, 24, 1038,
2) J. Arvieux et al., J. Phys., 1967, Cl_, 137.

II.5 REACTIONS INDUITES PAR UN FAISCEAU DE He

3
II.5.1 Utilisation de la réaction ( He,t) pour la spectroscopie des noyaux

impair-impairs.

The (3He,t) reactions have been studied on 59Co, S4Ni, 48Ca, S0Ti, S2Cr and Fe with
an excellent particle identification and a good energy resolution. We have observed a
great number of low lying energy levels whose angular distributions are very dépendent
on the ironsferred J. So, spin assignments for many unknown levels have been dons.

3La possibilité d'avoir un faisceau de He satisfaisant, un système d'identifi
cation de particules excellent et une résolution en énergie améliorée nous a
permis d'étudier la réaction (%e,t) d'une façon plus complète que ce qui a été
fait jusqu'ici. Outre l'observation des états analogues de l'état fondamental
du noyau cible, nous avons pu nous intéresser à d'autres niveaux et aborder
ainsi la spectroscopie des noyaux impair-impairs à 27 neutrons.

3
II.5.1.1 Technique expérimentale. Nous avons utilisé le faisceau d'ions He du
cyclotron à énergie variable aux énergies 18,5, 24,9, 30,2 et 34,4 MeV dans de
bonnes conditions. L'intensité sur la cible peut aller jusqu'à 0,35 yA avec une
définition en énergie de 1 p. 1000 après analyse.
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Pour la sélection des particules, nous avons employé des télescopes de jonc
tions E et AE couplés à un calculateur PDP8. L'amélioration sensible de la ré
solution au cours de l'année (de 140 à 60 keV) est principalement due au chan
gement de type de détecteurs. Les détecteurs E sont actuellement des jonctions
rondes standard fabriquées avec un silicium de plus grande pureté. Un bloc à
effet Peltier refroidit désormais les détecteurs dans des conditions de stabi
lité et de fiabilité accrues. Ce bloc est doublement blindé par rapport aux
détecteurs, ce qui le rend utilisable même en présence de rayonnement H.F. in
tense.

Le calculateur PDP8 en ligne a montré une grande souplesse d'utilisation
par rapport aux identificateurs de particules classiques (type Chaivre ou
Goulding). La fonction d'identification est tabulée et stockée dans une zone
de mémoire de 1000 canaux. L'information proprement dite est transférée dans
un BM96 Intertechnique pour accumulation et visualisation. Différentes options
existent dans le programme de sélection de particules permettant de s'adapter
aux divers choix expérimentaux.

Le dépouillement des résultats a été fait "off line" sur PDP8. Le programme
permet la soustraction d'un fond et un lissage éventuel des points expérimen
taux. L'analyse proprement dite est faite comme dans le programme "JULES" *•'
c'est-à-dire par déconvolution du spectre expérimental. Les résultats sortent
par l'imprimante et comportent l'énergie, le spectre expérimental et le spectre
dépouillé. Le deuxième PDP8 du service nous a permis de dépouiller presque im
médiatement les résultats. Dans ces conditions nous avons un contrôle permanent
du dépouillement et de l'expérience grâce à une visualisation sur oscilloscope
des opérations en cours et à la possibilité d'intervention offerte par un
"light pen".

.-59II.5.1.2 Expériences_£rêliminaires. Nous avons commencé par l'étude de Co et
des nickeïs~Des résultats antérieurs obtenus avec une énergie incidente de
25 MeV 4) montrent l'existence de pics fortement excités autres que l'état ana
logue de l'état fondamental de la cible. Dans notre première expérience, effec
tuée à 30,2 MeV, nous avons essentiellement observé l'état analogue. Nous avons
alors cherché à savoir si l'excitation des autres niveaux ne dépendait pas for
tement de l'énergie incidente. Des expériences effectuées à 18,5, 24,9 et
34,4 MeV n'ont pas confirmé cette hypothèse. La résolution expérimentale était
alors de 150 keV. Bien que celle-ci soit meilleure que celle des expériences
précédentes, nous avons pensé que ce résultat négatif pouvait être dû notam
ment aux nombreux états probables, étant donné le grand nombre de configura
tions possibles.

3
Il est plus judicieux d'entreprendre l'étude des réactions ( He,t) sur un noyau
à couche complète présentant un grand excès de neutrons, tel que 4°Ca.

Ca. En plus de l'état analogue de l'état fondamental nous avons observé un
grand nombre de niveaux de basse énergie de 48Sc. Les distributions angulaires
(de 13° â 90° CM) ont des allures tout à fait caractéristiques du moment angu
laire total J transféré. C'est là une propriété intéressante du point de vue ,
de la spectroscopie.



96

(tlb/sr)

"C.*' =0.18 MeV

1trsnsferrtd q(fm ~ )

Fig. (II.5).1

Ensemble de distribu

tions angulaires carac
téristiques pour les
transitions (0+ -*• 0+)
à (0+ •* 7+) établi
pour des niveaux con
nus de 48Sc, 52Mn et
54co.

EXPERIENCES II.5

Couche N = 28. Les noyaux pair-pairs de la couche
N = 28 permettent de suivre l'évolution de l'excita
tion de ces niveaux en fonction du spin isotopique
de la cible. Une étude nous a permis de définir un
ensemble de distributions angulaires caractéristi
ques pour identifier les niveaux non encore connus
dans ^°Sc. Un tel ensemble est représenté sur la
figure (II.5).l.

L'état fondamental de la cible étant O , les tran
sitions (0 -> J) avec J pair n'impliquent que le mo
ment orbital transféré l = J. Par contre quand J est
impair on attend un mélange de deux l : l = J ± 1.
La similitude des distributions angulaires (l+,2+),
(3+,4+) et (5 ,6 ) suggère que c'est la valeur
l = J + 1 qui est favorisée, contrairement à ce qu'on
attend généralement. Nous avons utilisé les précéden
tes règles empiriques pour attribuer des spins aux
niveaux inconnus. La figure (II.5).2 montre un exem
ple d'une telle détermination dans le cas des niveaux
1+, et la figure (II.5).3 l'ensemble des résultats
que nous avons obtenus par réaction (%e,t) à l'aide
de cette règle.

Les énergies des états analogues des états fondamen
taux sont en accord avec les déterminations précé-

2,91 et 0 MeV pour 48Sc,fentes (resp. 6,68, 4,81.
50V, DZMn et ^Co) . Pour ces isotones, 1 intensité
des sections efficaces intégrées (resp. 288, 196,
95, 36 yb) bien que linéaire en Tz, n'y est pas
directement proportionnelle comme il a été observé
par réaction (p,n) dans les isotopes du titane •*'.

Dans Se, nous n'avons observé aucun des niveaux
connus entre 1,12 et 2,51 MeV. Par contre, les ni
veaux les plus excités sont les états de couplage
[(f7/2)p> ^7/2^iâ AJ=0 7 identifiés comme 1 = 3
dans la réaction /i^Ti{tia)li8Sc par Schwartz 3) . Tou
tefois nous sommes en désaccord complet avec lui
pour le niveau 1+ que nous trouvons à 2,51 MeV
(fig. (II.5).2) et non à 2,7 MeV. Le second groupe
de niveaux au-dessus de 3,08 MeV peut être dû à des
configurations (2p3/2)21 dans le fondamental de ^8Ca.
On peut aussi supposer un échange de charge accom
pagné d'un changement de couche qui conduirait à des
configurations du type [(2p3/2)p» (^7/2^^ ou
[(If5/2)D> e*7/2^iï J'Autrement il faut admettre
que le mécanisme de la réaction (%e,t) est plus
compliqué qu'un simple échange de charge.
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Fig. (II.5).2

Exemple d'attribution de spin pour différents niveaux 1 ,
Le niveau connu est celui situé à 0,55 MeV de 52^ ;

les autres niveaux présents ici sont ceux que nous avons
identifiés à 2,51 MeV dans 48Sc et à 1,27 MeV dans 50V.
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Fig. (II.5).3

Ensemble de nos résultats expérimentaux sur les noyaux impair-impairs
à 27 neutrons. Les valeurs soulignées des spins sont celles précédemment

connues. Les états analogues de l'état fondamental de la cible sont marqués
par la lettre A, les états analogues des niveaux excités par A*.
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La même structure apparaît dans le spectre de Mn. Dans le cas de V, la for
te teneur de la cible en ^°Ti (26 %) nous a limités à l'étude des niveaux d'é
nergie situés en dessous de 1,81 MeV. La séquence des niveaux de 5^Co est com
pliquée par les états analogues de -^Fe. Toutefois, elle diffère de celle ob
servée par (%e,t) dans 42gCj ce qui fait apparaître le comportement différent
des états de trous et de particules.

Nous avons entrepris des calculs de distributions angulaires (voir section II.5.2)
Pour l'instant, il semble que la méthode que nous avons utilisée pour attribuer
les spins soit la seule disponible.

(G. Bruge, A. Bussière, E. Faraggi, Ha Duc Long, P. Kossanyi, J.M. Loiseaux,
P. Roussel et L. Valentin)
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II.5.2 Analyse par la méthode des ondes distordues des réactions quasi élasti

ques ( He,t) sur les noyaux N = 28 et sur Co.

The optical mode^ potential for nucléons dépends upon isotopic spin, containing a term
proportional to t.T. The part l/2(t+T_) of this term induces (zHe,t) reactions inwhich
the target is transformed into its isobaric analog state. Adistorted wave analysis of
quasi elastic (°He,t) reactions is presented for N = 28 nuclei.

1) ^II.5.2.1 Introduction. Blair et Wegner ' ont montré que les réactions ( He,t)
sur les noyaux de poids atomique moyen excitent intensément un état du noyau
résiduel qui est l'analogue isobarique de l'état fondamental du noyau cible
(diffusion quasi élastique). Par ailleurs Lane 2) a suggéré d/in^roduirj; dans
le potentiel optique des nucléons un terme proportionnel à (t • T),où t et T
sont les^spins isotopiques du projectile et du noyau cible, pour rendre compte
simultanément de la diffusion élastique (différence entre p et n, 3He et t) et
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de l'échange de charge. Dans cette hypothèse, une réaction d'échange de charge
- (p,n) ou (3jle,t) - dans laquelle l'état fondamental de la cible est trans
formé en son analogue isobarique est due à la partie t+T_ du potentiel de cou
plage t.T. Nous avons étudié ces réactions dans l'approximation de Born par
la méthode des ondes distordues (D.W.B.A.) en utilisant le code JULIE. Cette
méthode tient compte de la différence, d'origine coulombienne, entre les dis
torsions des particules incidentes et émergentes, en l'occurrence %e et t,
ainsi que de la différence d'énergie coulombienne entre l'état initial et fi
nal (Q de réaction non nul).

II.5.2.2 Justificationdelaméthode. Le potentiel optique V(r) peut se mettre
sous la forme 37 :

Vr) - -V(r) =UQ(r) +-L-— (t .T) . (1)

Dans cette expression

U (r) =V (1 + eX) l + iW(l + eX')_1 (Ibis)

et :

U,(r) =±Vj(l +eX)_1 +4Wj ^ (1 +eX') '. (lter)
3

e signe supérieur se rapporte aux ions

rieur aux tritons

x= (r -r A,/3)/a et x' = (r - r' A1/3)/a' ,
o o o o

t.T=tzTz +i (t+T_ +t_T+) . (2)

La diffusion élastique des projectiles incidents et émergents est décrite par
la partie diagonale du potentiel (1) soit :

<t =±L T =T |u|t. =±L T =T>=U (r) ±fU,(r) (N " Z).(3)
z 2 z o' ' z 2 z o o 4 1 A

Les potentiels optiques (3) sont utilisés pour calculer les ondes distordues
incidentes et émergentes.

Dans le cas de la diffusion quasi élastique, l'opérateur intervenant n'est plus
tzT2 mais l/2(t+T_) et l'interaction s'écrit :

AU = <t = -J-, T =T -llult =-v»T =t>
z2z o !lz 2 z o

soit :

AU •-- Il U, (r)yWQ =•- I i-U, (r)'(N-Z)1/2 ., (4)

3
Devant V, et W, le signe supérieur se rapporte aux ions He et le signe infé-
T-l Oliv ïlli-v fri fnno



100 EXPERIENCES II.5

4)En adoptant pour Uj la valeur moyenne de 100 MeV proposée par Satchler , on
obtient pour l'élément de matrice *' une valeur d'environ 3 MeV soit 6 % de
la valeur U = 50 MeV adoptée dans la même analyse. Il paraît alors logique
de traiter AU comme une perturbation c'est-à-dire de faire un calcul dans
l'approximation de Born ce qui conduit à écrire l'amplitude de transition
sous la forme :

(")*/,. ^ aty/„n :.<+),
T%e,t "/dr A (kt'r) AU<r) X3He<k3He'r) (5)

Dans l'approximation d'une interaction de portée nulle (code JULIE). la section
efficace différentielle correspondante da/dQ est proportionnelle à IT3TT tl
c'est-à-dire soit à V^/A^ TQ/2 si l'on décrit l'interaction avec un facteur
de forme de volume, soit à(w?/A^)fC0/2) si l'on prend un facteur de forme imagi
naire de surface. Dans l'un et l'autre cas, il apparaît ici que les sections
efficaces de diffusion quasi élastique sont proportionnelles à l'excès de neu
trons . Dans nos expériences on retrouve effectivement cette proportionnalité
qui a été également observée par Roos et al. 5) sur les isotopes du titane à
24,6 MeV.

61
II.5.2.3 Forme de l'interaction. Terasawa et Satchler ont étudié la forme

du terme de symétrie contenu dans le potentiel optique. S'appuyant sur les dif
férences existant dans les rayons des distributions de protons et de neutrons,
ils ont suggéré de localiser les interactions dues à l'isospin à la surface
nucléaire et montré qu'une interaction de surface conduit, dans le cas de la
D.W.B.A., à des distributions angulaires plus structurées que celles obtenues
avec une interaction de volume. Wesolowski et al. ' ont abouti à la même con
clusion quant à la forme probable de l'interaction de spin isotopique en ana
lysant les distributions angulaires des réactions quasi élastiques (^He,t) sur
^8Ti par la méthode des équations couplées et en faisant un calcul microscopi
que. Les courbes théoriques présentées sur la figure (II.5) .4 sont obtenues
avec un facteur de forme dérivatif de surface. Aucun accord avec l'expérience
n'a pu être trouvé avec un facteur de forme de volume.

' . . . . .. 3
II.5.2.4 Résultats. Le potentiel optique utilise pour les ions He et les tri
tons est défini par les relations (1, Ibis, lter) avec l'adjonction du potentiel
coulombien U (r) (potentiel d'une sphère uniformément élargie de rayon R = r„&• '
et rc = 1,4 fm) . Le terme de couplage spin-orbite a été négligé. Les paramètres
géométriques sont donnés dans le tableau (II.5). 1 pour les voies d'entrée, de
sortie et le facteur de forme de l'interaction. Avec l'hypothèse que la partie
imaginaire du potentiel de couplage des isospins joue un rôle prépondérant dans
l'interaction, la section efficace expérimentale est proportionnelle à^£0/2)(yi2/A^.
Une valeur de W, peut être déduite de la comparaison des distributions angulaires
mesurées avec celles données par le calcul.

Les paramètres optiques présentés dans le tableau (II.5) .1 ont différentes origi
nes. Pour les noyaux ^8Ca, Co et -'"Fe, iis proviennent de l'analyse de la dif
fusion élastique d'ions -*He de 30,2 MeV (en l'absence de données sur -^Fe, nous
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avons analysé les résultats de Baugh
29,8 MeV). Pour 50Ti nous avons adopté les paramètres
choisis par Wesolowski et al. 7) dans le cas de ïi.
Pour 5^cr nous avons utilisé les résultats de Hafele °'
sur la diffusion élastique de tritons de 20 MeV. Les va
leurs de V| et de W, sont celles proposées par Drisko
et al. 3). Ces auteurs donnent V, = (35 ± 10) MeV,
Wj = (8 ± 1) MeV avec :

U(r) =

et :

(V ±eVjX'l +eX)_1
- i W + 4eWlS

N - Z

A
e =

(1 +

9)
sur Fe a

x\-l
e )
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(6)

Il faut remarquer que les valeurs des potentiels isospins
réel et imaginaire Vj et W, apparaissant dans les équa
tions (3) et (4) sont quatre fois plus grandes que les
valeurs données par Drisko, puisque nous avons choisi en
(3) une définition de U(r) telle que U(r) = UQ(r) ± (N - Z)/4A
qui diffère de la sienne (eq. (6)) par un facteur 4. Nous
donnons dans le tableau (II.5). 1 deux séries de valeurs
pour Wi correspondant aux deux définitions. Les résultats
présentés (fig. (II.5) .4) ont été obtenus, soit avec un.
facteur de forme purement imaginaire centré à l'extérieur
du noyau, soit avec un facteur de forme complexe ayant
pour partie réelle un facteur de forme de volume (aR = aQ
et rR = r A1'3) et pour partie imaginaire un facteur de
forme de surface centré en r-r = r£ A1'3. Les deux calculs
donnent des résultats équivalents, ce qui tend à prouver
que l'interaction est localisée en dehors du noyau. La
normalisation des sections efficaces calculées aux sec
tions efficaces expérimentales permet de déduire une va
leur de Wj.

Une première série de calculs désignée par a (fig. (II.5).4)
a été faite avec les paramètres géométriques que nous avons
déterminés. Une deuxième série a été faite en utilisant les

3) pour 48Ti et 64Ni.paramètres utilisés par Drisko et al
Les deux analyses donnent des résultats comparables. L'ac
cord avec l'expérience paraît moins bon (courbes en poin
tillés) lorsqu'on utilise les mêmes paramètres géométriques
pour tous les noyaux et la valeur de W] déterminée dépend
certainement des paramètres optiques utilisés.

II.5.2.5 Conclusion. La forme générale des sections efficaces de diffusion quasi
élastique prédïtë_âvec une interaction de spin isotopique localisée à la surface
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Tableau (II.5).1

Voie d'entrée Voie de sortie Facteur de forme

A T
0 eV, EW1 U W r

o
a
o

r' a'
O 0 eVl eWj ïï

0
W r

o 0
r'
0

a'
o rI *I

Wl
eq. (3)
eq. (4)

W

eq. (D
eq. (6)

Courbe

48 4

5,7

5,7
5,7

1,3

1,3

1,3

177,6
152,3
168,3

15,65
23,5
21,9

1,14
1,22
1,22

,72
,7
,7

1,6 0,85
1,5 0,8
1,5 0,8

4,25
4,25
4,25

1,0
1,0
1,0

167,9
142,3
162,6

15,65
23,5
20,9

1,14
1,22
1,22

0,72
,7
,7

1,6
1,5

1,5

0,85
0,8
0,8

1,6
1.5
1,5

0,85
0,8
0,8

19 i 2
29 + 6

25 ± 5

4,75 ± 0,25
7,25 ± 1,5
6,25 ± 1,25

B

e

50 3
4,1
4,1

0,95
0,95

150,7
163,8

23,5
20,9

1,22.
1,22

0,8
0,8

1,5 0,8
1,5 0,8

2,7
2,7

,64
,64

143,7
158,4

23,5
20,9

1,22
1,22

0,7

0,7
1,5
1,5

0,8
0,8

1,5
1,5

0,8
0,8

31+8

31 ± 7

7,75+2
7,75 ± 1,75 8

52 2

2,6

2,6
2,6

0,6

0,6
0,6

176,4
165,2
149,2

18,3
20,9
23,5

1,14
1,22

1,22

,72

,7
,7

1,6 ,8
1,5 ,8
1,5 ,8

1.3
1,3

1,3

,3
,3
,3

171,6
161,3
145,3

18,3
20,9
23,5

1,14
1,22
1,22

,7
,7
,7

1,6
1,5
1,5

,8

.8
,8

1,6
1,5
1.5

0,8

0,8
0,8

21 ± 2

17+5

18 i 5

5,25 ± 0,5
4,25 ± 1,25
4,5 ± 1,25

a

8

B

54 1
1,25
1,25

0,3

0,3

170,2

147,9
19,4
23,5

1,14
1,22

,7

,7

1,6 ,8
1,5 ,8

0

0

0

0

168,7
146,6

19,4
23,5

1,14
1,22

,7
,7

1,6

1,5
,8
,8

1,6

1,5

0,8
0,8

19 + 8

25 ± 5

4,75 ± 2
6,25 + 1,25 B

59 2,5
2,9
2,9
2,9

0,7

0,7
0,7

162,6
149,5
165,5

23,4
23,4
20,9

1,22

1,22
1,22

,68
,68
,6.8

1,5 ,8
1,5 ,8
1,5 ,8

1.7
1,7

1,7

,4
,4
,4

158,
144,9
160,9

23,4
23,5
20,9

1,22
1,22
1,22

,7

,7
,7

1,5
1.5
1.5

,8
,8
,8

1,5

1,5
1,5

0,8
0,8
0,8

28 + 7

30 ± 5

31+5

7 ± 3,75
7,5 ± 1,25
7,75 ± 1,25

a

B

B

nucléaire est reproduite de façon satisfaisante. La Valeur que nous obtenons
pour W', est comparable à celle donnée par Drisko 3) } mais beaucoup plus disper
sée d'un noyau à l'autre. L'intensité du couplage d'isospins t • T, que l'on
déduit de la normalisation des courbes théoriques à l'expérience,semble mal dé
terminée. Elle dépend des paramètres géométriques choisis pour les voies d'en
trée et de sortie, et par conséquent pour le facteur de forme. Le potentiel
d'isospin Wj, déterminé par ce genre d'analyse, n'est plus alors qu'un paramè
tre supplémentaire du modèle caractéristique, non du projectile, mais du po
tentiel nucléaire, et dont la valeur ne présente qu'un intérêt limité.

(G. Bruge3 A. Bussière3 H. Faraggi3 P. Kossanyi, J.M. Loiseaux, P. Roussel et
L. Valentin)
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II.6 REACTIONS A QUELQUES NUCLEONS. DIFFUSION DE PROTONS POLARISES SUR LES

NOYAUX LEGERS

II.6.1 Mesure de la polarisation proton-proton à 20 MeV.

The (p,p) polarization asymmetry has been measured at 20.2 MeV laboratory energy with an
accuracy down to ± 0.001. The results are consistent with the phase shift analyses at
this energy.

Cette mesure a été faite avec le faisceau de protons polarisés du cyclotron a
énergie variable de Saclay à une énergie de 20,2 ± 0,2 MeV. Son intensité, ha
bituellement de 50 nA, était réduite à 4 nA. Sa polarisation était de 85 ±^10 %,
alternativement plus et moins (le signe plus correspondant à un spin pointé
vers le haut) cinq fois par seconde à l'aide des deux transitions adiabatiques
de la source d'ions '/.

La cible était constituée d'une feuille de CH, de 4,3 mg d'épaisseur, et le
faisceau formait une tache d'environ 2 mm de diamètre. Quatre détecteurs à semi
conducteurs étaient placés à ± 6(5 x 10-4 sr) et ± 45°(2,3 x io"3 sr) dans le
système du laboratoire.

Les spectres d'énergie de e(gauche) et e(droite), les coïncidences (45°(gauche)
+ 45°(droite)) et le courant intégré de la cage de Faraday passant à travers
un convertisseur tension-fréquence, étaient enregistrés dans un bloc-mémoire de
4096 canaux. Les spectres étaient placés dans la première ou la seconde moitié
du bloc-mémoire suivant le sens (positif ou négatif) de la polarisation du
faisceau incident. Pour pouvoir détecter une fausse asymétrie, due à des temps
morts inégaux dans les deux états de polarisation, un système de blocage com
mun aux différents amplificateurs donnait le même temps mort sur chaque spec
tre. Ainsi, l'égalité du courant intégré dans les deux états de polarisation
était testée à l'aide de la cage de Faraday, des coïncidences à 45° et du taux
de comptage (gauche + droite) ; elle était correcte avec une précision statis
tique meilleure que 5 x 10

A 33°, l'expérience a été faite avec deux compteurs en coïncidence à 33° à_gau
che et 57° à droite. Pour le point à 30°, on a employé six compteurs en coïnci
dence à 30° à gauche et 60° â droite, 45° à gauche et à droite, et 60° à gauche
et 30° â droite.

Les résultats sont présentés sur la figure (II.6).1 et donnés dans, le tableau
(II.6). 1. Ils sont en contradiction avec les données de Berkeley 2> ,mais en
accord avec l'analyse en déphasage 3) de Mac Grêgor comme l'indique la figure.
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Tableau (II.6).1 -

Résultats expérimentaux.

Slab. 17,3° 21,3° 23° 24,8° 30° 32,8° 33° 45°

4
P K 10

Précision

- 2,4

+ 30

- 2

± 12

0

+ 16

+ 8

+ 16

+ 13

± 10

+ 3

± 16

0

+ 20

- 1

± 6

(P. Cotillon, J. Sura et A. Tarrats)

II.6

Note et Références de la Section II.6.1
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1) R. Beurtey, Congrès sur les Phénomènes de Polarisation, Karlsruhe, 1965.
p. 33.

2) R.J. Slobodrian et al., Phys. Rev. Letters, 1967, J_9_, 704.
3) M.H. Mac Gregor et al., U.C.R.L. 70 075 ;

Phys. Rev. Letters, 1967, 19, 1209. .
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II.6.2 Section efficace et polarisation de la diffusion élastique proton-deuton.

The proton polarization in the elastic scattering of protons by deuteriwn has beenmea-
sured at email angles for 22.7, 17.54 and 14.50 MeV. The angular distributions of the
proton polarization and cross-sections were also measured at 22.7 MeV.

Cette étude, entreprise l'an dernier, s'est poursuivie cette année par la cali-
bration du polarimètre utilisé, ce qui a permis une renormalisation des courbes
déjà présentées, d'ailleurs peu importante, la polarisation du faisceau restant
toujours voisine de 80 %.

De plus, de nouvelles mesures ont été entreprises pour rechercher^les valeurs
négatives vers les angles avant qui apparaissaient dans une expérience analo
gue O. La chambre à cible gazeuse ne permettant pas d'atteindre des angles
suffisamment petits, et la double diffusion sur les parois de la cible ris-^
quant de perturber les résultats, nous avons employé le spectromètre magnéti
que en connexion avec une chambre à étincelles 2). L'ouverture angulaire des
détecteurs était de 0,5°. La cible était constituée d'une feuille de polyéthy-
lène de 160 yg/cm2 et pouvait donc aussi servir de polarimètre ; ces mesures,
effectuées à 11, 17,4 et 22,7 MeV, n'ont pas permis de mettre en évidence des
polarisations négatives à l'avant.

Fig. (II.6) .2
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Nous avons enfin étudié les distributions angulaires de section efficace et de
polarisation à 22,7 MeV. A cette énergie, un désaccord certain apparaissait au
voisinage de ecM = 130° entre les expériences n-d à 23,7 MeV 4) et 22,7 MeV 5)
et les expériences p-d à 22,7 MeV 6). L'appareillage expérimental reste le mê
que celui précédemment utilisé 3)• Les domaines angulaires de détection sont
i) pour les protons : de 15° à 117°, soit 22,53° à 143,62° dans le centre de
masse ; ii) pour les deutons : de 15° à 39°, soit 149,96° à 101,88° dans le
centre de masse.
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même

Les résultats sont présentés sur les figures (II.6).2 et (II.6).3. Les résul
tats de polarisation sont en assez bon accord avec les travaux mentionnés ci-
dessus ; mais à l'arrière, la valeur maximale de la polarisation n'est que de
0,21 comme le laissaient prévoir les résultats à 4 MeV 7), 14,5 MeV, 17,5 MeV 8),
30 MeV 9) et .50 MeV 10). D'autre part, le minimum négatif n'est pas aussi pro
fond que dans les références 5 et 6.

(D. Garreta3 A. Papineau, .J. Sura et A. Tarrats)

Note et Références de la Section II.6.2

f Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire de Protons,"Swierk, Pologne.
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II.6.3 Etude du break-up du deuton par des protons polarisés de 10,5 MeV.

2 .The H(p,2p)n réaction has been studied experimentally at a bombarding energy of 10.5 MeV.
A description of the expérimental procédures and some preliminary results are given.

II.6.3.1 Introduction. Le gain en intensité de protons polarisés (environ 10
protons polarisés par seconde et par centimètre carré sur la cible), obtenu au
cyclotron à énergie variable de Saclay grâce au nouveau principe d'injection
trochoïdale, nous permet de faire des expériences jusqu'alors irréalisables
par suite de leur trop faible section efficace. L'une de celles-ci est l'étude
du break-up du deuton par des protons polarisés dont la section efficace est
de l'ordre de 30 mb/sr.

II.6.3.2 Principe de l'expérience. Un faisceau de protons polarisés de 10,5 MeV
est focalisé sur une cible de polyéthylène deutériê (CD2) à 98 %, d'une épais
seur de 4 mg/cm . Les deux protons issus de la réaction D(p,2p)n sont détectés
en coïncidence par deux détecteurs à semi-conducteurs situés dans le plan hori
zontal (expérience coplanaire). Dans une réaction où sont émises trois particu
les, dans la voie de sortie il y a neuf variables cinêmatiques et les relations
de conservation de l'énergie (une relation) et de l'impulsion (trois relations)
réduisent à cinq le nombre de variables indépendantes. Mais à cause de la dé
pendance quadratique de l'énergie Tj du proton 1 dans le laboratoire en fonc
tion de l'énergie T2 du proton 2, il faut mesurer six variables si l'on veut
faire une expérience complète. Dans le cas présent, on mesure les angles de
détection 6], <j>] et 02» <j>2 ainsi que les énergies Tj et T£ des deux protons.

L'énergie T2 en fonction de Tj est stockée sous forme de matrice 64 x 64 dans
deux BM 96 Intertechnique correspondant aux deux états de spin du faisceau.
Les coïncidences fortuites sont dues principalement à la détection en coïnci-
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dence de deux protons diffusés elastiquement ou inélastiquement sur les compo
sants de la cible. Elles sont soustraites du spectre de coïncidences vraies
en mettant en coïncidence l'une des voies de détection avec l'autre voie re
tardée de 70 ns correspondant au décalage en temps de deux impulsions du fais
ceau. Une mesure de l'intensité de chaque impulsion permet de nous assurer que
le nombre de coïncidences fortuites retardées est bien égal au nombre de coïn
cidences fortuites non retardées (fig. (II.6).4 et (II.6).5).

PAC Ampli.

Start

Tg »Porte CTA
Stop

PAC Ampli.

-Voie analogique

SA40

•Voie analogique

Fig. (II.6).4

Schéma de principe de la mesure
de l'intensité des impulsions du cyclotron.

Nt

-3-2-1 0 12 3 t

a/

N»
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' b/

Fig. (II.6).5

Nt

-3-2-1 0 12 3

C/

Réponses du CTA en fonction du nombre de périodes RF.
a) Toutes les impulsions ont la même intensité. i
b) Variation arbitraire de l'intensité des impulsions favorisant les

coïncidences directes.

c) Variation de l'intensité des impulsions avec une période liée à la RF.
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II.6.3.3 Çhoix_des_angles. Une expérience du type D(p,2p)n peut être considé
rée sous deux~aspëcts différents. Le but de l'expérience peut être de détermi
ner la matrice des amplitudes de diffusion inêlastique, ce qui, si l'on tient
compte des spins, nécessite au moins 48, expériences à chaque angle et énergie '•
et dans ce cas toute expérience constitue une pièce du puzzle quel que soit
l'angle dé détection choisi. La résolution de ce problème demandera probable
ment plusieurs années d'efforts tant sur le plan théorique que sur celui de l'ex
périence.

L'autre optique consiste à étudier seulement les effets de l'interaction de deux
particules dans l'état final, interaction qui modifie fortement la section ef
ficace autorisée par l'espace des phases 2,3). c'est ce qui a été fait avec des
protons non polarisés à 9 et 10,5 MeV 4), 14,1 MeV 5), 20 MeV 6), 21 MeV 7),
30 MeV 8^, 31 MeV 9), 46 MeV 105 et 50 MeV S»11). Dans la plupart des cas, les
angles choisis permettaient d'approcher du minimum d'interaction dans l'état S
de deux particules dans l'état final. L'application de diverses théories sim
plifiées telles que théorie de Watson ^ ou Migdal 3', approximation d'impul
sion 12), fonction généralisée de densité d'états 13), méthode des diagrammes 14'
permet ensuite de relier le pic d'interaction n-p à la longueur de diffusion a^
correspondant au pôle du deuton singlet virtuel. Cette quantité a^ = - 23,8 fer
rais a,par ailleurs, été déterminée directement par simple diffusion élastique
n-p d'où une possibilité de tester la validité des diverses théories utilisées.

Ces considérations nous ont dicté le choix des angles : ± 10,5° et + 10°, + 30°
pour étudier le pôle p-p ; ± 30° pour déterminer un éventuel effet du neutron
spectateur *5), + 30° pour l'un des détecteurs en coïncidence avec le second
détecteur placé à - 65°, - 71° et - 75° afin d'étudier le pôle n-p ^).

Dans tous les cas, nous observons une forte densité de points répartis le long
de la ligne cinématique théorique. Le dépouillement de l'expérience n'est pas
encore terminé et en particulier les corrections dues à l'espace des phases
n'ont pas encore été faites mais on a pu observer, au moins dans les gêbmêtries
+ 30°, - 65° à - 75°, le pic caractéristique correspondant au pôle n-p (fig.
(II.6).6). Par contre, le pôle p-p n'est pratiquement pas visible et seule une
analyse précise nous permettra de dire s'il est présent ou non.

II.6.3.4 Effet de_la_£olarisation. L'effet de la polarisation semble assez fai
ble, ce qûï~côncôrderaït~bïën~avëc le fait que l'état final est constitué de
particules en interaction dans un état S. Si l'on admet que le deuton virtuel
vit assez longtemps pour ne plus sentir l'influence du proton célibataire avant
de se désintégrer en séquence 13), on peut comparer les asymétries obtenues â
un même angle et une même énergie par diffusion de protons polarisés sur le
deuton triplet réel 16) et sur le deuton singlet virtuel. Les calculs sont en
cours d'exécution.
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(J. Arvieux 3 J.L. Durand , J.C. Faivre3 D. Garreta, A. Papineau, J. Suva^ et
A. Tarrats)

Notes et Références de la Section II.6.3

t Adresse permanente : Institut des Sciences Nucléaires, Grenoble.
tt Adresse permanente : Institut Badan Jadrowych, SLBAL, Swierk k/Otwocka,

Pologne.
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II.6.4 Etude de la diffusion élastique de protons polarisés par une cible

d'hélium-3 polarisée^.

3A He target has been realized and allows us to study the elastic scattering of polarized
protons by polarized atoms of "He.

Une cible d'hêlium-3 polarisée par pompage optique a été réalisée, suivant la
technique mise au point à l'Université de Rice, Houston (Texas) '>2) . Nous ob
tenons des taux de polarisation, mesurés par des méthodes de transmission de
lumière (fig. (II.6).7) semblables à ceux obtenus à Rice, c'est-à-dire P = 25 %
pour une pression de cible de 4 mm de mercure et P = 8 % pour une pression de
11 mm de mercure.

Avec un faisceau de protons polarisés d'une énergie de 19,4 MeV au centre de
la cible, nous avons pu étudier la diffusion élastique sur les atomes polarisés
d'hélium-3. Les mesures ont été faites pour des angles compris entre 38° et 85°
dans le système du laboratoire.

3) ~
Une analyse en déphasage selon la méthode de Tombrello a pu être faite a
partir des points expérimentaux obtenus. Les résultats sont donnés sur la figu
re (II.6).8. Les courbes en traits pleins joignant les points expérimentaux
sont celles données par l'analyse en déphasage. La limitation en angle est due
au bruit de fond de double et triple diffusion sur les parois de la bulle en
verre contenant l'hélium-3. Une nouvelle géométrie de bulle est à l'essai qui
devrait nous permettre de couvrir les angles de 90° à 120° CM et de vérifier
ainsi les résultats de l'analyse.



112

JV L

y., as- ------

1

EXPERIENCES

Niun i. ?Juùtf«i

H«* m «i^

-». t

1
....S^a^B-SSua.»...

*4 âl*_i>«b»i«vi»tti.«ti

•
Tfct.r.t

^is?imisÈ%

Fig. (II.6).7

Enregistrement de la lumière transmise
à travers la bulle d'hêlium-3.

Mesure du taux de polarisation.

II.6

150 6cm.

Fig. (II.6).8

Mesures expérimentales et
courbes tirées de l'analyse

en déphasage.

Nos résultats sont en accord avec les résultats obtenus par ailleurs à plus bas
se énergie.

(S. Baker , T. Cahill , P. Catillon et J.M. Durand)
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4
II.6.5 Section efficace et polarisation de la diffusion p- He,

Differential cross-section and polarization angular distributions of p-a scattering have
been measured for 12.04, 14.23 and 17.45 MeV proton incident energy. A phase shift analy
sis of the results is presented.

Dans une publication récente de Satchler et al. où la diffusion p-a, pour
des énergies incidentes de proton inférieures à 20 MeV, est analysée en terme
de diffusion d'une particule indépendante dans un potentiel de Woods-Saxon, un
certain nombre de données expérimentales supplémentaires sont jugées nécessai
res parles auteurs. L'objet du présent travail est de fournir une partie de
ces données.

Le faisceau polarisé (d'une intensité de l'ordre de 15 nA) était focalisé au
centre d'une cible gazeuse remplie d'hélium à la température ordinaire et sous
une pression de 1,2 atmosphère. Il entrait ensuite dans un polarimètre, isolé
électriquement et relié à un intégrateur de courant (de manière à servir aussi
de cage de Faraday et permettre la mesure simultanée des sections efficaces
différentielles et des polarisations) dans lequel il était diffusé sur une ci
ble de carbone. L'énergie du faisceau était mesurée en le faisant passer, après
l'expérience, dans un aimant calibré.

Six détecteurs indépendants dans la chambre de diffusion, deux dans le polari
mètre, placés symétriquement par rapport au faisceau, permettaient de détecter
les protons diffusés à trois angles variables sur l'hélium et à un angle fixe
sur le carbone. Cette détection symétrique permet de corriger au premier ordre,
en moyennant les mesures droite et gauche, les effets d'un possible désaligne
ment du faisceau ou de l'inégalité des amplitudes des deux états de polarisa
tion de ce faisceau. Des fentes placées devant les détecteurs définissaient
des ouvertures quadratiques moyennes de A9 = ± 0,3° pour des angles de détec
tion inférieurs à 70° et de A6 = ± 0,6° au-delà.

A 14,23 et 17,45 MeV l'angle de détection était de 55° dans le polarimètre.
Son efficacité a été calculée en intégrant une courbe d'excitation mesurée an
térieurement 2) de 11 à 20 MeV et calibrée depuis par comparaison avec l'angle
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3)
de Craig et al. . De ce fait, l'estimation de l'erreur relative sur la mesu
re de la polarisation est de l'ordre de 2 %.

A 12,04 MeV, l'angle de détection était de 45° et l'énergie du faisceau était
abaissée jusqu'à environ 6 MeV pour obtenir une asymétrie importante mais non
calibrée (elle serait pratiquement nulle à 12 MeV dans la géométrie décrite ci-
dessus) . Les mesures de polarisation sont donc seulement relatives à cette é-
nergie. L'erreur relative sur la normalisation efficace est estimée à quelques
pour-cent.

Les résultats sont présentés sur les figures (II.6).9 et (II.6).10 avec la plu
part des autres données expérimentales disponibles à ces énergies 4-8)# jjQS
courbes sont le résultat des analyses en déphasage de l'ensemble des résultats
mentionnés ci-dessus à chaque énergie.

• This work
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» Brockman
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Fig. (II.6).9

Sections efficaces différentielles
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L'intérêt de l'apport des nouvelles mesures présentées ici apparaît dans les
deux points suivants :

. A 14,3 MeV, la possibilité de plusieurs ensembles nettement différents de
déphasages, donnant un accord également bon avec l'expérience, mentionnée
dans la référence 8, n'apparaît plus.

. Des barres d'erreur calculées pour la détermination des déphasages 6 et
<5~ mais aussi pour la détermination des quantités ô* + 6~ et 6g - Sg font res
sortir que ces dernières quantités (très directement reliées à la distribution
angulaire de polarisation) semblent maintenant bien déterminées.

•f*

(D. Garreta, J. Sura et A. Tarrats)

Note et Références de la Section II.6.5
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III. TECHNIQUES EXPERIMENTALES,

III.1 DETECTEURS ET CIBLES

III .1.1 Détection et localisation par photomultiplicateur et chambre à étin-

celles.

Différent improveménts have been achieved on our detecting device. A better scintillator
and light guide geometry enabled us to sélect protons, deuterons, or tritons. A 47 centi-
meter spark chamber has been developed. The resolution was improved by normàlization of
the localizing signais.

Nous décrivons ici les améliorations que nous avons apportées à la détection
et à la localisation par photomultiplicateur et chambre à étincelles, en par
ticulier par la mise au point d'une chambre de 40 cm nécessaire dans le cadre
du spectromètre magnétique à haute dispersion en cours de réalisation (voir
article sur ce sujet dans le présent rapport, deuxième partie, section III.3.1).

En ce qui concerne la détection des particules, un nouveau système (fig.
(III.l).l) comportant deux photomultiplicateurs placés derrière un scintilla-
teur a été étudié. Le scintillateur est une plaque mince (0,1 à 1 mm) de lon
gueur semblable à la chambre à étincelles, et placé derrière celle-ci. La for
me du guide de lumière a été étudiée et réalisée de façon que le facteur de
transmission de la lumière du scintillateur aux photomultiplicateurs soit ma
ximal et aussi indépendant que possible du point d'émission. Ce système nous
permet de sélectionner les particules ; en effet, sur un spectre PM, la sépa
ration des pics correspondant à un même champ de l'aimant (énergies E, E/2 et
E/3 respectivement pour les protons, deutons, tritons) est parfaite pour les
protons, très bonne pour les deutons, assez bonne pour les tritons. C'est
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50 cm

GUIDE ET SCINTILLATEUR-PM PLACES DERRIERE

Fig. (III.l).l

Système de détection par photomultiplicateurs.

ainsi que nous avons pu réaliser l'expérience- Ca(p,t) Ca décrite dans ce
rapport, deuxième partie, section II.2.3, p. 83*

Pour mieux recueillir les informations données par les chambres à étincelles
(fig. (III.1).2), de meilleurs signaux Lj, L, et Z ont été obtenus, notamment
par l'augmentation du nombre de spires secondaires de Tj, T2 et T. Ceci permet
de faire entrer directement ces signaux dans les convertisseurs CA13. De plus,
cela assure, compte tenu également d'une impédance diminuée pour les retours à
la masse, une bonne linéarité de la hauteur du signal L\ par rapport à la posi
tion de l'étincelle sur la chambre (fig. (III.1).3).

<5=Ql+Q2

déclencheur

Fig. (III.1).2

Réception de l'information donnée par la chambre à étincelles.
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III. 1

Alors que les chambres à étincelles que nous utilisions sur la focale de l'ai
mant d'analyse secondaire avaient une longueur de 20 cm, il a été nécessaire
de prévoir une chambre de longueur double,que nous utiliserons sur la focale
du spectromètre magnétique en cours d'installation, â dispersion doublée par
rapport au précédent. Nous avons réalisé une telle chambre, de longueur utile
47 cm, de hauteur 1,6 cm, d'épaisseur 4 mm. Les mesures de temps mort (durée
pendant laquelle, après une étincelle, une nouvelle impulsion de haute tension
provoque encore une étincelle sans qu'il y ait eu nouvelle ionisation primaire)
et de temps mémoire (durée pendant laquelle, après le passage d'une particule,
une impulsion de haute tension provoque une étincelle), faites au moyen de
particules B, ont donné des résultats très comparables à ceux obtenus avec
des chambres de 20 cm (voir rapport de l'année dernière).

Mais, en ce qui concerne la localisation, le signal de localisation Lj (pro
portionnel à Qj, voir fig. (III. 1).2) n'est fonction linéaire de la position
de l'étincelle que si le signal somme E (proportionnel à Qj + Q2) reste cons
tant. Or ce signal E présente une largeur à mi-hauteur de 0,5 % pour un faible
taux de comptage de 30 c/s, plus de 1 % pour un fort taux de comptage
(200 c/s) ; ceci représente, pour les faibles taux de comptage, une incertitu
de sur la localisation de 2,5 mm environ.

Pour éviter cet inconvénient, un calculateur PDP8 en ligne effectue la norma
lisation Lj/E. Ce signal de localisation ainsi normalisé est alors envoyé sur
un bloc-mémoire BM 96 qui reçoit aussi les signaux E et L,. La figure (III.1).4
montre le même spectre sans la division (signal Lj) et avec la division (si-
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gnal Lj/E). Des expériences faites sur les isotopes de l'étain avec ce dispo
sitif de normalisation ont montré que, dans ces conditions, la résolution ob
tenue était de 15 à 18 keV, même pour de forts taux de comptage.

Ceci permet d'espérer des résultats intéressants lorsque ce système de détec
tion sera associé au spectromètre magnétique à haute résolution en cours d'ins
tallation.

(O. Béer, C. Laspalles, P. Lopato, Y. Terrien et G. Vallois)

III.1.2 Détecteurs à jonction.

Some détails are given of production of dE/dx surface barrier siliaon, lithium drift
silicon and germanium.

III.1.2.1 Rappel. Comme nous l'avions dit l'année dernière,les demandes étant
de plus en~plus~nombreuses,le Département de Physique Nucléaire a établi un
contrat de travail à façon avec une entreprise privée (la Société Seayom) .
Après un an de cette collaboration nous avons pu constater que, quantitative
ment et qualitativement, les productions de cette Société étaient identiques
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à celles de notre laboratoire. Nous avons donc renouvelé le contrat pour cette
année.

La Société Seavom fabriquant certaines séries de nos détecteurs;nous avons pu
porter notre effort sur l'amélioration de nos résultats dans certains domaines,

III.1.2.2 Détecteurs à barrière de surface. Nous avons réalisé, pour une expé
rience avec des neutrons, une série de dix détecteurs de 600ym x 5 cm x 1 cm
fonctionnant en continu devant un faisceau de pile. (Les résultats seront pu
bliés prochainement par Messieurs Signarbieux et al.).

Certains détails de fabrication de détecteurs dE/dx de différentes épaisseurs
ont été mis au point afin que les résultats soient reproductibles. Nous avons
pu ainsi demander à la Société Seavom de nous les réaliser maintenant en série.

III. 1.2.3 Détecteurs diffusés lithium. Nos détecteurs standard étant fournis

par la Seavom, nos essais portent sur :

. la fabrication de lithium-silicium épais (de l'ordre du centimètre) avec de
très grandes performances (30 keV avec des protons de 45 à 70 MeV). De nouvel
les méthodes technologiques sont mises au point et nous espérons avoir les ré
sultats devant l'accélérateur d'ici quelques semaines.

. la fabrication de lithium-germanium sans fenêtre d'entrée. La technologie
est maintenant au point. Les cryostats et l'électronique sont en cours d'étu
de. Nous espérons faire des expériences au cyclotron de Grenoble au cours de
l'année 1969.

(C. Chianelli, J.C. Duchazeaubeneix, A. Garin, J.P. Morisset et M. Violleau)
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III.2 CALCULATEURS EN LIGNE

III.2.1 Utilisation de deux calculateurs PDP8, deux dérouleurs de bande DECtape

et un BM 96 pour des expériences de physique nucléaire.

Use of 2 PDP8, a DECTape with 2 TU55 and a memory block to perform on Une the main tasks
of a nuclear physics experiment with together parallel data analysis.

En 1967, une première tentative d'intégration d'un calculateur PDP8 en ligne
avait été faite pour une expérience de Physique Nucléaire O. Il s'agissait de
la détermination de la nature de la particule rëémise lors d'une réaction nu
cléaire. Ce mode de fonctionnement s'étant révélé satisfaisant, le PDP8 a donc
été intégré dans toutes les expériences réalisées cette année avec le faisceau
d'ions %e.

Une autre application du traitement en ligne est la normalisation des informa
tions données par une chambre â étincelles (expériences de Messieurs Saudinos
et Vallois). En effet, avec une chambre de 20 cm de focale, les variations pos
sibles de la charge déposée lors de la création de l'étincelle sont peu impor
tantes, tandis qu'avec une chambre de 40 cm de focale, elles deviennent prohi
bitives. Avec une chambre de 20 cm, la résolution est de 20 keV,alors que pour
une chambre de 40 cm, elle tombe à 50 keV.

A l'aide de deux convertisseurs Intertechnique CA13, nous avons donc fait ren
trer dans le calculateur les informations provenant : i) de la somme des char
ges ; ii) de la charge donnée par une extrémité de la chambre. Ensuite, le
calculateur a fait le calcul B/A et le résultat a été envoyé dans le BM 96
pour stockage.

La résolution, avec ce traitement et une chambre de 40 cm de focale, a été ra
menée à 20 keV. Toutes les expériences faites sur le poste avec analyse magné
tique utilisent donc maintenant le traitement par calculateur PDP8.

En octobre 1968, nous pensons faire marcher le système complet (fig. (III.2).1).
Cela revient à dire que :

. Les informations brutes provenant des convertisseurs sont traitées en ligne
et en temps réel dans le calculateur n° 1 et envoyées pour stockage dans le
BM 96.

. Lorsque le "run" est terminé, le contenu total du BM 96 est transféré par^
le PDP8 n° 2 sur une bande magnétique DECtape (en 5 secondes environ). Immédia
tement après, le physicien peut avoir sur le PDP8 n°^2 un dépouillement pré
liminaire de ses données grâce au programme conçu spécialement.
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III. 2

Configuration actuelle du système.
(Les lignes ponctuées représentent l'évaluation ultérieure).

Le transfert des données du BM 96 vers le PDP8 n° 2 se fait par le registre
arithmétique du BM 96, et en mode de réinscription externe, visualisation cou
pée. L'interface a été réalisée en cartes DEC au laboratoire de Mr Chaminade.
De plus, des modifications ont été demandées â la Société Intertechnique afin
de pouvoir commander par ordre calculateur, la coupure de la visualisation et
le passage en mode de réinscription extérieure.

Un programme de gestion complet a du être réalisé pour inscrire un certain nom
bre de commentaires sur les bandes magnétiques (ex : n° du run, expérience réa
lisée, etc.), pour effacer également certains runs, etc. Ce programme est
en cours de réalisation et mis au point avec la collaboration de Mr Fabre (du
Département de Calcul Electronique) ; il fera l'objet d'une note à l'usage des
physiciens du Service.

(J. Demeuzois et J. Pain)

Référence de la Section III.2.1

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1966-67, Note
CEA-N 844, p. 139.
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III.2.2 Elaboration d'un FORTRAN CAE 90-10 simplifié,

A simplified FORTRAN compiler with a high speed exécuter has been written for a
CAE 90-10 (SDS 92) computer. The memory space requirements are 409ê words for compiler
and 1600 words for exécuter.

Le calculateur CAE 90-10 implanté auprès du cyclotron à énergie variable est
utilisé pour l'acquisition des données expérimentales et pour leur traitement.
Ce traitement dépend étroitement de l'expérience et le physicien a tout inté
rêt à pouvoir le programmer lui-même. L'utilisation du langage symbolique
SYMBOL par l'utilisateur est très incommode. La mise au point des programmes^
en particulier est longue et délicate et limite beaucoup l'adaptation du trai
tement à l'expérience. Ceci nous a conduits à étudier un langage condensé, ac
cessible à tous les utilisateurs, et dont le temps d'exécution ne soit pas
prohibitif. Nous nous sommes orientés vers le FORTRAN, étant donné que la ma
jorité des physiciens est familiarisée avec ce langage.

III.2.2.1 F0RTRAN_IV_ÇAE_90-]0. Il existe un FORTRAN IV CAE 90-10. Il présente
cependant un certain nombre d'inconvénients dans notre cas particulier.

, Temps d'exécution élevé. Nous utilisons essentiellement une méthode itéra
tive pour analyser nos données. Une itération prend cinq minutes lorsqu'elle
est programmée en FORTRAN IV CAE 90-10. Le même calcul ne prend que 0,7 secon
de lorsqu'il est programmé en virgule fixe double précision à l'aide de SYMBOL.

• Exécuteur encombrant.

. Liaison délicate, voire impossible, avec les programmes temps réel appelés
par les niveaux d'interruption.

Nous avons donc essayé de lever ces trois difficultés.

III.2.2.2 FORTRAN^simplifië.

. Temps d'exécution. La plupart des commandes FORTRAN sont traduites directe
ment en instructions machine.
.. GOTO

.. GOTO calculé

... D0

.. CALL

.. RETURN

.. IF Arithmétique

.. SUBR0UTINE

.. FUNCTI0N

.. Opérations en virgule fixe.
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Toutes les autres utilisent le trapping .

.. Opérations en virgule flottante

.. READ/WRITE

Le temps d'exécution est essentiellement celui des sous-programmes d'opérations
en virgule flottante.

. Encombrement exécuteur. L'exécuteur se réduit dès lors aux sous-programmes
flottants et aux sous-programmes d'entrëe/sortie. Le total ne dépasse pas 1600
mots.

. Liaison avec les sous-programmes temps réel.

.. L'exécuteur libère les emplacements réservés aux interruptions.

.. Les sous-programmes flottants sont rendus réentrants pour pouvoir être
utilisés sur un niveau d'interruption.
.. Les sous-programmes écrits en SYMBOL peuvent être appelés en FORTRAN sans

modification et inversement.

.. Le ruban fourni par FORTRAN est identique à celui fourni par SYMBOL et
peut être chargé par le chargeur standard.

• Variable. Pour limiter l'encombrement des zones de données, les formats
adoptés pour les variables sont :

.. fixes : simple précision, représentation complément à deux ;

.. flottants : flottant deux mots CAE.

. Limitations. Les limitations essentielles du langage par rapport au FORTRAN
IV sont les suivantes :

.. pas de IF logique

.. tableaux à un seul indice

.. pas de DO implicite dans les listes d'entrée/sortie
(Les limitations seront supprimées dans une version ultérieure du compilateur).

. Compilateur. Le compilateur est un "compilateur une passe" qui perfore un
ruban identique à celui de SYMBOL. Son encombrement est inférieur à 3000 mots,
ce qui pour une mémoire de 4096 mots permet d'utiliser environ 200 symboles
et/ou labels différents.

• Performances. Les temps de calcul pour notre cas type sont respectivement :

Formats des données Langage Temps

Virgule fixe double précision SYMBOL 0,7 s
Flottant 3 mots SYMBOL 7 s

Flottant 2 mots FORTRAN simplifié 5,2 s
Flottant 3 mots FORTRAN IV CAE 300 s

III.2.2.3 Conclusion. La librairie de sous-programmes de visualisation, de lec
ture d'interrupteurs, de traitement du "light pen" et d'affichage numérique ê-
crits en SYMBOL, est directement utilisable en FORTRAN. Ceci doit permettre de
programmer le traitement des données, y compris le dialogue avec la console de
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visualisation, entièrement en FORTRAN sans perte de temps sur les programmes
équivalents écrits en SYMBOL. La mise au point de tels programmes et leur _
adaptation aux nécessités expérimentales sont par contre beaucoup plus faci
les en FORTRAN.

(J. C. Faivve)

III.3 AIMANTS

III.3.1 Spectromètre magnétique à grande dispersion.

Anew high dispersion magnetic spectrometer is now installed.

Le projet de spectromètre magnétique àhaute dispersion (fig. (III.3). 1) corn-
portant deux aimants d'analyse secondaire en série (e = 180 ,n - 0,b, &- il cm;

Détection

CYCLOTRON /

Aimants d'analyse primaire -.

. -t#
<t

/ Quadrupoles

\ 1 Aimants

d'analyse secondaire

Fig. (III.3).1

Spectromètre magnétique à grande dispersion.
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a été décrit dans le précédent rapport. Ce spectromètre est actuellement en
cours d'installation. L'un des deux aimants d'analyse secondaire est celui que
nous ayons utilisé jusqu'à maintenant, l'autre est identique mais neuf. Ses
propriétés magnétiques ont été étudiées avec une source de particules a. En
particulier, pour la focalisation horizontale, l'étude faite avec des fentes
objet et image de 0,3 mm (0,1 % en énergie correspond à 1,44 mm pour cet ai
mant, à 2,88 mm pour les deux aimants en série) n'a pas permis de mettre en
évidence les aberrations radiales dont l'importance est donc faible pour la
résolution finale.

(J. Saudinos, Y. Terrien et G. Vallois)

III.3.2 Spectrométrie à haute énergie (1 GeV)

Aspectrometer, usingthe beam of SATURNE, has been designed. The maximum energy is 1 GeV.
ZiZTlotTctTons. °fSATWm iS analyS8d- ASSt °f ^™P^es allows the

L avant projet d'un dispositif de spectrométrie à haute énergie a été établi
par le Service de Physique Nucléaire à Moyenne Energie avec la collaboration
du Département de Physique des Particules Elémentaires. Ce dispositif (fig.
(III.3).2) a été conçu en fonction des caractéristiques du faisceau de Saturne.
(Ces caractéristiques sont celles prévues à la suite des modifications déci
dées pour 1968 et 1969). Il permet notamment l'étude des réactions (p n') à
1 GeV, (d,d'), (p,d) et (d,p) à 660 MeV.

Le but recherché est une résolution de 10~ sans perte d'intensité du faisceau
de Saturne. A cet effet, les compensations nécessaires ont été prévues :
. Compensation de la largeur en énergie du faisceau de Saturne : elle s'obtient

selon la méthode exposée par B. Cohen 0 et utilisée depuis'plusieurs années au
Service de Physique Nucléaire à Moyenne Energie. Elle nécessite une analyse
très précise du faisceau.

. Compensation de cinématique : la loi de variation de l'énergie en fonction
de l'angle est bien connue (transformation du système du centre de masse en
système du laboratoire).

.Les diverses inclinaisons du faisceau incident sur la cible sont compensées
par le déplacement de la focalisation horizontale de ce faisceau ; la focali
sation verticale doit toujours se faire sur la cible et la dispersion doit
rester constante.

. Pour tenir compte des diverses inclinaisons des particules émises par la
cible (pour un angle d'analyse donné) le plan focal image du spectromètre et,
donc, le détecteur sont déplacés ;la focalisation verticale doit être ajustée.

HJMMHfc
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Dans les deux cas, les déplacements sont calculés â l'aide de la loi de ciné
matique.

Pour l'analyseur il est suffisant de corriger les aberrations d'inclinaison
horizontale si l'émittance dans le plan vertical du faisceau de Saturne est
faible. Pour le spectromètre, il faut tenir compte à la fois des aberrations
d'ouverture horizontale et verticale. Une solution satisfaisante a été obtenue
dans l'hypothèse de trajectoires horizontales à l'intérieur du spectromètre
(cette approximation est valable moyennant certaines conditions dont il est
tenu compte) ; elle donne les rayons de courbure entrée et sortie ainsi que
la valeur g du paramètre de champ. Il reste à étudier- les propriétés de cette
solution aux ordres supérieurs et en divers points de la focale. Une détermi
nation complète des trajectoires par mesures dans le plan focal et après le
plan focal -au cours des expériences- n'apparaît pas nécessaire ;la localisa
tion horizontale dans le plan focal ainsi que la mesure de l'inclinaison hori
zontale restent, bien sûr, indispensables, indépendamment du problème des
aberrations. Il reste également à examiner si les quadrupôles ne présentent
pas d'aberrations venant modifier ces résultats ;en ce qui concerne lequa-
drupôle d'entrée, l'ouverture utilisée semble devoir permettre une qualité_
suffisante ; les conditions d'utilisation d'un éventuel quadrupole de sortie
font l'objet d'une étude.
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Les détections finales se feront probablement par deux chambres à étincelles
déclenchées par scintillateurs.

Les caractéristiques techniques du projet résultent de ces principes :

. Un objet virtuel de 0,5 mm de largeur et 10 mm de hauteur est formé par un
quadrupôle V0.

. Le secteur magnétique est formé de quatre aimants à champ homogène du type
existant à Saturne "H 140". Le champ utilisé est de 10 600 gauss au maximum.
Le projet d'un seul aimant a été également défini. Cet aimant n'existe pas ac
tuellement. Le choix entre les deux solutions dépend évidemment de la disponi
bilité des aimants H 140 au moment de la réalisation. La précision du champ
sera vérifiée. L'adjonction de pièces polaires en vue de réduire l'entrefer à
10 cm est prévue.

. Le spectromètre est constitué par un secteur magnétique à champ homogène et
par un quadrupôle Qgi focalisant verticalement, placé entre la cible et le
secteur magnétique.

Pour utiliser au mieux l'ouverture du secteur magnétique, un élément de foca
lisation verticale â la sortie est nécessaire. Deux solutions ont été étudiées

inclinaison de la face de sortie ou second quadrupôle Qgo placé entre le sec
teur magnétique et les chambres â étincelles. Le champ maximal dans le spectro
mètre est de 17 200 gauss.

. Le groupe de réglage est constitué par trois quadrupoles Qj, Q2, Q3 placés
entre le secteur magnétique analyseur et la cible, et par le quadrupôle Qgi.
Les quadrupoles Qj, Q2, Q3 assurent en outre la focalisation verticale sur la
cible et le quadrupôle Qgj participe à la focalisation verticale sur le détec
teur.

Tableau (III.3). 1

Secteur

analyseur
4 aimants

Secteur spectromètre

Solution n° 1 Solution n° 2

Grandissèment horizontal 1 1,6 1

Grandissement vertical - 0,4 i 2,86

Dispersion dans le plan
focal horizontal pour :
Ap/p =10-4

1,08 1,75 1,1

Rayon du secteur 9 m 3,30 m 3,30 m

Déviation totale 60° 90° 105°

Angle solide :
. ouverture horizontale 2,7° 2,7°
. ouverture verticale 4° 4°

Angle d'inclinaison de
la face de sortie 0 0 26,5°

*
Les grandissèments vert
pôles et - pour la solu
de sortie.

xaus rêsu!

tion n° 2 -
tent de l'action des quadru-
de l'inclinaison de la face
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Les quadrupoles - sauf VQ et Qgo ~ sont de type existant dans le parc de Sa
turne .

L'ensemble de ces caractéristiques est résumé dans le tableau (III.3).1.

4. +

(P. Birien, E. Desportes , J. Saudinos, J. Thirion et B. Tsai )

Note et Référence de la Section III.3.2

t Du Département de Physique des Particules Elémentaires.

1) B.L. Cohen, Rev. Sci. Instr., 1959, 3, 415.
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I. L'ACCELERATEUR ET LES FAISCEAUX

1.1 LA MACHINE

1.1.1 Essais de l'accélérateur.

Linac beam tests have given the following characteristics :
. Maximum energy ai zéro ouvrent, 1 %duty cycle : 640 MeV.
. Maximum peak current : 60 mA, no beam break-up.

Long runs have been performed with beam power between 80 and 100 kW. Energy spectra
with FWHM "v. 3.10~s have been obtained. Preliminary positron beam is obtained above
400 MeV with conversion ratio e+/e~ of the order of 4.10~4.

La construction proprement dite de l'accélérateur a été achevée en fin d'année
1967. Le système de transport de faisceau nécessaire pour la recette et prépa
ré par le Service de Physique Nucléaire à Haute Energie a été progressivement
pris en charge.

(M. Dagai)

Les essais de l'accélérateur, menés par C.S.F., se sont déroulés en trois pha
ses :

. Le faisceau a été d'abord analysé à la sortie de la sixième section, à l'em
placement du convertisseur e"/e+. Les essais ont été limités à une puissance
transportée par le faisceau de l'ordre de 20 kW (250 yA de courant moyen à une
énergie d'environ 70 MeV).

. Puis le faisceau a été conduit jusqu'en fin d'accélérateur. On a constaté
qu'il ne se produisait pas de processus gênant d'auto-déflexion du faisceau
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Xjusqu'au niveau garanti de courant crête de 60 mA. Le réglage des focalisations
a été amélioré jusqu'à limiter les pertes de faisceau le long de l'accélérateur
à moins de 2 L Les caractéristiques crêtes de l'accélérateur ont été précisées.
Elles correspondent à une droite de charge à 1 % de cycle utile partant de
640 MeV à vide et assurant 550 MeV à un faisceau de 40 mA d'intensité crête.

. Ertfin la plupart des essais ont été effectués dans la salle de dêflexion des
faisceaux. Un premier faisceau transportant une puissance de 100 kW (180 yA de
couranè moyen à 550 MeV) a été obtenu le 4 juillet. Le spectre en énergie a une
largeur \à mi-hauteur de l'ordre de 0,5 % et même souvent inférieure.

Les essaie qui se sont poursuivis et ne sont pas achevés au 1er octobre ont
porté sur le fonctionnement prolongé (30 à 40 heures), à des puissances de
faisceau comprises entre 80 kW et 100 kW, et sur la recherche des réglages
les meilleurs pour le faisceau d'électrons permettant d'obtenir des spectres
de largeur à mi-hauteur de l'ordre de 3/1000 (fig. (I.l).l). Citons, parmi
les résultats, l'obtention d'un courant d'électrons équivalent à 60 uA de
valeur moyenne dans une fente de largeur en énergie AE/E < 1/1000 au-dessus
de 500 MeV, ou, dans un cas extrême, l'obtention d'un faisceau de 40 mA
crête à 280 MeV avec un spectre de largeur à mi-hauteur de 1,2 %, en n'uti
lisant que les 18 premières sections de l'accélérateur, les 12 dernières
étant stoppées.

800-

600

400

200-

Fig. (I.l).l
Spectre d'énergie obtenu, après analyse magnétique, avec une

impulsion de durée 10 us et une intensité crête du faisceau de 20 mA.
La largeur à mi-hauteur AE/E est peu supérieure à 3 x 10_3, la fen
te d'analyse ayant une largeur relative de l'ordre de 7 x 10~4.
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Par ailleurs l'étude des conditions d'accélération d'un faisceau de positons
se poursuit actuellement. La puissance du faisceau d'électrons d'environ 70 MeV
tombant sur la cible de conversion e~/e+ a été jusqu'ici limitée à 17 kW.^Un
faisceau de positons de plus de 400 MeV a été obtenu à la sortie de l'accélé
rateur avec une intensité crête correspondant à un rendement de conversion
e"/e+ de 4 x 10"^ c'est-à-dire équivalant à la production d'un courant moyen"
de positons de plus de 0,1 uA au cycle utile de 1 %. Les réglages ultérieurs
devraient améliorer ces performances.

e

Pour faciliter ces réglages, l'étude d'un mesureur à cavité H.F. laissant pas
ser un faisceau de positons d'un diamètre de 6 à 8 cm est en cours (J.C. Derost)

Equipements pour ^exploitation. Le Service de l'Accélérateur Linéaire s'est
préparé à~sës tIches~dTexpïôïtâtion (A. SokoloVsky) en mettant notamment au
point :

. Un modulateur pour la formation des tubes durs F 6046 et F 6086 équipant les
modulateurs de puissance de l'accélérateur ; il fonctionne avec une durée d'im
pulsion de 4 ys, une fréquence de répétition de 500 Hz, une tension crête de
50 kV et un courant crête de 250 A ; il comporte une capacité réservoir de
1,25 yF ; ces essais ont été achevés en juillet 1968.

(G. Dugay)

.Un pilote hyperfréquence très stable à 3000 MHz pouvant à la fois servir de
rechange sur l'accélérateur et piloter des installations d'essais intéressant
la tête de machine ; il est constitué d'un klystron reflex KR 740, d'une cavi
té stabilisatrice, d'un klystron amplificateur TV 802 D, avec des circuits de
liaison réglables et les circuits de sortie H.F. L'essentiel de la construction
est achevé ; l'ensemble constitué par le klystron reflex et la cavité a permis,
dans de premières mesures, d'obtenir une puissance de sortie de 200 mW et une
stabilité de 12 kHz pendant huit heures avec un écart de température de 1,5 C.

(P. Letontuvier)
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1.1.2 Premières études.

Beam handling emergency control devices have been studied and are in opération.

Various studies are in progress for obtaining higher quality of beam characteristics.

Les études entreprises,et qui n'en sont qu'à leur début,ont pour but de tirer
le maximum de performances de l'accélérateur tel qu'il est et de dégager les
facteurs sur lesquels il faudrait agir pour les améliorer encore,notamment en
accroissant la finesse de résolution en énergie.

Une étude porte sur les dispositifs de formation du faisceau en tête de l'ac
célérateur : prégroupement, hacheur de faisceau, section de groupement, ainsi
que sur l'injection associée.

(B. Aune, A. Caillaud, M. Jablonka, M. Juillard)

Une étude porte sur le contrôle de la phase H.F. en vue d'un réglage automati
que.

(A. Cohen)

Enfin un système de transmission précise à distance de la crête du signal de
tension recueilli en pied des klystrons de puissance a été mis au point.

(M. Jablonka)

Par ailleurs, l'électronique du système de régulation d'énergie.mettant en jeu
un déphaseur H.F. sur le dernier modulateur de l'accélérateur en fonction des
signaux détectés à la sortie de l'aimant analyseur,a été mise en service.

(J. Grissonnanche)
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1.2 LES FAISCEAUX

1.2.1 Système de transport du faisceau d'électrons.

Afirst part of the beam handling system, designeâ to sustain a 200 kW beam, has been
installed. It is composed essentially of two steering magnets, one magnetic analyser,
a high power Faraday cylinder, two ferrite torus coupled to give alarm m the case of
misalignment of the beam. It has been tested satisfactorily with average beam POW?
up to 90 kW ; the analyser has deiected energy dispersion of the beam down to 0.24 /,.

Tous les composants du système (décrits dans le rapport 1966-67) ont ete réali
sés. A partir du printemps 1968 une partie du système a étéinstallée pour as
surer les essais de l'accélérateur. Ses éléments en sont (fig. (1.2).1 et
(1.2).2) :

. Une vanne rapide. .

. Un ensemble de détecteurs d'intensité de faisceau à ferrites (MF1 et MF2) .

. Des écrans de visualisation de la section du faisceau (M).

. Un ensemble d'aimants d'analyse (E2, E3 et B3).

. Des mesureurs d'intensité type cage de Faraday (CF et CF').

. Des tubulures à vide refroidies par eau terminées par des doublés fenêtres
d'aluminium (DF).

Certains de ces éléments sont décrits plus en détail ci-après. La difficulté
essentielle consistait à faire supporter à ce système un faisceau d électrons
transportant jusqu'à 200 kW de puissance moyenne, et d'une intensité moyenne
pouvant atteindre 500 yA.

Certains composants du système sont, par fonction, frappés par la totalité du
faisceau :

. Les doubles fenêtres. Elles sont en aluminium et d'épaisseur croissant du
centre à la périphérie.

.Le cylindre de Faraday terminal, déjà mentionné dans le rapport précédent,
dans lequel la gerbe se développe et s'atténue dans une succession de plaques
d'aluminium, puis de cuivre, refroidies par un courant d'eau déminéralisée.

D'autres composants sont frappés par une portion réduite du faisceau, essentiel
lement la branche d'analyse E3-B3. Le taux de répétition du faisceau y est de
6,25 Hz. La mesure d'intensité peut alors se faire au moyen d'une cage de Fara
day du type Stanford-Orsay.

Enfin le reste du système est normalement hors faisceau (exemple : les tubulu
res à vide). Mais l'éventualité d'une dêflexion accidentelle a nécessité d ê-
laborer une chaîne de sécurité :

mmpmmmm
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Fig. (1.2).1

Analyse et transport du faisceau.

Fig. (1.2).2

Système d'analyse et de transport du faisceau.
Photo prise du côté de l'accélérateur linéaire.
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. Les ferrites détectent la différence de courant entre divers points du
système. Si cette différence excède un seuil donné, l'accélérateur retombe
à une fréquence de répétition faible (6,25 Hz).

. L'alimentation des aimants E2 et E3 est couplée à la sécurité "6,25 Hz".

Les aimants de déflexion et d'analyse sont d'un type classique. Leur étalon
nage a été effectué au moyen du tracé de carte de champ. Dans les mesures en
cours, l'analyseur B3 est réglé sur une résolution de 3 p. 1000.

Le système de transport fonctionne depuis avril 1968, à divers régimes de^
faisceau, le courant moyen, l'énergie, la puissance moyenne et la dispersion
en énergie atteignent respectivement 250 uA, 570 MeV, 100 kW et 4 p. 1000.
A part quelques accidents mineurs, il s'est comporté sans défaillance. A
remarquer :

. Le faible bruit des ferrites (équivalent à i CRETE < 50 yA) permettant
de régler avec précision la fourchette de sécurité (par exemple différence
de courant crête inférieure à 2 mA).

. L'absence de fuite de charge par l'eau de refroidissement du cylindre de
Faraday terminal, à la précision près des mesures de courant (2 %).

(Réalisation de l'ensemble du Service de Physique Nucléaire à Eaute Energie)

Dispositifs de sécuri^_20ur_le_trans_£ort_de_faisceau. Les dispositifs de sécu
rité comprennent :

. Une sécurité "6.25 Hz" qui ramène l'accélérateur à un cycle utile très ré
duit de 6,25 x 1CT-' (pour des impulsions de faisceau de 10 ys) si :

... la différence d'intensité entre deux mesureurs de courant à ferrite si
tués l'un â la sortie de l'accélérateur, l'autre 35 m plus loin , à
l'entrée du capteur, dépasse un seuil déterminé, en général limité à
10 % du courant crête accéléré ;

.. un écran visualiseur du faisceau observé par télévision est interposé ;

.. le faisceau est dévié vers la voie d'analyse.

Cette sécurité est supprimée pour le fonctionnement avec un faisceau de posi
tons .

(P. Le Baud et G. Tamas)

. Une sécurité "rapide". En cas de rupture d'une double fenêtre de sortie du
faisceau, la remontée de pression déclenche un éclateur dont le fonctionnement
entraîne :
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• •

la fermeture d'une vanne rapide (< 30 ms) isolant l'accélérateur ;

la suppression de l'alimentation H.F. des sections (< 5 ms) et de l'injec
tion.

. Des sécurités "lentes".

.. Une remontée lente de pression dans une zone des tubulures de transport
provoque la fermeture des vannes êlectropneumatiques isolant cette zone et
la suppression de l'alimentation H.F. des sections et de l'injection.

.. Une anomalie de pression dans l'espace intermédiaire d'une double fenêtre
de sortie arrête l'alimentation H.F. des sections et l'injection.

.. Une insuffisance du débit d'eau de refroidissement sur les capteurs, fen
tes et tubulures susceptibles d'être touchés par le faisceau arrête l'in
jection du faisceau.

(M. Dagai, J.C. Derost, A. Gaudefvoy, J. Grissonnanche et M. Thierry)

Aiguillage rapide du faisceau.

Study of the switching magnet operating at 2 or 4 kHz is still in progress.

Les essais effectués à des fréquences de 4,15 kHz et 2,69 kHz sur le prototype
d'aimant puisé destiné à l'aiguillage du faisceau (voir rapport de l'année
précédente) ont permis de vérifier le bon fonctionnement de l'électronique à
bas niveau et de l'amplificateur de puissance mais ont démontré que la dissi
pation de puissance moyenne excédait les 10 kW prévus pour une induction dans
le fer d'un tesla et une fréquence de 4 kHz à partir des caractéristiques
d'un échantillon du matériau magnétique. Le rapport de l'induction dans le
plan médian à l'induction dans le fer a été trouvé égal à 1/5 pour 1/7 calculé.
A 4 kHz, le temps d'établissement du champ dans l'entrefer est voisin de 1 ms,
le temps d'évanouissement du champ est de l'ordre de 3 ms et peut être réduit.
Ces résultats prouvent la possibilité de procéder à un aiguillage rapide à bas
taux de répétition.

(R. Allard, M. Dagai et Phung)



1.2 ACCELERATEUR LINEAIRE 141

1.2.2 Faisceaux de tt et de y.

The construction of the pion beam handling system should be ended during summer 1969.
Problems concerning the stopped muons are -studied.

Les travaux du génie civil pour la prolongation du tunnel de l'accélérateur,
la construction de la salle des cibles de photoproduction de tt, et le hall
expérimental ont commencé début juin 1968. La responsabilité de ces travaux
est confiée au Service de l'Accélérateur Linéaire. Le planning actuel pré
voit que l'ensemble du gros oeuvre des bâtiments sera terminé à la fin de
l'été 1969.

Un premier canal à pions a été étudié; sa réalisation devrait être menée à
bien avant la fin 1969.

Des contacts ont été pris avec l'industrie en vue de la mise au point d'un ca
nal de muons à l'aide d'un solénoïde supraconducteur qui devrait conduire à
une intensité de muons stoppés comparable à celle attendue auprès des futures
"usines à pions".

(J. Duolos et J. Miller)
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II. PREPARATION DES EXPERIENCES

II.1 ETUDE DES REACTIONS (y,ab)

We shall study the photodisintegration of deuteron. The éléments of the expérimental
set—up for obtaining monochromatic photons by annihilation in flight of positrons are
built.

In order to measure the energy of partiales we shall use range detectors for the pro
tons and plastic pavements and time of flight teahnics for the neutrons.

La première étude que nous pensons effectuer est la mesure de la section effi
cace de photodésintêgration du deutérium. Elle constitue une référence indis
pensable pour l'interprétation du cas des noyaux plus lourds. De plus, l'étude
des coïncidences neutron-proton dans cette expérience où tous les paramètres
cinêmatiques sont déterminés permet d'étalonner notre appareillage.

II.1•1 La source de photons monochromatiques.

Les divers éléments de la source de photons monochromatiques sont en voie de
réalisation. Nous pensons installer l'ensemble de l'appareillage â la fin de
l'automne 1968.

Deux cibles d'annihilation en vol de positons sont prévues, un barillet pour
cibles de lithium de diverses épaisseurs et une cible d'hydrogène liquide es
camotable.

Le cylindre de Faraday est actuellement utilisé derrière l'aimant B3 d'analyse
du faisceau fourni par l'accélérateur.

L'aimant de balayage vient d'être livré et les mesures de carte de champ sont
en cours.
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La mesure de l'intensité des photons sera effectuée à l'aide d'un quantamëtre
de Wilson.

II.1.2 Spectrométrie des neutrons et protons.

Les détecteurs que nous pensions utiliser sont des pavés plastiques de _
10 x 20 x 30 cm3. Ils ont été essayés au synchrotron de l'Institut de Physique
Nucléaire d'Orsay avec des deutérons de 82 MeV.

Lorsque nous collimatons le faisceau à quelques centimètres carrés de surface,
la résolution en énergie des détecteurs est de 3 à 4,2 % suivant le point û im
pact sur la surface du détecteur. Mais la hauteur de l'impulsion varie de ± 6 %
lorsque le faisceau se déplace.

Par contre la résolution en temps entre un AE/Ax plastique de 1 cm d'épaisseur
et un pavé est égale à 1,3 ns (largeur à mi-hauteur).

Nous utiliserons donc les pavés pour la détection des neutrons et nous choisi
rons la technique du parcours pour la mesure de l'énergie des protons.

(G. Audit, N. De Botton, J. Julien, C. Schuhl et G. Tamas)

II.2 EXPERIENCES PRELIMINAIRES DE DIFFUSION INELASTIQUE D'ELECTRONS AVEC LE

SPECTROMETRE 400 DE LA SALLE HE3

Electron scattering experiments with a good energy resolution (1.5 . 10 ) are planned.
Â 40-ohannel array of lithium-drift silicon detectors will be set up in the focal plane
of a double focusing spectrometer. Apreliminary experiment will be oamed ont to study
the levels of carbon-12 between 15 and 20 MeV excitations ; transverse interactions may
be easily separated at backward angles.

II.2.1 Appareillage expérimental.

II.2.1.1 Le spectromètre magnétique. Nous utiliserons l'aimant 400 installé
dans la sâllë HE3 H. LaTésolûtiôn de l'aimant 400 est de 1,1 p. 1000. Pour
des mesures faites à des énergies élevées (E >, 300 MeV) cette limitation impo
se le choix de noyaux présentant une faible densité de niveaux dans la zone
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étudiée. Tel est le cas du carbone-12 qui possède, entre 15 et 20 MeV, six ni
veaux connus à 15,11 - 16,1 - 16,57 - 17,1 - 18,85 et 19,4 MeV.

Pour conserver la résolution, la stabilité de la loi de champ (0,1 à 1,2 tesla)
limite à 400 MeV l'énergie des électrons incidents. Cette valeur de l'énergie
permet d'atteindre aux angles arrière des transferts d'impulsion de 800 MeV/c
qui sont suffisants pour les premières études proposées.

En contre partie, le spectromètre 400 offre la possibilité d'étendre les étu
des aux très grands angles (jusqu'à 165° *) où l'interaction transverse peut
devenir très prédominante.

II.2.1.2 Le compteur échelle à semi-conducteur et le système électronique as
socié. Les essais en laboratoire sur les jonctions N.I.P. nous ont condûïts~à
les choisir comme éléments de base d'un prototype de compteur multicanaux à
40 voies. Ces détecteurs sont disposés en échelle dans le plan focal de l'ai
mant 400. Dans leur largeur qui est de 2 mm, ils couvrent chacun un AP/P de
0,06 %.

Mur de protection

Compteur Cerenkov

PM56AVP

Fig. (II.2).1

Expérience (e,ef).
Disposition du compteur échelle 40 voies

CsmpUur 40 vaics
scmi-conducteur

Logique de
raccordement

T-'

40 Pre-échellei

[Mémoire échelle]

il
31

l _
Memsire s

Calculottur I

w __

Calculateur

PDP8

Fig. (II.2) .2

Schéma synoptique
de l'ensemble de comptage
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Les figures (II.2).1 et (II.2) .2 représentent respectivement l'implantation du
compteur et le schéma synoptique de l'ensemble de comptage.

. L'électronique analogique décrite par ailleurs est couplée directement au
compteur.

. Près du compteur un ensemble d'asservissements contient :

.. Les répartiteurs des tensions d'alimentation et des tensions de polarisa
tion.

.. Le système de réglage et de télémesure des seuils des discriminateurs.

.. Le convertisseur analogique numérique pour la télémesure des spectres ana
logiques.

.. La matrice de sélection des voies.

.. Les circuits de coïncidence avec les compteurs Cerenkov associés au comp
teur échelle.

. Dans la version provisoire actuelle, le mode de lecture par débordement en
tre chaque impulsion de l'accélérateur a été retenu pour l'acquisition.

.Le calculateur PDP8 qui commande l'acquisition est situé àjmviron 300^mè
tres de la chaîne d'analyse. Deux mémoires tampons, l'une à côté des pré-échel
les, l'autre à côté du calculateur, assurent un dialogue entre calculateur et
chaîne d'analyse au cours de l'acquisition.

II.2.2 Projet d'étude des niveaux excités du carbone-12 entre 15 et 20 MeV.

Les niveaux de 15,11 - 16,1 et 19,4 MeV du carbone-12 ont fait l'objet d'étu
des théoriques. Les expériences sur ces niveaux, réalisées à q< 250 MeV/c,
ont abouti à des résultats cohérents dans le cadre des interprétations propo
sées ; par contre, les études réalisées â des transferts d'impulsion supérieurs
à 270 MeV/c présentent des lacunes, notamment pour la zone d'excitation voisine
de 19,4 MeV. Les mesures complémentaires envisagées s'imposent surtout à cause
du grand écart entre les calculs théoriques et l'expérience. Dans la zone de
19,4 MeV, les études théoriques avaient suggéré la présence d'une résonance M2
et d'une résonance El d'intensités comparables : les expériences réalisées à
q< 250 MeV/c ont clairement démontré la présence d'un niveau 2~ mais une étu
de systématique est indispensable à transfert plus élevé. L'effort principal
doit donc s'effectuer dans la zone de 19,4 MeV.

Nous avons établi un programme de mesures pour des angles de 105 , 125 , 165
et pour des énergies variant de 125 â 380 MeV. Les valeurs sont choisies de
manière à effectuer des mesures à transfert constant. Les calculs préliminai
res effectués pour cette expérience ont montré que l'interaction transverse
de tous les niveaux étudiés est suffisamment importante pour que l'on puisse
envisager de la mesurer à 165 .

(J.B. Bellicard, A.- Bussière de Nercy, P. Leconte, J. Millaud, Phan Xuan Eo
et C. Samouv) ,
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Note et Référence de la Section II.2

Rappelons que l'angle d'exploration permis par le spectromètre 900, qui sera
installé dans HE1, sera limité â 155° (voir II.4).

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1966-67, Note
CEA-N 844.

II.3 ELECTROPRODUCTION DE tr

A bending magnet has been ordered for the ee 'ir experiment, already mentioned in the
1967 report. This magnet will be used at. email angles (up to 10 degrees) to detect
the pions, the électrons being rejected by the veto of a gas Cerenkov counter.

L'expérience (ee'ir ) déjà mentionnée dans le précédent rapport d'activité
est prévue pour 1969.

L'ensemble de détection des pions comprendra : i) l'aimant "zéro" déjà décrit,
qui sera livré fin 1968, et ii) des compteurs actuellement en cours de réali
sation. L'aimant sera utilisé sans chambre à vide et pourra analyser les pions
aux petits angles (jusqu'à 10°). Des écrans de plomb, convenablement placés à
l'intérieur de l'aimant, protégeront les détecteurs du bruit de fond provenant
de la cible ; une casemate les protégera du bruit de fond provenant de la sal
le. Les détecteurs sont représentés sur la figure (II.3). 1.

1,2,3: Compteurs à scintillation
C rCerenkov àgaz
H:Cible d'hydrogène liquide

CA: Casemate

A :Aimant"Zéro"

Pb:Ecrans de plomb

1m

Fig. (II.3).1

Ensemble de détection des pions.
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Les pions seront sélectionnés par la coïncidence : 12C, 1 et 2 étant des scin-
tillateurs et C un compteur Cerenkov à gaz dont 1'anticoïncidence permettra
d'éliminer les électrons et les positons. On pourra améliorer la sélection des
particules par discrimination d'amplitude dans un scintillateur (numéroté 3
sur le schéma) situé derrière un absorbant.

Des essais préliminaires de ce dispositif seront effectués fin 1968.

(G. Collin, J. Duclos, J. Miller, J. Morgenstern et M. Rambaut)

Référence de la Section II.3

1) Compte rendu d'activité du Département de Physique Nucléaire 1966-67, Note
CEA-N 844, p.

II.4 EQUIPEMENT EXPERIMENTAL POUR LES EXPERIENCES (e,e') ET (e,e'p) DANS LA

SALLE HE1

The project previously described is now on hand of constructors. Measurements on 1/5
models of the spectrometers were mode to define the exact final parameters and to test
the efficiency of the Purcell filters and non saturating profiles.

Les expériences actuellement prévues en salle HE1 sont de deux sortes : i) dif
fusion élastique et inêlastique (e,e') avec utilisation du spectromètre "900" ;
ii) réactions (e,e'p) avec détection en coïncidence de l'électron diffusé (spec
tromètre "600") et du proton éjecté (spectromètre "900").

Les études se sont poursuivies sur ces deux spectromètres dont la description
est donnée dans le rapport D.Ph-N/H.E. 68/9.

Après définition des principaux paramètres, la configuration du champ a été ê-
tudiêe à l'aide du programme "ORBITE", la forme de l'entrefer en a été déduite
en supposant une perméabilité infinie du fer.

Les profils antisaturants d'entrée, de sortie et latéraux ont été déterminés
par une méthode rhéographique sur papier conducteur (P. Barreau, J.C. Comoretto
et R. Salvaudon).
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Fig. (II.4).1

Spectromètres 600 et 900 MeV.
Salle HEl.

II. 4
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Les tolérances mécaniques sur l'entrefer ont été déterminées en fonction des
conditions de résolution imposées. Elles se sont révélées très sévères. Le pro
cédé d'assemblage du bloc polaire par demi-cales a permis de garantir les to
lérances sur l'entrefer en tout point de ± 0,2 à ± 0,25 mm, ainsi que la meil
leure symétrie de l'entrefer. Deux entrefers filtres ont été prévus pour homo
généiser le champ dans les pôles et améliorer la configuration du champ dans
l'entrefer.

Les deux spectromètres seront placés verticalement sur un bâti pouvant ainsi
pivoter indépendamment l'un de l'autre autour du même axe vertical sur lequel
sera située la cible (fig. (II.4).1).

Des maquettes au cinquième ont été réalisées dans le but de : i) déceler des
effets importants (^ 10~2) sur le champ dans l'entrefer dus à la géométrie très
particulière du circuit magnétique pour le spectromètre 600 ou aux ouvertures
importantes pratiquées dans la culasse pour le spectromètre 900 ; ii) étudier
les champs de bords, l'efficacité des profils antisaturants et des entrefers
filtres et déterminer la longueur optique exacte des aimants.

Les mesures effectuées sur ces maquettes montrent que :

. La courbe d'aimantation de chacun des aimants est remarquablement linéaire,
ce qui prouve l'absence de saturations importantes et démontre l'efficacité
des profils antisaturants.

. A un tesla sur toute la zone utile de la surface polaire, la configuration
du champ est identique à celle qui a été prévue à mieux que 10~3 près pour le
spectromètre 900 et 2 x lo"3 pour le spectromètre 600. Ces résultats sont la
preuve de l'efficacité de l'entrefer filtre.

-3
. La forme du profil est indépendante de l'induction nominale a ± 10 près

jusqu'à 1,2 tesla.

. La forme des champs de fuite obtenus a été comparée aux mesures sur papier
rhéographique. Les résultats prouvent la qualité des prévisions permises par
ce procédé pour des inductions de cet ordre (1 tesla).

De plus, dans le cas du spectromètre 900, la courbure de la face magnétique a
été comparée à la courbure théorique. On constate une très bonne concordance.
Dans le cas du spectromètre 600, la face magnétique de sortie, sur toute la
largeur de la zone utile, est parfaitement plane et parallèle à la face magné
tique calculée.

. Pour le spectromètre 900, la carte de champ de fuite a été introduite dans
le programme "ORBITE". Pour l'angle solide maximal (5,6 msr) la résolution
intrinsèque obtenue est meilleure que 1 x 10~4 dans la zone comprise entre
- 2 % et + 2 % du plan focal.

(J.B. Bellicard, P. Bounin, P. Leconte, J. Mougey, M. Rommens et A. Tomasso)
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III. TECHNIQUES EXPERIMENTALES

III.1 DETECTEURS A JONCTIONS

Fabrication and keeping up of lithium compensed silicon detectors for semiconductor
ladder counter.

La mise au point d'un compteur "échelle" à semi-conducteurs nous a amenés à
installer un petit laboratoire destiné à assurer la maintenance et la fabrica
tion des détecteurs. Ce laboratoire a été disposé de façon à effectuer toutes
interventions sur les semi-conducteurs et certains travaux de chimie.

Pendant la période d'installation, qui s'est terminée vers la fin de l'année
1967, nous avons effectué des stages dans les laboratoires de Monsieur le Pro
fesseur Coche â Strasbourg. En partant de la méthode de fabrication des détec
teurs N.I.P. du type "allumettes",utilisée par le Dr Coleman du N.B.S.,nous
avons été en mesure de réaliser, au début de l'année 1968, les premiers proto
types dont les dimensions imposées par les utilisateurs sont : longueur 60 mm,
largeur 2 mm, épaisseur 1,5 mm. La zone de dêplétion doit être égale à 1 mm.et
la fenêtre d'entrée (c'est-à-dire la zone N) sensiblement égale à 100 ym. La
figure (III.l).l montre la distinction des trois zones révélées par le test au
cuivre. Après avoir rencontré quelques difficultés, nous obtenons maintenant
ces zones avec une précision de quelques pour-cent.Il en a été de même pour la
mise en oeuvre des contacts ohmiques, ce qui nous a conduits à utiliser de pré
férence des dépôts d'aluminium.

Nous avons déjà produit quelques dizaines d'exemplaires qui correspondent aux
spécifications demandées, à savoir de bonnes caractéristiques statiques et un
bon rapport pic/vallée du spectre de transmission pour des électrons de 1,7 MeV.

Il ne semble pas qu'il y ait de problème de conservation ; des exemplaires,
réalisés au début de l'année, gardent leurs caractéristiques initiales. Des
essais de vieillissement sous polarisation sont en cours.
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Fig. (III.l).l

Distinction des trois zones
révélées par le test au cuivre,

151

Le tableau (III.l).l indique les valeurs obtenues au cours des mesures de
caractéristiques statiques.

Tableau (III.l).l

Tension (V) 50 100 200 300

Courant inverse

(yA)
1,2 à 1,5 1,5 à 2,9 2,1 à 3,1 2,6 à 5

La figure (III. 1).2 montre le déplacement du spectre de transmission en fonc
tion de la tension de polarisation.

Une mesure de comparaison (fig. (III.1).3), toutes conditions égales, a été ^
effectuée avec un exemplaire de même géométrie fourni par le N.B.S. ; le bruit
de fond observé est vraisemblablement dû aux défauts de contacts.
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(B. Mahut et L. Roussel)

III. 1
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III.2 DISPOSITIFS ELECTRONIQUES

III.2.1 Mesure de la position d'un faisceau de particules chargées dans un

accélérateur.

A magnetic pick-up device used in the measurement of électron beam position in the
300 MeV linear accelerator is desaribed. The sensitivity of pick-up coils is 4 vV/mm/mA
along the horizontal and vertical coordinates of position of center of charge.

III.2.1.1 But de_la_mesure. Il s'agit de déterminer la position d'un faisceau
de particulës~chârgêës dans l'espace sans l'intercepter et de rendre ses coor
données indépendantes : i) de l'intensité du faisceau ; ii) de la durée des
impulsions ; iii) de la fréquence des impulsions.

L'expérience consiste également à présenter les informations : i) sur un os
cilloscope avec un point lumineux représentant le centre et un autre représen
tant le faisceau ; ii) sur deux galvanomètres à zéro central donnant les coor
données X et Y'par rapport au centre.

III.2.1.2 Principe. Deux bobinages à noyaux magnétiques sous forme de bâtonnet
sont disposés~dë part et d'autre du faisceau et montés électriquement en mode
différentiel. La f.e.m. induite par le passage du faisceau est amplifiée. Le
gain est asservi au courant du faisceau ; il varie d'une façon inversement pro
portionnelle â celui-ci. Les impulsions, après mise en forme, sont observées
sur un oscilloscope cathodique. Deux paires de bobinages orientés à 90° per
mettent ainsi d'obtenir les coordonnées d'espace. Un fil test placé en dehors
du parcours du faisceau facilite les réglages et assure un contrôle permanent
du fonctionnement.

III.2.1.3 Caractéristiques. Les essais en laboratoire nous donnent les valeurs
suivantes :

. Sensibilité au niveau de la sortie différentielle d'une paire de bobinages :
4 uV/mm/mA.

. Sensibilité observée sur oscilloscope Tektronix 536 en X.Y. sur la position
200 mV/cm : déplacement du spot de 1 millimètre pour un déplacement du fil de
1 millimètre avec un courant crête de 1 mA et un bruit de fond inférieur à 1
millimètre.
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. Variation de la position apparente en fonction :

.. de l'intensité entre 1 et 50 mA < 10 % ;

.. de la fréquence 5 â 2000 Hz

.. de la largeur 5 ys à 15 ys

. Constante de temps d'asservissement à l'intensité

.. 2000 Hz ûs 0,1 seconde ;
5 Hz Ik 20 secondes.

< 10 %

< 2 %.

III.2

(J. Bêchade et P. Le Baud)

III.2.2 Mesure de l'intensité d'un faisceau de particules chargées dans un

accélérateur.

An intensity monitor system which utilizes a ferrite. torus is described. The system
is designed to monitor électron beam puises of ^ 10 us. Duration having puise inten-
sities of 1 to 50 mA at a maximum rate of 2000 pps. It includes a built in aalibrator
and test facility.

III.2.2.1 But. Un ensemble de deux tores de ferrites pour la mesure de l'in
tensité du faisceau de l'accélérateur 300 MeV a été installé. Ce dispositif
assure à la fois : i) la mesure instantanée des impulsions et la mesure en
continu de la valeur intégrée ; ii) la sécurité de l'accélérateur en cas de
décentrage du faisceau.

III.2.2.2 Principe. Un bobinage enroulé sur un tore de ferrite recueille la
f.e.m. engendrée par la variation de flux produite par le passage du faisceau.
Le signal après amplification et transmission sur ligne coaxiale aboutit :
i) sur un oscilloscope cathodique visualisant la forme et l'intensité du fais
ceau ; ii) sur un intégrateur qui donne une tension continue, proportionnelle
à la charge transportée par le faisceau, observable sur voltmètre et enregis
treur

Une impulsion "test", produite par un générateur étalon, facilite l'étalonnage
et le contrôle permanent du fonctionnement ; celle-ci se présente avec un re
tard prédéterminé par rapport au faisceau et ne modifie en rien les mesures
d'intensité et de charge. En effectuant en permanence la différence entre deux
mesureurs consécutifs grâce, â un amplificateur différentiel muni d'un détec
teur de niveau, le dispositif délivre un signal de sécurité pour la machine au
cas où un décentrage de faisceau se produit entre les deux tores.

——i
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III.2.2.3 Caracteri.stig.ues.

. Gamme de mesure 1 mA à 60 mA crête.

. Temps de montée = temps de descente de l'ensemble complet 150 ns.

. Bruit crête à crête 0,1 mA.

. Fréquence de fonctionnement coup par coup à 2000 Hz.

. Seuil de déclenchement de la sécurité réglable de 1 mA à 4 mA.

. Conversion 1 mA = 50 mV.

. Constante de temps apparente en sortie i 360 ys.

(J. Béchade, D. Bosment, C. Lacroix, P. Le Baud, G. Pichot et L. Poirot)

III.2.3 Convertisseur analogique numérique.

A miniature analogue-to-digital converter which utilizes an integrated circuit General
Instrument MEM 5014 is described. The input range is 0.2 to 2.5 V. It is a ten bits
converter and the clock rate is 100 kHz.

III.2.3.1 But. Un convertisseur analogique digital 10 bits, utilisant la tech
nique intégrée M.O.S. à grande échelle (L.S.1.)(MEM5014), a été réalisé. Il
est spécialement destiné à l'expérience compteur-échelle à jonction. Sa réa
lisation sous forme de deux cartes permettra une adaptation aisée à d'autres
types d'expériences.

III.2.3.2 Fonctionnement. Les impulsions analogiques appliquées à l'entrée, de
durée comprise entre 1 et 3 ys, sont transformées en impulsions rectangulaires
de même amplitude et de durée égale au temps de conversion du dispositif. Ces
créneaux arrivent sur une entrée du "comparateur" ; l'autre entrée reçoit les
signaux "poids binaires" issus d'une chaîne de résistances "ladder".

On dispose de sorties série et parallèle, des informations logiques.

III.2.3.3 Çaractëristiques.

. Entrée analogique : Impulsions positives dont l'amplitude est comprise entre
0,2 et 2,5 V et ayant un temps de montée de 0,4 à 0,6 ys et une durée de 2 à
10 ys.

. Temps de conversion : > 100 ys par impulsion.

. Sortie parallèle 10 bits : niveau > 3 V sur 50 ohms durée 2i. 5 ys.

. Sortie série 10 bits : niveau > 3 V sur 50 ohms durée i 5 ys.
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. Autres caractéristiques : linéarité, impédance d'entrée, stabilité, en
cours de mesures.

(C. Lacroix et P. Le Baud)

III.2.4 Ensemble porte linéaire.

This apparatus is used with the solid detectors to know
criminator threshold.

exact position of a dis-

III.2.4.1 But. Cet appareil est utilisé avec l'ensemble détecteur à jonction
pour connaître la position exacte du seuil du discriminateur comparativement
au spectre enregistré sur un sélecteur d'amplitude multicanaux.

III.2.4.2 Principe. Le schéma de principe est donné sur la figure (III.2). 1.

analogique

logique

RETARD
-rronronp-

mtmovibrateur
d'encadrement

"b
coïncidence

Fig. (III.2).1

adaptateur
d'impédance Sortie

On dispose,à la sortie d'un ensemble amplificateur et discriminateur,d'une im
pulsion analogique et d'une impulsion logique (fig. (III.2).2). La sortie du
discriminateur attaque un monpvibrateur d'une largeur suffisante pour encadrer
complètement l'impulsion analogique déjà retardée. Ces deux impulsions sont
appliquées simultanément sur un circuit à coïncidence (transistor â effet de
champ) (fig. (III.2).3). Il en résulte un spectre complet des impulsions dé
tectées avec une coupure qui n'est autre que la position exacte du seuil. On
dispose,derrière le circuit coïncidence,d'un adaptateur d'impédance pour une
transmission des signaux par câble.
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Fig. (III.2).2

Impulsions d'entrée de la porte.

Fig. (III.2).3

Impulsion de sortie et encadrement,

(P. Le Baud et G. Pichot)
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III.3 CALCULATEURS

III.3.1 Systèmes de traitement de l'information.

The data handling system can be divided mainly into two parts. The first one gathers three
on-line computers, that is two PDP8 and a Cil 10020. The latter should be delivered early
in 1969. The second part is a terminal mode of an IBM 360/20 computer linked to an
IBM 360/75 computer either directly or via an IBM 360/50 computer.

L'ensemble des systèmes de traitement de l'information se divise essentielle
ment en deux parties, l'une comprenant tous les calculateurs qui travaillent
en ligne et l'autre regroupant les éléments constitutifs d'une station termi
nale de calcul avec ses moyens d'exploitation.

III.3.1.1 Calculateurs_en_ligne. Ils sont au nombre de trois dont deux actuel
lement en sërvïcë7~Ces deux~machines, de configurations presque identiques,
sont des PDP8 équipés d'une mémoire rapide de 8K mots de 12 bits. Ils ont pour
mémoire auxiliaire lente deux dérouleurs de bandes magnétiques DECtape. Ils
ont tous deux une téléscriptrice et un lecteur-perforateur rapide de ruban de
papier.

Ce qui différencie les deux installations est l'adjonction à la première ma
chine d'une deuxième téléscriptrice implantée à 200 mètres, dans un hall de
mesures. Autre différence également, la connexion d'une unité de visualisation
munie d'un crayon photosensible.

Ces dispositions ont été prises pour traiter le problème des mesures de champ
magnétique dans les conditions décrites par ailleurs.

A été également étudiée sur cette machine, la connexion d'une chambre à étin
celles, tant sur le plan de l'interface que sur celui de la programmation né
cessaire pour sa prise en charge.

Quant au deuxième calculateur PDP8 il est actuellement dévolu à la mise au
point des programmes en temps réel destinés à traiter les informations en pro
venance des expériences de physique nucléaire actuellement en projet.

Le troisième calculateur est une Cil 10 020. La livraison des premiers éléments
doit intervenir fin février 1969 et s'échelonnera sur deux ans. La configura
tion prévue devra permettre le travail en temps réel avec moniteur d'enchaîne
ment.
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L'unité centrale comportera une mémoire rapide de 24 K mots de 16 bits répartis
en trois modules de mémoire interne et trois modules de mémoire externe avec un
double accès direct. Les entrées seront assurées par un lecteur-perforateur ra
pide de ruban de papier et un lecteur de cartes à 200 cartes par minute. Les
moyens d'édition comprendront entre autres une imprimante à 100-200 lignes par
minute et un perforateur de cartes à 100 cartes par minute. En ce qui concerne
les mémoires auxiliaires le système sera équipé de deux armoires de bandes ma
gnétiques à 7 pistes compatibles IBM et d'une unité de disques à accès rapide
de 750 K octets.

Ce calculateur s'inscrit dans l'ensemble des moyens de traitement de.l'infor
mation avec un triple objectif :

. Travailler en temps réel et prendre en charge des expériences dont la mise
en route est prévue pour 1971.

. Constituer un outil de prétraitement des données expérimentales, de réorga
nisation de ces données, de présentation, de gestion déformations multipara-
métriques avec accès multiple au fichier support, en même temps qu'un outil
de dialogue. A ce titre il sera équipé de postes de travail à distance et d'in
terfaces permettant la connexion en un premier temps unidirectionnelle avec
les PDP8.

. Faciliter la liaison des calculateurs d'acquisition avec la station ter
minale de calcul et servir d'intermédiaire avec la station de tracé graphi
que composée d'un traceur incrémental digital Benson modèle 1751, largeur
de papier 70 cm avec son unité d'entrée par bande magnétique 7 pistes com
patible IBM.

III.3.1.2 La station_terminale_de_çalçul. Elle est structurée autour d'un or
dinateur IBM~360 modèle 20~relië par câble coaxial au calculateur 360 modèle
75 du Département de Calcul Electronique soit directement, soit à travers
l'ordinateur IBM 360/50. Elle est faite des éléments suivants : une unité
centrale avec son module de transmission et 8 K octets de mémoire rapide, un
lecteur perforateur à fonctions multiples, un lecteur de cartes à 800 cartes
par minute, une imprimante à 1100 lignes par minute et un modem. Elle doit
être complétée d'ici la fin de l'année par la mise en service d'une unité de
bandes magnétiques 7 pistes à deux platines.

Ainsi définie, cette station terminale peut assurer l'envoi et le retour de
travaux avec les priorités qui leur seraient attachées dans la file d'attente
du calculateur central. La vitesse de transmission s'élève à 40 800 bauds.

Elle peut également effectuer en mode local des travaux mécanographiques de
liste, de reproduction, d'interprétation et de transcodage BCD vers EBCDIC.

A la configuration décrite ci-dessus s'ajoutera, au cours du second semestre
1968, une console modèle 1050 avec un lecteur de cartes lent. Cetteconsole
doit permettre aussi le lancement de programmes en exploitation, Vinterroga
tion du système sur la situation machine, la manipulation des fichiers.

(G. Bianchi et C.R. Corge)

—
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III.3.2 CBENIV, un sous-programme de tracé en courbes de niveau.

Subroutine CBENIV is a FORTRAN IV H subroutine written for use with the IBM 360/75 com
puter and the Benson 1751 incrémental plotter system. It produces a contour map of a
surface Z = f(X,Y), the f function being single valued. The coordinates XI have not to
be cartesian. The graph can be improved either by smoothing the surface or by interpo-
lating it quadratically between given functional values.

III.3.2.1 Principe. Ce sous-programme est écrit en FORTRAN IV niveau H pour
calculateur IBM 360 modèle 75 et traceur digital incrémental Benson 1751, lar
geur de papier 70 cm.

Il a pour objet le tracé des courbes de niveau représentatives d'une surface
Z = f(X,Y), X et Y étant deux variables indépendantes à valeurs dans un
domaine plan perpendiculaire à l'axe des Z. La fonction f, par hypothèse
univoque, est décrite dans un référentiel dont on n'exige pas qu'il soit
cartésien mais simplement constitué, outre l'axe des Z, de lignes de coordon
nées X = cte, Y = cte coplanaires.

La première application pratique de ce programme est le tracé des cartes de
champ d'un aimant.

La surface Z est dans les faits définie par un ensemble de valeurs Z^i = f(X£,Yi)
prises par la fonction en des points (XisYO distribués sur les lignes de coor
données Y = Yj et X = Xi.

La recherche des coordonnées (X,Y) des points d'une courbe de niveau d'altitude
Z donnée implique deux procédures.

. Première procédure : recherche d'un point de départ. Elle se réduit à une
exploration systématique de l'ensemble des valeurs Zj. formant matrice pour
trouver un couple d'éléments consécutifs dont les altitudes encadrent Z et tels
que l'approximation linéaire de la dérivée partielle 3f/3X ou 9f/3Y soit posi
tive. Un tel couple étant trouvé le processus de tracé est initialisê.

.Deuxième procédure : pistage. Le principe en est de rechercher les points
d'intersection du plan d'altitude Z avec les arêtes d'un tétraèdre construit
sur les quatre points de la surface dont les projections sur le plan de carte
se confondent avec les noeuds de la maille que l'on veut traverser. La confi
guration de ces points d'intersection renseignent quant à l'arête de sortie si
l'on connait l'arête d'entrée.

En propageant la procédure de pistage de tétraèdre en tétraèdre on trace une
courbe de niveau jusqu'à ce que l'on rencontre la frontière du domaine de dé
finition ou jusqu'à ce que l'on retombe sur le point de départ. Une fois tou
tes les courbes de niveau de même altitude tracées, le programme reprend les
mêmes opérations pour l'altitude suivante. Pour éviter de repasser sur une
courbe déjà tracée, on tient â jour une matrice de mémorisation des passages.
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Paraboloïde hyperbolique quadrilatère,
représentation tridimensionnelle.
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Paraboloïde hyperbolique ëquilatère,
représentation en courbes de niveau.
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Cette procédure est mise en défaut si le point d'intersection de la surface
avec une arête se confond avec l'un des sommets du tétraèdre. Dans ce cas, dé
tecté dès le début du pistage, le programme recherche si la courbe de niveau
ne suit pas une arête de tétraèdre.

III.3.2.2 Utilisation. On peut ne pas s'intéresser à tout le domaine de défi
nition. Deux situations peuvent se présenter selon que les X^ ou les Y- sont
équidistants ou non le long des lignes de coordonnées. Dans l'affirmative, le
programme peut établir la liste des valeurs X^, Yi pourvu que l'on connaisse
les pas sur X et Y en procédant à des vérifications.

111.3.2.3 Amêlioration_des_tracés. Il y a deux méthodes disponibles. La pre
mière s'applique bien aux surfaces de caractère statistique telles que celles
obtenues lors des expériences multiparamétriques. Elle consiste en un pseudo
lissage. La deuxième s'applique aux surfaces plus régulières. Elle consiste
en un renforcement de la trame des lignes de coordonnées. Les altitudes aux
points nouveaux sont calculées par interpolation quadratique de la surface.
On peut augmenter la résolution de la trame soit par insertions locales de
lignes de coordonnées, soit par insertion systématique.

111.3.2.4 Reliefs. Le programme offre six possibilités de choix pour répartir
les plans de section. Le plus simple est de fournir une liste des altitudes
désirées. On peut aussi demander une répartition uniforme entre deux plans ex
trêmes ou encore faire calculer une répartition en s'appuyant sur des hypothè
ses quant à la forme des reliefs, par exemple gaussienne ou exponentielle.

III.3.2.5 Caractéristiques.

. Occupation mémoire : 111 K + 8(NX + N + N^JSI ) octets ; Nx et N étant les
dimensions respectives des blocs en X, Y.

. Nombre de niveaux : une seule restriction, la liste des altitudes doit pou
voir s'inscrire dans le texte général des légendes d'un maximum de 69 lignes
de 48 octets, sauf lorsque les altitudes sont fournies par liste. Dans ce cas
le maximum admis est 100.

. Temps d'exécution : 33 secondes pour cinq courbes avec une exploration de
16 641 points.

La figure (III.3).2 donne un exemple de tracé en courbes de niveau du para
boloïde hyperbolique représenté à la figure (III.3). 1. On notera que la cour
be de niveau 6 d'altitude nulle se réduit bien aux bissectrices des axes et

passe par les noeuds du maillage confondu ici avec le quadrillage centimétri-
que du papier millimétré.

(C.R. Corge)
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Référence de la Section III.3.2 i-r* ^

1) Rapport D.Ph-N/H.E. 68-7.

III.4 MESURE DES CARTES DE CHAMP MAGNETIQUE DES AIMANTS

III.4.1 Mesures magnétiques.

}
AHall effect probe of high précision has been studied and realized. Many magnetic
measurements have been done using this probe associateâ to a PDP8 computer.

L'étude des propriétés magnétiques des aimants du système de transport de fais
ceau a été poursuivie. En particulier, les aimants E2, E3, B3 ont pu être mis
en service. Divers essais sur les appareils et les méthodes de mesure propres
aux aimants de physique ont été entrepris.

III.4.1.1 Ensemble^e_mesures_£ar_effet_Hall. La nécessité d'établir des cartes
de champ précïses~à grand nombre dë~poïnts""nous a amenés à réaliser un ensem
ble de mesures par effet Hall de haute précision et non influencé par la tem
pérature ou les parasites ambiants.

Il comprend essentiellement : a) une tête de mesure thermostatëe par un dispo
sitif électronique ; b) une alimentation de sonde stabilisée en courant a
5 x io~6 instantanément ; c) un microvoltmètre digital à fort taux de réjection.

La température de l'enceinte de sonde est régulée à 1/10 de degré près pour
des conditions extérieures très différentes. Un dispositif permet de mesurer
à volonté et de corriger les dérives lentes afin de replacer la sonde dans les
conditions de l'étalonnage (à 5/100 de degré pour la température et a 10 3 pour
le courant de commande).

En prenant des précautions relatives au vieillissement propre de la sonde de
Hall, nous avons pu obtenir une précision absolue de 1 gauss sur la valeur ab
solue du champ dans la gamme 300 à 12 000 gauss sur des périodes de l'ordre
du mois.

Cette sonde est maintenant en utilisation courante et les mesures sont exploi
tées par un calculateur PDP8.
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III.4.1.2 Mesures par résonance nucléaire. Des essais sont faits pour effectuer
des mesures par résonance nucléaire dans des champs à gradient pouvant aller
jusqu'à 75 gauss par centimètre. Ils portent sur :

. les bobines de correction de gradient avec étude des aberrations de diver
ses configurations de courant ;

. les problèmes relatifs au groupement de sondes couvrant plusieurs gammes
de mesures avec l'encombrement minimal et une seule bobine de correction de
gradient ;

.un dispositif oscillateur détecteur à faible bruit miniaturisé.

(P. Barreau, J.C. Comoretto et R. Salvaudon)

III.4.2 Dépouillement des cartes de champ des aimants du système de transport

du faisceau vers HE3.

The trajectories of électrons in the beam transport system were calculated with the
"ORBIT" program. After some adjustments of the quadrupôle, we obtained very good con
ditions for achromatism, with a resolution of 10~Z (expected Value 1.5*10~3).

Les trajectoires ont été calculées en introduisant dans le programme "ORBITE"
les cartes de champ mesurées. Chaque aimant composant le système de transport
(E2, Bl, Q2, B2) a été étalonné par cette méthode. Puis la position et le
champ dans le quadrupôle ont été ajustés pour constituer un système achromati
que et non dispersif (déplacement de Q2 de 7,5 cm vers B2).

Compte tenu de ces ajustements, l'achromatisme obtenu est très bon :

C*„m.= 0,03%7 et 9 .=-0,07%
cm ' p mrd P

,)

La dispersion au niveau de la fente est de 3,06 cm par % (2,94 cm par % atten
dus). La résolution pour ± 0,5 mrd de dispersion angulaire du faisceau est de
10~3 (résolution attendue 1,5 x io~3).

(J. Mougey)
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III.4.3 Utilisation d'un calculateur PDP8 pour les mesures de champ magnétique,

A PDP8 ordinator is used on Une for measuring the magnetic fiëld.

III.4.3.1 Prinçi£e_des_mesures. Ces mesures se font en deux étapes :

. Etalonnage de la sonde de Hall par rapport à la sonde à résonance.

Pour chaque point de la courbe d'étalonnage on effectue deux mesures, l'une de
fréquence donnant le champ, l'autre de tension de Hall. A partir de cette cour
be, par interpolation, on peut connaître le champ à partir d'une tension de
Hall quelconque. Pour les champs élevés, la précision des mesures étant bonne,
une interpolation à l'aide de polynômes de Lagrange donne une précision compa
tible avec celle des mesures. Quant aux champs faibles, la précision relative
des mesures est telle que nous interpolons par une droite de régression â tra
vers les points expérimentaux.

. Mesure de champ à l'aide de la sonde de Hall.

Le champ est régulé, sa stabilité est vérifiée en permanence par une sonde à
résonance de référence. La sonde de Hall est déplacée dans l'aimant suivant
une séquence déterminée.

Pour un point donné on effectue trois mesures :

.. une de fréquence indiquant si le champ est stable ;

... deux de tensions, dont l'une donne la valeur du champ en ce point, et l'au
tre mesure la température de la sonde ; en cas d'instabilité de cette dernière
une correction serait apportée à la mesure du champ.

111.4,3.2 Eleç^onique_associée_à_çet_en^emble. Deux appareils sont utilisés :

. Un voltmètre numérique qui mesure successivement par commutation les deux
tensions. Chaque mesure est représentée par un nombre de six digits décimaux
codés binaires, soit 24 digits binaires.

. Un fréquencemètre qui, associé à la sonde à résonance, fournit la valeur
du champ de référence sous forme d'un nombre de sept digits décimaux codés
binaires, soit 28 digits binaires.

L'ensemble des informations à transmettre représente trois mots de 36 bits
(y compris les signes, l'indication de débordement, etc.), soit pour le PDP8
trois séquences de trois fois 12 bits.

Le sous-ensemble électronique, étudié par le Service d'Instrumentation Nucléai
re, assure l'exploration séquentielle des informations disponibles et leur trans
fert par mots de 12 bits sur paires bifilaires torsadées vers le calculateur
PDP8 situé à 150 m. La méthode de transmission mise au point assure une pro-
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tection efficace contre les parasites. Sa vitesse maximale de transmission sur
une paire est supérieure à 1 mégabit par seconde (fig. (III.4).1).

- Transformation de niveau Calculateur

Fig. (III.4).1

III.4.3.3 Traitement_£ar_lecalculateur. Une télétype située dans la salle de
mesure à 150 m du PDP8, en liaison avec ce dernier, prend en compte toutes les
commandes d'appels de parties de programme et fournit les résultats intermé
diaires et finals des mesures.

Le programme permet d'acquérir une courbe d'étalonnage, d'effectuer dessus dif
férents calculs et de la ressortir sur bande perforée, ensuite de connaître par
interpolation sur la courbe précédente le champ vrai et le champ normalisé, et
de sortir le résultat sur bande perforée.

Il est possible à tout moment de recommencer la mesure d'un point, ou de plu
sieurs points, sans perturber pour autant les mesures des autres points. Comme
l'indique la figure (III.4) .2, le programme prend en compte deux types d'inter
ruption. Les différentes possibilités d'intervention sont ainsi acceptées par
le calculateur.

Dans sa première version le programme occupe les 4096 mots de 12.bits du PDP8
dont une partie est affectée à la bibliothèque flottante ; et d'autre part,
pour une séquence de mesures, le champ magnétique de normalisation au centre
pst- maintenu stable pour n'être acquis qu'une seule fois en début d'expérience.

MM
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[DEBUT]
Initialisation des registres
Ecriture du mesaage~PRET
Interruption;ON

(533

* Boucle d attenta
Restitution des

registres
Interruption: ON

\ t des interruption!I

Reconnaissance de l'angine
de t'interraptian

Traitement et test de lu
validité des valeurs acquises
Rangement dans une table

Impression

{DEBUT] adresse symbolique
_ lettre frappée

à la télétype
Légende

Traitement et test de la
validité des valeursacquises
Interpalatian _ Normaiisalion-
Impression.

'(5B3
Avance du numéro du point a mesurer I

Début des mesure:

Entrée des constantes
Initialisation

Séquence fausse
Réinitialisation à
partir dun point
dont on demande II

Paint faux
Réinitialisation
du pointa mesurer

ISRPOINI
tFMSRl

Sortie sur bandeper_
_forée des valeurs du
champ normalisées.

Impression dunuméro dupoint a mesurer 1

UMESUR]

tout autre lettre

Ecriture du message
MESSAGE INCONNU

Fig. (III.4) .2

+
(G* Bianckù et F. Jouy )

Note de la Section III.4.3

t Du Service d'Instrumentation Nucléaire, C.E.N. Saclay.
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III.5 CIBLE A HYDROGENE LIQUIDE

An hydrogen target is described. A Joule-Thomson expansion liquifactor is used. The
high pressure is obtained by a CORBLIN compressor. In such a manner, the
stays in a closed system.

L'emploi de cibles à hydrogène liquide dans les salles d'expériences enterrées
de l'accélérateur linéaire posait un problème de sécurité c'est pourquoi nous
nous sommes orientés vers un système étanche pouvant fonctionner en circuit
fermé.

L'utilisation de plusieurs cibles lors d'une même expérience posait également
le problème de plusieurs unités de réfrigération.

Compte tenu de ces impératifs, notre choix s'est porté sur le liquéfacteur à
détente Joule-Thomson-R.C.1000 (fig. (III.5).1). Les performances de cet appa
reil pour une pression d'alimentation de 180 bars permettent la production de
2 litres par heure d'hydrogène soit une puissance frigorifique de 20 W à 20° K,

Fig. (III.5).1
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Description et résultats des essais.

Nous avons réalisé une première cible expérimentale de 60 cm° et d'un poids de
340 g comportant deux fenêtres de mylar de 12/100. Les premiers essais ont été
effectués à partir d'une bouteille d'hydrogène à 200 bars. Nous avons remédié
au problème de bouchage du liquéfacteur en purifiant l'hydrogène sur un piège
de zéolithes 5A à la température de l'azote liquide.

Ces premiers essais ayant donné satisfaction, nous avons réalisé un montage en
boucle, la haute pression étant assurée par un compresseur à membrane Corblin
(fig. (III.5).2).

Vide

Epuratt

Compresseur Corblin

Soupape de sécurité

Fig. (III.5).2

Schéma de principe.

Ce système ayant parfaitement fonctionné, nous avons lancé en fabrication une
cible à hydrogène liquide de 100 cm3 et une cible à deutérium liquide de 700 cm3
qui doivent être utilisées pour les expériences (Y,np) fin 1968.

(A. Godin et M. Montenon)
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